Quatrième partie

LE FIN MOT DE L’HISTOIRE

INTRODUCTION

Le Code mental,
deus ex machina
Les premières lignes de la Bibliographie citeront Jacques Hadamard ;
c’est son Invention en Mathématiques qui nous permettra d’introduire
ces éléments du Code mental.
La véritable innovation résulte d’un travail dont la phase créatrice est
inconsciente. Henri Poincaré l’avait déjà dit; pré-profondateur de l’école
intuitionniste, il indiqua comment il était venu à bout de ses recherches
sur les fonctions hyperfuchsiennes. Après de longs efforts de veille qui
n’avaient pas abouti, la solution lui sauta en l’esprit au moment où il
partait en excursion pour se délasser : un rapprochement s’était fait de
lui-même en lui-même entre l’analyse fonctionnelle et des formalismes
arithmétiques auxquels il n’avait pas pensé; il ne lui resta ensuite qu’à
vérifier que cette soudaine suggestion l’avait correctement informé de ce
qu’il fallait faire. Ces deux célèbres mathématiciens ajoutent à leurs
constats introspectifs maints témoignages d’émules. Tous concordent
sous formes diverses. Gauss y parle de Dieu; Einstein fait état de
processus inconscients (nous dirions bio-inconscients) dont la profondeur
contraste avec << die Enge des Bewustsein », l’étroitesse de la
conscience.
Ils évoquent d’autres cas. Dans les sciences expérimentales, la découverte peut avoir pour condition qu’on ait l’esprit assez ouvert pour
<< penser à côté >D : Fleming découvre la pénicilline qu’il ne cherchait pas;
bel exemple de l’utilité d’associer cc accident and schrewd observation >> ;
il y faut cette N ruse >> dont les Grecs avaient fait la déesse Métis, que
Zeus s’incorpora en l’abusant. En outre, ce qu’Hadamard appelle
<< illuminations brusques P sont aussi, selon lui, dons d’artistes. Au galop
d’une voiture, Mozart note sur ses manchettes une idée symphonique qui
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lui est venue tout à coup et qu’il craint d’oublier; Chopin disait la peine
qu’il faut prendre pour reconstituer note après note une œuvre surgie
entière dans le bonheur d’une soudaine inspiration.
Mais tout e s t 4 mêmement objet de travail pénible et consciemment
médiat après avoir intuitivement surgi par immédiate inspiration dont la
perception s’accompagne d’un sentiment de joie puissante ? N’y faut-il
pas distinguer le beau, le bon et le vrai après qu’ils ont été confondus
dans des surgissements intuitifs toujours semblables? Aux exemples
cités, ajoutons-en un autre relatif au faire et aux réflexions qui
l’ordonnent : Saint Paul, sur le chemin de Damas, se prend à mener son
action et ses pensées au contraire de ce qu’il s’était proposé. La
problématique concernant ces « illuminations ,, devra être à la fois
globalisante et sectorielle. On se demandera si ces << illuminations
créatrices, rationnelles ou sublimes, sont seules à relever du non
conscient. Or nul besoin d’être grand clerc pour constater introspectivement qu’il n’en est rien. Dans le plus hynble quotidien assemblage de
pensées et de syllabes, de mots et de gestes, elles s’opèrent spontanément.
Dans le moi sub-Iiminal elles sont comme vivantes, cachées mais prêtes à
répondre au moindre appel, voire à le devancer, et pas seulement quand,
comme on dit, un «mot nous échappe.. L’automatisme en est si
ordinaire que font cas les occasions où il faut étudier ses gestes par
référence à des modes d’emplois consignés dans la mémoire ou dans des
traités écrits, ou bien *chercher ses mots », ce qui est alors comme
feuilleter un dictionnaire analogique. Paroles et gestes spontanés sont
comme le fait de respirer face à l’acte voulu.
Le moi sub-liminal vivifie de l’incorporé en mille automatismes qui le
sont souvent devenus sans même que nous ayons eu à y prêter attention;
y a suffi de vivre, d’écouter et de parler, d’agir au milieu d’autrui et de
choses, maîtres non perçus d’apprentissages acquis à moindre peine. Et
pourtant, la conversion de saint Paul ou telle des plus notables inventions
scientifiques font figure d’événements, la moindre des choses dites ou
faites est aussi de nature événementielle; absente, avant, du tissu
existentiel, elle n’en peut plus, après, être retirée. Il conviendrait donc de
parler d’une sorte d’échelle des profondeurs. Plus l’événement surprend,
de plus bas aussi il provient; mais de quelque assise secrète qu’il le fasse,
c’est toujours comme effet de durée introduisant dans l’accompli d’autres
accomplissements, aussi irrattrapables qu’est non modifiable l’espace
comme lieu usuel de synchromies.
))
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Encore faut-il, comme les linguistes et pour la totalité du logos, verbal
ou non, faire la différence entre la compétence- un acquis -et la
performance- une mise en œuvre. Or la compétence elle-même s’acquiert, si bien que l’événement produit par une performance - fût-elle
des plus humbles - aura été précédé d’un autre, moyen d’acquisition. De
la sorte, l’historicité du sujet parlant ou agissant s’inscrit en corrélation
avec l’histoire de son milieu, formateur ou informateur non moins que
formé ou informé. Pour schématiser à l’extrême, on dirait d’une ligne
- l’histoire - traversée d’autres - des historicités. L’en-bas de ces sécantes serait acquisitions personnelles de compétences; leur en-haut représenterait les performances. L’avant et l’après du point de séquence serait
l’histoire comme formatrice d’apprentissage et l’histoire comme somme
de résultats de performances.
Ne voulant pas rendre trop pesante cette Introduction, nous laisserons
aux spécialistes le soin de vérifier une analogie entre cette image
simpliste et une autre utilisée par Pierre Louis Buée qui a préfiguré ce
qui deviendra, peu après lui, la représentation géométrique des nombres
imaginaires inventés par les Je d’algébristes. Buée fait de tous points de
la ligne des nombres réels (une abscisse) le pied d’une perpendiculaire
(une ordonnée) où puisse s’inscrire l’a imaginaire >> qui leur correspond.
Pour aller de cette figure à celles des Wallis, Argand ou Gauss, il
suffirait d’ajouter les arcs de cercle tournant d’un avant vers un bas ou
d’un haut vers un après: deux sens différents et qui auraient pu être
indifférents si la commodité ou l’efficacité, préférant l’acquis aux
manières d’acquérir, n’avait pas amené à choisir trigonométriquement le
sens inverse de celui des aiguilles d’une montre.
~
B
Revenons-en à l’essentiel : à la différence entre 1 ’ illumination
géniale et l’automatisme trivial. Ils relèvent ensemble du logos; ensemble
ils sont dus au non-conscient. Mais on dirait que les seconds, surgis
quasi-spontanément, proviennent des affleurements supérieurs du subliminal alors que la première a dû traverser des profondeurs qui se
mesurent notamment aux efforts et à la durée dépensés entre ce que,
selon Jacques Hadamard, nous appellerons la cogitation et l’intellection.
Tout se passe - nous est-il dit - comme si l’esprit projetait un flux de
concepts agités en toutes sortes, d’entrechocs jusqu’à ce que l’un d’eux
produise une combinaison stable, étant précisément la solution cherchée
et s’imposant comme telle à l’attention qu’elle emplit de bonheur. En
outre, dans le cas d’innovation véritable, la mise en flux n’est que
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partiellement consciente (sans cela, elle n’aboutirait qu’à expliciter du
déjà implicitement acquis). De la sorte, si la part volontaire de la
cogitation doit produire un flux assez étroit pour que puisse se produire
le choc voulu, il lui faut le rendre assez ouvert pour entraîner dans son
courant des stocks sans lui inertes, parce que le savant en éveil n’y avait
pas pensé, bien qu’ils lui eussent été assez familiers pour que, même hors
d’attention, ils soient spontanément entraînés dans le branle.
L’image ainsi proposée est familière à la physique particulaire; elle
ressemble plus encore à ce qui s’est produit au cours de 1’. explosion >> des
sciences modernes, situant ses inventions à la rencontre de courants
conçus et lancés, comme distants, avant qu’ils aient atteint chacun, par
développement interne, le degré d’expansion permettant éventuellement
qu’ils se rejoignent et se combinent. A son tour, ce schéma historique
n’est pas sans quelque ressemblance avec ce que la psychologie génétique
selon Piaget décrit sous forme d’acquisitions quantiques de q< structures »,
les plus accessibles dès l’enfance étant d’ordre émotif et sensori-moteur,
celles marquant l’entrée dans l’âge adulte étant d’ordre rationnel. Aux
stades traversés par l’intelligence de l’enfance à l’adolescence correspondent ceux qu’eut à franchir la formation émotionnelle d’un moi contraint,
selon Freud, de faire prévaloir le principe de réalité sur le principe de
plaisir : autant de N révolutions coperniciennes >> permettant que l’individu cesse de se considérer lui-même, puis ses proches, comme le ou les
centres du monde, sans finalement n’avoir plus besoin des consolations
offertes, à titre transitoire, par les féeries.
Pour vague qu’elle soit, cette mise en correspondance de l’histoire et
de l’historicité suffit à prolonger l’analyse des deux << actes >> : cogitation,
intellection.
Comme purs algorithmes, les a particules >> de pensée seraient inertes;
elles tirent leur énergie vivante d’avoir été incorporées par un apprentissage convenable impliquant des mises en œuvre qui prennent force
d’automatismes. Cela vaut pour instrumenter aussi bien l’intellection que
la cogitation. La première est plus immédiatement sub-liminale, plus
proche d’un seuil qui, sur l’échelle des savoirs mathématiques, s’élève en
fonction de deux facteurs : accroissement vivant de compétences personnelles et accroissement historique de connaissances collectives inertes
comme telles, mais offertes à la réflexion vivante. Distinctes, les unes ne
vont pourtant pas sans les autres. Il aura fallu des millénaires d’histoire
pour qu’ajouter un O aux chiffres d’un nombre écrit en numération de
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position revienne à le multiplier par la base de cette numération; il suffit
de quelques mois pour qu’on l’apprenne dès l’âge requis et qu’on s’en
serve alors automatiquement. Quant à la cogitation, il lui faut, elle,
remonter un phylum d’acquis jusqu’à retrouver le point où s’y embrancha, sans qu’on en ait pris conscience, un autre phylum qui entre-temps a
pu paraître indépendant. La cogitation requiert plus d’énergie que
l’intellection, mais une énergie puisée à même source, celle-là même qui
-tant dans l’histoire que dans l’historicité - mit d’abord en marche le
sensori-moteur embrayé sur l’émotif.
On pourrait suivre au cours des âges ou de l’âge - et selon les domaines
du savoir ainsi que selon les degrés d’apprentissage - comment cette
puissance aura été successivement mise en œuvre. On pourrait dire
schématiquement qu’au début », elle s’exerce comme si, démultipliée,
elle se serait exercée tout entière au service des besoins ou urgences
d’une existence conçue comme globale, et aurait associé lenteur des
progrès à une sorte d’omnipotence intrinsèque de savoirs qui, comme
ceux des mythes, sont aussi capables de conforter le groupe que de guérir
des maux individuels, aussi propres à fournir des pourquoi à l’existence
que de rendre plus aiguë toute perception et moins problématiques ou
hasardeux les comportements de toutes sortes, notamment producteurs.
A la * fin »,cette même puissance est comme démultipliée; l’histoire en
va beaucoup plus vite, mais au prix d’une division du travail social qui
empêche que la condition des hommes soit effectivement une, même si se
garde la nostalgie de l’unité. Cette puissance - celle de l’historicité n’est évidemment pas à confondre avec celle, historique, qui grandit les
forces de production dues à la mise en œuvre de sources d’énergies non
humaines, ainsi que de mécanismes physico-chimiques qui accroissent les
rendements mais donnent aussi des suppléments d’armes aux conflits.
Avec la vitesse augmente le risque; avec la multiplication des recours à
la nature physique s’étendent les concurrences, les incompréhensions et
donc les possibilités d’anomies.
Ce constat ne contredit pas celui de Roger Bastide. Il semble à celui-ci
que l’homme sauvage est mentalement plus fragile, sa consistance
psychique (on en dirait autant de l’homo hierarchicus) étant celle d’une
totalité organique; en revanche -de par la nature de ses savoirs et
savoir-faire - il est quasi-immédiatement guérissable et sans besoin de
s’en remettre à des produits fournis par des laboratoires. L’homme
civilisé (ou homo economicus) emprunte une bonne part de sa solidité à
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sa position spécifique dans un des ensembles des relations de production :
que cette intégration ne soit pas assez adéquate, alors il déraisonne et sa
guérison réclame, d’autant plus d’efforts tant de soi-même que d’aides
spécialisées. On pourrait aussi se référer à la différence GemeinschuftGeseffschuft.Cette dernière a complexifié les relations interpersonnelles
à tel point que (selon Henri Baruk) quand un accident psychique a fait
rétrograder les stades de l’individuation, la guérison implique des
souffrances requises pour remonter les marches descendues par esprit de
fuite.
Quand donc une 6 crise >> affecte une collectivité nationale - notamment comme effet de désajustements économiques -, s’instaure dans la
Geselfshuft une nostalgie - mère, dans ces conditions, de violences,
réconforts de la Gemeinschuft. On a vu que ces accidents se traduisaient
(fin du chapitre IX) par le renversement structurel rendant - conformément à la psychologie des foules- au Prince la place d’où l’avaient
chassé les Principes.

Au point où nos raisonnements sont parvenus, il convient de faire une
pause et d’en occuper le loisir pour procéder à un inventaire des
problèmes soulevés dès avant de poursuivre l’exposé qui aura à y
proposer des solutions. L’ordre de cet inventaire nous sera dicté par ce
que nous avons dit; les vues d’ensemble qu’il offrira suggèrent l’ordre de
ce qu’il reste à mentionner pour conclure cette Introduction.
Cogiture et inteffigere désignent deux activités cérébrales indispensables l’une à l’autre, mais distinctes tant par les moments oùelles ont à
intervenir que par leurs conditions et leurs manières d’agir. La première
précède la seconde et met en branle des concepts et des conceptions, les
jette en flux orientés restrictivement, mais non étroitement, au point que
ces flux intentionnels n’entraînent ni ne réunissent dans leur courant
d’autres flux mettant en mouvement d’autres conceptions et d’autres
concepts qu’à elles seules les intentions et attentions premières eussent
laissés à l’état de stocks inertes. D’où proviennent ces éléments ou
particules conceptuels et ne sont-ils pas de deux natures : statiques
comme notions relevant d’algorithmes, et dynamiques par les rapports
opératoires qu’ils soutiennent entre eux? Comme cette dualité est
effective, ces rapports sont-ils ou non ceux d’équilibres, et des déséqui-
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libres seraient-ils susceptibles de dépasser un point de rupture? Quant à
l’énergie qui les met en branle, d’où provient-elle? Est-ce de ces
particules ou de ces rapports eux-mêmes, ou bien d’une autre source?
Znieffigere est action aussi, mais de choisir. Quels critères arbitrent ces
choix et d’où provient l’énergie nécessaire ou suffisante pour y procéder?
Là encore, quelles sont les fonctions respectives des concepts et de leurs
relations, et des uns ou des autres, quelle est l’origine?
Autre problème, corollaire du précédent : la cogitation et l’intellection
opèrent-ils dans le verbal ou dans le non-verbal, et dans quels cas tantôt
l’un tantôt l’autre? Quand il s’agit du non-verbal, disons d’images ou de
schémas, ils sont apparemment statiques ou synchroniques, mais le
dynamique ou le diachronique n’y est-il pas impliqué et dans quelles ou à
quelles conditions? Dans le second cas, là encore, d’où provient l’énergie?
De là une troisième question. L’énergie dépensée l’est à un travail;
qu’entendre par ce mot, et s’agit-il d’un travail libre ou jugulé?
Admettons que ce puisse être tantôt l’un, tantôt l’autre : comment
répertorier les deux termes de l’alternative? Deux répertoires dont il est à
prévoir qu’aucun ne sera simple, qu’il concerne soit l’analogie, offrant
plus grande liberté, ou bien l’homologie, soumise à bien plus d’exigences.
Enfin, ayant appris des précédents chapitres qu’il n’est d’homologie
qui soit pure de toute analogie et que tant les stades traversés
quantiquement par l’historicité et ses apprentissages que ceux franchis
par les mutations obscures ou spectaculairement révolutionnaires de
l’histoire conduisent du plutôt sensori-moteur au plutôt rationnel, opérationnel ou opératoire, que dire de ce phylum général, de ses manifestations et de ses composantes naturelles ou culturelles? Oblige-t-il à s’en
tenir à l’homme ou bien invite-t-il à regarder en deçà, c’est-à-dire à tout
le moins du côté du règne animal?

Commençons par le plus simple: les fonctions du non-verbal et du
verbal et de leur ordre chronologique dans les apprentissages de
l’historicité, dans les performances de l’histoire et dans la gestation des
N illuminations brusques ».
La genèse de l’intelligence enfantine force de constater que l’enfant
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ressent, agit, imagine dès avant de savoir parler au sens propre du terme,
c’est-à-dire en langage articulé et non seulement par cris accompagnés de
manifestations physionomiques ou gestuelles. En outre, l’enfant parlant
traverse une phase de féeries. Elles compensent sa déception de n’être
pas au plus près du centre du monde où, faute de ne plus pouvoir s’y
sentir lui-même, il avait illusoirement situé ses parents. Ces féeries, il a
besoin qu’on les lui raconte, et il se les raconte à lui-même, mais n’est-ce
pas besoin d’images ou du moins d’ N imagination »? Cette phase est-elle
celle d’une réintroduction d’images ou seulement d’une explication
d’imageries confusément latentes? La seconde hypothèse paraît la
bonne : la phase en cause serait celle d’une mutation de l’imaginaire qui
ne se suffit plus du trop flou.
Cette chronologie est-elle conforme à celle de l’histoire? Le langage
articulé semble avoir été aussi vieux que l’homme, mais nous ne savons
guère le degré d’importance qui s’y attache spécifiquement, face tant à
des expressions par cris ou gestes qu’à ce qui s’imagine ou se traduit
concrètement en formes construites, dessinées ou gravées. En fait, dès à
propos de ces premiers moments les plus obscurs de l’histoire, se pose la
question de savoir ce que les comportements humains gardent de
semblable aux comportements animaux. Biologiquement, on a pu dire de
l’homme qu’il est un animal né avant terme, c’est-à-dire avant que son
cerveau proportionnellement très agrandi ait été entièrement doté de
toutes ses interconnexions crâniennes, ni d’instincts comme ceux qui font
que le jeune singe montre plus d’adresse que le trop jeune enfant. Le goût
enfantin pour les dessins animaliers ne témoigne-t-il pas d’un reste
d’admiration ou d’intérêt? A l’âge où déjà on sait bien que les animaux
ne parlent pas, si on leur attribue ce don, n’est-ce pas en survivance
d’envies portées à d’autres dons effectifs et dont l’homme ressent le
manque au cours de sa première enfance? Si oui, l’histoire des mythes et
de leurs acteurs animaux serait rendue intelligible par référence à la
prime historicité.
Moins hypothétiques seront les considérations à consacrer maintenant
aux processus de 1’ * illumination brusque ». Jacques Hadamard témoigne que la pensée d’un mathématicien hautement performant procède
d’abord par images floues. Il conteste l’opinion de psycholinguistes
allemands qui prétendirent que la pensée opère d’abord par mots; en fait,
il se rallie à des assertions bien plus sûrement fondées : celles de la
Gestalt-Theorie, qu’ici nous ferons nôtres. Pour Hadamard, mots et
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algorithmes n’interviennent qu’après. Toutefois, cela n’est sûrement vrai
que pour la phase finale de la cogitation dont le résultat n’est pas à tout
coup fiable, tant il arrive souvent qu’il soit seulement hypnagogique.
Serait-on en droit d’en dire autant de la phase initiale de l’intellection?
Cela ne nous est pas précisé. Le fait est que, dès ou presque dès ses
premiers moments, l’intellection se prête à algorithmes, eux, bien
évidemment nécessaires pour vérifier si 1’ a illumination >> a été illusoire
ou non.
Ayant pris position sur ce problème images-mots, nous avons largement entamé ce qui concerne le principal : cogitation, intellection et leurs
éléments et modalités. Il va de soi qu’en mathématiques, l’effort
conscient de mise en marche se sert d’algorithmes et de formalismes
opératoires acquis. Si ces acquis suffisaient - tirés qu’ils sont par le
savant compétent des strates supérieures du subliminal déjà largement
automatisé en lui - il ne serait nul besoin qu’intervienne l’inconscient.
Quand il le fait, en résultent des ((images floues », trop floues pour
n’avoir pas besoin de vérification, mais assez pour qu’inconsciemment le
savant ait pensé e à côté » des données qu’il a mises consciemment en
œuvre.
Ces données portent-elles u en elles-mêmes >> l’énergie qui les jette en
flux? Question qui mérite à peine d’être posée après ce que nous avons
dit de l’énergie vivante qu’elles empruntent à des apprentissages qui
les ont incorporées » au prix de longs efforts. Ce sont ceux de l’élève
ou de l’étudiant, mais aussi de l’adulte qui y consacrent de nécessaires
surcroîts d’énergie. Au stade de l’acquisition de compétence, l’effort
est le plus strictement d’obéissance N disciplinée »; par la suite - et à
mesure que l’adolescent ou l’adulte sont hors de tutelle - grandissent
les parts de la vocation ou de l’intérêt personnalisés, de l’émulation
dans un groupe ou un milieu où il est désirable de faire figure, celles
aussi de ce qui nourrit la recherche par l’information de ce que des
autres ont fait ou pensé. Les impacts reçus du milieu relèvent de
conditionnements à la Pavlov.
Algorithmes, concepts ou conceptions sont offerts et reçus comme
stocks; mais, produits par les flux cérébraux de prédécesseurs ou de
rivaux, ils en suscitent d’autres chez qui entend en poursuivre les tâches
et en améliorer les résultats.
De telles réflexions ont déjà empiété sur celles appelées par la notion
de travail. Quand est-il libre et quand jugulé, et alors consciemment ou
(<
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non? Voilà qui nous invite à prendre du recul : le travail n’est pas que de
l’esprit; il invite à élargir les perspectives.
Labor, labeur, labour sont connotés par la promesse de moissons.
Quand il est transitif, l’allemand schaffen veut dire enfanter. Travail a
d’abord été la a machine * où l’on assujettit les bœufs ou les chevaux
(à ferrer); de tripalium vint aussi trepalium, instrument de torture au
vrcsiècle. On trouve là du naturel conjoint à du culturel. Rappelons
que selon l’hermétisme, quand la nature est en travail, c’est qu’elle est
en gésine, et que, quand le N laboratoire >> n’est plus cette nature
elle-même mais le lieu où on l’aide à procréer, le travail de l’expérimentateur contribue à faciliter des << enfantements », donc à hâter les
temps de leurs procréations. Aux époques serviles, la pœna est épargnée aux hommes libres, le Concile d’Auxerre interdira que gens
d’Église soient soumis au trepalium; puis l’histoire chrétienne valorisera la peine, prix du mérite.
Ainsi aboutissons-nous à l’aperçu final concernant le dernier problème
inscrit dans notre inventaire. L’essentiel en a été précédemment suggéré :
vu de loin et dans le flou requis, le phylum historique conduisant la
compétence sociale du sensori-moteur à l’opératoirement formalisable a
traversé des mutations où il n’est pas aisé de faire la part du hasard pur
(sauf à agrandir considérablement l’échelle de l’observation jusqu’à
rendre visibles les conditions d’échec ou de succès de performances
personnelles) ni celle des invites et contraintes exercées par le milieu; les
plus que probables déterminismes de la très longue ou de longues durées
se dissimulent sous les très évidents hasards des mille moyennes ou
courtes durées. Et, s’il est vraisemblable qu’il n’y ait rien, dans les tout
débuts du Sapiens supiens, ou même du Sapiens, qui ressemble au
nourrisson à peine né, alors ce phylum - toujours, bien entendu, dans le
champ du logos et lui seul - serait à remonter (comme le montre Thomas
Sebeok) au règne animal et à ses manières d’exprimer et recevoir
messages. Disons, pour ne parler qu’en logicien de l’analogie, que si le
code génétique est principalement de même type du début du vivant
jusqu’à l’homme, il n’y aurait pas à s’étonner que quelque chose de ce
codage, ayant ouvert passage de l’inerte à l’organique, se retrouve dans le
passage de l’organique au mental.
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Reste à présenter les Éléments du code mental. Sans doute les
précédents chapitres en ont-ils déjà beaucoup laissé entendre, mais des
aspects inabordés ou différés peuvent ou doivent être offerts à des
suppléments de vérifications.
Peuvent l’être ce que cette introduction ajouta de remarques d’ordre
général aux constats relevant plus précisément de l’histoire et de la
critique historique. Ce sera notamment pour analyser comment ce code
soumet à son joug tant toutes formes d’analogies que d’homologies, et
aussi bien dans les domaines du logos qui se prêtent à automatismes que
dans ceux, bien plus restrictifs, où prévalent le démonstratif et l’opératoire. Dans les cas de formalisations abstraites, on a vu comment - par
affects du milieu social se modernisant avec l’échange régi par le
capitalisme -, les opérations finissent par dicter leurs lois aux algorithmes à la nature desquels elles avaient précédemment obéi. De même en
ce qui concerne le sacré, selon deux avis de Georges Dumézil.
En voici un premier: C’est moins chaque figure, chaque concept
religieux qu’il faut prendre en compte, que les rapports qu’ils soutiennent
entre eux et les équilibres que révèlent ces rapports ». Cette notion
d’ << équilibre » ressemble à celle de << réversibilité » dont parle Piaget à
propos des structures » rationnelles, mais ce psychologue de l’enfance et
de l’adolescence ne se prétend pas historien. Or, au cours de 1’ explosion » des sciences modernes, tout va d’un déséquilibre à un autre et la
nécessité de procéder à révisions récursives (par exemple pour inventorier des axiomatiques) n’implique pas, ou plutôt exclut (en stricte
homologie) qu’on en revienne à des logistiques antérieures, entre-temps
reformalisées dans le sens du généralisable. L‘homologie étant le propre
de ce que nous appelons systèmes »,rappelons que, depuis Godel, il est
hors de conteste qu’un système donné puisse logiquement être légitimé
autrement que par un ou des systèmes postérieurs.
L’autre leçon à retenir de Georges Dumézil est relative aux corrélations entre rapports conceptuels, rapports sociaux ou relations de
production : Jupiter, Mars et Quirinus sont entre eux comme prêtres,
guerriers et producteurs dans les sociocultures indo-européennes.
Enfin devront être modélisées deux singularités essentielles :
L’une concerne la différence entre le géométrique et l’arithmétique.
Rappelons que quand le tout moderne Hilbert axiomatise la géométrie,
ne concevant que trois dimensions à l’espace, il le fait à peu près comme
Euclide lui-même, auquel d’ailleurs on trouverait bien des antécédents
Q

Q

Q
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plus ou moins explicités et jusque dans la plus vieille ère d’une Chine qui,
même à l’heure des Jésuites, ne jugea pas devoir fonder sa logique sur
des démonstrations. En revanche, Peano, axiomatisant l’arithmétique,
n’a que de très immédiats prédécesseurs, Pierce et Dedekind. I l y est
besoin de trois N termes >> : zéro, nombre et succession. Le second de ces
~
de notre ère
termes est intuitif; le premier aura dû attendre le V I I siècle
pour que l’Inde et les spécificités de son phonétisme l’introduisent dans la
numération décimale de position. Quant à succession », il aura traversé
toutes sortes de convulsions historiques avant que - sur le modèle de la
graduation de Qualités ou de quantités intensives - on ait pu faire d’un
fils devenant père ou d’un roi << succédant n un roi (ainsi qu’on le disait
~
un segment à la cartésienne ajouté à
transitivement encore au X V siècle)
un segment, comme un nombre entier provient d’une unité ajoutée à son
prédécesseur.
Problème crucial, et que nous aborderons selon l’hypothèse suivante.
Supposons que -analogiquement à la succession de père en fils- les
trièdres constitutifs d’un tétraèdre (et définis par la différence angulaire
aigu-obtus) relèvent d’une généalogie, alors le successeur comptera un
angle obtus de plus que son prédécesseur. Ce serait comme si 1’ << univers» comptait une «différence» de plus. Or nous serons à même de
constater qu’ainsi O et les trois premiers nombres peuvent s’inscrire sur
chacune des arêtes d’un trièdre orthogonal constitutif d’un cube que nous
appellerons « cube généalogique ». Ce cube nous rendra compte de deux
énigmes : il est N naturel >> de compter additivement de dix en dix - grâce
aux chiffres de O à 9 -, cependant que l’importance mythologique de la
quantité soixante-quatre renverra à un terminus d’une numération de
position de base 4.
Autre singularité, autre problème crucial : celui annoncé par la
3e Section du Chapitre II et concernant les octaves de Cayley. L’occasion
nous sera donnée de présenter des schémas récapitulatifs signalant (pp.
456 et ss.) des analogies entre algèbres modernes et données mythologiques offertes par le Yi-King, et permettant de tout achever par un survol
de ce qu’il est advenu de l a notion d’espace dans les homologies du
X I X ~siècle.

CHAPITRE 1

Le code
synchro-diachronique
L’espace dans lequel on construit comporte trois dimensions, chacune
dédoublée. En un point donné, ces six orientations sont fixes si elles
renvoient à des entités comme Nord-Sud; elles sont mobiles si elles sont
relatives à un sujet pouvant se déplacer et se retourner comme de gauche
à droite. Il sera figuré par le Modèle 1 auquel sont associés autant de
nombres qu’il en faut pour l’inventorier. Il implique symétries et
rotations, mais ces dernières n’ont été algébrisées que tardivement. Ce
Modèle n’est donc pas à voir comme un des éléments du code, mais à
lire * intuitivement comme la plus simple manière de figurer des
présupposés inaccessibles dans leur essence et seulement manifestés dans
l’expérience vécue. Comme fixe, ce modèle a signification plutôt
naturelle. Comme mobile, il est plutôt culturel et se rapporte à un sujet
agissant et parlant. Orthogonal, il ne se prête directement à évaluations
binaires que comme gauche et droite; mais il fournit aussi l’angle droit
comme unité naturelle de mesure pour différencier binairement les
angles aigus et obtus.
Ces derniers ne peuvent apparaître que sur le Modèle II, figurant le
plus élémentaire volume constructible. Il comporte six arêtes numérotées
de 1 à 6 par analogie - mais non homologie - avec le Modèle 1. Utiliser
de mêmes nombres pour repérer des éléments de figures irréductibles
l’une à l’autre implique que des sèmes puissent être transférés en
conservant leurs connotations, mais non leurs dénotations. Cette possibilité de transfert sera inscrite parmi les présupposés constitutifs du code,
possibilité à étendre à l’ensemble des sèmes inscriptibles sur les mêmes
figures comme analogues ou homologues à leurs éléments. Ainsi le Haut
(3) d’un des axes spatiaux peut-il devenir un 3 (haut) sur un tétraèdre où
Q
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il peut se prêter à comparaison avec deux autres sèmes (tels que droite ou
avant), comparaison binaire permise par la différence aigu-obtus et
‘permettant de signifier en haut et à droite, ou en haut mais non à
droite.
Si le modèle 1 peut être relatif au Sujet dans le cas de déplacement et
rotations, le Modèle II est objet, encore que ses sémantisations impliquent l’existence d’un Sujet. Les précédents chapitres ont montré que
d’une part, ces transferts sont en va et vient chaque fois qu’il faut
procéder à comparaisons de type angulaire ou transcrire le résultat de ces
comparaisons dans l’espace orienté, et que, d’autre part, ces transferts
sont l’occasion de mutations comme celles qui permettent de remplacer
les notions de EI vers le haut N ou vers le bas >> par celles de + z ou - z.
On a vu que de telles mutations sémantiques avaient rendu possibles
l’élaboration de l’analyse, l’interprétation géométrique des nombres
complexes et la conception d’espaces vectoriels. Le fait ,qu’il ait fallu
attendre si longtemps pour que les propriétés des modèles en fassent des
systèmes de coordonnées cartésiennes ou tétraédriques souligne l’irréductibilité des deux Modèles 1 et II, et donc la nécessité de les inscrire l’un
et l’autre dans le Code.
En outre, l’histoire nous a appris que de tels résultats ont été
commandés par la solution donnée à des débats comme ceux concernant
la quintessence, et, grâce à elle, la notion de continuité linéaire, d’abord
dans l’évaluation de degrés de températures. L’importance prise ainsi par
le centre du tétraèdre oblige qu’on ajoute un troisième Modèle aux deux
autres : le tétracanthe. Les quatre pointes de ce dernier pouvant devenir
les sommets d’un nouveau tétraèdre tel que les faces de l’un soient les
sommets de l’autre, nous aurons à lire ce troisième modèle comme
signifiant ce que Chasles appellera transformation dualistique : autre
donnée à inscrire à l’état brut dans le Code.
Ces trois figures sont inscriptibles dans une sphère significative de
rotation et de n’importe quel rayon. Le tétraèdre est le seul volume
conservant cette propriété s’il est irrégulier. Sur cette sphère, les quatre
points délimitent des triangles sphériques au sommet desquels se situent,
entre arcs et rayons, des angles dits cornus ou << mixtes >> par les Grecs.
Ces angles sont aussi semblables qu’on voudra à des angles rectilignes à
l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des conditions suivantes : les regarder
au plus près de leur sommet, faire tendre vers l’infini la longueur du
rayon. A noter d’emblée une distinction radicale entre les deux concepts :
((
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tendre vers l’infini ou être à l’infini. Dans les deux cas, on raisonne de
l’infini à partir du fini; dans le second, il aura fallu légitimer la
projection de l’infini dans le. fini. Qu’une géométrie projective soit
possible est à inscrire dans le Code: autre manière de soùligner que,
représentable en figure, le Code ne leur est pas identifiable, puisque, là
encore, il aura fallu attendre si longtemps pour mettre au jour cette
propriété.
Nous supposons que les précautions ci-dessus indiquées suffisent à
évoquer les autres, relatives aux tableaux qui vont suivre, pour tout
résumer graphiquement avant de procéder à quelques commentaires (cf.
Tableaux 1, I I , I I bis, I I I et I I I bis, pages 373 à 377).

Pensée et discours holistiques

Nous appellerons holistique la pensée où l’espace et le temps sont
confondus dans une même éternité, et où le désir ne fait qu’un avec la
réalité. Cette omnipotente omniprésence est celle attribuée à la puissance
qui, comme celle du Tao, peut créer avant de créer, à l’existant
primordial d’où sont nés les premiers ancêtres, ou encore au Dieu de la
Genèse. C’est un a priori intuitif postulé a posteriori. La psychologie
génétique et la psychanalyse permettent qu’on y remonte en rebroussant
les stades du développement de l’intelligence ou ceux de la constitution
du moi. L’une de ces deux remontées s’opère de l’abstrait au concret, à
travers les N structures P acquises par sauts quantiques; elle conduit de la
réflexion vers les données immédiatement sensori-motrices impliquant
circularité. L’autre part du moi formé et connaissant ses limites, jusque
vers un moi-tout tel que le laisse supposer la déception du très jeune
enfant surpris que ses cris et gesticulations ne satisfassen.t pas ses
envies.
En fait, cet originel * synchronique intuitivement supposable n’est
exprimable que diachroniquement, et alors selon des exigences grandissant à mesure que sont franchies des N révolutions coperniciennes dont
les manifestations dans l’historicité individuelle ne sont pas sans analogie
avec celles de l’histoire générale. L’enfant, devenant adulte, prend
successivement conscience de sa dépendance de parents, eux-mêmes
)P
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sous L’EIL

DIHORUS: DU R É E L A L ’ I U ~ G I M I R E

Figures ci-dessous : toujours M2, M3 applatis ensemble en un carré où le choix
entre dièdres additifs (M2) et angles soustractifs (M3) soit ceux de nombres
nécessaires à là CONCLUSION qui en appellera aux constantes de structurc >>
des Algèbres modernes pour circonscrire les permanences de la logique événementielle. Ce carré annule l’axe T (du temps, cf schéma VI) à rétablir
imaginairement.
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TABLE4U I MODÈLES CONSTITUTIFS OU CARDINAUX

MI
L’espace ou le sujet
dans l’espace

I

M2
L‘objet et ses conditions de construction

M3
Supplémentaire à M 2

M 1 doit être considéré avec ce qu’il permet de rotations (du sujet dans
l’espace), ce qu’il présente de symétrie (telles que gauche-droite) et ce qu’il
autorise d’analogie (telles que Nord-Sud/Avant-Arrière/Avant-Après,etc. ou
Ouest-Est/gauche-droite/maléfique,bénéfique/Féminin-masculin, etc. ou bien
ciel-terre (haut-bas)/divin-infernal/vie-mort/dominant-dominé.Les six numérotations sont nécessaires bien que dans un ordre arbitraire (inspiré ici de l’œil
d’Horus) ; elles sont transférables analogiquement d’un modèle à l’autre (non
homologiques l’un à l’autre) par le fait d’être tous inscriptibles dans une sphère et
passibles d’oppositions binaires.
- M 2 devient M 3 par construction

d’un tétracanthe dont les pointes peuvent devenir les sommets d’un M 2, etc.
Le cercle de ces transformations est
eulérier (quand un tour a été complet, le
suivant ne s’identifie pas au premier
mais s’y ajoute).
- Quatre des huit dièdres de M 1
deviennent des triangles de M 2 et redeviennent trièdres sur M 3, etc. Les quatre autres restent des drièdres.
- Les orientations opposées sur une
même droite de M 1 deviennent non
concourantes sur M 2 et des angles conjoints par leurs sommets sur M 3.

TABLE4U I I 64 (76) MODALITÉS SYNTHÉTIQUES

A
1 cas

B
6 cas

M3A
A
A’
1 cas

6’
6 cas

C‘
3 cas

O’
12 cas

E’
4 cas

Les modèles 2 et 3 du tableau 1 sont transformables, les dièdres (trois au
maximum) du tétraèdre ou les angles (trois au minimum) du tétracanthe pouvant
devenir obtus (barrés sur la figure). Appelons modalités ces modifications
n’affectant pas l’existence des modèles. Ces modalités seront synthétiques parce
qu’elles sont celles de solides ou d’angles complets et soit clos comme des
contenants (M2) soit enclos des contenus (M3). Pour faciliter la lecture et
souligner le caractère supplémentaire des deux types de figures, on a représenté
les MI comme des M2. On voit ainsi que l’interprétation logique ne peut pas
recourir indifféremment à M iou M3 sauf à tenir compte d’une double inversion
sémantique entre dièdres et angles et entre aigu et obtus.
Le nombre de ces Modalités s’élève à 76 si on omet que F, F ’ , sont soit
tétraches soit tétracanthes.

Si on compte pour O le cas A (aucun
élément obtus) les 64 figures représentant les quantités exprimées en numération de base 2 : A est un 00000; A‘ est
un 63. 1111 1. Cette analogie est conforme aux prescriptions traduites par les
Modèles 1 où dans des dénominateurs
des fractions d’Horus, les chiffres de 1 à
6 représentent des puissances de 2. Sur
les tétraèdres un dièdre obtus sur un
sommet l’est aussi sur un autre. La
figure ci-contre rend compte de cette
corrélation pour faciliter la lecture du
cube généalogique du tableau III mais
sans tenir compte des orientations. On
notera la singularité du type C. La
même disposition vaut pour les tétracanthes dont on obtient les quadruplets en
soustrayant de 3 les nombres inscrits
ici : C’ vaudra 2222, F’ 1122, etc.

TABLE4U I I BIS
20 MODALITÉS ANALYTIQUES

Le trièdre n’existe que comme composante d’un tétraèdre. A ce titre ces 20
modalités sont analytiques. Les angles obtus sont ici marqués d’un arc.
Ces 20 modalités dérivent les unes des autres par adjonction d’un élément
obtus selon une généalogie allant du tout aigu (a) au tout obtus (g). Le
franchissement de chaque ligne pointillée verticale représente le franchissement
d’un élément droit. Les sept premières figures ont les sept dernières pour
supplémentaires, les six figures en position médiane ont leurs supplémentaires,
dans la même colonne. Le trièdre orthogonal serait sur le passage direct entre la
modalité (a) (à la limite une droite) et la modalité (g) (à la limite un plan).
Les tableaux cidessous x alphabétisent >P la résille des trièdres. La * lettre n A
est nécessaire, mais ne peut être construite telle qu’elle est dessinée. Lignes,
colonnes et cases désignent la 2’ et 3e lettre selon deux cas : trièdre construit selon
la généalogie et trièdre ou x lu B tel que déjà construit.

A
Y
Y

A
A
Y
Y

TABLEAU I I I RÉSILLES ET CUBE GÉNÉALOGIQUE MG
La résille 1 schématise la généalogie des tétraèdres non orientés et caractérisés
par le nombre de leurs éléments obtus. Les dièdres sont dénotés pour chacun des
quatre trièdres dans la ligne supérieure de .l’étiquette. La généalogie de ces
dièdres obtus est présentée sur la résille 2 par la succession des cas de A à F; elle
est complétée de A’ à F’par la généalogie (supplémentaire) des angles obtus du
tétracanthe. La généalogie des angles du tétraèdre est présentée par la résille 3;
les 10 cas en sont doubles en soustrayant de 333 les quantités indiquées ici. Cette
généalogie tient compte de l’orientation des solides seulement pour préciser
quelles formes sont différentes bien que constituées d’une même quantité
d’éléments obtus. La résille 1 organise ainsi 27 types.
Les nombres sont cardinaux sur les résilles et à la fois cardinaux et ordinaux
sur le cube.
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TABLE4U 111 BIS
LECTURE SYNCHRONIQUE DU CUBE G É N É A L O G I Q U E
Les figures 1 et 2 inscrivent dans des carrés ou des cubes les quantités que le
cube des Modèles 111 assimilait à des points. L’unité devient indifféremment un
point, u n segment, u n carré ou un cube. La figure 1 rend possible un changement
de base de la numération (ici le carré contenant donne 64 en base 8 et rapporte à
64 carrés les 64 cubes de la figure 2). Les orientations spatiales ont été situées
soit pour couper le grand carré en quatre, soit pour isoler le petit cube ou le petit
carré contenant le O. La lecture synchronique ne tient pas compte de la
diachronie généalogique et ne traite que de son résultat synchronique. De la sorte
elle compte les carrés ou les cubes sans tenir compte de leur signification
ordinale. Le carré ou le cube O est tenu explicitement pour 1 bien qu’il signifie
implicitement une quantité mystérieuse ou inconnue.
Le carré 9 fournit le minimum d’éléments nécessaires pour établir le produit
remarquable (a + b)2 = a2 + 2 ab + b2 avec a différent de b (1 + 4 + 4). Le cube
27 permet dans les mêmes conditions d’expliciter (a + b). Si le carré isolé est
traité comme une quantité inconnue (située dans le canton invisible de l’espace
regardé en haut à droite), la figure propose l’équation x2 + bx = C, pour b = 2,
c = 3 et la résoudre immédiatement si on ne retient que la solution positive
x = - 1. Le procédé est généralisable. On ne peut opérer de même manière sur la
figure 2. Pourtant si le grand cube est à calculer, une réponse est donnée pour
x = p x + q si p = 9 et q = 28 : x est alors égal à 4. Mais la solution n’est pas
généralisable et c’est le petit cube (isolé) qui l’interdit quand on ne dispose pas de
quantités négatives et imaginaires.

H1

H2

I

I

G2-

D1

G1-

,O2

H : Haut
B : Bas
G : Gauche
D: Droite
A : Avant
R : Arrière

I

I

B1

82

2

1

H = Haut
B = Bas
G = Gauche
D = Droite
A = Avant
R = Arrière
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dépendant d’autrui et ainsi de suite, le recours aux fées constituant un
premier subterfuge pour pallier imaginairement les insuffisances du réel.
Analogiquement, enfin, la permissivité du langage rend possible de
concilier des inconciliables : on voudrait que l’Existant ou le Créant
soient parfaits et bons, alors que l’existence et le créé contiennent des
maux et imperfections. Le tableau 1 offre à l’intuition de premières
images qui la guident vers un << originel >> dont l’authenticité n’est pas
rationnellement exprimable. Les mythes le recouvrent sous l’immense
profusion de symboles sacralisant des données concrètes. Les mathématiques l’enfouissent sous l’épaisse profondeur de symbolisations d’autant
plus opératoires qu’elles sont plus abstraites.
Les modèles synchroniques ou quasi synchroniques (selon le degré de
nécessité imposé à des recours ou à des appels à la circularité et à la
diachronie) identifient orientations de M 1 et éléments constitutifs de
M 2 à des nombres ordinaux et à ce qu’ils impliquent d’opérations. A ces
sèmes numériques, d’autres sont substituables par de constants allers et
retours de l’abstrait au concret. Les deux modèles n’y exercent pas
mêmes fonctions. M 2 ne se prête guère qu’à opérer sur des acquis que
M 1 identifie ou situe. On en donnera quelques exemples pour haut-bas.
Notre tableau en fait un 3’6,ce pourrait être un autre couple de chiffres;
on y lirait aussi bien ciel, terre; dominant, dominé; léger, lourd; joyeux,
pénible; chute ou pesanteur; ou encore des << choses >> désignées par lieux
d’élection, comme oiseau, poisson. Analogies directes ou indirectes sont
autant de procédures, de verbalisations ou de classifications de mots dont
aucune définition n’échappe à la circularité des dictionnaires. Tout cela
étant fort connu, soulignons seulement qu’à force d’expérience et en
conditions historico-culturelles spécifiques, cette direction 3,6 deviendra
le + z, - z des coordonnées de la Géométrie analytique.

Le très long chemin historique qu’il aura fallu parcourir pour aller de
pensées archaïques - bien que déjà très avancées comme celle du
Yang-Yin - jusqu’à l’abstraction des formalismes scientifiques, n’empêche pourtant pas que les premières démarches soient encore absolument
actuelles. Montrons-le anachroniquement.
Le fait que les Modèles 1 ou III n’articulent pas de la même manière
des univers sémantiques semblables ouvre la voie aux processus discur-
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sifs de la pensée analytique; la première étape en est le passage de MI à
M,. Si un lien continu est supposé relier le Ciel et la Terre (3 et 6 ) (lien
constitué par l’Homme dans le Yi-King) ou le Ciel et l’Enfer (la
fraternité entre Jupiter et Pluton), cette continuité relève de M I . Si on les
oppose absolument (comme Salut à Damnation, ou bien par l’interdiction
faite aux maîtres de l’Olympe et de l’Hadès d’être présents ensemble sur
terre), c’est M, qui est mis en œuvre. Si enfin on veut compter ce que
peuvent avoir à la fois d’analogue et de différent le céleste et le terrestre
ou le souterrain, il faut recourir à Mj. Dans ce dernier cas, la
comparaison entre 3 et 6 entraîne celle entre deux autres sèmes (par
exemple 5 et 2), comparaison rendue possible par la présence du même
sème 1 auprès des deux couples mis en rapport. Ce dernier, pouvant être
jugé positif ou négatif, sera traduit (en M,) par un angle aigu (deux côtés
dans un même canton) ou obtus (chaque côté a son canton propre) entre
les triplets 351 et 621.
La présence d’un angle obtus en M, impliquant celle d’un dièdre aigu
en M, pourra signifier, par exemple, que l’homme, univers clos de M,,
confond ce que distinguent les dieux (univers ouvert de M,). Une autre
interprétation est aussi vraie : l’homme (enfermé par M, dans M,) peut
concevoir comme incompatibles des réalités réunies par le Tout englobant. Ces interprétations sont inverses (angle aigu en M,, dièdre obtus en
MA.
Les apprentissages ainsi proposés par l’expérience vécue et sa transcription en discours sont - évidemment - très antérieurs aux conceptualisations géométriques utilisées pour leur commodité par les Modèles 1 et
III et découvertes au bout de très longues élaborations inconscientes
conduites par l’événement historique, et c’est en tenant compte de cette
inconscience qu’on interprétera aussi les transformations résumées par
les autres Modèles.
Le fait que ces derniers privilégient les triplets et les accouplent relève
d’une prédominance, constatée par l’histoire, de la conjonction d’opérations ternaires et binaires valant pour l’organisation des concepts ou des
sèmes et les associations de dieux en triades.
Le même tableau 1 permet de référencer la Genèse selon les trois
Modèles M,, M,, M,. Le récit de la Création sera, à titre d’exemple,
résumé comme suit : In Il10 tempore, avant que n’interviennent l’historicité de mortalité, le Dieu de Lumière (3) sépare le jour (2) de la nuit ( 5 )
et il juge que cela est bon (1) bien que le Mal (4)existe et que le Malin
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( 6 ) guette. De même, et après d’autres opérations semblables, Elohim (3)
crée l’homme (1)’ lui associe une compagne issue de lui (4)’ leur ouvre un
avenir sans passé ( 2 ) tout en les mettant en garde contre une chute ( 6 )
cachée ( 5 ) . Avant l’histoire, tout est discursivement décomposable, mais
sans rien omettre des possibilités du Modèle. Après le commencement de
l’histoire - c’est-à-dire avec ce passage de Dieu à l’homme de la science
du Bien et du Mal -, la valorisation d’une dimension axiale engage
l’inventaire et le démontage des autres en vue de remontages partiels. Le
discours devient effectivement diachronique, rend conscient des aspects
partiels dont les contre-parties supplémentaires so.nt séparées ou refoulées. L’homme se cache ( 5 ) avant d’être chassé (2); Iahvé (3) même
regrette d’avoir créé cet ami devenu celui du démon ( 6 ) ;et le texte sacré
dit à la femme : tu enfanteras dans la souffrance (524), en omettant le
complément : tu auras conçu dans le plaisir (521).
Ensuite, quand la connaissance et son expression sont devenues
analytiques, le serpent a raison de dire à l’homme que s’il écoute ses
propos, il en saura autant que Dieu; après avoir vécu dans l’ignorance et
l’innocence, il vivra désormais dans la conscience d’un réel dont il aura
expérimenté toutes les possibilités (M,), bien qu’il ne puisse les exprimer
que fragment par fragment selon les différences Bien, Mal, Élévation,
Chute, Avant, Après, ainsi que selon les plus et les moins (M2, M,) de la
relativité des choses; Dieu lui-même s’inquiètera que tant de possibilités
aient été de la sorte offertes à sa créature.
Les emprunts que nous venons de faire à la Bible nous seront
l’occasion de montrer que les modélisations en persistent à travers
l’histoire, même si elles se déguisent autrement du fait de circonstances événementielles. Nous nous référerons à la Cabbale juive. Postérieur au Talmud, mais en commun usage au xesiècle, le Livre de la
Création fait état de dix u séjirot N : dix u créateurs >> s’engendrant l’un
de l’autre pour accomplir et prolonger l’œuvre du Créateur. Les six
dernières renvoient explicitement aux six orientations de l’espace définies par les six combinaisons des lettres IVH. La première séfira est à
la fois Souffle primordial et éternité passée; la seconde est l’éternité
future, en même temps que Soufle verbal porteur des 22 lettres de
l’alphabet (auxiliaires de la création, dont on notera qu’elles élèvent à
32 le nombre, remarquable, des actants créateurs); la troisième et la
quatrième sont les principes du mal et du bien, ainsi que l’une la
matière terrestre (eau-terre) et l’autre la matière céleste (feu). De
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cette doctrine qui se ressent ( c m m e le dogme chrétien) des influences
gnostiques s’exerçant sur l’époque, on retiendra que quatre de ses
actants sont modélisables sur M 3 et les six autres sur M 1 ; qu’ils
impliquent le langage dès que la binarité est acquise; qu’ils se prêtent
à des substitutions de nombres à lettres, moyen cabbalistique de
divination à partir du livre sacré.
Si on se contentait, comme on le fait ordinairement, de schématiser sur
un pian ces séflrot, l’image en serait simple, mais en serait exclu
l’essentiel, c’est-à-dire la corrélation entre une figure géométrique (le
dessin) et des significations définies verbalement. Une modélisation
pertinente tant au sens donné à chaque entité qu’à l’ordre les situant en
graphique doit répondre à plus d’exigences. En voici un exemple: la
première séflra est aussi la u source >> de tout l’univers et commande, à ce
titre, la triade >> des trois séfirot suivantes. Celles-ci appartiennent donc
à un univers déjà fait. La figure ci-dessous en rend compte : sur un M 2
dont deux arêtes opposées voudront dire éternité ou principe comme le
fait, sur M 1, la direction haut-bas, axe permanent autour duquel
peuvent tourner les autres orientations, alors 1’« éternité >> d’u avant >>
n’est dessinable qu’en marquant une troisième arête sur les six à
construire d’avance pour y marquer les deux arêtes haut-bas. Dans ce
cas, la triade >> des séfirot 2, 3 , 4 achève l’inventaire des modélisations F
ainsi permises.
De même ne se contentera-t-on pas du schéma ordinaire pour
modéliser une version postérieure de la même Cabbale. Vers le XIW siècle - au moment où se trouve dramatiquement posé le problème de la
quintessence -, le Zohar commente le Pentateuque ; c’est une compilation où se reconnaît le besoin d’introduire les nouvelles données de
l’hermétisme. On construira donc un M 3 dans le M 2 pour traduire
l’énigme faisant des séfirot 6 et 10 un Roi et une Reine, Co-auteurs des
générations du monde matériel. Ainsi que le suggère le schéma classique
(mais muet à cet égard) réduisant les 1 + 3 séfirot de tout à l’heure à une
simple triade 1, 2, 3, on fera de 4, 5, 7, 8 les pointes d’un tétracanthe
dont le centre est 6 (le Roi = 1 + 2 + 3 ou 2 + 4 = 3 + 3), cependant
que 7, 8, 9 et 10 (la Reine = 6 + 4 = 9 + 1) ajoutent aux deux pointes
(7, 8) de M 3 des faces de M 2, l’arête 9 nécessaire pour compléter le
tétraèdre ayant 1, 2, 3 pour premier sommet et 5 et 4 pour autres faces.
Cet assemblage M 2, M 3 respecte les conventions constamment admises
par nos modélisations, mais ne rend pas compte immédiatement de
((
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l’opposition gauche-droite sur laquelle insiste le Zohar, invitant à se
reporter à M 1. De même faut-il construire autrement les 9 premiers
nombres, mais toujours sur un tétraèdre, pour obtenir ce que cette
Cabbale-là dit des triades B : 123, 1’. ordre de l’univers », un trièdre;
789, le monde physique (le triangle opposé); 456 étant le monde moral
(trois arêtes joignant le trièdre ou triangle). Le livre ésotérique demande
à l’adepte, comme le Yi-King, de se placer de plusieurs points de vue; un
même code en permet les interprétations. Cabbale et hermétisme se
ressembleraient, même si la première n’avait pas fait entrer de force la
royauté concrète des alchimistes et la sexualité et recouru dans cette
intention à .une redéfinition des séprot originellement spirituelles; la
première est devenue la couronne et la dernière la royauté. Signe des
temps : l’holisme se sémantise circonstanciellement selon Machiavel.
Constante prégnance de structures fonctionnelles en pensées holistiques
de tous âges. Les dix séfirot associent au M 1 (en pian horizontal et axe
vertical) les six premiers, au M 2. Ses quatre autres, dans le Zohar de la
Bibliothèque bodléienne, s’achèvent sur un tétraèdre, polyèdre obsédant
les premières décennies de l’essor des sciences modernes, mais en
subordonnant le numérique au figuratif géométrique. Le même Zohar
s’achèvera sur un M 3 au siècle d’Hamilton qui a eu besoin de penser ses
quaternions selon un M 3. Les figures ci-contre rendent compte de cette
substitution.
A noter que le 1 1 est exclu du Zohar : la base 1O prévaut encore et ses
chiffres sont additionnels de 1 à X,selon l’écriture à la romaine conservée
en Angleterre dans les comptes administratifs consignés sur les bâtons de
bois cochés qui aviveront l’incendie du Parlement de Westminster en
1835.

Transitions

L’influence de la réflexion juive a du être ancienne; mais, sauf
coïncidence, elle se démarque le mieux sur l’hermétisme finissant quand
ensemble ils repensent aux gnostiques et quand celui-ci, annonçant la
psychanalyse, fait penser à Freud; son matérialisme à Marx; sa réforme
de l’espace-temps à Einstein. Quand elle n’est pas pur isolat, toute
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minorité jette sur ce qui l’entoure (actions, pouvoirs, concepts) un regard
plus lointain, plus indépendant et plus objectif, plus aisément syncrétique
et, somme toute, plus effectivement opératoire. En outre, cette pensée
juive aura été reçue en chrétienté à travers un filtrage qui risquait de
l’amputer (comme dans le cas de Freud à Jung) mais aussi de l’adapter,
ainsi qu’il advint notamment dans l’Allemagne, passant du Mitteihochdeutsch (le yiddisch est judéo-allemand) à sa langue actuelle. La patrie
de Melanchton aura été le mieux à même de traduire la Bible et autres
textes se référant le plus directement à l’Ancien Testament, travail
inaugurant celui de la plus précoce et brillante école philologique.
Les présents développements ayant à traiter du problème général des
transitions - entre l’holisme synchro-diachronique et la diachro-synchronie de la langue ordinaire, creuset où, sous nouvelles influences, prennent
naissance les systèmes opératoires - se rapporteront d’abord à des
I~
époque féconde en
témoignages allemands datant des X V ~ - X V Isiècles,
nouvelles légendes populaires, elles-mêmes rejets modernisés provenus de
la souche de l’a arbre D sacré, le Mitgarden, abattu avec ses dieux et ses
mythes par l’apostolat chrétien. Nos recherches nous ayant convaincu
que la plus simple et sûre manière d’aborder les difficultés soulevées par
les transitions - généralement révélatrices du Code - était de procéder
par décodages d’exemples d’abord allemands (fusionnant dans l’épopée
chrétienne les restes épiques du Walhalla détruit), nous emprunterons le
premier à un étrange ouvrage (1646) écrit par le prolixe Athanasius
Kircher sous le titreArs Magna Lucis et Umbrae. CetArs Magna diffère
de celui de l’illustre Raymond Lulle en ce qu’il découvre les présupposés sous-jacents aux propositions d’ordre pratique énoncées par le
Bienheureux majorquin, le Docteur Illuminé. A ce titre, Kircher ne
prélude pas seulement au règne impérial de la science allemande des
x1XC et XXe siècles et aux axiomatisations spécifiquement opératoires;
hanté par le besoin d’accorder le sacré au rationnel, comme le voulait
l’époque des Réformes et Contre-Réformes, il est un de ceux qui ont le
mieux intuitivement senti que doit exister un Code commun à toute
pensée. Il n’en dit rien explicitement, faute d’avoir modélisé aussi
clairement que le font les hermétistes décadents qui avaient, eux,
divisé les difficultés; Kircher les aborde toutes de front en recourant à
des métaphores le plus aisément décodables, et n’en néglige aucune de
celles prégnantes depuis un long passé ou en voie de se vulgariser.
Ignoré de ses contemporains, il fut ensuite des plus célèbres, puis il
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sera traité de prédécesseur de Kant par la pensée allemande bien après
que les autres l’eurent méprisé ou ignoré. Le X I X ~siècle français
moquera ce Jésuite - professeur de mathématiques, de philosophie et
de philologie orientaliste, d’abord à Wurzbourg puis à Rome - d’avoir
péché par crédule ambition et tout mêlé de disciplines dont l’effectivité se mesure à leur degré de spécialisation.
Deux illustrations suffiront à donner une idée de cette ambition et des
significations théoriques qu’elles occultent pourtant, moins comme
images à prendre telles quelles que comme amompagnement de discours
eux forcément obscurs. Considérons-en une première (illust. XVI) dont
une seconde enrichira le sens.
L2rs Magna s’y résume; tout est à y prendre en compte. D’abord, au
centre, le nom de l’auteur en une sphère cerclée par le zodiaque.
Prétention astrologique, mais aussi modestie face au Ciel, face aussi au
pouvoir impérial représenté par le nom de Ferdinand d’Autriche auquel
l’œuvre est dédiée. Au sommet, Dieu, mais nommé en hébreu et donc
réduit à un unitarisme auquel Newton se ralliera secrètement. La main
de Dieu est celle de l’autorité sacrée, active fût-ce en donnant le Livre;
son regard, celui de la raison qui, comme la chouette, voit dans
l’obscurité, ce qu’elle transforme en acte après réflexion en miroir. L’acte
divin est créateur comme le dit le Livre; il est générateur de toutes
fabrications humaines, celle d’écritures à lire en lumière artificielle étant
au-dessus de celle qui construit sur le sol ou le cultive. En ce même côté
gauche, une figure centrale : Hermès Trismégiste, actif tant sur la raison
et sur les perceptions que dans le sous-sol des choses. Cette prédominance de l’action est celle de temps qui deviennent faustiens. A droite, la
Raison, déjà sorte de déesse ayant pris la place du fictif Basile Valentin fiction contemporaine -, telle que représentée dans l’illustration VI1
introduisant notre chapitre VII. Cette Raison, ayant l’oiseau d’Athéna
pour sceptre, est aussi une nuit, une lune qu’éclaire le soleil trismégiste
(une quintessence aussi sans doute). Elle est symbolisée par un paon au
plumage superbement constellé mais n’ayant pas la force de l’aigle,
symbole de la puissance active. Ces deux symboles ont chacun deux
têtes, les unes se regardant en face, les autres voyant un au-delà non
signifié ou non signifiable. Enfin, le bas : entre le sol cultivé et le sous-sol
brut où agissent secrètement les forces naturelles, un médaillon figure
l’Archiduc : pouvoir de prince situé, comme le pouvoir de l’homme, entre
nature et culture.
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Trop célèbre encore aux siècles de Newton et de Leibniz pour qu’il ait
pu y être tenu pour contredire, dans ce qu’il enseignait du caché, ce
qu’eux prouvaient et démontraient, ce mathématicien du Collegio
Romano a été avant eux admiré pour son vaste savoir et lu avec avidité
par un public éclairé et assoiffé de nouveautés. Au contraire des
Philosophes ,,que les philosophes des Lumières moqueraient ou dont ils
ignoreraient les œuvres laissées à l’état manuscrit, ce Jésuite, achevant sa
vie en archéologue et philologue, aura contribué au mouvement qui
conduira la pensée, notamment allemande, du fictif mais vite popularisé
Johannes Faustus jusqu’aux Critiques kantiennes relativisant la raison
pure alors que la raison pratique est catégorique; jusqu’à aussi Eine
Tragodie de Goethe. Les unes auront pu trouver, dans ce Kircher auquel
la raison française reprochera son absence de << jugement >> et << d’esprit
critique », les fondements métaphysiques du jugement et les prolégomènes à toute métaphysique future; l’autre en aura poétisé le recours
prémonitoire à l’action comme maîtresse du verbe.
On mesurerait aisément cette différence France-Allemagne en comparant l’illustration VI1 relative à Hermès-Valentin, et celle-ci. La
seconde est débarrassée de numérologies en effet traitées comme
harmonies au pays de Descartes qui dut emprunter tant d’« ingénieurs >> de mines et de hauts fourneaux à l’outre-Rhin. Les métaphores
picturales de Kircher se laissent le mieux décoder par un modèle
géométrique, donc à considérer non seulement comme porteur de
nombres, mais bien comme significatif de relations entre actions de
fait et actes de pensée ou de langage. La figure ainsi obtenue est des
plus simple; elle peut être lue aussi bien comme tétraédrique que
comme parallélogramme de forces à la manière de Maupertuis. Le
passage d’une lecture à l’autre traverse une transformation (de M 2 en
M ‘2) annonciatrice de ce qu’il adviendra du tétraèdre de référence
dans les mathématiques du X I X ~siècle.
Pour être sûr de ne rien omettre (notamment la << nuit >> de la Raison),
rappelons que 1 ’ ~illumination brusque >> de l’invention implique trois
phases : réflexion consciente sur les données reçues à cogiter (coagitare) ; travail inconscient (nocturne) où la cogitation se poursuit
d’elle-même jusqu’à intellection (inter-ligere); choix à vérifier consciemment. Dans l’illustration de Kircher, ces phases sont : rayon reçu, miroir
réflexif nocturne, rayon émis dans le visible. Nos figures feront deux
parts des liaisons marquées par rayons allant d’Hermès (côté gestes
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divins) aux choses et aux sens et rayons (côté œil de Dieu) symbolisant la
réflexion :

Part 1 : 1, nature; I I Dieu; I I I , jour; IV,
nuit;
1 naturel, 2 opposition,
3 le révélé, 4 le créé; 5, opposition, 6
le culturel. Ce M2 est de type Cc,

irrégulier.
Part 2 : 1, l’action, I I Hermès, III Rai-

*m:
B

son, IV la pensée consciente-incons-

ciente.
1 intelligere; 2 force de l’aigle;
3 cogitare; 4 données de fait;
5 conceptualisation; 6 beauté du

paon.
Ce M2 est un Aa, régulier à la cartésienne.

Le passage du tétraèdre au carré implique une transformation
faces-sommets, occasion d’une régularisation de la figure. A devient Dieu
(geste et œil); B, la nature agie invisiblement; C, la réflexion claire
(comme âme sous l’œil de Dieu), obscure (comme reflet) de et sur la
nature; D, l’action par force physique ou selon règles harmonieuses, l’une
et l’autre unies dans la quintessence.
La transformation M 2 - M ‘ 2 implique un passage par M 3; reste
donc à vérifier qu’est vraisemblable l’hypothèse assimilant ci-dessus le
soleil trismégiste à la quintessence. Confirmation en est donnée par une
autre illustration du même auteur, non reproduite ici où nous nous
contenterons de la modéliser. Elle est relative aux archanges. S’y croisent
en effet les deux lignes - chacune un << axe N avant croisement et un
<< vecteur >> après - représentatives de gradations intensives : conservagenerat et congelai-dissolvat : propriétés et opérations précisément
quintessentielles. Or ces lignes-axes relient deux à deux des points où
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concourent des cc lignes u (de M ‘2; ce seraient des plans sur M 3)
représentant les quatre archanges ou cc Esprits u renvoyant à l’illustration
que nous venons de commenter. Michel est pour l’Action; Gabriel, la
Parole; Uriel, la Lumière; et Raphaël, la Vue. De là des figures
confirmant les précédentes :

Faisons des arêtes 2 et 6 des propriétés éventuellement opérationnelles; les
dièdres en seront aigus ou obtus. Prenons le second cas (mémoire passive, acte
gelé) les angles Michel-Gabriel Raphael-Michel pourront être obtus : parler n’est
pas agir et voir peut laisser muet. Dans ce cas l’action non plus ne voit le jour.
Trois angles obtus, le quatrième symétriquement placé ne peut pas l’être : vue et
lumière demeurant indissociable.
Revenons en au premier cas, dans la Genese celui de Dieu, dans l’histoire celui
de l’homme faustien, alors tout est actif et l’esprit, comme la matière, engendrent
à proportion de ce qu’ils dissolvent.
Alors aussi la parole vaut la vue; elle est acte de lumière.
Du premier au second cas, on peut passer par étapes chacune commandée par
le nombre choisi d’éléments obtus rendus aigus. Si tous le sont, alors le tétraèdre
est-il régulier comme il en advint tout à l’heure des Parts 1 puis I I de l’illustration
liminaire.
En droit de supposer qu’Hermès est quintessence, on en fera le centre
d’un tétracanthe dont les trois axes visibles vont à la réflexion sous l’œil
de Dieu, à la sensation provoquant perception et B l’action naturelle de la
quintessence sur les choses. A ces trois axes s’en ajoute un quatrième : la
quintessence provient d’un geste de Dieu. Ce quatrième axe est indiqué,
non dessiné. Le nier, c’est évacuer l’hermétisme et permettre à Hume
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d’assurer que toute idée provient du seul sensible dans un univers réduit
au trièdre cartésien.

Ainsi instruits des conditions dans lesquelles le dynamisme de I’histoire permet à celui de l’historicité de transférer la compétence et les
critères de vérité du visible au parler (donc de la synchro-diachronie à la diachro-synchronie), il convient de se demander: si elles
n’ont pas été précédemment au moins partiellement remplies, comment
elles permettent des confusions ou substitutions sémantiques; comment
y intervient l’harmonie; et, enfin, si une modélisation d’ordre plus
général ne conviendrait pas à décoder à la fois la logique concrète
et celle de la sémantisation du logos. Quatre points que nous examinerons successivement à partir d’exemples soit très particularisés, soit,
pour finir, le plus général, emprunté aux mesures des quantités extensives.

Un de ces exemples se rapporte à un lointain passé irano-arabe et
africain. Il serait de modèle chinois si, convenant à des cultures ayant
alphabétisé le langage, celles-ci ne réduisaient de 64 à 16 le nombre de
combinaisons entre seulement quatre traits binaires, et donc ayant à
accroître à proportion ou démesurément le nombre des équivalences
sémantiques non plus intuitivement inspiratrices mais bien concrètement ou formellement définies. Cette divination date au moins des
Achéménides, quand on s’y servit d’osselets à quatre faces de type 11,
12, 21, 22; elle est plus proprement désignée sous le nom de géomancie quand ces signes font le compte de traces laissées sur les sables du
désert par un interrogateur du destin. Relativement peu nombreux et
chacun laconique en Afrique, ces lexiques d’équivalences entre mots
ordinaires et signes divinatoires en présentent des milliers au-delà de
l’Euphrate et les consignent ou les traduisent en << carrés magiques >> de
taille éventuellement gigantesques, comme celui conservé à l’université
de Téhéran.
Ces divinations par dés ou par géomancie sont d’usage médical, mais
seulement en vue de diagnostics ou pronostics; elles ne correspondent pas
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Influence chinoise ou bien invention endogène ?
L'usage de traits de type Yang-Yin est très
ancien dans l'Iran des Achéménides. II s'est
répandu pattout, si tant est que n'importe où il
put être aussi bien spontanément trouvé. Ici, il
fait penser à la physio-médecine des a méridiens Y. Médicalement, en effet, la divination,
éventuellement géomancienne: pensait localiser
l'organe malade.
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à une physio-anatomie curative comme dans la médecine chinoise des
<< méridiens >> et de l’acupuncture. Sous cette réserve, les illustrations
ci-contre en donnent une idée, simplifiée comme le sont aussi les deux
tableaux ci-dessous relatifs à des Berbères :

Solidarité

.

Donneur

Demandeur

\

P

Demandé

de
Dispersion

Preneur

Espoir

.

Prison

d‘union

Mort

Pauvreté

Juré

Avenir

Dedans

12

Beauté

Ennemi

Malheur

Chef

Ouvert

21

Honneté

Poésie

Possession

Vol

Plénitude

22

Générosité

Bmté

Esclavage

Chez soi

,

\

d

Victoire

11

Défaite

Fermé

Dehors

II va de soi que les modélisations suggérées ici par quelques flèches se
feraient comme celle des quatre traits << nucléaires >> du Yi-King.

Un autre exemple, plus explicatif, portera d’abord sur un détail
suffisant cependant à poser le problème de confusions de sens telles que
celle devenue banale dans le cas de sirènes. Celle populaire à Copenhague est poisson, donc serait muette si elle n’était que cela; dans Homère,
les sirènes sont oiseaux au chant mortel, comme l’est celui de la Lorelei
rhénane de Heine, elle une femme et tant une << eau où se noient ses
victimes qu’un << air >> faisant entendre la voix fatale chantant du haut de
la falaise. Une légende plus respectueuse de la différence entre eau-air
nous est offerte par les territoires vendéens conquis sur les eaux: le
comte de Lusignan a pour très amoureuse épouse une Mélusine qui l’a
prévenu que, ne pouvant être vue sans voile, elle ne peut être nue que la
nuit. Fier de cette surnaturelle beauté que lui envient ses amis, ignorant
qu’elle est cachée à son amant, Lusignan veut la regarder dans son bain,
>)

392

LE FIN MOT DE L‘HISTOIRE

ménage un œil dans la porte; se croyant non vu, il voit, mais est aussi vu
et perd à jamais ce trésor.
L’homme
ne doit pas
en tendre

\

Poisson
(eau)

La Femme poisson
ne doit pas
se laisser voir

1

Eau

Feu
Se voient et

étymologie
interdite ou
oubliée (avant)
Eau
Le cygne

MELUSINE

Poisson qu’on voit dans la transparence liquide mais sans l’entendre;
oiseau qu’on entend dans les airs mais qui se cache dans les ramures :
cette opposition << naturelle >> tourne à son contraire dans le surnaturel :
sirène à ne pas entendre, mélusine à ne pas voir. Ce retournement est de
même type que celui entre les deux saints Georges; comme lui il a pivot,
comme en est un la quintessence. Modéliser la mélusine supposée venue
des Croisés ne peut se faire qu’en modélisant aussi la sirène homérique :
conjonction engageant une identification syncrétique de deux manières,
soit par pure confusion verbale provenue d’ignorances, soit dûment
signifiante aux bords du Rhin. La première, licence de vocabulaire, porte
sur le signifiant; la seconde implique un signifié interne et mérite qu’on
s’y arrête en considérant les modélisations ci-dessous : l’une un M2 à
portée de langage ordinaire; l’autre un M 3 ayant à recourir à des
métaphores telles que les quaternions en algèbre selon la logique non
euclidienne.
L’Allemagne, encore, nous indique l’orée de ce chemin où les symboles
émotifs deviendront symboles abstraits. Parmi les héros légendaires qui
ont survécu en Allemagne bien qu’y étant tardivement nés : Lohengrin. i l
appartient au cycle - chrétien - du Graal, vase ayant servi à Joseph
d’Arimathie à recueillir le sang du Christ et conservé dans un donjon
montagnard gardé par des chevaliers. Ce Lohengrin épouse une princesse
qu’il vient de sauver de prétendants imposteurs : d’elle il se laisse voir et
entendre, mais il lui interdit toute question concernant son nom et son
passé. Cédant aux supplications de l’épousée, Lohengrin avoue ce qu’il
est et d’où il vient, mais alors disparaît à jamais. Le Cygne qui l’amena
revient pour qu’il s’en aille; le cygne : un oiseau, mais flottant. A cette
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combinaison air-eau correspond une modification sémantique : un
<<avantn - aussi un N étymologique n - doit rester ignoré pour que
l’époux, N après * avoir sauvé l’épouse, puisse lui rester visible et en être
entendu. Il s’agit là d’un rappel de ce que le mythe de Persée nous avait
appris des origines mystérieuses du héros et des << témoins probants de
sa victoire que lui disputent des imposteurs, preuve visible comme l’est la
langue du Dragon. Autre transfiguration d’un mythe archaïque : même
mytho-logique, mais reliant directement, cette fois, la parole au mystère
de l’action. Cette fonction du logos autorise le laxisme : rien n’empêche
d’appeler sirène ce qui est mélusine, mais à la condition d’ignorer les
origines et le sens originel du mot. Ces considérations ajoutent le
diachronique aux synchronies de l’Ars Magna de Kircher.
))

Un mot maintenant de la musicologie de Descartes. Évoquée dans
notre deuxième partie à propos des harmonies platoniciennes, elle mérite
ici un rappel ayant à commenter la différence France-Allemagne.
Rappelons que, peu avant que Kircher n’associe Hermès Trismégiste à
Raison, l’époque du chancelier Séguier lui avait donné Basile Valentin
pour émule. Une numérologie apparaît dans les deux cas, mais, réduite
au caducée d’une image le plus aisée à géométriser, elle envahit, avec le
nombre 7, toute l’autre, elle non directement décodable et où même la
bibliothèque compte sept << encyclopédies n orientales. Ce 7 est aussi le
nombre des tuyaux de l’orgue et des cordes offertes à l’archet. Il est en
consonance avec les sphères célestes et les << essences n terrestres. Aussi
bien fait-il aussi la somme des notes de la gamme (illust. VII).
Le X V I I ~siècle, comme s’il craignait que ses nouveautés musicales
compromissent le caractère u naturel n de la gamme, le voulut établir, ce
que fera finalement Jean-Baptiste Rameau. Pourtant, dès 1622, Descartes, ayant alors vingt-deux ans, compose son tout premier ouvrage (non
publié); c’est son Musicae Compendium. La beauté, nous dit-il, est celle
de la simplicité de chiffres-rapports. Elle plaît en << affectant l’âme,
grâce à l’uffectio inhérente aux degrés d’ N intension comme du grave à
l’aigu (ainsi qu’alors encore entre le froid et le chaud). De là proviennent
les effets de N consonances n (sons simultanés), de << degrés musicaux
(sons successifs) et de N dissonances n (un successif impliquant un
simultané). Ce Traité veut tout N proportionner afin que la douloureuse
))

>)

)>
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disproportion des bruits cède place à musique agréable. Il la faut facile à
entendre et donc se rapportant à des quantités simples et notamment 1,
2, 3, 4. Dès lors, le son est au son de ce que la corde est à la corde; mais
aussi faut-il ménager des suspens, proposer des difficultés à résoudre.
D’autres nombres sont mentionnés par Descartes, notamment un 64
valant 4 x 4 x 4 : 4 termes, 4 mesures, 4 manières de présenter des
thèmes, Ce 64 fait de 4, familier à la logique * émotive », nous ramène au
tétraèdre, modèle commode aussi pour situer ce qu’il advient d’une corde
harmonieusement pincée.
Les fractions 1/2, 2/3, 3/4 correspondent cc normalement à l’octave,
à la quinte, à la quarte; rien à dire, sinon que Descartes trouve l’octave
trop simple, la quarte décevante comme trop près de la quinte, elle la
plus belle, comme s’il s’agissait de la quintessence. S’y ajoutent tierces
majeure et mineure, sixtes majeure (et mineure, ignorée par Descartes) :
4/5, 5/6, 3 / 5 (et 5 / 8 ) . La modélisation va de soi sur un M2 sémantisé
(selon M3 comme au cours de notre seconde partie) par faces valant 1, 2,
4 et 8, et par référence à M2 chiffré comme à l’ordinaire (selon MI) : 1 4, 2 - 5 et 3 - 6 , et préfigurant le trièdre cartésien de coordonnées, avec
le triangle qu’y implique sa quantification. En effet, les seules consonances synchroniques dans ce Musicae Compendium, sont 1/2, 116, 2/6,
3/4, 3 / 5 , 4 / 5 . Les autres (donc la sixte mineure) sont diachroniques. Les
figures ci-dessous résument ces considérations :
>)

Séguier, Descartes : deux témoins d’un même temps et préoccupés
chacun à sa manière de savoir comment les actions et pensées modernes
peuvent être rapportées, pour garder heureuse légitimité, à des constantes N naturelles ». La dissonance, c’est l’accident qui, surprenant, n’est
rassurant que par les solutions promptes qu’on lui apporte. Vues
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principalement françaises face à une Angleterre qui entre en * révolution » (irréversible) et à des Allemagnes en convulsions mais qui se
reconnaissent ensemble (entre bien d’autres aspirations à une toute-puissance disputée) dans les pratiques utiles ou envoûtantes de Paracelse.
Trop complexes pour être résumés dans cette étude raccourcie du
Code mental, le problème de la gamme mérite pourtant brève mention,
notamment pour ce qui concerne les deux << rapports * dits diachroniques
par Descartes; l’un est aisément situable sur le tétraèdre, mais il est
superflu pour le définir par trièdre basé sur un triangle. L’autre, posé par
la sixte mineure qui embarrasse le futur auteur de la géométrie,
obligerait qu’on numérotât M2 (mieux M2-M3) en vue d’obtenir 5/8 (et
3/8) de telle sorte que puisse apparaître aussi une arête 7 comme sur le
tableau VI pp. 458-9, ainsi que le chiffre 13, nombre des demi-tons de la
gamme postérieurement modifiée pour que, e bien tempérée », elle rende
les octaves successives semblables entre elles. Cette modification est
corrélative à trois autres. La quinte cessera d’être aussi * agréable >>
qu’elle l’avait antérieurement été. La note si est devenue nommément
désignée, ce qu’elle n’était pas quand Gui d’Arezzo se servit des
premières syllabes des vers de l’hymne à Saint-Jean pour << syllaber » sa
gamme sémantisée dans l’ancien grégorien par les premières lettres de
l’alphabet (conservées outre-Rhin). Enfin, ce changement de goût est
concomitant d’une modification sociale en vertu de deux corrélations,
l’une entre les proportions harmoniques et celles de l’hermétisme
quintessentiel, l’autre entre ces dernières et leurs implications sociales
précédemment analysées au-brapitre VIII.
L’analyse historique de ces modifications devrait sans doute faire
intervenir l’inconscient, ainsi que semble en témoigner Mallarmé dans un
<< récit » obscurément onirique. Remontant une rue d’antiquaires, il
rencontre chez l’un d’eux d’archaïques instruments à cordes et des ailes
(effleurantes comme l’archet) d’oiseaux (symboles platoniciens de
1’ << air »); le poète pleure alors la pénultienne disparue. Il s’y agit de la
note si, effectivement une après-mort si on remonte (récursivement) un
cours du temps qui, parcouru à l’endroit, ferait de cette même note une
avant-naissance. A dire vrai, ce n’est pas la note elle-même qui meurt dans
un sens et va naître dans un autre, mais seulement le nom qu’elle reçut
tardivement, et moins du fait d’un innovateur (le choix en est indécidable
et donna lieu à controverse confuse) que d’un besoin devenu progressivement un impératif collectif. Retenons du poète (peut-être mais non
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évidemment aussi un érudit, et sans doute renseigné au (q hasard >>
d’entretiens ayant eu ce débat pour objet, devenu sélectivement et
circonstanciellement source d’inspiration émotive) et de cette histoire
(celle aussi d’une * magie ») qu’outre de l’activité inconsciente, l’écrivain
et sa situation dans un flux de réflexions dialectiques témoignent d’une
maïeutique personnelle, mais aussi d’une problématique modernisée par la
nouvelle linguistique. Le signifié n’a pas besoin d’un signifiant pour
exister », et pourtant il était à l’état de non vivant ou de non né quand
aucun signifiant ne lui avait encore été attribué (cf. p. 483, Y . Vadé).
Une remarque de plus : l’usage musical de la e gamme » (non venu de
la lettre grecque utilisée pour symboliser sur la (< portée » la première
note des six syllabes de l’hymne grégorien) aura simplifié d’abord les
pratiques, et contribué ensuite à rationaliser les théories de l’art musical,
enfin rendues capables de fixer les règles à la diachronie des œuvres.
Faute de place pour tout élucider en détail, invitons seulement à sentir
intuitivement combien ces modifications et innovations sont corrélatives
à la transformation de conceptions passant du circulaire au linéaire à
l’époque où Descartes (moins compétent en sa prime jeunesse en matière
musicale que déjà en mathématique) raisonne archaïquement du goût
auditif comme si c’eût été là une condition mentale pour qu’il simplifiât
l’ancien géométrisme tétraédrique afin de n’en retenir analytiquement
que son trièdre * cartésien », construit sur la * proportion » harmonieuse à
laquelle il accorde préférence. Ainsi aura-t-il laissé à Félix Klein le
mérite de regarder les coordonnées triédriques comme seulement un cas
particulier des tétraédriques.
N

Au moment où les événements .commencent à faire prévaloir die
Thut » sur e dus Wort » et où la recherche de pré-axiomatiques creuse les
fondements de systèmes en proches jaillissements, on commence aussi à
prendre conscience d’évidences triviales depuis trop longtemps pour
avoir été prises en considération, notamment celle-ci : un signifiant donné
peut contenir un autre signifié que le sien propre à condition que l’usage
ordinaire en oublie l’étymologie. Ce signifiant peut être un mot (et alors
non seulement comme précédemment unissant deux côtés >> en un
e angle », mais regroupant - cas de la sirène - l’harmonie d’un double
récit); il peut être aussi toute une image ou tout un drame. Disons
CC
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qu’alors un phonème ou groupe de phonèmes ayant désigné un élément
de M2, par exemple, peut enfouir inconsciemment 1’ << harmonie >> de tout
son entier. L’oubli de l’étymologie dépend de circonstances différentes
entre régions pourtant voisines; il dépend à la limite de ce que le
X V I I I siècle
~
commencera de formaliser comme pur aléa.
Mais en tous actes et discours, le diachronique se réfère au synchronique au moins en ce qui regarde l’ordre des quantités, la quantification
intensive de l’hermétisme triomphant donnant signification nouvellement
opératoire à des mesures extensives banales, elles, depuis toujours. Ainsi
en va-t-il de la logique concrète du contenant-contenu que résument les
modélisations ci-dessous qui lui associent la logique différentielle du
grand-petit.

Le grand .contenant contient forcément le petit contenu (condition minimale d’existence de M 2 lu analytiquement). Si, aléatoiremet, le contenant
n’est pas assez grand pour le contenu, le
M2 devient un M3 (passage de l’espace
grand contenant
euclidien aux espaces hypercomplexes).
L’ordinaire réduction de données spatiales en figures planes inspire les
considérations suivantes, à retenir notamment pour ce que la deuxième partie
dira de plans à l’infini ou du u cercle absolu ». Elles se rapportent aux
implications historiques ayant préludé aux opérations de << projections d’un
solide sur une surface ou, plus généralement d’un espace à n dimensions sur u n
autre, n-1.
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Précisons qu’un petit contenu pourra toujours être contenu dès lors
qu’on a le choix de contenants, alors qu’un grand contenu n’est pas
contenable du tout s’il ne l’est pas dans le plus grand contenant.
Appliquer ces u gradations >> aux quantités intensives (comme le firent les
hermétistes) rend intelligible qu’on ait pu penser, dès Fahrenheit, à une
limite inférieure du froid, mais non à une limite supérieure du chaud.
Appliquée à la relation signifiant-signifié, cette même logique (aussi
classificatoire) rend intelligible qu’un discours puisse être rendu aussi
long qu’on voudra et au-delà de toute prévision, alors qu’un minimum de
signification sera toujours préhensible, fût-ce l’atome d’un atome. Est
aussi loisible de confondre mélusine avec sirène, alors qu’évidemment
sirène n’est pas pensable sans sirène. Plus généralement, à titre d’hypothèse dont la seconde section vérifiera un cas, un seul mot peut signifier
la totalité d’un M 2.
Enfin s’il est possible qu’un grand contenant contienne un grand
contenu, ce n’est pas certain. Ce doute intervenant entre la nécessité et le
hasard >> est modélisable par la non implication d’une modalité de type
c par une modalité de type b, l’inverse n’étant pas vrai. Cela fera l’objet
du développement suivant.
qq

Le possible et le certain

La plus visible des différences entre les tableaux II et 11 bis est que les
modalités du premier sont plus nombreuses que celles du second; deux
fois 32 d’un côté (et à la condition ne pas compter deux fois les 12 cas F
ou F’ qui peuvent être des M2 ou des M, si on ne se réfère pas à une
convention) et deux fois 10 de l’autre côté, bien que si on supposait que
les éléments angulaires d’un trièdre puissent être dits grands ou petits
sans être effectivement aigus/obtus on obtiendrait aussi 64 combinaisons. Une autre différence vient de ce que la description des figures du
Tableau II est incomplète (y manquent les angles de M2 et les dièdres de
M,) alors qu’elle est complète au Tableau I I bis. Une troisième différence tient à ce que les modalités du Tableau II bis doivent faire
supposer que les axes et les faces du trièdre sont de dimension
indéfinissable; sans cela, en effet, on aurait affaire à des tétraèdres dont
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le quatrième triangle (virtuel) aurait pour sommets les limites des trois
axes, que ces limites soient infiniment proches ou lointaines. Autrement
dit, le trièdre définissable n’est concevable que comme une composante
du tétraèdre dont il est arbitrairement ou conventionnellement abstrait :
le trièdre relève de la pensée analytique.
En outre, le Tableau II bis se prête mieux que le Tableau I I à une
classification de type généalogique. Considérons le cas A : il coexiste
avec A’, et l’adjonction d’un dièdre obtus (cas B) peut se faire de six
manières différentes; de même l’adjonction d’un deuxième dièdre obtus
conduit soit à C, soit à D, donc à 15 modalités différentes. Une résille
généalogique situant les 38 types de tétraèdres définirait une vue
d’ensemble comme celle offerte par les Modèles III. Ainsi les 64 modalités II de M, et M, sont-elles à la fois toutes possibles et toutes
incomplètes; elles épuisent toutes les combinaisons dans une numération
de position de base 2, de O à 63, sans y faire d’autre différence qu’entre n
et 63 - n. Ces modalités correspondent aux 64 h u a du Yi-King (ignorant
la numérotation de base 2 puisque A y est un 1 et non un O et que A’ y est
un 2 et non un 63); elles seront considérées comme représentant des
possibles parmi lesquels le sort choisit et dont l’interprétation dépend
d’un supplément d’information que le Yi-King emprunte soit à l’univers
des sèmes, quand il est objet de méditation, soit aux circonstances quand
il est instrument de divination. En revanche, les modalités II bis
imposent une sélection (réduisant 64 cas supposables à 20 cas vérifiables
expérimentalement ou démontrables); elles symbolisent le certain, le
rend relatif à une opération d’abstraction (le trièdre ne pouvant provenir
que d’une décomposition analytique du tétraèdre), laquelle permet de
prendre en compte des sèmes dérivés seconds ou des jugements portant
sur des jugements. Cette corrélation entre l’abstraction et le certain est
montrée par les figures étudiant comment s’associent modalités analytiques et synthétiques.
On peut dès à présent remarquer que cette association n’affecte pas
trois types de cas : A, A’ et F ou F‘. Dans la période euclidienne, jusqu’à
la découverte des coordonnées tétraèdriques, la géométrie ne s’est
intéressée qu’au cas A dont relève le tétraèdre régulier de Platon (bien
que n’importe quel tétraèdre soit inscriptible dans une sphère) ; et cette
géométrique n’a même pas donné de nom à la figure A’. En revanche, la
pensée mythologique ou ésotérique peut associer tétraèdres contenant et
tétracanthe contenu, et le fait en général implicitement, mais presque
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explicitement dans le Yi-King dont les koua impliquent six rangs où
s’échangent Yang et Yin. Le mythe d’Horus aussi suppose A et A’, le
premier (M,) enfermant le second (M,) dont les six faces représentent
alors les quatre membres d’Osiris, sa tête et son phallus, réunis par le
centre de M, ou composant un corps total en M,. Cette représentation
commande les figurations ésotériques de l’homme ou de I’Homunculus et
s’est exprimée en images tétraèdriques sans équivoque (cf. p. 310).
En résulte que l’inventaire des modalités synthétiques par la méditation holistique ou l’imagination mythologique a nécessairement précédé
de loin l’élucidation géométrique qui, elle, étudiera, bien que de manière
incomplète, les propriétés du trièdre (le plus simple des << angles solides )))
avant celles du tétraèdre (le plus simple des << solides .). Le trièdre ainsi
considéré aura été soit emprunté à A, soit, quand il est orthogonal, au
passage en court-circuit de a à g, ou de g à a des modélisations II bis.
Rappelons en revanche que la logique a découvert les conditions
impliquées par la généalogie analytique sans avoir eu besoin de prendre
conscience de cette dernière.
Une autre propriété appartient exclusivement aux modélisations II bis.
Seules elles permettent d’affirmer, par exemple, et hors des cas
particuliers de type d, que si un angle est obtus, alors le dièdre opposé
l’est aussi. Elles sous-tendent la notion d’implication en la subordonnant à
la prise en considération du contexte. En résulte que ces mêmes
modélisations permettent d’établir les << indémontrables sur lesquels se
fonde, depuis Chrysippe jusqu’à nos jours, le calcul propositionnel. En
outre elles assimilent (ainsi que nous l’avons précédemment noté et le
refigurerons ici) 1’. alphabet de II bis à la Table de Vérité des
logiciens.
Rappelons aussi que ces n lettres et la particularité de l’une d’entre
elles font penser au Code génétique. Toutefois, une différence radicale
sépare les deux Codes. Dans l’un (le biologique) les 64 cas ont valeur de
<< mots »,ils représentent des informations; les 20 cas sont des << objets
entrant dans la constitution de l’organisme. Dans le mental, le statut de
ces cas est inverse : les 64 modalités de M, ou M, représentent des choses
toutes constructibles ou des morphismes << réellement capables d’organiser le sémantique; les 20 modalités analytiques constituent des abstractions impliquant l’analyse de type discursif.
On formulera alors l’hypothèse suivante : le Code mental est comme le
reflet dans un miroir des conditions physiques organisant le réel;
>)
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l’inversion en résultant transforme le synthétique de l’un en analytique de
l’autre. L’avantage de cette hypothèse serait de rendre compréhensible
une leçon évidente de l’histoire des sciences : les élucidations correctes
du concret ont dépendu de la constitution préalable d’un rationalisme
conceptualisé. Aussi longtemps que le travail mental s’applique directement au réel, il l’interprète mythologiquement et crée des dieux ou des
symboles satisfaisant les émotions. L’exactitude des sciences expérimentales est atteinte par les détours de l’abstraction en découvrant les
principes.

Vers l’homologie des systèmes

Sur le tableau du cube généalogique, la résille 4 complète la résille 3
en inventoriant diachroniquement l’augmentation des éléments obtus du
tétraèdre (angles) et du tétracanthe (dièdres) selon leur position sur l’un
ou l’autre de trois des sommets du premier ou des axes du second. Si
cette résille est supposée orthogonale, le cube obtenu ne permet pas de
tenir compte du quatrième sommet ou axe; cette impossibilité traduit la
proposition voulant que tout tétraèdre (ou tétracanthe) comporte nécessairement un sommet (ou un axe) dont tous les angles (ou dièdres) sont
aigus.
Les quantités inscrites à l’entrecroisement des lignes du cube sont au
nombre de 64, et sont inventoriées selon les 64 premiers nombres d’une
numération de position de base 4. Faire cas par cas la somme des trois
chiffres fournit les nombres - de O à 9 - de toute numération (d’addition,
de position ou mixte) de base 10. Dans la numération d’addition ainsi
transcrite, il n’y a qu’une manière de représenter O et 9; il en existe trois
pour 1 et 8 et jusqu’à douze pour 4 et 5. Cette disposition met en lumière
la structure additive interne de ces nombres et ne le fait complètement
que pour les trois premiers. En outre, dans le cas de 6, nombre parfait, le
symbole 123 peut se lire comme 1 + 2 + 3 ou 1 X 2 x 3. Étendue au
nombre 9, cette seconde lecture fait aussi du symbole 333 la représentation de 27, nombre des petits cubes.
Les diagonales (non dessinées pour ne pas surcharger la figure) ont
valeur de racines carrées, non cubiques. Elles permettent en outre soit
d’identifier les quantités rendues égales dans la numérotation de position,
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soit de les différencier par deux. Elles mettent en évidence les facteurs
entrant dans la numérotation de position et situent les facteurs premiers
des nombres O à 63, en corrélation avec les nombres diachroniquement
structurels (de 1 à 64) et obtenus par addition des six (nombres
synchroniquement structurels) premières puissances de 2 (avec la
convention 2” = 1). D’une manière ou de l’autre (inversant le pair et
l’impair), les 64 premiers nombres peuvent seuls faire l’objet d’un
N atlas n tridimensionnel et orthogonal.
Enfin, chaque face du cube généalogique est composée de 9 carrés si
les nombres y figurent à l’intersection de droites, et de 16 carrés si ces
mêmes nombres y sont inscrits. Ces modèles ont rendu aux algèbres
babylonniennes un nécessaire et suffisant service avant que les premières
algèbres modernes ne les traduisent l’un et l’autre dans l’équation
générale qui permet de résoudre par radicaux les équations du second
degré.
Ces problèmes du second degré résolus algébriquement par les
Chaldéens se rapportent à de tels pavages. Des solutions se lisent
immédiatement si on les écrit en numération sexagésimale ou si on tient
compte des fractions sacrées comme 2/3, ou primordiales comme 60/64.
Cette dernière (rapport de la valeur en degré du quart de cercle à la
sixième puissance de 2) peut être mise sous la forme 1 /4 + 1/ 8 + 1 / 16
+ 1 /32. D’autres solutions babyloniennes excluent ces références synchroniques à la structure et doivent faire appel aux proportions (théorème de Thalès). Dans ce cas, l’algèbre était effectivement systématisée.
Pourtant, même dans ce cas, elles refusaient les racines négatives.
Celle correspondant aux paradigmes devenus classiques peut être fournie
par la figure divisant la face du cube en 16 carrés, à la condition de la
lire diachroniquement, c’est-à-dire selon deux manières de compter deux
sommes égales mais différemment constituées, la seconde manière
donnant 16 = 8 - 1 + 9.
Cette même figure 1 peut aussi être lue synchroniquement comme un
carré central égal à 36 (9 x 4) et un pourtour égal à 28 : 4 (3 + 4). On
retrouve ainsi les deux quantités utilisées dans le cas particulier
d’équation du 3’degré fournie par la figure 2. Cette analogie entre
opérations sur le plan et sur le *solide. tient à ce que ce dernier
multiplie par quatre les quantités de carrés inscrites sur le plan, ce qui
donne aussi 62 + 82 = 102.
Les divisions par 4 et par 27 entrent dans la formule de Cardan qui
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avait sans doute sous les yeux cette même figure volumétrique. Mais la
généralisation de la solution par radical de l’équation du troisième degré
recourt aux quantités imaginaires (donc aux rotations) pour le petit cube
isolé à l’origine du cube généalogique.
L’ordinaire réduction de données spatiales en figures planes inspire les
considérations suivantes, à retenir notamment pour ce que la deuxième
section dira de plans à l’infini ou du n cercle absolu ». Elles se rapportent
aux implications historiques ayant préludé aux opérations de projections d’un solide sur une surface ou, plus généralement, d’un espace à n
dimensions sur un autre, n - 1 .
((

))

4

La figure ci-contre applatit M2 et M’2
dont elle conjoint les triangles de base
pour former une étoile. Les sommets de
ce polygone étoilé sont ceux d’un hexagone indescriptible dans un cercle si l’un
et l’autre sont réguliers. En résulte la
division sexagésimale du cercle. Les
nombres inscrits sur la figure renvoient
aux transformations M,, M,, M; et M’3.

Si l’opposition Haut-Bas est respectée, les deux autres (Avant-Arrière
et Gauche-Droite) deviennent ambiguës. Ici comme précédemment et
pour les mêmes raisons, on a privilégié la pesanteur en considérant la
figure comme verticale. Le demi-cercle supérieur décrit alors le mouvement apparent du solcil. La numération sexagésimale convient le mieux à
l’établissement du calendrier, bien qu’au prix d’une irrégularité puisque
360 tient la place de la deuxième grande unité 3 600, supérieure à la
première grande unité 60. Une autre difficulté surgit en outre pour
raccorder 60, nombre calendaire, à 64, sixième puissance de 2. Cette
irrégularité et cette question sont perceptibles dans les conventions et
dans les énoncés des problèmes servant de paradigmes aux algébristes
chaldéens.
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L’hexagone ainsi construit (symbole de Zeus en Grèce) se lit dans la
succession des nombres, sauf quand il faut revenir de 6 à 1. La rupture
désigne le lieu où situer les 5 jours épagomènes du calendrier égyptien
vicié par l’inconstance de Nout; elle autorise la Chaldée à diviser
l’histoire en deux époques : celle où l’année avait été parfaite précédant
celle où elle est devenue imparfaite. Cette distinction est reprise par la
Bible. Les jours épagomènes sont ceux où des dangers invitent à ne rien
faire. Corrélativement, la semaine ajoute à ses six jours un septième que
la Genèse a consacré au repos de Dieu. En résulte une ambiguïté entre 6
et 7 et donc entre 12 et 14, cette dernière quantité étant elle-même située
entre deux moments : celui où rien n’existait encore (un O) et celui où
tout étant achevé (un 15) invite à un recommencement.

Fig. 3

1

2,

1

4-v$ll-l
5/‘v

i’
6

Fig. 4
Fig. 2
3.1J

3.2.0

Fig 3 bis

Ce passage d’une quantification hexagonale à une autre exprimable en
sommes des quatre premières puissances de 2 (dont la puissance nulle
vaille 1) peut être illustré par les figures ci-dessus, construites comme la
précédente, telles que le triangle 135 (triangle de M’2 et donc trièdre de
M, signifiant sur M, Avant Sublime et Juste) soit un O et le triangle 246
(triangle de M2) signifiant sur M, Après Néfaste et Dégradé. Le chiffre
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15 est la somme des cinq premières puissances non nulles de 2.
Rappelons que selon cette interprétation, le O et le 15 (Rien et Tout)
représentent un encadrement échappant aux vicissitudes de la durée
temporelle. Cette même interprétation donne son plein sens à la théologie
chrétienne qui ramène la célébration de l’Avent - attente de la venue du
Sauveur - à la veille de l’équinoxe d’hiver.
Les chiffres de la figure 2 expriment les quantités obtenues par
l’addition des puissances de 2 dont les indices sont marqués entre
parenthèses sur le groupement des figures 3 et 3 bis. Construite comme
la figure 1 (chiffres de 1 à 6 des figures 3 et 4), elle doit être lue dans
l’ordre des chiffres romains de la figure 4 (M,) pour que l’ordre de O à 15
(correspondant, sur les faces de M,, à l’ordre de 1 à 3) soit respecté. Cet
ordre fait prévaloir les orientations positives et accentue les oppositions
Haut-Bas d’abord, Droite-Gauche ensuite. Ces quatre orientations symbolisent des immanences (le Parfait et le Dégradé, le Bien et le Mal) plus
essentielles que les mouvements temporels de progression et de rétrogradation.
On vérifiera que cette lecture est
significative en se reportant à la
figure ci-contre, où l’ordre des chiffres romains de la figure 4 remplace
celui du Modèle 2 du Tableau. Les
3 2
chiffres arabes sont soit des puissances de 2 (les faces), soit leurs sommes (arêtes et trièdres); on voit que
la suite s’en lit comme se construit
13
abstraitement un tétraèdre : une face
vaut 1, une seconde vaut 2, leur
conjonction fait 3; pour aller au-delà, une troisième face, 4, est
nécessaire, qui, comme précédemment, produit 5 et 6, puis le trièdre
valant 7. Le procédé se poursuit de la même manière jusqu’à 14, la
quantité 15 étant la somme des quatre faces, et O leur absence. La
construction du tétraèdre spatial se trouve ainsi traduite dans une suite
linéaire de 16 premiers nombres d’une numération de position de base 2.
Rappelons que ces 16 dispositions sont celles des géomancies, elles aussi
relatives aux faces de M2 Le 15 renvoie à la lecture du tétraèdre de
référence de la géométrie réglée (cf. p. 323).
En fonction de l’hypothèse analogique concernant les énoncés sur la
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ligne temporelle du discours (en numération de base 2, O est le premier et
15, le seizième nombre, grande unité des géomancies), c’est aller de Rien
à Tout en explicitant seulement les nombres de 1 à 14. D’autres
propriétés pourraient être tirées des manières de construire un tétraèdre
et à l’aide des récapitulations qui vont suivre.

Récapitulations théoriques

L’ensemble des constats précédents peuvent être traduits en propositions théoriques de deux sortes : l’une est relative à l’expérimentation et
donne une image concrète de l’univers mental à explorer par formalismes
abstraits en vue de vérifier un ensemble d’hypothèses (de statut
scientifique puisqu’il y peut-être répondu par oui-non et qu’en cas de non,
elles se prêtent à précisions améliorées); la seconde est d’ordre plus
spécifiquement sémantique. Nous conviendrons de distinguer ces deux
sortes par les noms de Formulaire (indicatif de constats) et de
Formulations (relatives à des processus).
1. Formulaire
On formulera maintenant quelques hypothèses impliquées par les
constats énoncés de 1 à i l et proposées à vérification.
1) L’univers mental inconscient est un réseau; les mailles en sont des
triangles et les maillons des tétraèdres, dont les nœuds sont porteurs
d’informations d’origine externe (images perçues) et interne (émotions
ressenties). Ces nœuds sont mis ou non en communication par des lignes
dont les conjonctions angulaires correspondent à des fonctions soit
paradigmatiques, entre informations analogiques entre elles, soit syntagmatiques et constitutives d’informations plus composées.
2) Ces réseaux ne sont saisis par la conscience que point par point et
au prix de deux transformations : l’une rendant équivalentes les oppositions oui-non et aigu-obtus; l’autre, les différences paradigmes-syntagmes
et dièdres-angles.
Ces transformations (tardivement rationalisées en systèmes) sont
attribuables au fait que la pensée s’élabore en premier lieu selon
l’expression concrète et se construit comme le tangible fait de surfaces et
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de volumes avant de rendre concevable la notion abstraite de point sans
dimension. Le travail d’abstraction a pour objet et pour effet de
découvrir les conditions logiques de toute construction et de les exprimer
en termes purement relationnels.
3) Si l’univers mental peut être supposé structurer l’univers réel
relevant donc du même Code, les aspects réels de ce Code ne sont pas
accessibles et les aspects mentaux ne le sont que par manifestations
interposées. Ces dernières mettent tout le Code mental en œuvre quand
elles agissent spontanément dans l’inconscient, mais sont alors indéchiffrables; quand elles sont déchiffrables, elles ne sont que partielles et
diachroniquement sélectives. La logique serait donc innée et synchronique, mais impensable comme telle, elle ne se révèle en fait que
partiellement et au prix d’expériences vécues agissant de deux manières
ou à deux stades (l’un plutôt passif, l’autre plutôt actif): celles-là
chargent la structure de déguisements sémantiques qui la dissimulent;
elles sélectionnent progressivement parmi certains sèmes ceux qui en
conditionnent l’organisation.
4) Cet effort sélectif (actif ou passif) et lexical ou syntaxique procède
par différenciations binaires comme celle opposant éléments angulaires
aigus et obtus équivalents soit à oui ou non (M2), soit à non ou oui (M,)
en fonction du contexte.
La production ou la lecture de paroles procède aussi selon deux
modalités. La conjonction soit de sèmes à phomènes ou signes, soit de
morphèmes à morphèmes opérant par syntagmes, de même qu’un dièdre
ou angle conjoint deux éléments. La substitution de variables B procède
par choix dans des séries métaphoriques ayant toutes pour commune
origine l’association d’un nombre ordinal à une orientation différentielle
de l’espace-temps. Dans ce dernier cas, le processus de création ou de
reconnaissance sémantique relève à son tour de deux modalités : l’une où
la métaphore rattache immédiatement ou médiatement un sème à l’une
de ces orientations différentielles; l’autre où la métaphore s’applique à
des objets sensibles et n’utilise la logique de la première modalité que
comme instrument classificatoire.
5 ) Les copules, aussi bien que les sèmes qu’ils relient en syntagmes,
sont sujets à substitutions paradigmatiques observant les conditions
imposées à la construction (syntagmatique) d’éléments angulaires aigus
ou obtus. Aussi bien que pour les formes ou les sèmes, cela vaut pour les
couleurs, constituées par trois couleurs fondamentales, et pour les sons
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dont les valeurs proportionnelles sont inscriptibles sur des arêtes entre
faces représentant les trois ou quatre premiers nombres. II existe un
nombre infini de modalités échappant à l’opposition obtus-aigu. Trois
interprétations peuvent être alors envisagées : subdiviser les angles aigus
ou obtus en respectant la différence entre grand et petit considérée
comme une élaboration postérieure mais initialement commandée par
cette opposition fondamentale; considérer la distance entre sèmes comme
due à des différences autres que géométriques (et analogiques, par
exemple, à des différences de n tension ») mais pouvant leur être
rapportées par métaphore (cas de vecteur ou de tenseur pondérés par
leurs longueurs ou par des nombres elles ou eux analogiques à des
éléments angulaires) ; dans ce cas, le nombre des modalités trièdriques
s’élève aussi à 64; enfin, ne pas analyser identiquement une pensée ou un
discours selon que sa cohérence est acquise ou qu’il est seulement en
train de la rechercher; le discours, par exemple, peut être fait de mots
sans suite (éventuellement témoins de glossolalies), de phrases bien
construites mais dépourvues de sens ou de cohérence avant d’atteindre
les stades de l’authenticité logique.
6 ) Tout futur étant un conditionnel, l’ordre construction-lecture (du
modèle angulaire) est essentiel à la signification. Dans le cas d’un verbe,
par exemple, la construction le rend actif; la lecture peut être, selon le
sens de la lecture, active ou passive, justifiant de la sorte l’ambiguïté du
déponent latin.
7) Le Code et ses Modèles sont séparés de leurs réalisations effectives
(grammaire et lexique des langues naturelles, ou opérations et symboles
des formalismes opératoires) par des épaisseurs variables d’expériences
historiques relevant chacune du Code, mais par une suite d’opérations si
nombreuses que le résultat paraît à première vue indépendant des
fonctions simples qui l’ont atteint par concaténations.
8) Le passage de la circularité des angles à la linéarité des nombres
implique que les premiers se transforment d’aigus en obtus (ou inversement) selon un ordre bi-univoque et constitutif de l’addition ou de la
soustraction. La multiplication (et la division) implique que l’espace
<< pensée », échappant à l’espace réel, puisse avoir autant de dimensions
que ces deux opérations font intervenir de facteurs: seul l’esprit de
système permet d’en prendre conscience grâce à la diachronie du langage
qui, quand il exprime un holisme synchronique, est exclusivement
poétique ou mythologique.
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9) Quand le Code et ses Modèles affleurent à la conscience, ils s’y
transforment en axiomes indémontrables mais constitutifs de la logique
formelle. Les impératifs traduits par des axiomes sont sous-jacents à
toute distinction et à toute corrélation entre sèmes, phonèmes et
morphèmes; ils constituent de même manière les structures sémantiques
ou syntaxiques. Ces (c lettres P A et V du Code peuvent être formalisées
en considérant ces éléments angulaires comme des copules positives ou
négatives de propositions : p, - p, q, - q. Ces propositions, au nombre de
deux par lettres >> du Code (cf. ci-dessous) relèveront d’implications
dont nous rappellerons qu’elles ont été inventoriées par Chrysippe (cf.
pages 206 et suivantes); les revoici :
((

I=petq
A=pouq
V=-petq
E x - Pet-q
10) Symbolisations formalisées : appelons p, p’, q, q’ quatre propositions énonçant pour un dièdre (ou un angle) la présence ou l’absence de
son côté OP (ou OQ) dans l’un ou l’autre des cantons (C) ou (D) de
l’espace (ou A et B du plan) définis l’un par son autre côté OA (ou OC)
et l’autre par le prolongement OB (OD) de ce côté en deçà de la
perpendiculaire en O sur le plan OPB (ou en deçà du point O de la droite
OA); la figure ci-dessous, relative à un angle (mais valable pour un
dièdre défini par sa projection), donne lieu aux énoncés suivants
(redondants) :

I
I

q = Q appartient à (C)
non q = Q’ n’appartient pas à (C)
q’ = Q’ appartient à (D)
non q’ = Q n’appartient pas à (D).

“’\

’!

/Q

Même chose serait dite de p et p’ pour (A) et (B). Dans ce cas, les
lettres de l’alphabet des Modèles VI signifient :
1 = p, q = p et q, conjonction (p est vrai, q est vrai).
A = p/q’ = p ou - q, incompatibilité (pas à la fois p et q’, l’une au
moins des deux est fausse).
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V = p’. q = - p et q, compatibilité.
E = (- p) . (- q) = ni p ni q, rejet ou binégation (ni p ni q ne sont
vrais).
Ces significations seraient renversées si on utilisait les modèles
supplémentaires de ceux utilisés ici.
En outre, deux lettres telles que 1 et V de l’alphabet du tableau II bis
peuvent être réduites en sous-alphabet dissociant dièdres et faces qui,
selon qu’il s’agit d’éléments aigus ou obtus, seront notés par mêmes
lettres en minuscules. On pourra dire alors : si v (angle aigu), alors ou i
ou e (dièdre aigu ou obtus), c’est-à-dire par une alternative (de p et p’,
l’une ou l’autre sont vraies) écrite ordinairement sous la forme p w p’.
Cette disjonction se distingue de la disjonction p v p’ renvoyant à la
distinction préalable entre p et non p (si l’une est vraie, l’autre est
fausse). L’apparition du mot si w dans le raisonnement engage l’implication.
Les formalismes ci-dessus symbolisent les moyens convenant à la
correction logique; ils ne suffisent pas à déterminer la vérité >> logique
et moins encore la *vérité w réelle. Les conditions de la première sont
d’elles-mêmes remplies dans le cas de figures géométriques; le fait que la
seconde dépende de l’expérience vécue (ou de l’expérimentation) invite à
analyser les univers quelconques >> du langage ou de l’expression
(deuxième chapitre) fournissant des équivalences sémantiques à ce qui
est désigné ci-dessus par les lettres majuscules P, P’, Q, Q’, A, B, C, D et
O, et telles que le Logos peut dire le faux même s’il n’est pas parlé par un
menteur, telles aussi que le Mythos soit absolument logique, même si les
images dont il se sert contredisent les apprentissages concrets de ce que
n’importe qui peut le plus banalement percevoir.
Achevons en reprenant l’homologie signalée dans l’étude des indémontrables de Chrysippe et en les traduisant en constat des contraintes
imposées à la constitution d’un trièdre fait d’éléments aigus ou obtus. Ces
cinq propositions sont formalisables à la moderne, selon R. Blanché,
comme suit et dans leur ordre :
((

((

(<

1
P = 4

P

2
P = 4
-4

3

-P

(P.4)

4

P

5
P W 4
-4
___

-4

P

PW4
~

4

-P

-4
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Les implications qui les justifient s’écriraient ainsi :
1. ((P = d . P ) = 4
2. ((P = 4). 4) = P
3. (- (P. d . P ) = 9
4. ( ( P W d . P ) = - 9
5. ( ( P W d . N 4 1 = P
L’analogie avec l’holophrase et le récit analysés ci-après s’en dégage
d’elle-même, comme aussi les homologies entre les données des
tableaux 11, II bis et III, si on introduit les trièdres généalogiques dans
les tétramorphes et leur généalogie.
I l ) Si on choisit de faire équivaloir le dièdre d’une << lettre >> à une
première proposition et l’angle opposé de la même lettre à une seconde
proposition, et si on s’en remet à un sous-alphabet tel que i ou e veuillent
dire dièdre aigu-vrai ou obtus-faux, cependant que v ou a soient angles
aigus-vrais ou obtus-faux, alors les implications de la Table de Vérité des
logiciens devient :
i + i = 1, vrai; i + A = A, faux; e + v = V, vrai; et e + a = E, vrai.
En effet 1, V, E représentent des types constructibles du tableau A
I I bis, alors que i + a = A n’est pas constructible.

- --

2) Formulations

Bien que le Code se situe en deçà de toute formalisation, il doit pouvoir
s’ouvrir sur la logique. On l’établira donc d’abord à l’aide de propositions
aussi rationnelles que possible : trois axiomes et quatre postulats. Voici
les premiers :
1) Toute signification implique une différence,
2) Toute différence signifiée est le produit d’un jugement,
3) Tout jugement implique une alternative.
Soit B différent de A - sèmes qu’on appellera jointifs -, la signification
du seul A/B - sème jonctif - est ambigüe, témoignant à la fois d’une
continuité et d’une séparation que pourront exprimer soit un Et, soit un
Ou. Pour les actualiser ensemble, deux sèmes jonctifs sont nécessaires, et
donc un troisième sème jointif faisant apparaître par exemple un B/C
mis en comparaison avec A/B. Pour la commodité de l’exposé, on parlera
de rapports entre sèmes jointifs et de relations entre sèmes jonctifs.
Mais jusqu’où, privilégiée de la sorte, une représentation synchronique
demeure-t-elle à tout coup la condition de jugements diachroniques?
Certaines interrogations telles que : deux sèmes contigus à un troisième
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le sont-ils entre eux? ou comme : l’ordre est-il donné ou une construction
doit-elle être explicitée? On se servira de (< postulats >> dont deux, cités en
rang pair et relatifs à la synchronie des structures, sont incompatibles
avec les deux autres, relatifs à la diachronie de systèmes :
4) L’énoncé du successif implique la perception du simultané.
5) La perception du simultané implique l’énoncé du successif.
6 ) L’univers de la représentation est clos.
7) L’univers de la représentation est ouvert.
Les deux premières propositions traitent prioritairement soit I’expérience spatiale et le dessin, soit la parole et l’ordre temporel. Les deux
dernières se réfèrent soit à des nombres ordinaux se prêtant une
disposition circulaire quand une différence de rang n’implique pas une
différence de quantité, soit à un alignement de nombres cardinaux
consécutivement croissants.
Nos habitudes << civilisées >> de raisonner logiquement rendent aisé de
concevoir la succession de jugements axiomatiques comme s’ils étaient ce
qu’ils ne sont pas, la description d’une coexistence; ainsi procède aussi le
syllogisme; dans les mêmes conditions, on admet aujourd’hui d’emblée
que la nature des nombres ne change pas quand la suite en devient
infinie. En revanche, la pensée structurelle nous confronte à de surprenants paradoxes cachés sous des évidences triviales.
Face à trois sèmes A, B, C, seule la structure peut donner au rapport
A/C la même nature qu’à A/B ou B/C. La position dessinée de ces trois
lettres est ainsi rendue dominante »; la notion de quantité attachée à
leur rang devient alors récessive ». Mais, dans ce cas, la relation entre
deux seuils s’identifie au sème jointif qu’ils encadrent. Autrement dit, la
relation (A/B)/(B/C) est identifiable à B. On traitera ici prioritairement
de cet aspect, le moins familier au sens commun d’aujourd’hui, bien qu’il
ait dû originellement contribuer le plus aux premiers apprentissages de la
métaphore.
Si sèmes jointifs et seuils sont synchroniques, l’affirmation que les
seconds aient pu produire les premiers est aussi vraie que l’inverse.
Appliqué à la parentèle, cela voudra dire, par exemple, que duale avec la
notion Enfant, celle de Parent peut aussi bien avoir donné lieu aux deux
notions de Père et Mère qu’avoir été produite par elles. Pour compléter
ce rudiment de sémantique, on notera que trois êtres, jonctifs ou jointifs
entre eux, pourront être signifiés ensemble comme les procréateurs d’un
même procréé ou comme les deux procréés d’une même procréation.
((
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Soient deux Hommes - entre lesquels doit s’établir une différence de
statut - et une Femme; cette dernière sera connotée Mère et/ou Sœur
entre deux sèmes jointifs tels que Père et Frère. Dans ce cas, le sème
Femme est le siège d’une relation témoignant d’une ambiguïté à résoudre
entre conjugalité et consanguinité. Quand il faudra expliciter la différence entre un sème jointif et la relation qui s’y ajoute, on parlera de
configurations << supplémentaires »,ce qualificatif ayant été choisi pour
des raisons explicitées dans le tableau II bis.
Aussi réduite qu’elle soit, une structure élémentaire apparaît comme le
support binaire de trois sèmes, de trois seuils-rapports ou jugements de
deuxième ordre, ces derniers renvoyant aux sèmes initiaux dont ils
enrichissent le sens. Cette structure convient bien à la mttonymie,
chaque signification particulière étant issue d’un groupement global de
significations perçues ou énoncées (postulat ’4); en outre elle engage le
double processus attendu de la métaphore, soit dénotant Père pour
produire Homme, soit connotant Homme pour produire Père. Ce double
modèle structurel fait place à une certaine diachronie, mais de caractère
circulaire tant qu’il relève du postulat 6 .
Le même modèle, lu autrement, convient aussi à l’analyse systématique selon les postulats 5 et 7 : n’importe quelle signification polysémique
appréhendée comme syntagme se prête à des dénotations réduisant
l’équivoque. Dans ce cas, la binarité incluse dans la substitution toujours
possible entre sèmes jointifs et jonctifs ou dans la nature duale des seuils
peut produire l’opérateur O/ 1 et conduire à la récurrence linéairement
diachronique. En constatant que le dessin d’une roue sur un plan permet
d’illustrer la synchronie structurelle de type euclidien, on évoquera
l’hélice dont il serait la projection (eulérienne) pour donner son caractère
sans fin à la diachronie du système. Analogiquement, par suite, la
structure de l’espace usuel serait la projection de systèmes impliqués en
d’hyperespaces dont reparlera le deuxième chapitre.
Pourtant, ces dernières remarques ont fait franchir un pas trop grand
pour qu’on puisse passer sous silence le tournant pris par l’exposé. Certes,
en se servant de dessins, avec leurs frontières, leurs bords, leurs secteurs,
ou en se référant implicitement à la dualité contenant/contenu, on n’a
pas procédé autrement que tant d’ordinaires traités de logique. Mais
puisque précisément il s’agit de les décoder, on rendra aussi patente que
possible l’hypothèse ainsi mise en œuvre et nullement incluse d’ellemême dans les axiomes ou postulats énoncés en premier lieu. Le droit de
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se servir de figures est-il fondé de la même manière que la nécessité
d’énoncer des propositions? On supposera dès lors que le discours
analytique n’a été que la traduction diachronique la plus pertinente des
conditions les moins médiates de toute représentation structurelle. En
remontant de ce qui peut être dit à l’expérience originelle de ce qui se
laisse percevoir, on cherchera dans les données de fait les plus constantes
la manière dont s’exprime cette septualisation.
L’histoire est sans ambiguïté sur ce point: le trièdre orthogonal,
celui des volumes euclidiens ou des coordonnées cartésiennes, est
demeuré indispensable aux mathématiques les plus élaborées pour
quantifier analytiquement la structure locale des surfaces ou des
espaces. Un recours aussi constant n’a son pareil du côté des nombres
- dont on a précédemment signalé combien les concepts ont changé
d’âge en âge - que pour les trois premiers et leur duplication tels
qu’Akkad les explicita déjà aux origines de nos numérations sexagésimales. Avant de vérifier comment de tels constats s’accordent avec les
leçons précédemment déduites par l’analyse, on les rapportera encore
au plus banal usage de la signification la plus fruste. Des expressions
comme: ce qui est au fond, sur le côté, par terre, engagent la
métaphore par la métonymie; évoquant un objet, elles montrent une
position; exprimables en gestes, elles suffisent à des interlocuteurs ne
parlant pas la même langue; elles tirent leur précision d’oppositions
couplées comme avant-arrière, gauche-droite, haut-bas, enfin elles donnent même un * sens >> aux émotions quand la sensibilité s’exprime
élémentairement par rapprochement ou recul, réunion ou séparation,
effondrement ou redressement. On retiendra alors comme primordiale
une formulation justifiant par voie expérimentale et connotant concrètement le modèle précédemment évoqué : les trois directions de I’espace, et la binarité que chacune d’elles implique, identifient autant qu’il
est possible ce qu’elles sont avec ce qui les désigne; dans l’univers
objectif, elles réalisent le modèle bi-ternaire auquel la réflexion abstraite avait conduit.
On peut aller au-delà et accepter pour acquis, à partir de la statique de
l’homme debout et du mouvement nécessaire au regard pour juger de la
troisième dimension, que le vertical est une direction ajoutée à I’horizontal perçu comme une surface, distinction qui en engage une autre
entre une perpendiculaire et le plan, quel qu’il soit, auquel elle se
rapporte. Dès lors, à tout trièdre correspondra son supplémentaire, les
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arêtes de l’un étant aux faces de l’autre comme le lumen renvoyant à
l’œil quand est droit l’angle d’attaque du regard sur la surface regardée.
Cette dualité avec laquelle la formalisation de tout à l’heure a dû
compter pour demeurer structurellement conforme au postulat 4 devient
concrètement synonyme de la dualité vécue entre le sujet et l’objet,
l’actif et le passif.
Et pourtant, pour anciennes qu’elles soient, les premières conceptions
rationnelles de l’optique ou de la statique appartiennent à un âge avancé
du discours. Le concept d’angle droit peut-il être tenu pour donnée
première? Inclus dans l’équilibre des démarches ou des constructions, il
a pu n’être appréhendé qu’à partir d’approximations successives qui ont
dû en faire un produit relativement tardif d’expériences portant sur la
différence entre des angles plus grands ou plus petits que lui. On est en
conséquence amené à enrichir l’hypothèse relative à l’objectivité concrète de l’espace.
Considérons à cet effet ce qu’il advient de trièdres dont les éléments ne
seraient qu’aigus ou obtus, cette différence seule étant initialement
perceptible. De la sorte, on inscrit dans les conditions de la représentation une dualité dont l’opposition Et-Ou pourrait être, pour les raisons
susdites, la plus simple expression, elle-même renvoyant à une prescription telle que : elle est Sœur ou Épouse, mais non les deux à l’égard du
même Homme.
Des jeux aussi anciens que le jeu de paume, image de n’importe quel
combat, conduisent le regard du spectateur soit dans chacun des camps
où se rassemblent des alliés, soit d’un camp à l’autre, son adverse. Cette
comparaison n’épuise pas la problématique du et/ou, mots que l’usage a
pu rendre ambigus quand, par exemple, le second notifie une indifférence, mais on tiendra pour originelle la nécessité de distinguer absolument
l’éloignement, signalée par l’angle obtus du rayon visuel, du rapprochement commandé par l’acuité.
En résulte qu’à une première manière de considérer le trièdre régulier et aux éléments fixes - s’en ajoute une seconde, sujette à
variations dissymétriques, mais non quelconques. A chaque cas s’associe
un type particulier de l’articulation et/ou : le premier, discursif, se prête
à toute la combinatoire du langage temporel; le second est subordonné
aux exigences de toute construction dans l’espace. D’un côté, six sèmes
jonctifs de valeur binaire produiront 64 cas; de l’autre, ce nombre est
réduit à 20 pour obéir aux contraintes de la géométrie.
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On parlera, selon les deux cas, de trièdres systématiques parce qu’ils
résultent de connotations analogiques et épuisent une combinatoire, ou
de trièdres structuraux parce qu’ils incluent sèmes géométriques et
conditions spatiales dans une même dénotation. Ces deux définitions
doivent pourtant être nuancées avant de transformer en un postulat
d’ordre historique l’hypothèse générale qu’elles impliquent. Ayant jusqu’à présent limité le processus de distinction à la binarité positifnégatif, on pourra soit considérer que ces oui-non sont situables dans
un angle d’ouverture, constante ou bien que ces oui-non entraînent une
modification angulaire réduite à l’opposition aigu-obtus. Le premier
cas ouvre la voie au système dans la mesure où des axes de coordonnées doivent conserver le même angle (pratiquement orthogonal) au
cours d’une même analyse utilisant alors les différences quantitatives
linéairement dénombrables à l’infini; et pourtant, ce même cas, laissant ignorer les impératifs imposés à la construction de trièdres irréguliers, ne conduit pas à des démonstrations géométriques qu’elles n’en
traduisent pas moins pertinemment en équations. Dans les mêmes
conditions, enfin, l’univers sémantique non mathématique (et prioritairement qualitatif) ne manifeste ses distinctions que plastiquement ou
verbalement. On pariera alors de trimorphe. Le second cas détourne
du système, et pourtant implique que des propriétés géométriques
soient mises inconsciemment en œuvre par les représentations plastiques ou discursives.
De là cette signalarité attestée par l’étude historique des homologies
explicitées par les documents : la pensée holistique (notamment antérieure à Euclide) est d’autant plus effective qu’elle se réfère davantage
au trièdre qu’au trimorphe; la pensée analytique se rapporte effectivement au trièdre (notamment à l’époque de Descartes) et l’utilise sous
forme orthogonale au moment où de persistantes représentations holistiques s’inscrivent ouvertement sur des tétramorphes où elles privilégient
des trimorphes.
I I s’ensuit, en vue de l’étude historique, le postulat suivant : I’homologie entre les constructions de la pensée et celles réalisables dans
l’espace suit, après l’invention de la géométrie analytique, un parcours
inverse de celui précédant l’invention de la synthèse euclidienne.
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Arrêtons là ces considérations théoriques qui pourraient être sans fin.
Telles qu’elles viennent d’être exposées, elles suffisent à montrer
comment, par expériences pratiques, il est possible de déceler le code
synchro-diachronique sous les diachronies du vécu historique ou quotidien, du parié en langage usuel et du démontré par formalismes
algébriques.

CHAPITRE 2

Décodages du diachronique
Les modèles que nous venons de présenter et commenter avaient été
dégagés par l’analyse de textes énigmatiques d’importance majeure et
par comparaison avec les systèmes de coordonnées indispensables aux
sciences modernes. Ils se sont prêtés à quelques prolongements et à des
commentaires ne portant guère que sur de rudimentaires émergences
dégageant la pensée discursive de la pensée holistique. A partir du code,
en effet, on ne saurait aller plus loin puisqu’il est seulement organisateur
de sèmes issus d’un existentiel ne donnant pas lieu (grâce aux axiomatiques) à interprétations récursives, non rationalisables, sauf dans les cas
où l’événement appartient à l’univers de la mathématique, ou bien sauf à
l’inscrire, récursivement aussi, dans des séries causales relatives à des
opinions donnant lieu à débats indécidables. Mais comme ces Modèles
ont pu donner lieu en fin du précédent chapitre à des formulations
théoriques de caractère général, ils devraient permettre de décoder
indifféremment n’importe quel message mental.

Remarques sur l’événemenl

Tenant pour évident que l’événement est, en bloc, émotivement
ressenti avant d’être ensuite analysé à différents degrés de rationalité,
nous emprunterons au lexique de la psycho-physiologie les concepts de
cenesthésie et de kinesthésie : ensemble de sensations internes et
sous-ensemble de sensations relatives au mouvement. Ces deux concepts

’
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impliquent des différenciations telles que, d’une part, bien-être, mal-être,
et, d’autre part, lourdeur, légèreté, affectant l’émotivité en fonction
d’une troisième différence entre l’avant et l’après. Cette triple binarité se
retrouve dans une affirmation socio-politique telle que la suivante (ou son
inverse) : M avant, un peuple dominé
était malheureux; après, il a été
Dominant
assez heureux pour dominer ».
Après
Transfiguré en termes religieux, des
phrases de même type évoqueraient
la création cosmique de l’existant à
partir du non-existant, ou bien la Néfaste
Heureux
Rédemption par un Sauveur : la diachronie passe du non-ordre ou du
désordre à l’ordre; la synchronie
Avant
sémantique est celle des trois directions de l’espace telles que numéroDominé
tées sur le Modèle 1 : 114, Bien-Mal;
316 HautfBas et 215, AvantIAprès.
Une vue plus objective de l’événement politique de type conflictuel se
rapporterait à des analogies telles que: de l’Avant à l’Après, un
partenaire heureux eut le dessus sur son adversaire malheureux. A une
telle objectivation, le modèle 1 ne suffit plus; le modèle I I permet
d’expliciter davantage n’importe quel événement, fût-il des plus infimcs.
Soit, en effet, un acheteur qui s’est procuré dans des conditions
meilleures que prévues une denrée dont le vendeur n’a mesuré la valeur
qu’en constatant la satisfaction de son client : avant, aucun des deux
acteurs ne prévoyait l’événement; après, le bénéficiaire de la transaction
s’en réjouit cependant que le perdant est au regret. Transférons les sèmes
inventoriés ci-dessus selon M 1 sur des éléments à rendre correspondants
en M 2; ce dernier fait valoir la modification intervenue entre l’avant
(type A) et l’après (type B) dont les trièdres seront successivement de
type b, c, d. Dessinée pour la commodité comme M 2, cette figure
ambivalente est à lire comme M 3 (type C’ dont deux trièdres sont de
type c) dans lequel seuls doivent et peuvent être aigus les deux drièdres
conjoignant un des actants à un bonheur d’après, et l’autre à un malheur
d’après (312 et 624), en se souvenant que sur la figure, le ou les dièdres
aigus de M 3 sont représentés par des angles obtus de M 2. Considérons
maintenant comment ces deux actants ressentent la situation où ils
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étaient avant (5) : la logique de la construction (telle qu’un trièdre du
tétracanthe doit avoir tous ses dièdres obtus) veut ou bien que si le
vendeur était heureux avant sa vente (6 1 5), l’acheteur n’était pas
malheureux avant un achat pour lui inattendu (3 4 5); ou bien que si
celui que la chance favorise avait été jusque-là malheureux (élément aigu
entre 3 et 4),alors le défavorisé était sous de fâcheux auspices, même s’il
l’ignorait. La première de ces deux interprétations rappelle que c’est
l’événement qui fait prendre conscience des chances ou malchances
auxquelles le sort prédestine. La seconde fait savoir à un protagoniste
malchanceux qu’il eut tort de se croire à l’abri d’une fatalité; I’implication de cette situation logique est que la victime du sort eût pu ou dû
interroger le destin à l’aube d’un jour qui donnerait lieu à regrets : ainsi
se trouve structurellement légitimé, bien que rationnellement contesté, le
recours à quelque procédé divinatoire.
La structure logique des événements étant la même quelles que soient
leurs dimensions, elle s’appliquerait aussi bien à deux Princes, l’un
profitant subitement d’une occasion inattendue pour tirer parti par
surprise de ce que son compétiteur, se croyant en sécurité, eût mieux fait
d’interroger à temps les augures. Cette dernière suggestion implique la
totalité synchronique de la première figure sémantisant M 1.
Inutile de trop prolonger un commentaire donnant un air savant à des
truismes ; indiquons seulement que si le type d’événements dont nous
venons de parler relève d’une histoire qu’on pourrait appeler externe, une
autre histoire - celle de dispositions internes précédant l’action - serait
modélisée de même manière. Similitude signalant que le Code vaut
indifféremment pour cenesthésie ou kinesthésie, pour faits en accomplissement ou faits accomplis. Les différences proviennent d’analyses
diachroniques - de type discursif - et qui, permises par le Code, se
servent de sèmes qu’il ne crée pas mais ne fait qu’organiser. Cette
fonction organisatrice fait que le Code invite à institutionaliser un
résultat de fait. La situation établie par un événement accompli durera
jusqu’à modification par un autre événement dont la signification
différente n’aura pas été prévisible. Un exemple simple serait celui d’un
prince (ou d’une dynastie) assurant le salut de sa cité jusqu’à ce que,
affaibli, il soit défait par un rival plus heureux; cet aspect a été
précédemment commenté à l’occasion de Persée ou de saint Georges.
Rappelons que, d’une part, ces modélisations sont induites de celles
des structures de la parenté et que, d’autre part, l’État peut inscrire
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l’alternance dans sa constitution ou ses pratiques institutionnelles.
L’autorité est alors celle d’un principe, la souveraineté populaire impliquant le suffrage des urnes et le libre choix inscrit dans les postulats de la
notion mathématique de hasard. Dans ce cas, les sèmes dont la lecture
commande celle des autres ne sont plus à situer sur des faces, mais sur
des arêtes d’un Modèle M 2 A lire autrement que quand il convenait à
modéliser un roi élu de Dieu ou du destin.
Ce changement de lecture correspond à des propriétés géométriques,
celles de transformations ». La transformation que Chasles appelle
<< dualistique >> remplace un tétraèdre défini par ses faces en un autre
défini par ses sommets, les arêtes demeurant inchangées. Gardons ces
images à l’esprit au moment d’élucider comment la pratique du discours
aurait pu elle aussi faire prévaloir la signification de lignes entre deux
points sur celle de dièdres ou d’angles, et cela bien qu’il n’existe d’unité
naturelle ,, que circulaire, sauf à se référer au diachronique.
((

((

TABLMU IV
D U N MOT DESIGNANT UNE ACTION D’EFFET NUL
A UNE TRAGEDIE, COMPENDIUM DE L‘EXISTENTIEL

Momilapinatapaï : holophrase

Roméo et Juliette : tragédie

Les deux figures sont des M 2 type et se lisent de même manière : d’abord les
quatre triangles l’un après l’autre, puis les trois arêtes marquées (dièdres obtus
signifiant double sens) et numérotées 4, 6, 1. Les sémantisations sont différentes.
En 1 ) 7 phénomènes où M et T sont l’un et l’autre des moi-lui; L et P des
toi-lui (ou elle); N, T, P sont des nous en accord-désaccord; a, i et aï sont
respectivement non, oui et non-oui. Le sens général est : tous deux voudrions ou
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voudraient, mais ni l’un ni l’autre n’osons ou n’osent. L’arête 1 est pour finir à lire
une deuxième fois comme 7 *.
En 2) quatre propositions simples - Roméo n’aime pas Juliette; il l’aime;
Juliette n’aime pas Roméo; elle l’aime - occupant les triangles. Les Propositions
doubles occupent les trois arêtes marquées - ils s’aiment, se marient, mais
secrètement, et doivent se séparer - le cortège nuptial devient funéraire bien que
Juliette ne soit qu’endormie - 6 - Roméo croit Juliette morte bien qu’elle soit
vivante et il se tue - et 1. Au début du drame, ce I veut dire que Roméo ni
Juliette ne se connaissent; à la fin, ce 1-7 devient : Roméo ni, par suite, Juliette ne
sont plus vivants, mais réunis dans le même tombeau, ils sont les gages d’une
réconciliation générale des factions ayant opposé deux familles et dont le Prince
de la cité constate ou proclame la réconciliation.
Les deux Modèles M 2 F sont synchroniques, mais celui de la figure 2 est à
lire comme plus analytiquement diachronique que celui de la figure 1.
Les dièdres (aigus) 2, 3, 5 ne sont pas sémantisés et leur signification est
contraire à celle, muette, provenant de la contiguïté des faces qu’elles unissent.
La richesse d’information modélisée par la figure 2 invite à inscrire dans son
M 2. type F, un M 3, type F’. Cette introduction d’un M 3 dans un M 2 répond à
un besoin de dédoubler toute signification, chacune impliquant ou bien (cas de
dièdres aigus en M 2) qu’est permis par la nature un amour interdit par les
circonstances culturelles, ou bien (angle obtus en M 2) que les propriétés et les
effets physico-culturels de l’élixir fourni par le moine-alchimiste (ayant maîtrisé
les propriétés de la quintessence ignorées des non initiés) sont bénéfiques si on les
connaît et sait s’en servir, et maléfiques ou mortelles en cas contraire.
Sur les deux figures, les angles obtus en M 2 opposent significations simples
(arêtes aiguës) et significations doubles (arêtes obtuses) dans les trièdres 426 et
56 1, organisateurs synchroniques des deux autres trièdres prescrivant l’ordre
diachronique de la lecture. Le cas de l’arête 1-7 résulte d’une duplication
supplémentaire : séparation des morts - réconciliation des vivants (cf. Tableau
VI en Conclusion).

Comme l’a précédemment indiqué ce que nous avons appelé cube
généalogique, les arêtes y sont divisées en moments >> (au sens qu’Hamilton donne à ce mot dans son algèbre du temps pur), moments égaux
entre eux et s’ajoutant comme s’ajoutent un à un des angles obtus sur un
tétraèdre en transformation entre le type A (cas normal d’un tétraèdre
régulier ou cas, à la limite, d’une droite) et les types E ou F, les plus
riches en irrégularités et réduisant, à la limite, E sans ambiguïté à un
plan (cf. Tableau IV).
cq
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Mot et récit :syntaxe et pronoms
Le mot choisi ici nous est proposé par l’ethnographie d’occupants de la
Terre de Feu. Il s’agit d’une holophrase enfermant synchroniquement en
un seul vocable un sens à définir par une longue phrase. << Marnilapinatapai’veut dire, grâce aux propriétés agglutinantes de la langue : état ou
comportement de deux personnes dans l’espoir que l’une fera ce que
toutes deux désirent sans qu’aucune n’ose l’entreprendre ». Le Tableau
ci-dessus le modélise de la même manière que le Roméo et Juliette où
Shakespeare actualise un thème immémorial en politisant l’interdit
opposé à deux amants. Dans le secret, ils s’accordent et peuvent parler
par je, tu, nous, et penser par il ou elle; publiquement, on ne pariera
d’eux comme époux que quand ils seront morts.
L’holophrase, nous dit-on, s’accompagne de gestes, ou plutôt de
gesticulations repérables par le modèle M 1. Le récit rapporte une suite
complexe d’événements dont la synchronie ne peut être rapportée qu’à
M 2 ou M 3. Entre un tel mot et un tel récit, la mise en œuvre des
ressources à supposer communes à toute langue est fonction d’une
exploration plus étendue des possibilités de l’espace-temps historique.
Dans un cas, le pronom est noyé dans le mot; dans l’autre, il facilite
l’énoncé et contribue à en particulariser les moments et les situations. Le
nous et le vous seront prononcés au cours du mariage entre vivants,
sanctifié par un prêtre présent. Le << ils ne se rapporte pas forcément à
des disparus; quand c’est le cas, seule la troisième personne est de
mise.
Le récit de Shakespeare en évoque un autre d’âge babylonien. Pyrame
se voyant refuser Thisbée l’avise de fuir dans le désert où il la rejoindra.
Mais un lion s’empare de l’amante dont le voile ensanglanté met l’amant
en un désespoir auquel il ne peut survivre. Ce drame là serait
modélisable comme l’autre, mais les deux mêmes figures ne sauraient
être lues de la même manière. Une Cité, Pyrame, Thisbée, un lion,
donnent quatre acteurs à une histoire comme celle de Persée. Le Modèle
M 2 y suffirait, avec cette seule différence, aisément modélisable elle
aussi, que le héros arrive trop tard pour sauver l’héroïne. Shakespeare
ajoute beaucoup de circonstances culturelles - notamment alchimiques ))
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à cette légende archaïque plus proche du naturel. Ces ajouts invitent à
conjoindre un M 3 au M 2 dont se contente aussi I’holophrase.

La structure de l’holophrase fait apparaître ses significations de deux
manières. Tantôt la distinction entre deux morphèmes en rend implicite
un troisième non sémantisé : cas Ma - Mi voulant dire changement
d’avis, sans que ce changement fasse l’objet d’un phonème spécifique.
Tantôt un troisième phonème est nécessaire quand le rapport entre deux
phonèmes n’explicite pas la totalité du signifié : Mi - Pi voudrait dire
qu’un accord est intervenu, alors que ce n’est pas vrai, ce dont rend
compte Na, signalant la présence d’un dièdre obtus en 4; de la même
manière, Di - Ma voudra dire rupture d’un accord, mais rupture qui ne
serait possible que si l’accord était intervenu, alors que Na entraîne
necessairement Ta (angle 46 aigu); de même, enfin, Paï doit informer
que si la situation finale (7) est apparemment semblable à la situation
initiale (1), quelque chose est intervenu entre temps et que la succession
de non (a) et oui (i) s’achève sur un non-oui (ai). L’ordre de succession
des consonnes obéit à la même logique. M prenant l’initiative du oui, puis
devenu un T, celle du non, il convient que l’imitateur soit lui aussi
désigné par des consonnes comme L, P, ce qui conduit, la fin du
processus, à Paï. En reportant les significations de la figure modélisée
par F par référence au Modèle 1, on voit que le phonème Naï est à
exclure en 7 où, prolongement (1) de Na (4), il voudrait dire que tout a
commencé par une hésitation qui ne saurait être affirmée qu’après
expérience faite. La signification implicite de 1 (à laquelle se substituera
la signification patente 7 ou Paï) serait Ma-La, elle ne saurait être
explicitée par l’holophrase puisqu’elle voudrait dire que les deux
protagonistes sont à l’avance d’accord pour s’abstenir, signification
contraire à celle voulue par les Fugéens.

A le considérer pour ainsi dire << en surface »,ce drame de Shakespeare
commence par une modification irréversible des sentiments de Roméo :
après qu’il lui eut été indifférent d’aimer ou non Juliette - fille d’un clan
ennemi - il l’aime, bien qu’elle-même ignore encore si elle aime ou non
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(trièdre 123). Ensuite, les deux amants se lient pour toujours par mariage
obligatoirement secret (trièdre 246). Pour finir, Juliette, ayant fait un
choix contraire aux prescriptions d’une cité divisée, doit recourir à un
subterfuge faisant de son sommeil paisible une apparente mort. Dans le
tombeau, elle est encore en mesure d’aimer Roméo, mais ce dernier,
croyant à tort que ce ne sera plus possible, s’abandonne à un trépas où va
le suivre son épouse (trièdres 561). Les dièdres du tétramorphe en cause,
en faisant aussi bien un tétraèdre qu’un tétracanthe, se prêtent à
l’interprétation posthume suivante : ils n’ont pas pu s’aimer ouvertement
ici-bas mais demeureront symboles d’amour impérissable pour la cité
réconciliée : le trièdre 345 signifie à la fois cette pérennité et l’interrogation qu’elle suscite sur son lieu: dans ou hors du vécu. Ce trièdre
articule les autres et noue le drame.
La signification des angles se déduit aisément de ce qui précède si on
lit diachroniquement la figure synchronique. Ainsi la certitude où est
Juliette que Roméo lui sera fidèle exclut qu’elle-même change de
sentiment (angle obtus entre 6 et 5 ) , exclusion empêchant qu’on en
revienne à une situation d’indifférence (angle obtus entre 5 et 1). Roméo
ne déçoit Juliette qu’en mourant (angle aigu entre 6 et 1). Au prix des
mêmes précautions, le reste va de soi, sauf dans le cas de l’angle aigu 1 et
2. Si, en effet, on considère l’arête numéroté 1 comme la première à lire
- c’est-à-dire si on traite l’amour de Roméo pour Rosaline comme partie
intégrante du drame -, alors Roméo pourrait paraître inconstant. Mais
Shakespeare qualifie explicitement cette passion de révolue; dès lors
l’arête 1 doit être lue en dernier, l’angle en cause voulant dire que seule
la mort a pu empêcher Roméo d’aimer Juliette ici bas.
Sans entrer en de trop lassants détails, raffinons pourtant quelques
éléments d’analyse. Le dièdre 4 est obtus pour marquer l’interdit social;
et pourtant, le mariage effectif voudrait que l’angle entre les époux soit
aigu. Il convient donc de conjoindre au trièdre en cause un autre trièdre,
son inverse. Il est aisé de voir que cette ambiguïté est à marquer pour
tous les protagonistes qui procèdent par dissimulation dans un drame où
la vie prend les apparences de la mort et où cette même mort, pour
finir, prend dans la bouche du prince valeur de réconciliation des
vivants.
La modélisation doit mettre en œuvre un double tétramorphe, comme
dans le cas du Persée-Saint-Georges (sang des noces, noces de sang) ou
plus précisément encore comme dans le cas de l’hermétisme et de sa
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quintessence. Les alambics de monastères sont ici directement évoqués
avec la double signification mort-vie (le gift allemand : un poison-don)
des élixirs qu’on y distille, avec aussi les implications conceptuelles et
politiques d’une quintessence réconciliant les contradictoires aristotéliciens.
A cet égard, on notera que sont obtus les angles du tétracanthe
correspondant aux dièdres aigus du tétraèdre; cette différence entre
obtus et aigu en marque une autre entre ce qu’on sent en soi et ce qu’on
dit ou bien apprend par paroles d’autrui. Seule la mort par fidélité
prouvera qu’est bien jusqu’au bout authentique la constance des amants
(angle du tétracanthe aigu en 7), gage, pour le prince, d’une cité
réconciliée. Mêmes types de raisonnements s’appliqueraient aux dièdres
de M3.
Nous avons dû - au troisième paragraphe ci-dessus - conjoindre deux
trièdres supplémentaires pour modéliser, sans tricher avec le Code,
l’interdit social obligeant les amants à se dissimuler. Or, ce tétracanthe
(mariage secret) à deviner dans le tétraèdre (non noces publiques)
évoque aussi la Quintessence, et donc aussi l’élixir de Frère Jean, un
franciscain, comme il se doit, et dont l’art caché produit une mystérieuse
liqueur aux vertus ambiguës. Son effet est tenu pour positif tant par
l’amant que par l’alchimiste, cependant que l’effet final - dû à une
évaluation inexacte de sa durée - paraît à tort fatal à Roméo qui eût été
détrompé si le savant moine l’avait rejoint à temps. Le dernier de ces
malentendus peut être considéré comme typique d’une époque : la
science - pour qui la connaît, comme le moine y voyant don de Dieu - est
œuvre de vie; mais si elle est conjointe à l’incrédulité, alors elle est œuvre
de mort. Ces deux regards opposés sont ceux du grand débat théologique
étudié dans un précédent chapitre.
U n dernier mot concernant le Prince réconciliateur: il préfigure le
Roi-Soleil à la copernicienne, harmonisant le monde autour de lui. En
témoigneront des imageries politico-alchimiques.
Nous pouvons maintenant en venir à l’analyse pronominale.
Ces considérations historiques permettent de souligner la différence
entre l’élixir de Juliette - fatal non parce qu’il cause la mort mais la
brave - et le lion, puissance naturelle, livrant Thisbé à un trépas sans
phrase. En outre, les deux héros babyloniens n’ont pu être unis par
sacrement ni dans la cité, ni hors d’elle, à une époque excluant que le
sacré puisse être personnel sans être au collectif. Aussi bien Shakespeare
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TABLE4U V
APPROFONDISSEMENT ET GÉNÉRALISATION DE L’ANALYSE
PAR RECOURS A L’ANALYSE SYNTAXIQUE DES VERBES,
CONJONCTIONS ET PRONOMS
Les figures 1, 1 bis, 2 et 2 bis modélisent
les propositions sur un M2 situant les 1)
conjonctions que les figures 2 et 2 bis
transforment sur M 1 pour différencier
les cas où * e t B et uni u veulent dire
avant-après ou bien vie-mort. La figure 1 bis schématise sur un plan la syntaxe de IRNC.
Les figures 3 et 3 bis remplacent sur
les triangles de M2 les propositions par O”
leurs sujets et attributs; les arêtes transférables sur M1 situent ces sujets et
attributs réels, les verbes (provisoire- 2)+
ment le verbe: aimer) et les deux
notions abstraites de sujet et de prédicat. Le masculin-féminin étant u naturellement B une droite gauche et les verbes
étant au présent ou au passé, les notions 3)&
grammaticales sont en haut et bas. Les
figures 4 et 4 bis s’en tiennent aux
pronoms. La figure 5 rappelle qu’un seul
dièdre aigu ou obtus, lu dans les deux
sens suffit à modéliser deux triangles 4)
libres pour il, elle et ils.
La figure6 situe les acteurs sur ses
faces mais remplace les notions sujetattribut par le verbe * devient u en rendant RI, R2 et J I et 52 représentatifs
des situations existentielles; les indices 1 5 ,
voulant dire * séparés par la vie cachée
au public B ; les indices 2 réunis publiquement dans la mort par l’effet d’une
passion les ayant identifiés l’un et l’autre
(comme par processus d’intégration et 6,
d’immunisation). Les arêtes (autrement
numérotées que cidessus) s’en lisent
dans l’ordre 1, 2, 3, 4 puis 5 ; ce dernier
impliquant réciprocité (secrète) invite à
retourner le sens de la lecture à partir du
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mariage secret (5) vers les arêtes 1 (RI,
R2) désignant un Roméo faisant ou non
confiance aux secrets alchimiques avant
que de rendre public son amour en se
tuant. L’arête 6 laissée vacante revêt le
sens de double mort publique quand JI
(endormie) devenant 52 (réveillée) rejoint son amant dans la tombe. Le passage de 4 à 6 (à travers le 5 * devient .)
est celui d’un haut à un bas signifiant
passage de vie à mort et analogiquement
passage du + au -. Analogiquement
aussi à la figuration de pronoms, les
figures 7 et 7 bis opposent comme M2 à
M3, et par référence aux figures cidessus, le u vous dit par le moinealchimiste aux mariés (des * nous )))
ainsi que le N vous , dit par le public aux
héros vivants, au * ils seul capable de
les désigner quand ils sont morts.
Complétant la figure 6, et en vue de
développements à intervenir dans la troisième étude (à suivre), la figure 8 dispose en un tableau les fonctions sujetattribut des acteurs selon les verbes en
cause. Rapporté à MI ce même tableau
fait valoir de nouvelles manières la spécificité de la direction haut-bas de l’espace si le haut est rendu analogique à
<<s’aimerdans la vie Y ou use marier *
tandis que le bas veut dire être réunis
dans la mort .
Enfin la figure 9 indique comment
sémantiser angles de M2 (et dièdres de
M3), ce à quoi, pour simplifier nous
n’avons procédé qu’épisodiquement jusqu’à présent. Les indications ne portent
que sur le début d’une lecture traduisant
en informations discursives les conditions de construction de M2 sémantisé.
Ces débuts d’indications incomplètes
(elles ne portent que sur 6 des 24
éléments angulaires) suffisent à montrer
comment poursuivre la traduction du
reste (fig. IO et 11) :
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angle 7 Roméo aime, mais n’est-ce pas
Rosaline ?
8 Le verbe aimer a un sujet non
* désigné W .
9 Roméo est le sujet de u non
aimer
89 Roméo n’aime plus, mais parie
d’aimer.
789 Roméo aime et le dit, mais sans
savoir qui.
78910 11 Roméo aime Juliette et dit
qu’il aime quelqu’une.
78910 11 12 Roméo aime Juliette et dit
qu’il aime Juliette.
La suite de l’analyse diachronique et
discursive aurait à tenir compte de
même manière de différences de trois
types: aimer ou non et dire ou non la
vérité; entre savoir par cenesthésie
qu’on aime, ou l’apprendre en se I’entendant dire par autrui; parler poétiquement d’aimer sans ressentir en soi un
amour en soi-même identifiable et identifié par un objet virtuel ou réel
d’amour, ce recours à la connaissance
par discours étant indispensable quand
le verbe est de sens passif. Dans les
mêmes conditions que cette distinction
entre le poétique, l’éprouvé en soi-même
et l’appris d’autrui, serait à faire les I l )
différences, mettant en cause la mémorisation entre des données relevant d’une
typologie diachronique telle que celle
distinguant j’avais aimé Rosaline y
(piusque-parfait) je ne l’ai plus aimé
elle y (passé composé) mais j’aimais
toujours aimer Y (passé simple; j’aimais sans savoir qui n (imparfait);
j’aime quelqu’un, Juliette.
Même chose pour le futur notamment
celui employé par un récitant racontant
au passé l’avant Juliette, au présent
l’accord et le mariage avec Juliette et au
futur les suites dramatiques de ce
mariage ayant bravé les interdits familiaux.

..

Faire
l‘objet
d‘un récit

I0AA

--

Aimer

Le dire

Son souvenir

Futur

+
.,
Passé
Seule la ligne du temps
est graduée en moments
(C. Hamilton)
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relate-t-il cette histoire archaïque dans Le Songe d’une Nuit d’Été, mais
en la rendant dérisoire. I I met en scène des tréteaux, théâtre d’un théâtre
où des acteurs de la comédie onirique, jouant par bribes et de manière
bouffonne les rôles d’un pseudo-drame y figurant comme épisode
scénique, ne peuvent venir à bout de leur pièce tant ils sont moqués par
les acteurs tenant le rôle de spectateurs. Un tel dédoublement des
fonctions d’acteurs-acteurs et d’acteurs-témoins n’est pas sans raison. II
supplée à ce qui manque au récit archaïque, lequel ne peut être que rêve
ou mythe puisque l’action relatée ne laisse derrière elle aucun témoin
capable de désigner par * ils des héros eux-mêmes empêchés par la
mort de dire * il ou u elle ».
))

))

C’est un droit du théâtre que de mettre des je, tu, nous dans la bouche
d’acteurs vivants jouant le rôle de disparus. 11 n’existe pas de temps des
pronoms comme il en est des verbes; ces derniers suppléent cette carence
soit par leur logique interne (empêchant qu’on dise je suis mort hier »),
soit par des raffinements formels comme dans les langues turques
marquant la différence entre ce qu’on a vécu ou vu et ce qu’on a entendu
dire. En dépit des riches leçons à tirer de cette langue agglutinante, nous
nous en tiendrons au premier de ces deux cas, le plus général; il confère à
la troisième personne un privilège, sauf dans le cas de citations à
interpréter comme des << il a dit : u je ... ». A noter que l’invention des
guillemets date de la Renaissance, ou plus précisément de l’imprimerie,
donc environ l’ère de Shakespeare. Cette invention des guillemets
marque une époque où, pour de multiples raisons - clarté dans des textes
devenant plus complexes, justice à rendre à des individus quand la
connaissance provient de moins en moins de dons divins offerts à tout
fidèle, et de plus en plus d’inventions personnelles donnant droit à
propriété - l’écriture répond à une nouvelle définition de. l’identité, non
plus interprétée comme une identification de soi au tout, mais comme
une spécification de chacun en son particulier.
Un tel accroissement d’exigences dans la transcription du discours
invite à se reporter à une époque u n peu postérieure où la fonction
tragique des mots sera mise en valeur dans la Phèdre de Racine.
N’eût-elle rien dit à Hippolyte, ni elle ni lui n’eussent péri. Un << elle
aime eût été de moindre danger; le * j e t’aime n est fatal. Cette tragédie
serait aussi modélisable selon le Code: l’analyse devrait faire là la
différence entre une version antique et une version moderne. Humanisant
))

))
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celle d‘Euripide (qui fait appel à des culpabilités cosmiques) et celle de
Sénèque (Diane Vierge jalouse d’Hippolyte, le chasseur vierge), Racine
donne au destin la figure d’Aricie, quatrième acteur humain ajouté aux
trois autres: Père, Mère, Fils. L’avantage de s’en remettre à un
chef-d’œuvre du classicisme français serait de rendre plus aisée la mise
en valeur du discours en un siècle où la problématique du Je s’est
substituée à l’ambiguïté quintessentielle de l’hermétisme et de i’« Hoecceitas ».
Nous nous en tiendrons pourtant à l’exemple déjà étudié et que les
précédentes analyses ont rendu plus familier; mais nous l’aborderons par
un autre côté, plus ouvert sur ce que la syntaxe du verbe présente
d’universel. La langue française nous y aidera en spécifiant phonétiquement la différence entre j e et me, ou tu et te, dualité distinguant ces
pronoms de ceux de la troisième personne dont les le, la ou les sont aussi
des articles. Distinction non fortuite dont la portée a déjà fait l’objet
d’une précédente remarque : le j e du locutant s’adresse au tu du locuté,
l’un et l’autre supposés en présence, les ils renvoient à des absents, soit
contemporains, soit séparés par n’importe quelle distance temporelle.
Dans ce dernier cas, ces ils désignent des protagonistes d’actions
irrémédiablement nouées aux trames du passé, ayant valeur de faits
accomplis, donc à jamais réels.
Formes pronominales et verbales sont organisées chacune de leur côté,
mais non sans qu’existent entre ces deux organisations des corrélations
impératives, le j e ne pouvant être sujet d’un verbe à la troisième
personne. Avant de modéliser les pronoms, modélisons les verbes. Nous
nous en tiendrons au plus simple, le reste s’en induisant aisément. Les
verbes entrent, pour l’essentiel, en quatre types de propositions : indicative - j’aime - réciproque - j e suis aimé - négative - j e n’aime pas - et
corrélative - j e ne suis pas aimé. Les symbolysant par les lettres 1, R, N,
C , les psycholinguistiques relient les unes aux autres par des transformations représentées par un carré et ses diagonales. Le passage de l’une à
la suivante rBsulte d’une seule des deux opérations, inversions ou
négations. Les passages de 1 à C ou de R à N se font en diagonales
représentant deux opérations. De 1 on peut revenir à 1 au prix de quatre
opérations ou de l’adjonction d’une opération double à une simple.
L’ensemble peut être modélisé sur un tétraèdre dont deux dièdres seront
obtus quand leurs arêtes sont représentatives de diagonales.
Cette transposition d’un carré en un tétraèdre nous a été rendue
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familière par l’analyse des diagrammes aristotéliciens ou hermétiques ;
nous constatons que les arêtes obtuses en cause sont non concourantes sur
le tétraèdre, lui donc de modèle C et suggérant l’analogie entre M 1 et
M 2 : deux arêtes non concourantes du second peuvent recevoir, après
transfert, les significations des deux orientations opposées sur une même
direction de l’espace.
On constate aussi que le tétraèdre IRNC est sémantiquement homologue au tétraèdre modélisant le drame babylonien ou shakespearien si
l’on s’en tient aux sèmes des faces. Au-delà, les analogies deviennent de
moins en moins directes. Le M 2 verbe et le M 2 drame n’ont en commun
qu’une arête obtuse, celle numérotée 6 , cependant que le second rend
obtus en 4 et 1 (ou 7) des dièdres aigus sur le M 2 verbe. La lecture
diachronique pallie cette difficulté propre au synchronique. Nous allons
le montrer en introduisant les conjonctions de coordination.
Entre 1 et N ou R et C intervient un <<ou» pouvant être soit
d’indifférence, soit d’exclusion. Entre 1 et C ou N et R, intervient un
<< mais ». << Et » relie 1 à R et << ni >> N à C. Les << mais », signalant des
opérations doubles, mériteraient une première attention si le problème
posé ne dépendait pas de la solution d’un autre. Le << et >> rapproche deux
amants vivants; le * ni >> est effectivement ambigu; il écarte des
personnages vivants qui s’ignorent ou réunit des morts (ni l’un ni l’autre
en vie). Les deux arêtes leur correspondant sur le M 2 drame sont
obtuses; dans le cas du ni (en 7), cela va de soi. Dans le cas << et », il nous
a fallu le mettre en contradiction avec un interdit socio-culturel de
conséquences mortelles. Le premier << mais >> précède l’interdit opposé à
<< et », sa pertinence n’est qu’éphémère puisque l’amante répondra bientôt
à l’appel de l’amant. Le second << mais >> lui, est, définitif par les
conséquences d’une erreur de l’amant croyant morte de mort naturelle
une amante qui ne l’est qu’en apparence et par voie d’artifice. Pour
illustrer la différence entre ces deux << -nais », disons qu’ils se rapportent
à deux phrases quasi contradictoires entre elles : << faute qu’il m’ait été
permis de te connaître, je n’ai pu t’aimer plus tôt, mais je t’ai aimé(e) à
première vue; à première vue nous nous sommes aimés D ; << j’étais
vivante, mais tu m’as cru morte; le même tombeau nous réunira ». Dans
le premier cas, un témoin haineux peut être scandalisé de ce <<qu’ils
s’aiment et s’épousent ». Dans le second, le constat posthume ne peut
avoir que * ils >> pour sujet pronominal et l’on nous dit que ce << ils >> est
réconciliateur.

.
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De telles élucidations sont relativement aisées face à d’autres que les
figures du deuxième Tableau rendent plus aisément intuitives que de
longs commentaires. Notons pourtant que deux faces (Roméo, Juliette)
suffisent (avec leur arête dièdrique u aime n) à épuiser les quatre cas 1,
N, R, C si ce dièdre est lu soit dans un sens, soit dans un autre, et s’il
peut être aigu (oui) ou obtus (non). Dans ce cas, les deux autres faces de
M 2 sont libres de porter soit d’autres acteurs, soit les mêmes, mais alors
à l’article de la mort ou bien morts et obligeant de recourir à elle, il ou
ils. Notons enfin que, plus généralement et, indépendamment du récit en
cause, une différence est à établir entre ce qu’on ressent en soi et ce
qu’on dit. Le locutant disant qu’il aime peut savoir en son for intérieur
qu’il n’aime pas. Autre possibilité : le locutant peut dire véridiquement
mais en confidence qu’il aime alors qu’en présence de témoins hostiles, il
le nie. Enfin, aussi sincères que soient les deux protagonistes, l’un sait
réellement qu’il aime comme il le dit mais n’apprend que verbalement
qu’il est payé de retour. Selon la même distanciation et à d’autres fins,
Roméo peut transformer en son cœur le <<jet’aime >> entendu de Juliette
en un u elle m’aime s qui l’enchante, Ensemble de combinaisons modélisables par M 2 contenant un M 3 et à la seule condition d’opérer soit
des transferts de sèmes d’un élément à l’autre, ou, sur un même élément,
des transformations simples de sèmes comme celle du tu en elle. Du
moins une transformation est-elle impossible sans l’intervention d’un
troisième acteur : celle du nous en ils.

Le problème général des pronoms est beaucoup trop complexe pour
pouvoir être traité ici; même réduit au français, il y faudrait plus d’un
chapitre. Nous n’en retiendrons que l’utile à la schématisation linguistique de notre récit, c’est-à-dire le peu implicitement contenu dans
l’holophrase. Pour ne plus revenir sur ces restrictions à propos des
commentaires et des figures, rappelons que les deux premières personnes
peuvent tenir lieu de personne non encore explicitement nommée (mais
ce ne sera pas le cas ici) et que le 6 il ,, peut désigner un objet aussi bien
qu’un être vivant, généralisation à retenir, puisque l’instrument de
l’ambiguïté vie-mort, l’élixir, pourrait presqu’être traité en responsable
ou en coupable. Rappelons une autre particularité à sous-entendre pour
la suite: le pluriel dit de majesté est à lire comme un singulier; à
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l’époque, le vous anglais n’a pas encore si généralement remplacé le tu
sacralisé par la prière; dans la langue du docteur Faust, cette même
politesse s’exprime par la troisième personne du pluriel.

La différence entre le N je t’aime * venu du fond de soi et le <<je
t’aime >> entendu de l’amant ou de l’amante fait que la modélisation
pronominale sur le même tétramorphe serait sémantiquement dissemblable selon que le premier acteur choisi pour référence générale, est Roméo
ou bien Juliette. Dans les deux cas, le << tu m’aimes N peut devenir un N je
suis aimé », conformément à la transformation entre la proposition
indicative et sa réciproque; en revanche, le tu ne se transforme pas
indifféremment en il ou elle.
Nous modéliserons donc les pronoms, sans en attendre que leur
organisation sur un M 2 la rende conforme à celle du drame. Ce sera
seulement un autre moyen de mesurer ce qui réunit ou ce qui sépare le
modèle INRC (ou celui de l’holophrase) et celui relatant du vécu.
Supposons - selon la convention utilisée précédemment - que les
arêtes d’un tétraèdre conviennent à porter les sommes des sèmes inscrits
sur ses faces. Si ces dernières sont Je, Tu, Il et Elle - ce qui est encore
privilégier un premier locutant, mais en permettant que les mêmes
verbes aient pour sujets (successivement dans le récit et synchroniquement sur son modèle) les trois personnes pronominales, la troisième
comptée comme masculine ou féminine -, les résultats d’additions
donnent trois N nous », deux vous * et un seul << ils ». D’une part nous
modélisons ainsi le privilège de la première personne dans une hiérarchie
où le << vous * prononcé par des témoins présents apparaît deux fois plus
que le ils * désignant des absents ou des disparus. D’autre part, on
constate que ce u ils * n’est obtenu que grâce à la présence d’un elle - ou
alors d’un autre il en l’absence de tout féminin. Force est donc bien de
recourir à un tétramorphe dont le quatrième sème n’a pas même statut
que les autres. Ceux-ci répondent à une nécessité naturelle, l’autre à un
nécessaire présupposé logique.
Ce modèle n’est pourtant pas encore conforme au M 2 du récit qui
veut qu’on substitue au <<jesuis aimé >> ou au << tu m’aimes >> de l’amant le
<<jet’aime >> de l’amante. Quant au a vous >> ou au << ils », ils n’apparaîtraient pas si aux deux acteurs du drame ne s’en ajoutait au moins un
%
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troisième, non figuré sur le M 2 du récit, mais impliqué par la relation de
ses épisodes. Insistons - au risque de redites - sur ce point important.
Dans le drame babylonien, il n’est personne qui dise vous (le lion étant
muet) et le e ils D ne peut être le fait que d’un récitant relatant une action
à laquelle il ne participa pas. Il est remarquable que seul << ils >> soit
soumis à cette condition, puisque Pyrame a pu penser à << elle >> et Thisbé
à e lui ». Sortons du Songe d’une Nuit d’Été pour rentrer à Florence; le
e vous D peut être celui dit par une confidente; il l’est assurément par le
prêtre adressant un e vous D aux mariés, eux un e nous ». Toute l’affaire
étant secrète jusqu’à la scène du tombeau, il convient que celle-ci donne
parole au prince, personnage symbolisant la collectivité à réconcilier,
pour que soit prononcé le << ils Y mis alors sur toutes les lèvres réunies
dans un même sentiment. On constate ainsi que les trois nous, deux vous
et l’unique ils peuvent convenir à six propositions résumant tout; les
voici: nous ne nous connaissons pas, nous nous aimons, nous nous
marions, vous serez mariés, vous êtes mariés, ils sont mariés - cette
dernière phrase n’étant publique qu’après mort.
Pour ne pas surcharger ce commentaire, nous renvoyons aux figures
pour faire sentir intuitivement comment la modélisation présentée en tête
de cette étude résulte de constructions successives et de telle sorte que
les sèmes de ce M 2 reportés sur M 1 situent sur les trois directions
doubles de l’espace deux fois un nous-vous et une fois un nous-ils. Cette
dernière binarité représente le plus explicitement l’avant-après d’une
même direction, de telle sorte que quand le <<ils>> est devenu le sujet
d’une phrase constatant une réalité, l’antérieur << nous >> n’a d’existence
que virtuelle, entre guillemets. Nous ne tiendrons pas pour fortuite
l’analogie suggérée par ce troisième cas entre d’une part un virtuel
négatif et un réel positif et, d’autre part, la droite cartésienne des
nombres qui les situe de part et d’autre d’un zéro. On pourrait en effet
étendre l’analogie aux autres cas en réduisant à leur pronoms-sujets les
quatre propositions sémantisant le modèle synchronique du drame.
Nous nous contenterons de proposer ce dernier avis comme une
suggestion qu’il serait trop fastidieux de développer à l’aide d’analogies
diachroniques et de substitutions sémantiques. Signalons seulement un
cas résultant de première dérivation, le cas de elle m’aime >> : ce dernier
<< elle >> se traduit dans la pensée d’un des protagonistes par la possibilité
de se dire << nous nous .aimons >> avant de donner à un témoin extérieur le
droit de dire : e il ou elle aime ou est aimé(e) », e ils s’aiment ou se sont
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aimés ». Rappelons que recourir à un témoin extérieur est licite dès lors
qu’il a fallu inscrire un M 3 dans un M 2 pour faire la différence entre ce
qui est secret - contraire aux exigences de la cité - et ce qui est public,
condamné par ces mêmes exigences, sauf à devenir admis dans une cité
réconciliée. Retenons aussi comme déjà montré que sur le M 2 du drame,
le trièdre 123 est plus spécifiquement relatif au Roméo-Je, et le trièdre
651 au Roméo et Juliette - << ils », ce même N ils » pouvant figurer sur le
trièdre, nœud du modèle synchronique où le * nous » du couple devient le
vous dans la bouche d’un témoin susceptible d’en parler comme de << ils ».
En conséquence, il n’est pas aisé de situer l’arête N ils >> sur le M 2-drame’
la même arête l’exclut ou l’exige selon qu’elle est numérotée 1 ou 7;
l’arête 5 s’y prête, mais au prix d’une traduction du << vous P en N ils » sur
le sommet 345.
En fait, ce n’est pas la logique du contenu du récit, mais celle de sa
forme, qui invite à opposer deux droites non concourantes passant
chacune par deux points parmi quatre, de telle sorte qu’on ait
Je + Tu = Nous et II + Elle = Ils. Le M 2 du drame (et de l’holophrase)
l’autorise, mais en opposant le Noris du mariage au Ils du tombeau (ou le
nous du presque accord au ils de l’impuissance), mais au prix d’une
transformation dualistique d’un tétraèdre défini par ses faces et en un
autre défini par ses sommets - transformation qui laisse les arêtes
inchangées.
Plus généralement, désignons alors ces quatre points par a, b, c, d; ces
quatre lettres renverront soit aux quatre situations émotives ou existentielles de nos héros, soit aux quatre propositions syntaxiques INRC, soit
aux quatre pronoms personnels je, tu, il et elle. Ces lettres désigneraient
donc soit des acteurs ou actants, soit des actions, soit des signes
remplaçant la définition par le défini, soit évidemment aussi quatre
éléments, faces ou sommets du tétraèdre. Cette symbolisation littérale
est de caractère algébrique, mais désigne aussi bien des éléments de
figures géométriques.
De I’holophrase à la légende babylonienne et de celle-ci au drame
d’époque élisabéthaine, on est en droit de supposer que ni les ressources
de la langue, ni ses structures n’ont changé, mais aussi est-on invité à
penser que les expériences vécues et leurs mises en œuvre linguistiques
sont autant d’apprentissages des possibilités logiquement opératoires de
fonctionnements mentaux décodables par modèles.
Osons dire plus. Dans le cas babylonien qui ne comporte que deux
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acteurs parlant, un seul trièdre du tétraèdre suffit à situer j e , tu, ainsi
qu’un i f et un e l f e exclusifs l’un de l’autre, puisqu’ils ne donnent occasion
d’utiliser ni le vous, ni le ils, faute de troisième personne, faute que
Pyrame ni Thisbé puissent penser chacun à soi en terme de il ou elfe.
Prenons le risque d’extrapoler pour guider l’intuition au prix d’un abus
que le lecteur corrigera de lui-même. Le j e , le tu et le if (ou e l f e )peuvent
être considérés comme positifs ou négatifs selon qu’ils vont vers le
bonheur ou le malheur. On n’en tirera évidemment pas l’absurde
conclusion que la légende eût pu inspirer un Descartes! Ce recours à un
raccourci abusif mais faisant image n’est bon qu’à suggérer une
corrélation historiquement authentique et que voici :
Aussi longtemps que le Je cartésien a pu être pensé comme (et
seulement comme) une première personne du singulier, les formes
pronominales au singulier se suffisent d’un trièdre. Historiquement plus
tardif (comme l’élixir de Juliette est u scientifiquement >> plus tardif que
le lion de Thisbé), le recours à un tétraèdre implique qu’on en appelle à
des pluriels. Encore ne seront-ce pas des pluriels subsumant l’individuel
sous le collectif, comme aux temps archaïques, mais au contraire
résultant de l’addition d’individus. Ce recours, présupposant que l’hoecceitas du j e ait été antérieurement dégagée, est à mettre en corrélation
avec des transformations conceptuelles : bannir l’argumentation ontologique; rapporter l’objectivité à des conventions résultant de convictions
partagées et conduisant à des axiomatiques. Autant d’étapes qui invitent
à ne pas regarder comme fortuites d’autres concomitances entre deux
types de mutations : l’une est socio-culturelle quand à l’autorité du prince
qui n’a pas suffi à éviter le malheur se substitue par voie de fait l’autorité
d’un principe de réconciliation; l’autre, logico-mathématique, conduit à
préférer le tétraèdre au trièdre (qui n’en est qu’un cas particulier)
comme système de référence ayant à rendre les équations homogènes.

Les systèmes homologiques
Les mythes, mytho-sciences ou exemples de discours que nous avons
interprétés obéissent tous à des contraintes logiques inventoriées grâce
aux Modèles auxquels nous nous sommes référés comme à des manifes-
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tations supposées être les produits les plus directement fiables des
fonctions révélatrices et justiciables d’un Code, à tout le moins (et en
multiples cas de toutes sortes) constatées comme le plus banalement
commodes. Tous témoignent que leurs conceptions et expressions résultent d’une recherche et d’une mise en œuvre obéissant à un besoin de
systématisation satisfait par les propriétés fonctionnelles de ce Code.
Mais si l’on peut rapporter à ce fait qu’œuvres pensées et exprimées se
présentent comme les produits de systématisations, ceux-ci, dans ce cas,
ne sont articulés comme des systèmes qu’au prix d’analogies à évaluer
selon un large éventail de recours, certains plus immédiats, les autres
plus ou moins lointainement médiats, aux processus de l’analogie. De ces
recours, certains sont décodables avec une certitude suffisante; les autres
mettent en cause des enchaînements plus ou trop longs de substitutions
sémantiques dont la problématique est alors à diversifier entre, d’un côté,
le plus spontanément accordé avec les données logiques impliquées par
toute prise de conscience introspective ou intuitive, et, d’autre part, le
moins vérifiable par ce seul moyen qui rendrait toute vérification
impossible si nous ne disposions pas de documents témoins provenant de
cultures opposées ou d’époques différentes, analysables seulement de
l’extérieur. Il y faut une critique des textes associée à une réflexion
dégageant conjoncturellement des raisons à interpréter, au prix de
conjectures souvent contradictoires, les données des anthropologies et de
l’histoire.
Bien que non abolies, ces incertitudes et ambiguïtés sont bien moindres
dans le cas des mathématiques. Elles aussi résultent de systématisations
qui réduisent progressivement la part de l’analogie pour accroître celle
d’homologies, ce qui nous permettra d’appeler systèmes les acquis ainsi
retenus. L’opposition entre systématisations analogiques et homologiques
est conceptuellement si forte (bien que non absolument tranchée) que
nous nous autoriserons aussi à dire que si les deux témoignent de la
prégnance de structures communes, les premières ne le font rationnellement qu’au plus près du structurel, alors que les secondes deviennent
rationnelles et ont interposé entre elles et lui tant de successives
conventions linguistiques, d’autant plus étrangères au langage vulgaire,
que s’accroît la part d’inventions de concepts et sèmes spécifiques, et
donc la part diachronique ajoutée aux fonctions élémentaires qui ne sont
justiciables d’un code que si on y privilégie le synchronique. Disons pour
simplifier que les systématisations librement analogiques sont quasi
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structurelles mais par déguisements, alors que les systèmes sont lointainement structurels mais sans rien déguiser de ces longues concaténations.
Pour grande que soit la distance - à travers une immense épaisseur de
formalisations inventées - entre les N systèmes >’ mathématiques ou
diachroniques et les structures, les jalonnements à rebrousser pour
découvrir ces dernières sous ce qu’en traduisent les formalismes opératoires prêtent le moins à égarements. En résulte une situation paradoxale : nous avons pu nous contenter de faire appel au sens commun pour
rapporter au code des œuvres de caractère analogique. Ce simple bon
sens ne suffit plus quand il faut traverser tant de symbolisations
abstraitement rationnelles pour retrouver sous elles des structures
constantes. Autre manière d’exprimer ce même paradoxe: il est à la
portée de tous de décoder récursivement, en se servant de nos Modèles,
des don?ées pourvu qu’elles soient solidement établies par l’érudition ; il
ne l’est pas de décoder les mathématiques sans connaître en outre, et
avec une précision extrême, les enchaînements logiques et historiques de
leur logique. La tâche serait même impossible - en l’état actuel des
spécialisations scientifico-mathématiques - si enchaînements logiques et
historiques n’étaient pas les deux aspects d’une même progression
sélective faisant qu’un mathématicien d’aujourd’hui ne peut, sans
initiation érudite, comprendre ce qu’ont voulu dire des prédécesseurs par
des mots et symboles qui ont eu souvent sens et toujours portée autres
que les actuels.
De ce fait, les pages à venir ne prétendent pas être utiles aux
mathématiciens - sauf à en réorienter les intuitions, nullement gages de
certitudes - ni utiles non plus aux historiens des mathématiques, sauf à
leur indiquer des points d’histoire qui méritent un supplément d’attention.
Nous nous contenterons ici d’indiquer par un très sommaire raccourci
comment vérifier, par intuition synchronique, une problématique élaborée
historiquement à propos des analogies entre d’une part conceptions du
langage vulgaire, et, d’autre part, concepts, symboles et processus
opérateurs élargissant la pertinence de calculs démontrables.

Nos réflexions partiront d’un fait avéré : des psycholinguistes ont parlé
des transformations impliquées dans le passage de l’une à l’autre des
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propositions 1, N, R, C comme d’un N groupe * au sens précis que prit, au
X I X siècle,
~
une notion généralisée par Félix Klein. Ce transfert de sens
du mathématique au linguistique s’est autorisé de ce que, pour l’auteur
du Programme d’Erlangen, les quatre opérations arithmétiques - fondements de toutes les autres - permettent aussi d’opérer les transformations
qui font passer homologiquement de l’une à l’autre des quantités
suivantes : m/p, -m/p, p/m, -p/m. Pour que le mot qq groupe >> garde son
sens dans l’univers du discours, il faut analogiquement assimiler d’une
part la négation à la substitution d’un nombre inférieur à O à un nombre
positif, et, d’autre part, la réciprocité actif-passif à la substitution à une
fraction de son inverse. Nous retiendrons cette donnée de fait et ses
implications que nous nous sommes donnés de situer sur les arêtes d’un
tétraèdre les opérations s’appliquant aux sèmes portés par des faces. Et
comme de 1 à C ou de R à N interviennent deux opérations - ainsi que de
m/p à -p/m ou de -m/p à p/m- nous utiliserons aussi une de nos
conventions habituelles pour rendre obtus le dièdre constituant les arêtes
en cause. Nous noterons ainsi que cette modélisation rend compte de ce
que la négation et l’inversion ne sont pas sans rapport l’une à l’autre,
comme c’était le cas des contradictoires >> de la physique ou de la
syllogistique d’Aristote. Pour raccourcir l’exposé, nous nous en remettrons à une figure du Tableau III d’attirer intuitivement l’attention sur :
premièrement, la signification à donner à quatre angles à rendre obtus
pour marquer la différence entre négation et inversion; secondement,
l’écrasement en résultant du tétraèdre sur un plan - celui du cc carré n des
psycho-linguistes; enfin, sur la légitimité d’un transfert sémantique de
M2 à M1, ce dernier mettant le mieux en valeur que la ... disons troisième
direction commune aux deux dièdres obtus du M2 porte une signification
double de celle des deux autres.
Constatant alors que la psycho-physiologie subordonne elle aussi la
troisième direction de l’espace à une intervention du mouvement bien
plus accentuée que dans le cas des autres, nous demanderons à une autre
figure d’en développer les conséquences en égalisant, pour simplifier, m à
1 . On voit plus aisément ainsi dans quels cas les quatre quantités en
cause peuvent être alignées en ordre décroissant sur une direction de M1
- et de deux manières, selon que p est plus grand ou plus petit que 1 ou O
- et ce qu’il en advient si au numérateur 1 on substitue le carré - 1 de
l’imaginaire; et, enfin, combien il faudrait faire intervenir de très
arbitraires conventions pour aligner en ordre croissant - p, + p, - l / p et
N
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+ 1 /p. Une autre figure suggère l’analogie entre ces figurations et celles
des pronoms je, tu, il, elle, si on admet qu’ils désignent deux à deux des
couples bisexués - soit père-mère, soit frère-sœur : l’information est
suffisante en quatre cas, redondante dans un cinquième et nulle dans le
sixième. Nous renvoyons à de précédents chapitres pour évoquer
intuitivement l’analogie entre ces différences et les difficultés rencontrées par Rowan Hamilton à la recherche de << triplets )). Les raisons de
cette analogie sont triviales si on les rapporte aux contraintes et
propriétés des rotations dans l’espace à trois dimensions. Enfin, nous
avons figuré quelles substitutions sont permises entre les quatre quantités
respectivement désignées par a, b, c, d.
Plus spécifiquement relatives aux trois directions de l’espace et au
tétraèdre géométrique, d’autres figurations renvoient aux groupes de
transformation dont les recherches d’isomorphismes entre algèbres et
géométrie font état dans le cas du plus élémentaire volume constructible
à l’euclidienne. Un constat moins apparemment trivial que les raisons
logico-mathématiques qui le sous-tendent fait valoir que les << éléments
du groupe de rotation et des groupes << alternés >> et << symétriques >>
permettent, selon des conventions très simples, de retrouver la classification des tétraèdres irréguliers définis par la différence obtus-aigu de
leurs dièdres (à l’exception du type D), et cela, bien que soit régulier le
tétraèdre auquel se rapporte Klein.
Nous retiendrons de ces rapides évocations qu’il serait lassant et
inutile aux historiens de rendre plus détaillée qu’elles ne le légitiment la
sémantisation par sèmes comme a, b, c, d, au prix de permutations ou de
transferts du tétraèdre choisi comme figure convenant à modéliser le
code. Surtout en retiendrons-nous qu’elles invitent à ré-analyser le
processus historico-logique qui a conduit le développement des raisonne~
ments opératoires au X I X siècle.
Pascal disait : << ce qui dépasse la géométrie nous surpasse >>; depuis
Godel, on peut dire : << l’arithmétique nous surpasse ». La première
époque est celle où le vide des espaces infinis prive de lieu les fins
dernières de l’homme et fait de l’existence de Dieu un enjeu. La seconde
rencontre le mystère du nombre. Entre les deux, la science prédictive est
amenée à faire de l’univers physique un ensemble de particules et de
forces; elle s’exprime en mathématiques, conduites à traiter l’univers
rationnel comme ensembles de points régis par des opérations. Évacuer
de la sorte les formes platoniciennes au profit de formalisations discur))
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sives et épurer si radicalement le pythagorisme que ses entités sacrées ne
soient plus que des points d’espaces abstraits auxquels correspondent des
réalités ponctuelles dans l’espace concret, c’est aussi bannir l’émotivité et
s’interdire de voir la nature telle qu’elle paraît sensoriellement et de
l’interpréter selon le bon sens ou M sens commun ».
Cette histoire peut être divisée en deux phases. Au cours de la
première, la science est prédictive en s’en remettant à des lois exprimables en formules simples. Par la suite et jusqu’à aujourd’hui, macrocosme
et microcosme sont à traduire en modèles intuitivement approximatifs et
dont la traduction quantitative est le fait d’ordinateurs dont les calculs
mécaniques procèdent par nombres d’ouvertures ou de fermetures de
ciicuits. Le nombre a été ainsi ramené à son état concret à la suite de
bouleversants processus dont la première étape identifie la suite des
nombres à des adjonctions de segments.
Disons que, durant une première phase sous le parrainage de l’algèbre, l’arithmétique et la géométrie se sont unies en un << mariage jugé
jusque-là impossible, union dont naquirent des générations de géométries et d’algèbres isomorphes entre elles. Au cours de cette deuxième
phase, celle de générations puînées, deux aspects sont à distinguer.
Tantôt formalismes algébriques et géométries portent à maturité, chacun de leur côté, les explicitations rationnelles de présupposés intuitifs à
l’état naissant puis axiomatisés. Tantôt ces formalismes algébriques
injectent dans ces géométries des sèmes rationalisés conformément aux
intuitions premières; ces injections sont alors l’occasion des mutations
qui rendent de nouveaux systèmes opératoires, et de nouvelles systématisations spatiales radicalement différentes de celle qui leur a donné
naissance. Au cours de cette même phase, l’arithmétique se développe
de son côté - et non sans faire siennes des problématiques ni sans tirer
parti de résultats ayant régi ou ayant été acquis par les deux autres
branches des mathématiques - mais cette arithmétique, conservatrice
intransigeante d’héritages archaïques, a surtout pour fonction d’exercer
en leur nom des contrôles impératifs: quels que soient les sèmes
quantitatifs en cause, ils relèvent aussi absolument que les premiers
nombres entiers positifs d’opérations elles aussi absolument contraintes
par des règles constantes.
~
encore, les figures géoméRappelons que vers la fin du X V I I I siècle
triques restent garantes d’une vérité réaliste; progressivement, puis
radicalement vers le début du x l x Csiècle, s’achève ce règne des figure?
))

,
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quand les nouveaux espaces et les algèbres y convenant échappent à
toute représentation concrète. Au cours de l’évolution générative et des
mutations dont nous venons de parler, l’exactitude, son irréductible
nécessité et ses critères d’authenticité n’ont plus pour référence concrète
que les opérations le plus élémentairement effectives dans le plus humble
et le plus commun des calculs.
Ainsi schématisé, l’histoire des mathématiques modernes pourrait être
modélisée à l’image de parentèles, des mythes syncrétiques s’y rapportant, et notamment de l’hermétisme. Mais en ayant plus qu’assez dit sur
cette arithmétique - Frère non mariable à la géométrie avant le
X V I ~siècle, puis Père avant de n’avoir plus toute-puissance qu’avunculaire au X I X ~-, nous en retiendrons seulement, au cours des décodages
qui vont suivre, une problématique : comment, au règne de la Synthèse
euclidienne, s’en est-il substitué un autre, puis d’autres, jusqu’à ce que,
pour finir, la science achoppe sur l’ultime réalité intemporelle de fait,
celle de la suite des nombres entiers et positifs telle que produite à partir
des quatre premiers nombres grâce à ce qu’ils impliquent d’additions
d’unités ou de multiplications de pluralités, et telle que rebroussée par
soustraction ou segmentée par division? La bijection analogue entre
nombre et éléments géométriques inscrit dans le code la possibilité de
bijections homologiques entre algèbres et géométrie.
Ajoutons que traduire les mathématiques anciennes en termes modernes relève d’anachronismes et de raisonnements finalistes bannis par la
science. Il faut procéder du passé au présent pour respecter causalité et
chronologie.

Attachons d’abord l’attention à la portée effectivement révolutionnaire
du premier * mariage a entre la géométrie, que la synchronie spatiale
rend le plus aisément démonstrative, et le donné arithmétique diachronique, plus N naturellement N discursif que facilement démonstratif. Le
produit d’une union antérieurement tenue pour impossible prouve
immédiatement combien il élargit en proportion inespérée, et pour des
conséquences imprévisibles, la famille des mathématiques.
En vue de rendre intelligible le cas tel que les dernières décennies du
xVICsiècle et les premières du suivant l’offrent au jugement historique,
considérons ce qu’il en avait été avant et ce qu’il en est devenu depuis.
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Pour faire court, nous utiliserons le lexique des mathématiques modernes
en marquant, en chaque occasion où c’est le plus évidemment nécessaire,
les corrections requises par cet anachronisme.
L’actuel lexique mathématique invite à distinguer quatre géométries
que nous retiendrons comme principales, les autres en dérivant; on les
nomme métrique, euclidienne, affine et projective. La géométrie métrique traite de figures égales; la géométrie euclidienne y ajoute les figures
semblables. La géométrie affine fait état d’un plan à l’infini où toutes les
parallèles se rejoignent et où un cercle dit cc absolu P appartient à
n’importe quelle sphère de cet espace affine dont les cercles coupent en
deux points le cercle absolu. L’analyse d’un tel espace non représentable
concrètement ne peut être qu’algébrique, à l’aide d’équations à quatre
variables, relatives au plan à l’infini (choisi une fois pour toutes) et
demeurant inchangées quel que soit le trièdre de référence choisi. Enfin,
la géométrie projective diffère de la précédente en ce que n’importe
lequel de ses plans peut être choisi comme plan à l’infini.
Chacune de ces géométries a pour condition que les figures et leurs
éléments ne soient pas modifiés en cours de raisonnements; on réunit
sous le nom de cc groupe principal de transformations >> toutes celles qui
respectent cette obligation d’invariance. On constate démonstrativement
que chacun de ces quatre groupes est inclus dans ceux qui le suivent, de
telle sorte que Gp implique Ga qui implique Gs qui implique Gm. Ce
dernier peut être a priori considéré comme le plus proche du Code et
donc le plus facile à décoder.
Il concerne, par exemple, les cas d’égalité des triangles. Les démonstrations s’y rapportant impliquent qu’un triangle ne change pas si on le
transporte par mouvements linéaro-circulaires sur un triangle (fixe) afin
d’analyser à quelle condition il s’y superpose exactement; les deux
triangles sont alors dits égaux. Il est un de ces cas, pourtant, où la
démonstration la plus simple invite à conjoindre symétriquement les deux
triangles en cause. C’est donc, au total, translations, rotations, symétries
qu’il faut inclure dans la liste des cc mouvements >> de Gm. Ils sont
évidemment décodables par M1. Ajoutons que tous les cc objets P ainsi
traités sont ou bien des M2 de dimensions supposées fixes, ou bien des
éléments de ces M2 (cas de triangles), ou bien des solides composés de
M2, ou enfin des éléments de ces solides composés. Rappelons que ces
Modèles incluent les sphères ou cercles dont nos dessins les ont entourés
pour rappeler circularités et rotations, si bien que, par exemple, un
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trièdre de M2 peut être lu comme un cône, et sa face opposée comme une
surface découpant des sections coniques. Enfin, la combinaison translation-rotation peut donner naissance à toute courbe euclidienne. Insistons
sur le fait que cette géométrie dite numérique (encore que les longueurs
n’y soient pas nombrées) n’est << initiale >> que logiquement; historiquement, elle n’a pas donné lieu à un corpus spécifique. Il est même
vraisemblable que dès la préhistoire, on a raisonné du semblable avant de
le faire de l’égal; du moins Thalès précède-t-il de loin Euclide.
Ce dernier tire parti de son devancier pour traiter de similitudes; elles
conservent les angles, mais non les longueurs. On en raisonne par recours
à l’homothétie que Gs ajoute à Gm : l’égalité est un cas particulier de
cette homothétie. Nous avons inclus l’une et l’autre dans le code, M2,
M3, etc, pouvant être de dimension quelconque. En outre, nous avons
retrouvé plus spécifiquement la seconde dans le cube généalogique. Ce
cube (un Modèle u généalogique .) que nous désignerons désormais par
MG, est à lire en y ajoutant diagonales et transversales (que nous avons
omis d’y inscrire pour ne pas surcharger la figure), mais sans ses chiffres,
sauf à les considérer comme de simples repères ordinaux facilitant les
désignations. Cette dernière remarque vaut pour M1; elle est pertinente
à un univers où existent des unités d’angles (par exemple, l’angle droit
constitutif de MG et conditionnant l’interprétation géométrique des
positions chiffrées qui désignent des variations d’angles), mais pas
d’unité naturelle de longueur; elle convient à une époque historique où
géométrie et arithmétique forment deux domaines séparés.
Les groupes de transformations dont nous venons de parler ne
suffisent évidemment pas à fonder toutes les démonstrations en cause et
exprimant verbalement des propriétés concrètement incluses et vérifiables sur figures. Il faut en outre que des mots comme triangles soient
abstraitement identifiables à des choses comme les triangles. De cette
implication les mathématiques ne font pas état; ce qui, à ce stade,
serait superflu. En effet, parler en mots ne fait alors que décrire ce qui
est produit concrètement par règle ou compas avant d’être vu. Si le
raisonnement verbalisé n’était pas strictement conforme à la réalité
constructible et visible, cette dernière condamnerait toute conclusion
verbale abusivement atteinte. Il en va autrement au-delà de la géométrie euclidienne.
La géométrie affine dérive de l’espace arguésien, adjectif tiré du nom
de Désargues, fondateur d’une géométrie tout autre. Elle part du fait
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qu’en un dessin en perspective, deux droites parallèles se rejoignent en un
point d’une ligne à l’horizon. Ce dernier est à l’infini, mais sa représentation s’inscrit dans le fini. L’avantage est compensé par un inconvénient : un arbre offert dans ses détails en gros plan devient un point
imperceptible à l’horizon et l’on ne peut plus s’en remettre à des unités
constantes de dimension. Une telle géométrie contrevient à Euclide et
aussi à Descartes, elle n’a plus d’expression qu’algébrique; les quantités y
sont à écrire sous forme de proportions; l’horizon n’étant qu’imaginairement à l’infini, ce qui le concerne ou s’y rapporte rendra nécessaire le
recours aux nombres complexes.
En vue de décoder cette transformation conceptuelle, rappelons
d’abord que Descartes a décidé de faire équivaloir à 1 n’importe quel
segment choisi une fois pour toutes. C’est lire les arêtes MG avec ses
chiffres. Ceux-ci ne dépassent pas 3 ou 4, mais suffisent à signifier
divisibilité et proprotionalité. Si on divise autant qu’on voudra la
~
* ensuite et proportionnellelongueur d’une arête en vue de 1 ’ agrandir
ment, grâce à Thalès, vers l’infini, on est dans le cas cartésien. Si on s’en
tient à la première opération en décidant que la limite extrême de cette
arête est l’infini, on est dans l’arguésien. Il n’est pas étonnant que les
deux cas soient ceux d’auteurs de même époque et se servant des mêmes
propriétés du code, indifféremment décodables de ces deux manières. A
ce stade, ces deux qc lectures >> du cube en traitent les sèmes numériques
comme représentatifs de longueurs, interprétation synchronique d’une
réalité * mentale diachronique puisque les nombres de référence sont
ceux de transformations temporellement successives d’éléments angulaires.
Inventorions donc plus complètement les données et les prescriptions
de MG. Les unes sont des plus générales : chaque point étant chiffré, une
longueur impliquant un facteur temps et la u force >> nécessaire pour
passer d’une modélisation II bis à une autre est associée à une rotation
pouvant varier de O à 180 degrés et, au-delà (sous des conditions qu’il
serait trop long d’expliciter), conduit à la notion de vecteur. D’autres s’y
ajoutent : entre les nombres angulaires propres à une arête et ceux d’une
autre, existe un ensemble de liaisons significatif d’une non-indépendance
et dont on peut ou non tenir compte grâce à la permissivité du code.
En outre, sur toute face de MG, tout point chiffré est au sommet d’un
triangle dont le sommet opposé est au point O : le second dessine les deux
axes de références, le premier les coordonnées d’un point donné; l’un et
<(
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l’autre suffisent à la Géométrie de Descartes qui ne traite que de figures
planes. Les points intérieurs de MG sont dans l’espace; il y faut lire les
transversales de MG pour avoir image des coordonnées cartésiennes de
l’espace; sinon, les coordonnées de ces points intérieurs renvoient à des
plans et donnent image des coordonnées de Plucker. Si on combine le
trièdre de sommet O avec un des triangles obtenus en joignant des points
quelconques chiffrés des arêtes de ce trièdre de référence, on obtient un
tétraèdre. Un point intérieur de MG est à distance donnée de cette
quatrième face si on ajoute la transversale convenable aux trois
perpendiculaires tombant de ce point sur les arêtes du trièdre O de MG.
On acquiert ainsi le moyen de surdéterminer la position d’un point dont
les coordonnées, désormais au nombre de quatre, s’écriront sous forme de
rapport et seront homogènes, évacuant de la sorte l’arbitraire du Je qui a
eu à choisir arbitrairement un segment comme unité de longueur.
Dernière remarque enfin, des plus importantes pour décoder l’histoire
des mathématiques : les chiffres de MG sont à lire positivement dans un
sens (celui d’adjonctions de particularités) et négativement dans l’autre
sens (celui de retraits ou de soustractions). Cette association de (-) à (+)
peut être généralisée si on inscrit convenablement, selon une orientation
ou à rebours, huit MG dans les huit trièdres de MI, sémantisé comme un
Je capable de tous les mouvements (et donc non cc objectivement >> fixé
par les points cardinaux).
L’inventaire ainsi esquissé n’est pas épuisé; il y faudrait notamment
ajouter des considérations précédemment esquissées à propos des
nombres complexes et de la figure que propose MG quand on associe ses
deux divisions possibles en 27 ou 64 petits cubes : on a vu que cette
dernière figure est à l’image de la formule de Cardan. Mais nous
supposerons en avoir assez dit pour achever notre exposé.
Revenons-en à M2 dont on supposera qu’un des sommets est indifféremment un a ou un a’ des modélisations II bis. La face opposée peut
s’éloigner autant que l’on voudra vers l’infini, les trois autres sommets
tendant aussi à être orthogonaux sans y parvenir tout à fait: nous
sommes dans le réalisme cartésien. Si cette quatrième face est traitée
comme à l’infini, nous passons dans l’imaginaire arguésien. Si on se sert
de cette quatrième face pour rendre les coordonnées homogènes, nous
substituerons à la triade classique x, y, z le quaterne X, Y, Z , T. Cette
dernière lettre n’a pas, nous venons de l’indiquer dans l’analyse de M2,
même propriété que les autres si la quatrième face tend vers l’infini.
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Mais si on introduit l’infini dans le fini, alors T peut être traité comme X,
Y, Z. Le premier cas est celui de la géométrie affine; le second, de la
géométrie projective.
Au cours de nos raisonnements, nous avons radicalement modifié la
lecture de nos Modèles. Un tétraèdre dont tous Ies éléments angulaires
seraient orthogonaux serait dépourvu de toute réalité concrète, et tel
qu’il vient d’être énoncé, notre propos est un non-sens mathématique. Si
donc, pour la commodité, nous gardons nos figures euclidiennes, elles
sont à voir comme des représentations fausses d’articulations vraies entre
des sèmes. L’histoire des nombres complexes prouve surabondamment
que leur invention lexicale a précédé les représentations géométriques
qu’on en donna plus tard. C’est à cause des sèmes identifiés à leurs
éléments que nos Modèles sont des guides utiles en vue de décoder après
coup des formalismes diachroniques intuitivement apparus comme
événements historiques et non comme produits logiques du code synchrodiachronique.
La légitimité des décodages n’en est pas compromise. Si les mathématiques étaient entièrement étrangères aux physiques, alors il n’y aurait
pas à chercher ce que les abstractions des unes ont de commun avec les
résultats d’expérimentations opérées par les autres dans l’espace concrètement vécu. En fait, la pertinence d’applications confronte à la nécessité
existentielle d’une communauté logique originelle entre le pensé et le
matériel.
Ces réserves précisées, poursuivons nos interprétations analogiques des
homologies mathématiques. Dès lors que les chiffres de MG ne sont plus
lus comme ordinaux dans l’espace mais comme cardinaux dans le temps,
il y fallut une première convention introduite par le Je cartésien,
elle-même suivie d’autres qui lui ôtent sa spécificité en l’incluant dans
des décisions prises par des Je postérieurs, selon un processus d’emboîtements. Cette transitivité, au sens mathématique du terme, pourrait être
évoquée métaphoriquement par référence à la logique pronominale du
récit et à l’aide de guillemets : <c Moi (C) J’inclus dans ma convention
celle de B ayant dit : “ Moi (B) J’inclus dans ma convention celle de A
ayant dit : ‘ Moi (A) Je conviens que... ». Ces trois locutants suffiraient à
inclure le cartésien dans l’affine et l’affine dans le projectif. Sans plus y
insister, signalons seulement que synchroniquement, C peut dire tantôt
Nous (A, B, C accordés sur même chose), tantôt Vous (B et C), et que B
peut dire Tu à A (Descartes et Desargues étant contemporains). La
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même métaphore traiterait de troisièmes personnes, le plus compréhensif
des Ils désignant A, B, C. Le tout est modélisable par un M2-M3 tel que
(respectant la différence contemporains - non contemporains) le trièdre
sommet de M2 ait pour faces Je-A-Je-B, Je-C, et pour arêtes nous, vous,
il; la quatrième face ou arête est << ils ». Ces emboîtements modélisent
linguistiquement la notion de géométries subordonnées ».
C’en est assez, pensons-nous, pour faire sentir ce qu’il est pertinent de
retenir des controverses entre hypothèses externalistes et internalistes du
développement logico-scientifique. Chaque Je est externe - c’està-dire inspiré par de nouvelles circonstances historiques - puisqu’il
innove; mais il est aussi qc interne », puisqu’il inclut de précédentes
innovations.
Revenons-en à l’essentiel. Les groupes Gm et Gs n’incluaient pas
l’invariance à supposer entre les réalités de figures et celles de sèmes
abstraitement conventionnels. Il en va autrement de Ga et de Gp. Cette
vérification se fait alors à l’intérieur de l’univers logico-discursif, non plus
entre un concret visible et des symboles lexicaux, mais entre des
propriétés et contraintes qui doivent être les mêmes, qu’il s’agisse de
nombres arithmétiques ou de symbolismes abstraits. Retenons notamment que Gp distingue deux sortes de projectivités : 1’« homographie
(commune à Ga et Gp) fait correspondre un point à un point ou aux
points d’un plan les points d’un plan; la réciprocité (propre à Gp) fait
correspondre un plan à un point ou aux points d’un plan, des plans
passant par un point. Notre tableau A 1 donne une image simpliste des
conditions dans lesquelles M2 devient circulairement un autre M2 ou
bien diamétralement M’2. On voit que la (< composition >> de deux
réciprocités donne une homographie, de même celle de deux homographies, alors que la composition d’une réciprocité et d’une homographie
donne une réciprocité. Soient donc H, H, R, R les faces d’un tétraèdre,
quatre arêtes seront R et deux autres (sur une même direction de M 1)
seront H. Admettons les analogies H ou 1 et R ou 2, alors seuls 1/1 et 2/2
valent 1.
Si, au lieu de traiter de points et de plans (indifféremment identifiables à quatre nombres), nous le faisons de droites, le même tableau A 1
montre qu’elles sont inchangées dans les deux cas de composition. De là
l’importance conceptuelle prise par la Géométrie Réglée. Si, comme MG
le suggère, on rapporte une droite de 1,’espace à ses projections sur trois
plans, on obtient sis coordonnées non indépendantes entre elles; si on les
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rapporte imaginairement à six axes de coordonnées distincts mais
corrélés, le système référentiel est tétraédrique. II est imaginairement
modélisable par M2 incluant un M3, dont non pas les axes mais les
angles (disons, si le tétraèdre est régulier, les bissectrices de ces angles)
définissent alors la position d’un point.
II est bien évidemment impossible de déduire ces géométries du
Code. En revanche, il est possible de les décoder a posteriori au prix
d’analogies successives, elles-mêmes analogiques à une modélisation
de la plus élémentaire arithmétique. Analogiquement, en effet, les
points et plans de M2 sont au nombre de quatre, comme leurs
coordonnées ci-dessus indiquées; de même, les droites sont au nombre
de six. Autre analogie, elle relative à l’invariance : le M2 ainsi sémantisé et le M 3 qui le complète donnent l’image de ce que peuvent être
des géométries équivalentes »; on peut choisir en fonction de la
commodité entre espaces définis comme ensemble de points, de plans
ou bien de lignes.
((

Abordons pour finir le problème des nombres; il peut être posé de deux
manières. Si les entiers sont les points d’une droite, ils y laissent des
<< lacunes
que les nombres fractionnaires ne suffisent pas à combler. On
peut y ajouter, au nom de conventions plus ou moins simples à modéliser,
les nombres irrationnels et certains nombres << transcendants ”; pour
d’autres de ces derniers, il y faut des conventions relatives aux << nombres
algébriques >> et aux nombres idéaux ». Ces diverses modélisations
obligent à recourir à un plan porteur d’angle ayant son sommet sur les
points-nombres de MG, eux-mêmes significatifs de mouvements angulaires. En outre, il convient d’évoquer la << coupure inventée par Dédekind
et sur laquelle nous reviendrons. Retenons-en pour le moment que si la
droite des nombres coupe l’angle de Thalès non loin de son sommet, alors
une autre droite plus éloignée et traitée homographiquement agrandira
autant qu’on voudra les lacunes restantes. De là la notion de nombres
<< transfinis
inventée par Cantor (extrapolée de la notion de nombres
cardinaux).
Une seconde manière de poser le problème n’est indépendante de la
première qu’en cas simples. Elle est relative au fait que les nombres
complexes ne se situent pas sur la droite des nombres entiers, mais sur un
)>

(<

>)

))
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plan où ils font intervenir non comme mécanisme constructeur, mais
comme éléments de définitions les rotations iniplicites dans MG. On est
alors invité à considérer, comme Hamilton, ce qu’il advient du volume.
On a vu qu’il faut alors recourir à des espaces à 4 ou 8 dimensions, mais
en perdant successivement la commutativité puis l’associativité de la
multiplication.
A mesure qu’elle se généralise, on dirait que la notion de nombre tend
à en faire évaporer le concret, sauf en ce qui concerne la part irréductible
nécessaire pour engendrer par opérations, à tous le moins, les entiers
positifs (seuls créés par Dieu, disait Kronecker) et leurs rapports
fractionnaires. En deçà des paradoxes suscités par cette évolution
sémantique (par exemple : il y a autant de nombres pairs que de nombres
impairs, il n’y a pas plus de points sur un carré que sur un seul de ses
côtés), constatons ce qu’il advient de modélisations successives sur M2.
Supposant vide (O) deux faces, il faut deux 1 pour produire 2; O, 1, 2
conduisent à 3 et 4; le cas 1, 2, 3, 4 est particulier en ceci qu’il constitue
le minimum suffisant pour représenter au moins une fois toutes les
opérations et leurs résultats, celui de la multiplication donnant un carré.
Nous en avons vu la signification dans la modélisation de mythes sacrés
ou philosophiques. Précisons qu’ainsi sémantisé, M3 fournit sur ses
arêtes (supposées additives) une fois 7 et deux fois 5 et 6 . Peut être mise
ainsi en évidence la structure triédrique du sommet de face 1, 2, 3 en
regardant ces derniers comme sémantiquement interprétés par analogie
avec la différence aigu-obtus et imaginairement géométrisés comme tous
orthogonaux. Indiquons, pour être complet, que les triades non associatives sont dans les mêmes conditions modélisables selon les types E’ et F
ou F’ du tableau A 2.
Les deux lectures (sémantique par aigu-obtus, géométrique par
orthogonalité) sont naturellement incompatibles, sauf à considérer la
seconde comme renvoyant à un présupposé existentiel de la première.
L’inventaire de ce qui sépare ces deux lectures est celui d’inventions
conceptuelles historico-diachroniques : il ne peut s’appuyer que sur la
connaissance des événements dus à des génies inventeurs. Le fil d’Ariane
traversant cette histoire conduit récursivement au centre du labyrinthe
où le Code identifie analogiquement des éléments de figures spatiales et
les quelques premiers nombres entiers suffisant implicitement à prolonger indéfiniment leur suite.
Cela nous ramène aux problèmes posés par la c< droite >> des nombres.
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Marquons-y un point P tel que tout point d’une première suite de
nombres soit défini comme a à gauche », comme le postule Dedekind, de
tous points d’une deuxième partie; c’est faire valoir que P puisse être le
dernier élément de la première classe ou le premier de la seconde, mais
non pas, par définition, les deux à la fois. Le principe de continuité est
modélisé par la direction gauche-droite de M1; la a coupure * de
Dedekind l’est par ce qu’il advient des deux orientations de ce même
gauche-droite quand on les rapporte à M2 où elles ne sont plus
concourantes.
Enfin, en tenant compte de tout ce que nous venons de dire, et en nous
remémorant les leçons tirées des modélisations de mythes, considérons
l’analogie entre la suite des entiers 1, 2, 3, 4 et la suite O, 1, 2, 3 des
puissances de 2, on voit que le second tétramorphe provient du premier
au prix d’une transposition et d’une substitution de 8 à 3. Est ainsi
modélisable l’hésitation qui fit d’abord considérer les quaternions et les
octaves comme des nombres, avant de réserver ce terme aux objets quels
qu’ils soient, pourvu que leur multiplication soit commutative et associative. Dans ce cas, les nombres ne peuvent plus être que points d’une
droite ou bien d’un plan. Nous pensons que cette contrainte est
analogique à celle des invariances Gp, mais n’avons pas eu les moyens ni
le temps de pousser la vérification jusqu’au bout.
Ce serait un bien long travail que de dessiner la résille des innovations
sémantiques qui ont finalement permis de formaliser qu’un plan ou un
point sont indifféremment définis par quatre nombres, et une droite par
six. L’histoire des mathématiques aurait sans doute peu à y gagner,
moins encore les mathématiques elles-mêmes, mais une telle résille
permettrait de pousser bien plus loin l’analyse des expressions de
croyances et des comportements. Et s’il existe un moyen final de rendre
plus intelligibles les manifestations événementielles d’émotions, ce ne
peut être d’abord que celui-là.
Dès les premières lignes de son Programme d’Erlangen, Félix Klein
souligne l’importance des innovations conceptuelles qui ont, dans les
premières décennies du x ~ x ~ s i è c l eouvert
,
un champ immense à de
nouvelles mathématiques. Il n’y fait aucune place aux nombres hypercomplexes dont l’importance historique est pourtant indéniable, mais
plutôt comme révélatrice de limites opposées à la notion de nombre telle
qu’antérieurement reçue : les quaternions ne sont pas commutatifs, les
octaves ne sont pas associatives. La non commutativité (ou plus
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exactement l’anti-commutativité du type ij = k ; ji = - k ) semble pourtant avoir été moins dirimante que la non associativité. Or, certaines des
multiplications des N imaginaires >> de Cayley partagent la propriété des
quaternions d’être associatives. A condition pourtant qu’on les choisisse
dans l’ordre retenu par Cayley lui-même, ces multiplications associatives
peuvent être modélisées comme ci-après (p. 458).
Les leçons à en tirer ne sont pas d’ordre mathématique, mais
seulement historique, en vue de montrer le rôle joué par l’étude des
nombres hypercomplexes dans la transformation conceptuelle qui s’est
opérée vers le milieu du siècle dernier. Ce rôle est révélateur : il met
aujourd’hui la plus profonde des strates de l’entendement, strate impénétrable d’où surgissent ensemble les raisons de la raison et les déraisons
de l’émotivité agressive.

CONCLUSION

RIEN NE CHANGE
ET TOUT
SE TRANSFORME
Il y a cinq mille ans, les crimes du Cosmos étaient responsables des
malheurs terrestres dont étaient ainsi acquittés ceux qui commandent
aux hommes; mais aussi ce Cosmos en désordre faisait-il don de sciences
à ses créatures mortelles : ainsi l’Égypte et la Chaldée; ainsi la Genèse
biblique. Il y a cinq cents ans, Hamlet 1’Elisabéthain contrefait le
Hamlet du Jutland protohistorique : comme Horus il tire de son oncle
vengeance du meurtre dont a été victime son père; mais que les princes
s’entretuent, la faute leur en revient et nul progrès du savoir n’en est la
contrepartie. Les guerres du xxCsiècle ont donné tort au poète et raison
au mythe : les massacres des années quarante ont précipité la mise en
œuvre du nucléaire et de l’informatique et inauguré une ère d’arsenaux
terribles et d’inégalités voyantes. Il en a toujours été ainsi : la science
n’abolit pas la guerre qui la parraine et qu’elle arme.
Passer de dieux presque hommes à un Dieu unique n’y a rien fait.
Alors qu’un pacifique Tac, sans protéger la Chine, la détournait des voies
promettant les sciences modernes, celles-ci ont été préconçues aux temps
où Allah et la Trinité se battaient par croisades interposées, et ont été
conçues dans le siècle où la circumnavigation du globe reliant sous le
même soleil les continents eut pour effet que le capitalisme des
marchands le mieux armés s’enrichit des dépouilles de cultures mises à
mort ou réduites en servitude. Les savants ont eu beau faire et la science
eut beau ignorer Dieu, tout continue d’aller de même.
Rappelons les étapes des progrès de la science engendrés à prix de
sang. Le <<miracle»grec s’épanouit dans une Alexandrie due à un
conquérant qui se servit de la mort tant contre des compagnons qui ne le
vénéraient pas comme un dieu que contre des populations dont il

.

-

456

L’CEIL DHORUS

détruisait les cités pour installer les siennes. Quand Bagdad et son empire
sont la lumière de l’occident, c’est comme suite au triomphe de la
Guerre Sainte conduite par le Coran. Quand la Chrétienté de Roger
Bacon réinterprète la matière grâce à la Quintessence et au nom de
l’Esprit Saint, l’Inquisition allume contre elle ses bûchers au nom du
même Évangile. Quand le Soleil est mis au centre du monde, et le Sel au
cœur de la terre, les guerres de religion font rage entre Chrétiens. En
bref, les fratricides se réclament toujours de valeurs supérieures; et
même si on ne les attribue plus à une faute cosmique, ils ne sont toujours
pas extirpés du cœ”ur de l’inconscient des hommes.
Prix à payer pour que les formalismes opératoires rendent capables de
briser l’atome et de décrire une histoire des astres vieille de treize
milliards d’années? Face à de si grands problèmes, il pourra paraître
dérisoire de ne disposer que d’un pauvre modèle : une banale figure
géométrique et les tout premiers nombres entiers. Passe encore qu’il
suffise en des cas si simples et si répétitifs que celui de la Cité dont le
Mal menace la Descendance et qu’un Sauveur délivre; mais décoder la
récente naissance des algèbres modernes grâce auxquelles la matière
devient énergie et des fusées atteignent des planètes naguère encore
tenues pour les reflets inaccessihies de l’Éternel en gloire?
A titre de dernière épreuve cruciale, abordons cette difficulté. Pour
dire Ia puissance des formalismes modernes, Jean Dieudonné se sert
d’une métaphore saisissante : dès lors que les N structures >> sont respectées, n’importe que les entités mises en opération soient nombres ou
verres de bière! Il n’y a guère plus de cent ans, seuls les nombres
comptaient; revenons donc au plus hypercompiexe d’entre eux : l’octave
de Cayley est un polynome de huit termes, dont sept << imaginaires »;
c’est de ce type ultime de nombres que sont sorties les algèbres de
Cayley-Dickson dont les a caractérisations w sont devenues les constantes
de structure des mathématiciens actuels (cf. Lexique).
Rappelons d’abord que les 8, 4, 2, 1, termes qui comportent les seules
entités méritant le nom de nombres parce que le produit de leur
multiplication en conserve la forme - octaves, quaternions, couples et
nombres réels - font penser au partage du paayasarn dans le Ramayana,
à la division du Tao en 2, 4, 8, koua de Fo-Hi, ainsi qu’à l’œil d’Horus et
à ses trois premières fractions. Puis demandons-nous si toute analogie est
absente entre constantes de structure d’une part et, de l’autre, une
parentèle : père, mère, fils et oncle jaloux.
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Une ressemblance est frappante entre les deux tétraèdres du Tableau
VI (pages 458 et 459) et celui où le SchémaXIV inscrit l’ordre des
naissances des quatre enfants divins de Nout. L’analogie serait complète
à deux conditions : introduire dans le tétraèdre des dieux-enfants le
tétracanthe des dieux cosmiques ayant existé avant les enfants qu’ils
engendrent; indiquer par un angle obtus entre 213 et 413 que Seth n’a
pas pu être, dans une même variante originelle du mythe, l’amant à la
fois de son neveu et de sa belle-sœur. Faute d’évidence archéologique,
nous supposerons que sont remplies ces deux conditions. Il est d’ailleurs
jusqu’à nouvel ordre autorisé par l’érudition, et, en tout cas, conforme au
bon sens, que si l’oncle jaloux a pu désirer captiver et cc capter >>
effectivement, grâce à l’accord d’une mère qu’inquiètent les périls du
moment, le fils du frère qu’il assassina, cette captation serait moins
explicable si Horus avait été le fils authentique de Seth.
Ces deux hypothèses admises font du mythe une préfiguration
instructive des algèbres caractérisables de Cayley-Dickson. D’une part,
Haroéris, fils embryonnaire des parents d’Horus, serait comme le ij des
triplets dont Hamilton ne sut que faire avant de découvrir qu’il s’agit
d’un k , un Horus, fils posthume, légitime et bientôt vengeur d’Osiris,
pourvu seulement que la ligne des nombres réels soit celle du temps,
quatrième dimension à laquelle s’ajoutent les trois de l’espace devenu
vectoriel. Ce même ij est analogue (sinon homologue) au produit des
deux premières constantes de structure. Quant à la troisième d’entre
elles, elle occupe la place 4 comme conséquence analogique de la
construction retenue dans le commentaire du Tableau VI. Ce dont
résulte une ambiguïté précédemment rencontrée à propos du mythe,
entre le 4 d’Isis et le 3 de Seth. Sans entrer dans tous les détails,
suggérons que cette ambiguïté est celle qui embarrassa les Égyptiens non
moins qu’Hamilton qui, lui, dut réviser son algèbre du temps pur pour
que son quatrième axe des k ne soit plus que le troisième axe de ses
vecteurs, dès lors que c’est la droite des réels qui est faite de
c< moments ». Ambiguïté qui se retrouve enfin dans le fait que le
quatrième vecteur des octaves a quelque chose de comparable à leur
terme réel si les octaves sont regardées comme des couples de quaternions. Deux temps donc, l’un synchrodiachronique des nombres, l’autre
diachronique de vecteurs dénotés comme N véhicules » et connotés
comme cc forces N.
Retenons l’essentiel, qui confirme notre problématique historique :

TABLE4U VI : LES ALGÈBRES DE C4 YLE Y-DICKSON
1 TRIADES ASSOCIATIVES DE CAYLEY
(Philosophical Magazine vol. XXVI, 1845, pp. 208 à 21 1).
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III MODÉLISATION SIMPLIFIÉE
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COMMENTAIRE DU TABLEAU

I TRIADES : Les chiffres 1, 2, 3... sont pour i , , i,, i, ... Ces chiffres-indices seront
génériquement désignés ci-dessous par (i) : unités imaginaires, elles ont pour
carré l’unité des nombres négatifs, nombres réels désignés par O. Le troisième
chiffre de la triade est le produit des deux autres : 1 x 2 = 3 comme ij = k etc...
O00 veut dire qu’un réel multiplié par un réel donne un réel; 01 1 qu’un
imaginaire multiplié par un réel donne le même imaginaire. Ces triades - n i
aucune autre - ne sont pas commutatives : si 12 = 3,21 = -3. Ces sept triades - à
l’exclusion de toutes autres - sont associatives : (1 2) 3 = 1 (23) = 33 = 1 1 =
unité des nombres négatifs; en revanche (12) 4 = 34 alors que 1 (24) = 16. La
liste pourrait commencer autrement que par 123 - cas de la liste plus élégante de
E. Study : 124, 237, 341, etc ... - mais alors la modélisation codée perd sa
pertinence.
I I TABLE : Les lettres grecques sont des caractéristiques constantes de
structures ci-après désignées par (CS) : elles distinguent des ordres de lectures :
356 et 653 n’ont pas la même (CS). Douze cas sont sans (CS) ou plutôt les
réduisent à + ou - : les triades expriment alors des sommes de (i). Enfin ces (CS)
sont-elles tenues pour des scalaires valant l’unité des nombres négatifs : elles se
multiplient ou se divisent comme des réels.
(<

I I I MODÉLISATIONS: Du point O -sur la droite (OR) des réels- on
construit un, deux, trois axes imaginés w perpendiculaires entre eux ainsi qu’à
(OR). Ce trièdre-axe engendre un trièdre-faces, l’un et l’autre sémentisés
conformément au code et où les dièdres voulant dire soustraction ou division
seront marqués. Sur ces trois faces tombent trois axes constituant un tétracanthe
avec (OR). Sur l’axe 3, d‘un point autre que O, on construit un deuxième trièdre
en commençant par les faces et tel que la face 4 soit perpendiculaire à (OR) :
cette quatrième face engendre successivement - de droite à gauche de la figure
aplatie sur le plan - deux dièdres avec les faces 2 puis 1 ; en résulte le dernier
dièdre entre les faces 4 et 3. Les quatre trièdres ainsi formés sont * imaginairement u orthogonaux. Enfin, utilisant la propriété des vecteurs les laissant
inchangés si on les déplace parallèlement à eux-mêmes, on transfert les axes 5, 6,
7 au sommet du tétracanthe devenant un heptacanthe sans (OR) et un
octacanthe avec (OR) : octacanthe dont tous les éléments angulaires sont
imaginés droits.
Les (CS) proviennent du premier ( i ) des triades selon trois conventions de
lecture induites de la construction ci-dessus. Dans le cas 653 est prise en compte
la première face traversée. Dans les triades comportant un 4, la lecture positive
se fait avant-arrière des dièdres. Dans les triades sans 4, la lecture positive va
normalement y de droite à gauche (deux premiers axes du trièdre). Quatre cas
*anormaux y : soit ( i ) , soit (CS), soit les deux, inversent la lecture: ces
exceptions sont marquées sur les angles correspondants du tétraèdre,
NB. Le sens droite gauche de la lecture vient de ce que 653 est construit
face 1 , face 2, puis face 4, cette dernière est donc balayée de 6 à 5.
(OR) se confond avec (i) 4 du tétracanthe, en résulte une ambiguïté
heptacanthe-octacanthe.
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c’est bien dans et seulement dans l’ensemble diachronique des cultures
successives qui ont légitimé cosmiquement le fratricide primordial que le
mythe archaïque a pu engager le processus de transformation mythologique destiné à déboucher sur l’essor des sciences modernes.
On dirait que la logique N se souvient »; ce qui lèverait une contradiction. Pour modéliser imaginairement les vecteurs de Cayley, les axes ou
plans ainsi sémantisés doivent être imaginés perpendiculairement entre
eux; comment parler d’obtus et d’aigus? Il faut alors considérer les
orthogonalités comme des cas-limites d’irrégularités dont le cc souvenir
est conservé dans la cc mémoire logique inspirée par le milieu commun à
tous les mathématiciens.
Il va de soi que cet appel à une mémoire du logos et des logiques qu’il
inclut n’est pertinent que relativement à l’intuition telle qu’elle sourd de
l’inconscient. C’est justement le cas ici, où les triades doivent être celles
et seulement celles que publia Cayley peu de mois après que J.B. Grawes, ami d’Hamilton, en eut, de son côté et sans le faire savoir,
découvert l’existence théorique. quant à E. Study, il a raisonné après
coup sur des innovations déjà acquises; il en résulte que dans son cas comme en d’autres choisissant d’autres triades que 123 pour commencer
la liste commandée par son début -, le recours à nos tétramorphes eût été
impossible tel quel, et la modélisation un casse-tête. Le choix le plus
spontanément intuitif permet de situer les indices des i, et, par suite, les
valeurs des caractérisations relatives des triades associatives, ainsi que
nous l’avons toujours fait pour signifier addition, soustraction, multiplication ou division. Les triades non associatives de Cayley se situent comme celles, même associatives, de Study - sur des ordonnancements
d’éléments auxquels nous n’avons jamais donné signification d’opérations.
Entre Cayley qui s’inspire directement des ijk d’Hamilton et Study
qui raisonne sur le déjà acquis par Cayley et J.B. Graves, le raisonnement conscient a pris le pas sur l’élucidation instinctive de son
prédécesseur. Entre l’un et l’autre s’interpose l’épaisseur de ce que la
conscience claire ajoute discursivement à ce que la << cogitation
originelle suscite directement, épaisseur relevant de ce que les systèmes
ajoutent aux structures pour rendre plus élégantes des présentations
telles que surgies à l’état N brut ». Ce recours à la relative indépendance
du raisonnement par rapport à l’intuition intervient d’ailleurs chez
Cayley lui-même. Car si les deux premières triades de Cayley obéissent
))

))

>)
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aux prescriptions du Code, il n’en va pas de même de quatre autres qui
eussent dû être écrites sous la forme 246, 257, 347, 167 pour être
strictement conformes au code sémantisant les arêtes de dièdres aussi
bien comme résultats d’additions des sèmes numériques sémantisant les
faces que comme leurs produits. Les choix effectifs de Cayley errent à
cet égard, puisque ces quatre autres triades ne pourront pas être
connotées par signature +, mais bien, quand le temps en viendra, par des
constantes de structures. De là deux corollaires directs. Le premier est
que si + ou - sont des M signatures », + 1 ou - 1 sont des constantes de
structures illustrant que ces constantes sont des scalaires, les premiers
étant + 1 ou - 1, et les autres se prêtant éventuellement comme eux à
multiplication arithmétique. Le second corollaire renvoie aux mises en
garde de Jacques Hadamard : si l’intuition témoigne de la créativité de
l’inconscient, ce qu’elle fait surgir à la conscience mérite ou exige
vérifications comme celles qui réajusteront les algèbres cc caractérisées >>
de Cayley-Dickson conformément aux exigences élémentaires du
Code.
En résulte indirectement un troisième corollaire relatif au lexique
mathématique. Il appelle structures toutes sortes d’entités, les algèbres
n’en sont qu’une parmi d’autres; mais elles ont ceci de spécifique qu’elles
seules relèvent de constantes de structure spécifiant la table de multiplication des algèbres. Ces constantes de structure pourraient donc être
regardées comme manifestant une structure de structures dans le cas, et
lui seul, des algèbres. Cette structure de structures est ce que nous avons
désigné, à propos du Code, par le terme de structure par différence avec
les systèmes. Ce serait donc à la naissance des algèbres modernes que le
Code se découvrirait en son entier, c’est-à-dire non seulement comme un
ensemble de conditions géométriques traduisant la constructibilité de
modèles synchroniques ou spatiaux comme le tétraèdre, mais également
sémantisations connotant les éléments de sèmes de toutes sortes primordialement, de nombres entiers traités en sèmes premiers.
Constat fondamental et datant une époque elle aussi spécifique par son
originalité culturelle. Aux entours de 1800, tournant entre le siècle d’hier
et celui d’aujourd’hui, quand la structure originelle s’impose en son
entier dans les mathématiques opératoires de même manière qu’elle le fit
archaïquement dans le mythe le plus complètement significatif du
fratricide, pourquoi ne s’imposerait-elle pas aussi à l’actualité vécue, à
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ses mythes et à leurs effets d’entraînement sur les foules? C’est bien ce
qu’on constate aussi dans la pensée, l’action et les événements socioculturels de cette nouvelle ère. La violence pour la violence est de tous
les temps - même en Chine qui l’avait bannie de son taoïsme -, mais on
l’avait considérée comme un accident - notamment ou surtout depuis le
siècle des Lumières - plutôt dû à la méchanceté de certains hommes qu’à
la nature humaine elle-même. Cet optimisme passe de saison quand
~
qu’il sera - pour ainsi dire congéniAlbert Sorel annonce du X X siècle
talement - le siècle de la violence, relevant d’une théorisation objective
qui ôte leurs illusions aux cœurs de pacifique bonne volonté. Albert Sorel
eut des émules, mais, surtout, il recevra trop éclatante confirmation des
faits, ceux notamment de deux guerres mondialement destructrices et
raison de ou associées à des abdications socio-politiques des préceptes et
espérances de la civilisation.
Déjà, K.V. Clausewitz avait nié que la guerre puisse se prescrire
elle-même des limites; mais cette proposition abstraite est pâle face aux
crimes contre l’humanité ou génocides pratiqués par le nazisme, par ses
rivaux ou imitateurs aussi bien que par leurs adversaires quand ils
entrent pour en venir à bout dans le jeu de la guerre totale.
Avant de rapporter au Code ce statut de la violence, vieux comme le
monde dans les faits, mais tout neuf dans sa théorie et les justifications
qu’elle donne à d’infâmes recours à la science-technologique pour
parfaire les crimes de guerre, revenons un instant à l’histoire des
mathématiques d’antécédentes et récentes décennies qui se jugèrent et se
voulurent encore civilisées. Une fois de plus, il faut penser au Code
comme à ce qui régit obscurément les innovations qui enrichissent les
systèmes formalistes abstraitement opératoires ne relevant qu’en apparence de développements purement internes. Dans les cas d’innovateurs
véritables, le Code intervient dans leurs << cogitations >> qui se poursuivent
d’elles-mêmes après avoir été mises en branle par des compétences ou qui
s’y emploient de toute leur force de volonté: de là, la piété de Gauss
attribuant à Dieu des découvertes qui lui sont spontanément venues à
l’esprit, ou bien les constats rapportés par un Poincaré, un Hadamard ou
un Einstein se référant à une activité spontanée, cachée, involontaire et
~
de la
non fatigante, activité se déroulant très en dessous de 1 ’ étroitesse
conscience où un résultat surgit comme une << illumination >> brusque,
coup de génie.
))
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Et comme ce mystérieux inconscient est nourri par un ou des milieux
socio-culturels - celui des mathématiciens ou savants s’inscrivant dans u n
autre plus large, étendu à toute la société, ou du moins à la société dominante
à laquelle le savant appartient -, on ne s’étonnera pas que plusieurs
inventeurs trouvent presque à la fois la même chose, encore que Gauss sut
dire mieux ce quedes contemporainsou prédécesseurs immédiat avaient mis
en lumière avant ou en même temps que lui à propos des nombres couplés ou
nombres complexes, et que, de même, Cayley aura été plus explicite que son
immédiat devancier J. B. Graves. U n détail non précédemment commenté
nous fournira une autre illustration.
Quand on avait entendu rendre homogènes les coordonnées, l’accord
s’était fait quasi immédiatement sur la nécessité de faire intervenir un
quatrième axe dont on ne savait pas encore qu’il est dû - ainsi que
l’admettra Hamilton - à une quatrième dimension que l’inventeur des
quaternions traitera comme un axe, le premier des quatre axes à
considérer comme porteur des nombres réels dont la succession est celle
non de segments d’une ligne spatiale, mais bien de moments découpant la
ligne du temps. Pourtant, ce quatrième axe - d’emblée et selon une
convention incontestée - avait été connoté par la lettre T , s’ajoutant ainsi
aux X, Y, Z , déjà utilisés par les coordonnées tridimensionnelles. E s t 4
fortuit que ce T ait été choisi comme l’initiale des mots Temps ou Time,
le Z du Zeit allemand n’étant plus disponible? L’érudition n’est pas
encore à même de nous renseigner sur les conditions détaillées de cette
adoption non strictement conforme à l’usage de Descartes, qui réservait
les dernières lettres de l’alphabet pour désigner des variables de valeur
inconnue au moment de la mise en équation. Selon cet usage, les lettres
W, V ou U auraient aussi bien fait l’affaire. Alors l’inconscient des
algébristes n’avait-il pas d’avance adopté une analogie le plus conforme à
la valorisation donnée au temps par le plus large milieu d’activité d’un
capitalisme dont le crédit - escompte de l’avenir - connaissait un nouvel
essor? L’hypothèse n’est pas à rejeter sans précautions et vérifications
dont on peut d’avance douter qu’elles démentent l’influence inspiratrice
de circonstances spécifiques, quelles que soient les manières dont elles se
sont discursivement manifestées. Là encore, il est légitime de parler
d’une mémoire de l’inconscient ou de ce qui le nourrit : il y avait des
siècles que, pour situer la Quintessence au milieu des choses, il avait
fallu, au cours de sanglantes controverses, recourir implicitement à un
tétracanthe structurant le tétraèdre aristotélicien des Éléments physi-
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ques ou des modes de la Syllogistique. Recours condamnable par
l’Inquisition, mais conforme à la doctrine non dogmatiquement hérétique
de << spirituels bien en droit d’invoquer le Saint-Esprit - l’Invoqué -, et
)>

qui, éternel par essence, est temporel par la permanence promise de sa
présence ici-bas.
Mêmes réflexions conviennent à la prise en considération des manières
dont le Tableau VI et son commentaire introduisent la modélisation des
Octaves et des constantes de structure.
Ayant précédemment noté que les huit dimensions à << imaginer
orthogonales entre elles pour vectorialiser les triades de Cayley se
<< souviennent
d’avoir été les arêtes de dièdres ou angles aigus ou obtus
élargis ou étrécis à leurs extrêmes limites, valant infinitésimalement 90°,
demandons-nous si la construction de notre modèle du Tableau VI ne se
<< souviendrait
pas, de son côté, de ce qu’il était précédemment advenu
des systèmes de coordonnées.
Effectivement, cette construction résume l’histoire d’inventions algébrico-vectorielles; ses étapes sont celles cérébralement franchies par la
succession d’innovateurs. Le premier des six axes tétraédriques à
construire pour que le modèle soit pertinent est celui qui a vulgarisé,
grâce à Gauss, le vocable de nombres complexes. Sans les coordonnées
de Plücker, fournissant une raison historique, il serait arbitraire de traiter
le trièdre 653 comme fait de faces, alors que le trièdre 123 est fait d’axes,
avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Continuons donc de nous
laisser conduire par l’histoire de l’intuition.
Le modèle montre que si additionner, multiplier ou lire <<normalement se lit sur des éléments non marqués, les éléments marqués veulent
dire soustraire ou diviser, ou bien lire en sens contraire du normal.
Appliquons à ces inversions l’opposition d’obtus à aigu, le trièdre ramené
dans l’espace euclidien est constructible : les deux angles obtus en 123
sont nécessaires, les deux autres sont permis et pour ainsi dire << appelés
à épuiser les quatre possibilités de rendre obtus des angles d’un tétraèdre
ayant deux drièdres obtus concourants.
Commentons une dernière énigme: la modélisation a été amenée à
confondre en un seul axe de l’heptacanthe deux types de nombres : les
réels et les imaginaires d’indice 4. Or, postérieurement à Cayley, on a pu
traiter des octaves comme des couples de quaternions; c’est bien que leur
cinquième terme, terme en 4, a quelque chose d’analogue avec le
premier, terme réel.
>)
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>)

))

))

CONCLUSION

465

Si la nature physique est écrite en termes mathématiques et si
l’innovation mathématique est assujettie au Code, alors il est exclu que
les physiques ou les mathématiques puissent venir à bout des conflits ou
des déchirements culturels, sociaux, familiaux ou intimes. Le mieux
qu’on puisse attendre de ces sciences est qu’elles aident l’historien à
remonter à leurs origines intuitives, aux points où elles rejoignent les
passions, ainsi que le pensait Empédocle, ou bien à l’état que Proclus
regardait comme celui où les angles obtus et aigus étaient les images
surnaturelles de la non-rectitude.
Cette << mémoire >> synchro-diachronique rend intelligible que, en
politique, les constitutions faisant appel à des principes doivent, à
l’occasion de crises traumatisantes, céder la place à des Princes
mystérieusement Sauveurs. Ces dragonicides s’en prennent à des dragons
qui sont d’autres Princes ou bien d’autres peuples, voire le leur propre.
Hitler, à Bayreuth, a-t-il été moins fasciné par le Crépuscule des dieux
que par l’Or du Rhin? Au bord de ce même Rhin, le petit village de
Hamel se raconte l’histoire de Hans le flûtiste qui, sorti du néant,
débarrasse la cité des rats qui l’ont envahie; il les entraîne dans le fleuve;
et quand, faute qu’on lui puisse payer le prix exigé, Hans joue d’un autre
air, il anéantit de même manière, avant de retourner à son néant, tous les
enfants de ceux qui s’étaient inconsidérément fiés à lui.
La légende, en quelques lignes, le nazisme en quelques années, raconte
ou réalise un cycle comme l’histoire en fit se succéder ou s’entremêler
pendant siècles et millénaires, encore qu’y changent la longueur,
l’amplitude ou la nature qu’ils donnent aux événements. Sans ces
vicissitudes - faites à la fois de répétitions et de changements -, la pensée
eût-elle été fécondée au point qu’à un âge de la science en succède un
autre? A raisonner avec des si, l’historien peut dire ce qu’il veut; mais les
grands faits sont là : en Extrême-Orient, la Chine connut Empire après
Empire, au rythme d’invasions franchissant sa muraille et qu’englobe,
absorbe ou digère la phagocytose de sa culture dès qu’elle s’est relevée de
ses ruines et qu’elle s’est refait un sang. L’Extrême-Occident n’a
bénéficié ni de cette permanence fonctionnelle ni de cette immunité,
mais il a engagé, mythe après mythe et science après science, l’essor des
savoirs et savoir-faire modernes.
C’est une erreur de déduire des savoir arabes, comme le voudraient
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certains historiens, que le progrès des sciences s’accomplit exclusivement
dans les cabinets et les laboratoires en paix, et que donc si les Turcs
n’avaient pas fait tant d’irruptions dans I’Ummah, c’est là qu’eussent été
inventés les nombres négatifs et leurs racines : le fait est que c’est à des
Wandefbarkeiten entre l’Indus et l’Euphrate ou le Nil et les côtes
atlantiques que l’occident le plus occidental doit d’avoir procédé à de
telles révolutions conceptuelles, juste après avoir sauté, vers le Nouveau
Monde, le pas qui délivra la Chrétienté des confinements où ses activités
l’avaient rendue explosive.
Moins << intelligente >> que la nôtre, la logique chinoise? Voire! Certes,
elle aura eu moins à comprendre, mais ce moins, ne l’avait-elle pas mieux
compris que la nôtre ne le fit de ses trop? Fidèle aux leçons de
I’Urgeschichte, elle écrivit son Tao dans une Ursprache qui ne s’est de
longtemps démentie. Rien de semblable quand les Stoïciens eurent à tout
redécouvrir à travers les cosmopolitismes de l’alexandrinisme hellénistique, et que les sciences post-newtoniennes eurent à ajouter, nomenclature
après nomenclature et lexiques à côté de lexiques, sans être encore à la
veille d’épuiser les ressources de leurs sémantisations et de leurs
formalisations, bien qu’elles aient récemment buté contre le non formalisable Code génétique, donnée brute de l’expérience micro- ou macrocellulaire.
Bien qu’il lui soit commode de l’ignorer, la logique n’est pas sans retenir
quelque chose de ce qu’elle fit tenir pour vrai avant de le faire rejeter comme
inexact et illusoire. Quant aux cultures et aux politiques, voudraient-elles
oublier qu’elles ne le pourraient pas, tant elles relèvent le plus consciemment
de l’histoire et de ce qu’elle mêle de répétitif au différencié. Et il en va
conséquemment de même de l’historicité individuelle. A. Schopenhauer
n’a-t-il pas remarqué que l’homme, si tant est qu’il fait ce qu’il veut, ne veut
pas ce qu’il voudra? Plus ces problèmes sont vus de haut et à petite échelle,
plus les termes s’en trouvent simplifiés et, à la limite, réduits à un jeu duplice
de contradictions.
Le Fatum de la destinée historique fait penser au Tao - inconcevable
sans l’opposition Yang-Yin -, encore que ce Fatum n’inscrive pas dans
les faits la sagesse taoïste. Il conjoint par exemple au Décalogue des
monothéismes occidentaux d’autres commandements tout contraires
auxquels sont assujettis des événements qui, à leur tour, assujettissent
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leurs acteurs. Au total, ce Fatum veut qu’on honore les dieux ou Dieu,
mais aussi les ou le détruise, qu’on n’adore pas d’images faites de main
d’hommes, mais qu’aussi on ne puisse vivre sans idéologies illusoires et
leurs entraînements; que tantôt on honore ses parents, tantôt on les renie;
que tantôt le prochain soit un frère et tantôt qu’on le tue; et ainsi des
autres prescriptions dont l’irrespect vaut éventuellement récompense à
court ou à long terme. Jeu donc de dupes, ou plutôt de duperies
successives où à se garer loin de l’une, plus on risque de tomber dans une
autre.
L’historien n’y peut mais, sauf à mettre en garde contre cette
ambiguïté dont la permanence assure à la dialectique historique ce qu’on
lui attribue, à raison aussi bien qu’à tort, de progrès.
I I serait illusoire de croire que les sciences modernes ont banni le
mythe. On a pu le penser au siècle des Lumières et des civilisations; qui
le dira actuellement des sciences actuelles? De mythes, les sciences se
sont nourries et se nourrissent; elles en ont été et en demeurent les
servantes. Si bien que plus les uns ont vigueur, plus elles s’emploient à
s’entre-combattre ou s’entredétruire comme l’hydre auquel suffit d’une
tête - et en subsiste toujours au moins une - pour que toutes resurgissent,
brûlant peuples et rivaux qui se rendent les uns les autres responsables de
leurs maux et entendent les en punir par la violence - cette violence qui,
subie hier comme coup de la Providence ou du Destin, est devenue raison
humaine de se battre ou de s’armer pour s’y préparer.
Ayant commencé ce livre en évoquant le cas allemand, finissons-le en
le rappelant. Un Sauveur-destructeur? Le cas est vieux comme le monde
des hommes et plus encore dans celui des choses et êtres vivants dont il
est l’héritier. Or, si l’Allemagne de ce début du siècle a été de grande
science, ne l’a-t-elle pas été de grands mythes remodernisés et dangereux
à proportion? Ses progrès scientifiques, elles les dut et les doit à une
position marginale par rapport à l’Occident, centrale dans les flux
culturels venus de l’Eurasie. Enfermée entre un Ouest sur lequel elle
peut jeter un regard plus objectif et un Est qu’elle ressent comme une
menace capable d’un «Stoss in Rücken)), elle a suscité les mythes les
plus enivrants. Ç’avait été celui du Doctor Faustus de Knittlingen, dont
Goethe ne réussit à faire que problématiquement un bienfaiteur de
l’Humanité. N’est-ce pas un aveu du vieux poète - qui, à la veille de
perdre le jour, allait réclamer mehr Licht >> - que d’avoir rendu aveugle
(<
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son Faust lui aussi brusquement vieilli et devenu aveugle? Ce Faust
qu’on dirait être passé brusquement d’une jeunesse damnable à une
vieillesse réconciliée avec les Pères, les Docteurs, les saintes Femmes et
les bienheureux Enfants, entendra-t-il le Chorus Mysticus chantant
l’identité de l’instant avec l’éternité et de l’indescriptible avec l’accompli? en tout cas, il ne sera pas témoin des bonheurs promis par les
conquêtes qu’il aura réalisées sur la nature pour que vivent d’amour et de
paix tous les Philémon et Baucis. Au moment de prononcer son << verweife
doch du bist so schon D, cet aveu de bonheur marque le terme de son
existence terrestre. Quel contraste avec les poètes et penseurs qui, à
l’Ouest, s’abandonnaient à la louange du progrès et du bonheur!
Contraste aggravé un peu plus d’un siècle plus tard, quand, pendant dix
ans, Hitler promet mille ans de règne glorieux et ne conduit en ce même
temps qu’à sangs et ruines!
Dans sonAge des foules, S. Mosvocici s’étonne qu’après avoir tant cru
à une libre fraternité, les foules se soient partout livré à des << meneurs >>
exigés par les circonstances soit internes, soit externes. En ira-t-il
toujours de même et la civilisation faustienne sera-t-elle toujours à l’abri
des ambitions de Kaiser et de la peur d’un Erzbishop? En l’état actuel
des sciences, c’est à craindre.
Mais n’existe-t-il pas d’autres sciences que les faustiennes? En tout
cas, il faut les chercher dans le respect de ces à peine audibles murmures
où une voix intérieure nous fait entendre que nous sommes libres comme
enfant légitimes des mystères de l’Infini - murmures encore que déjà
codés pour être entendus.
Savoir que ces murmures, promettant liberté au nom de l’infini, sont
déjà codés et peuvent l’être de même manière pour le progrès des
sciences et pour la substitution d’el mando de uno aux principes de
liberté, est déjà un avertissement salutaire. Qu’un Code mental se prête à
l’analyse est aussi une promesse de sagesse. Le Code nous cache
l’Existant; son fonctionalisme agit sur ce que lui fournit le milieu, ses
événements et ses transformations; si, aux sciences faustiennes dégradant
la nature physique, s’en ajoutent d’autres qui utilisent l’énergie tirée de
l’entropie pour en compenser les méfaits, n’est-ce pas qu’aux côtés et
avec l’appui de la biologie, des savoirs de type anthropologiques et
primordialement faits de décodages commencent à prendre essor dans un
monde en quête d’harmonisations pour pallier les excès de la violence et
les extravagances de ses armes?
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Remerciements
Cet ouvrage a été élaboré au cours de séminaires, de dialogues, réunions,
commissions ou colloques animés par l’auteur avec la participation d’érudits ou
de savants généralement parisiens ou français, mais très souvent aussi étrangers,
et alors venus d’un grand nombre de pays du monde. Ce travail collectif se
poursuit toujours en associant tous les types de compétences convenant à un
travail qui ne peut être que transdisciplinaire. Le présent livre ne consigne donc
que les résultats acquis au cours de premières étapes, mais multiples et étalées
sur plus de quarante années.
La première partie de la Bibliographie - et, occasionnellement, la seconde rendront compte de dettes ainsi contractées, mais non de toutes : une meilleure
justice sera rendue dans un autre livre en préparation. L’auteur s’en excuse
auprès de personnalités dont il ne lui est souvent apparu qu’elles lui avaient
fourni d’utiles ou nécessaires informations que quand il était trop tard pour se
souvenir de toutes les précisions indispensables pour rendre son dû à tel ou tel
interlocuteur, de même qu’à leurs contributions non toutes publiées et souvent
trop sommairement inscrites en notes brèves dans des piles dossiers nécessitant
un long effort de classement, de mises au point ou de compléments biographiques
ou bibliographiques.
Au cours de ces longues années, trop d’interlocuteurs ont disparu : leur revient
des in memoriam; à d’autres, plus jeunes ou très jeunes, sont adressés des in
intentionem.
Les contributions dont bénéficia cet ouvrage sont de toutes natures. Un grand
nombre sont orales, d’autres écrites en spéciale intention; n’ont pas été moins
utiles des recommandations commentées de lectures, facilitées par la complaisance d’interlocuteurs fournissant les photocopies de pages plus ou moins
aisément accessibles A cet égard aussi, beaucoup est dû à la bibliothèque de la
Maison des Sciences de l’Homme qui a bien voulu se procurer à titre d’achats ou
de prêts occasionnels des ouvrages que nous sollicitions comme susceptibles
d’intéresser d’autres activités que les nôtres.
Faute de pouvoir tout dire, signalons du moins le bénéfice tiré d’entretiens qui,
bien qu’essentiels, déborderaient le cadre des quelques pages qui vont suivre.
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Mentionnons au moins certains d’entre eux, notamment des plus anciens, ou non
suffisamment évoqués ci-après. Ainsi avec des physiciens, des linguistes, des
psychologues ou ,des anthropologues rencontrés par exemple à Chicago ou
Princeton, à Moscou comme aussi ailleurs : en Inde ou en Iran, entre autres, ainsi
qu’en Amérique latine (surtout à Saint-Paul, au Brésil, ou à Buenos Aires et
Mexico) et non moins, naturellement, dans l’Europe de l’Ouest ou de l’Est.
Combien furent profitables, entre autres, et juste après guerre, des rencontres
quasi simultanées avec un Szillard ou un Eliades, un Nef ou un Hamilton
(l’historien de la Banque Saint-Charles) ainsi qu’ave,c les laboratoires de
psycho-linguistique du M.I.T. ou de Berkeley, ou avec I’Ecole des sinologues de
Seattle. Ils fournirent un premier fonds de réflexions qui vint valoriser les
travaux collectifs parisiens, éventuellement inspirés de dialogues entretenus dès
la même époque avec André Lichnerovicz, Pierre Augé, puis Pierre Aigrain et
Emile Benvéniste ou Mario Roques qui nous introduisirent auprès d’autres
éminentes compétences. Parmi ces autres, un trop oublié, Abel Rey, que ses
recherches sur la Renaissance firent remonter à l’Antiquité. Combien d’omis
dans cette trop courte évocation d’une reconnaissance consciente de ses insuffisances!
Le présent livre a eu une longue histoire dont le détail montrerait qu’il est
moins dû à un mérite personnel qu’à la chance d’avoir pu engager et entretenir
des relations avec ceux qui, sans être responsables de ses défauts, ont été les
inspirateurs de ce qu’il a pu écrire de justifiable.
D’autres mentions suivront dans les deux parties de ces indications bibliographiques. Ajoutons, pour avis, que ces indications ne reviendront pas sur tous les
auteurs qui ont été mentionnés dans le texte moins parce que ces mentions
l’emportent en intérêt sur d’autres que pour faciliter la lecture.

Indications bibliographiques
Les ouvrages lus ont été choisis sur avis et interprétés d’après explications
d’autrui. Les présentes Indications ne rendent qu’insuffisante justice à des
centaines de contributeurs, Du même auteur existent déjà sur le sujet :
1 ) Les, Annuaires de 1’Ecole Pratique (IVc et VIe Sections puis Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales),
2) Les Cahiers d‘Histoire Mondiale (Neuchâtel, La Baconnière, 19541967).
3) Trois ouvrages élaborés internationalement :

L’Histoire cidessus mentionnée (Paris, Laffont, 1963, 9 vol. et G . Allen and
Unwin London, 1963, réédité en 1976, 13 volumes).
La Science et les Facteurs de l’Inégalité (UNESCO, 1979).
Le Point Critique (à la demande des Nations Unies et publié par les P.U.F.,
Paris, 1980),
ainsi que certains articles des Annules - E.S.C. (A. Colin, Paris), no 2-68,
no 1-74, no 5-15.
Nous nous en tiendrons maintenant à deux rubriques :
Aperçus Généraux - d’ordre plutôt méthodologique - et Aspects Particuliers d’ordre plutôt documentaire.
i. ASPECTS GÉNÉRAUX
A notre connaissance, les résultats dont ce livre rend compte n’ont qu’un
antécédent qui nous a été tardivement signalé (cf. ci-dessous) : on trouve dans la
Correspondance de William Rowan Hamilton une tentative d’organiser l’univers
en triades.
Encore cette tentative ne tient-elle pas compte de la difficulté qui a forcé le
célèbre mathématicien irlandais à substituer les quaternions aux triplets de son
Algèbre du Temps Pur.
Le processus de nos réflexions collectives a suivi un ordre inverse; parti de
considérations simples sur l’espace, il y a rencontré la diachronie des nombres,
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constat paraissant à même de fonder et de délimiter la légitimité de raisonnements par analogies là où la rigueur rationnelle n’eût pas progressé sans les
apports d’innovations intuitives faisant de la mathématique un distillat analytique du logos, seul produit qui soit analysable du vécu. De là les subdivisions
méthodologiques présentant ci-après des auteurs et des travaux la plupart
publiés, certains à publier et alors seulement consultables sur dactylogrammes
(CD). Certains de ces ouvrages comportent des bibliographies (B) bien trop
riches pour pouvoir être reproduites ici.
A)

MATHÉMATIQUES

En 1943, Geneviève Guitel avait engagé l’étude géométrique des trièdres et
tétraèdres débouchant sur une typologie par familles qui nous était apparue
comme composant une seule n résillep). L’effort eût tourné court face au
scepticisme de mathématiciens contestant l’intérêt moderne de l’angle droit si
d’autres mathématiciens (en premier lieu Jacques Hadamard) n’en avaient
encouragé la poursuite sous la direction de G . Choquet et G. Bouligand jusqu’à
l’,achèvement d’un Doctorat d’Etat accordé et publié en 1953 sous le titre:
Etudes Métriques des Familles de Tétraèdres et de Figures apparentées (Paris,
Centre de Documentation Universitaire). Pratiquement introuvable aujourd’hui,
l’ouvrage avait été présenté par R. Garnier à l’Académie des Sciences dans une
communication résumée (Comptes rendus de lxcadémie des Sciences, t. 235,
séance du 24 novembre 1952, Gauthiers-Villars). Y sont énoncées les conditions
imposées à la transformation d’objets géométriques réguliers par accroissements
unitaires d’irrégularités rendant obtus des éléments angulaires aigus.
A même époque, le Tétraèdre fait l’objet d’une autre thèse : A. Ballicioni,
Coordonnées barycentriques et géométrie, Hermant, Paris. G. Bouligand souligna que l’avantage de la première était de prendre le tétraèdre tel qu’il est
n réellement », sans le connoter de u mathèmes s’y référant et que la seconde
explicite. Fort utilement, d’ailleurs, car de telles connotations étant possibles, ne
pouvait-on en trouver d’autres qu’algébriques? Cela allait de soi dans le cas de
petits nombres arithmétiques (ceux d’abord nécessaires et suffisants pour
désigner le nombre des obtus croissant de façon non quelconque avec celui
d’irrégularités) ; était-ce aussi légitime en tous autres domaines intéressant
l’histoire regardée comme une généalogie d’ensembles symétriques ou dissymétriques? Des événements récents invitaient à penser la guerre et les belligérants
en termes analogiques. Jacques Hadamard trouva bonne l’hypothèse et nous
rappela qu’une sorte de paradigme pouvait être essayé en vue d’en préciser
l’énoncé : dans l’innovation, la part cérébralement créatrice est inconsciente, de
quelque innovation qu’il s’agisse. Cela est inconstatable, preuves documentaires
venant à l’appui d’analyses introspectives; Henri Poincaré l’avait déjà dit au
cours d‘un fameux exposé déjà vieux de quelque quarante ans et longuement cité
dans la présentation anglaise d’une enquête menée aux Etats-Unis pendant la
guerre et par ses soins auprès de nombreux * créateurs ». Exposé se référant aux
poésies et aux musiques: pourquoi pas à la Politique et aux Institutions,
E<
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modalités et ritualisations collectives conçues comme des expressions culturelles
de mouvements économico-sociaux? Cette même enquête serait publiée en
français peu d’années plus tard sous le titre : Essai sur la Psychologie dans le
Domaine de l’Invention Mathématique (B), Paris, Albert Blanchard, 1959.
G. Guitel avait procédé par démonstrations menées à l’euclidienne et donc
mathématiquement démodées, mais alors d’autant plus utiles à l’historien. Cette
même utilité n’était pas cel!e d’autres démonstrations auxquelles nous fimes
procéder par des élèves de I’Ecole Polytechnique où nous introduisions l’histoire
des sciences, ainsi que par Simon Rainier, du Centre de Mathématiques de notre
Maison des Sciences de l’Homme. Ces démonstrations avaient d’autres avantages : bien plus courtes, elles compensaient l’absence de référence à la géométrie
concrète par la mise en œuvre de formalismes modernes dont il nous revenait
d’apprendre comment et dans quelles conditions socio-culturelles l’histoire les
avait substitués aux raisonnements conduits avec la règle et le compas.
Toujours dans le champ des mathématiques, ces travaux invitaient d’abord à
se demander comment l’algèbre et les formalismes des Algèbres modernes
avaient extrapolé les données brutes de l’Arithmétique réduite à sa plus simple
expression pertinente à d e petits nombres en banal usage en toutes cultures de
tous types et de tous temps. La réponse impliquait deux efforts de plus
concernant l’histoire des nombres concrets et celle des premières algèbres, de la
géométrie analytique, de l’Analyse et des innovations qui en prolongèrent les
découvertes. Pour le premier, nous reçûmes le secours de G. Guitel au cours de
quelque trente années de travail en commu? dont le résultat fut publié sous le
titre : Histoire Comparée des Numérations Ecrites (B), Paris, Flammarion, 1975.
Rien de bien neuf n’a été ajouté depuis - plutôt des contresens déformant cet
ouvrage de base trop hâtivement exploité et dont les 900 pages sont accompagnées de nombreux Tableaux d’intérêt logico-historique. Le même ouvrage a dû
analyser des calendriers de toute sortes et de toutes époques. D’autres calendriers
ont été analysés par le même auteur dans un article (B) des Mélanges Charles
Morazé, Toulouse, Privat, 1979. (Calendriers grégoriens et mayas).
Quant à l’interprétation logico-sémantique à laquelle se prête la u résille des
tétraèdres, elle a reçu un début d’élucidation par Jean Petitot-Cocorda dans un
article de ces mêmes Mélanges, intitulé Pour un schématisme de la Structure.
A cet ancien de nos élèves à l’École Polytechnique sont dus d’innombrables
entretiens portant notamment sur les mathèmes U, mais aussi plus généralement
sur l’histoire des Algèbres ainsi que sur une possible conformité de nos
modélisations avec la Théorie des Catastrophes de René Thom dont sont
notamment à mentionner : Modèles Mathématiques de la Morphogénèse (Paris,
Christian Bourgois, 1980) (B); Stabilité structurelle et morphogénèse (New
York, Paris, 1972). On y trouvera des études ou des renvois à d’autres études
concernant, entre autres, la biologie, le symbolisme, les langues naturelles, la
grammaire. Un résumé d’ensemble dans Halte au Hasard, Silence au Bruit
(Le Débat, Gallimard, Paris, 1980). Depuis : * Morphologie du Sémiotique >> dans
Semiotic Inquiry (1981). Quant à Jean Petitot, outre de très nombreux articles
)>
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énumérés dans la bibliographie de Morphogénèse du Sens (Paris, PUF, 1985),
une thèse (EHESS, 4 vol. (B) 1982) : Pour un Schématisme de la Structure: de
quelques Implications Sémiotiques de la Théorie des Catastrophes.
Ajoutons un récent Les Catastrophes de la parole de Roman Jakobson à René
Thom, Maloine, 1984. Remercions ce théoricien non moins compétent dans la
récente histoire des sciences et dont l’aide a été primordiale dans la réalisation
collective du dessin résumant en deux pages u l’explosion des sciences modernes u t publiée en un premier état dans l’ouvrage UNESCO de 1979.
Parmi les travaux assez accessibles, un ouvrage déjà ancien et bornant les
parcours des innovations mathématiques conduisant au tétraèdre de référence de
Félix Klein, G. Kœnig, La Géométrie réglée et sesApplications (Paris, 1985). De
Félix Klein, Le Programme d’Erlangen (rééd.).
Plus aisé à lire, J . Houei, Théorie élémentaire des quantités complexes, Paris,
1874. Elémentaire, C. A. Laisant, Introduction à la méthode des quaternions,
Paris, 188 1. Plus subtil, Unverzact, Theorie des goniometrischen und des
longimetrischen Quaternionen..., Wiesbaden, 1876.
Le problème des transformations conceptuelles conduisant du tétraèdre
euclidien concrètement constructible par la règle et le compas au tétraèdre
analytiquement référentiel de Félix Klein se subdivise en deux autres relatifs aux
inventions de géométries non euclidiennes et des racines carrées de nombres
négatifs finalement inscrits dans des polynomes à deux termes connus sous le
nom de c< nombres complexes proposé par Frédéric Gauss. Nous étant apparu
que le premier problème dérivait du second, nous bénéficiâmes des travaux
accomplis à notre demande par Dominique Flament (EHESS) et de deux Thèses
de Doctorat (EHESS et Université de Paris-Nord) sous les titres suivants :
Contribution à l’étude historique des nombres complexes :Recherches historiques sur la (< réalité >> des nombres imaginaires. EHESS, juin 1979.
Contribution à l’étude historique des quantités imaginaires. Thèse de 3e cycle,
mai 1982 (EHESS).
Caspar Wessel (1745-1818) :analyse de la direction. Séminaire d’histoire des
mathématiques au X X ~siècle. Université de Rennes, 1, sept. 1982.
A.Q. Buée (1748-1826) : un inconnu; l’idée d’une .Algèbre-langue ». Centre de
Recherches Alexandre Koyré, fév. 1983.
Quelques matériaux pour une étude des transformations de l’algèbre dans la
première moitié du XIA? siècle. Université Paris-Nord (P. XIII), 1983.
A propos d’une Révolution Scientifique :Des signes (c piu di meno >> et J-1à
l’unité imaginajre i. (Luminy, CIRM, ,conf. 1985, à paraître).
Doctorat d’Etat ès Sciences: 1. Etude des propriétés de convexité de
l’application Moment : le cas symplectique. I I . Contribution à l’histoire des
mathématiques. Des quantités imaginaires aux nombres complexes et hypercomplexes.
L’auteur étudie notamment les origines de la lettre i. Cette lettre a fini par
prévaloir sur différentes autres. Comme symbole, elle a représenté une opération
avant de représenter un nombre. Comme initiale, elle n’est pas celle du mot
imaginaire que n’utilisait que très rarement Euler (il disait plus généralement
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impossible »). Elle serait plutôt celle du mot infini ou mieux infinitésimal,
1

puisqu’on la trouve dans Euler, premier à généraliser - quand n tend vers
n
l’infini.
Les avantages de ces travaux sont d’enrichir l’Abrégé d’Histoire des Mathématiques, 1700-1900, dirigé par Jean Dieudonné, Paris, Hermann, 1973.
Cette histoire procède bien du passé au présent mais par méthode récursive
s’appuyant sur les savoirs actuels pour situer chronologiquement et évaluer
logiquement les innovations historiques. Dominique Flament a été invité et réussit à
suivre dans les deux cas la méthode historique. En résulte que les innovations en
cause sont tenues pour ,. vraies » non en fonction de ce qu’on sait aujourd’hui, mais de
ce qu’on savait à leur époque. De là des aperçus sur des situations culturelles
échappant à l’anachronisme et ouvrant des perspectives sur I’histoiredes pratiques et
des convictions sociales. Parmi les innovations faisant date ont ainsi été étudiées non
seulement celles ordinairement retenues, mais, en outre et surtout, celles qui les
élucideraient rétrospectivement au bénéfice d’ultérieurs progrès; innovations dues à
William Rowan Hamilton dont sont à noter :
La lettre à Lord Adane On Philosophical Triads (1842) dans R.P. Graves,
Life of Sir William Rowan Hamilton, Dublin, 1882, 1885, 1889, chapitre
XXVII. Cette lettre a été commentée par T.L. Hankins, * Triplets and Triads :
Sir William Rowan Hamilton », dans Isis, no 242 Cjuin 1977), p. 175-193. Sont en
outre à signaler : E. Study et E. Cartan, Les nombres complexes », Encyclopédie des Sciences Mathématiques (éd. française), T. 1, vol. 1, fasc. 3, 1908, et
E. Kleinfeld et R.H. Bruck, * The Structure of Alternative Division Rings »,
Proc. Amer. Math. Soc., vol. 2 (1951), p. 878-890.
Les conditions dans lesquelles furent inventées les racines des nombres négatifs
ont aussi fait l’objet d’importantes discussions enrichies par Roschid Rached et
Ernest Coumet et portant sur la question posée par le fait que l’évidente avance
séculaire prise par les mathématiques arabes ne les ont pas conduites à se servir
de ces racines si tant est qu’elles donnèrent à d’éventuels usages de nombres
négatifs leur entière portée opératoire.
M. Ernest Coumet s’est donné la peine de nous fournir de nombreux documents et de nous instruire d’intéressantes trouvailles que sa modestie ne lui
a pas toujours permis de publier. Parmi ses ouvrages accessibles, mentionnons :
Mersenne, Frenicle et l’élaboration de l’analyse combinatoire dans la première moitié du xvlf siècle, 1968.
La théorie du hasard est-elle née par hasard? in Annales, 1970, mai-juin.
n Jeux de logiques, jeux d’univers », Lewis Carroll, Cahiers de l’Herne, no 17,
1971, p. 17-29.
Karl Popper et l’histoire des sciences », Annales, 1975, sept.-oct., no 5,
p. 1105-1122.
Pascal :définitions de nom et géométrie >> , in Méthodes chez Pascal, Actes
du colloque tenu à Clermont-Ferrand, 10-13juin 1976, p. 77- 85.
La philosophie positive d’E. Littré, Actes du colloque E. Littré, Paris,
A. Michel, 1983, p. 177-214.
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Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de mathématiques, mais
seulement de ce qu’en subsument des méthodes graphiques (ayant notamment
permis de construire sans ambiguïté les résilles » de familles de tétraèdres), est
à mentionner un auteur ayant franchi deux étapes essentielles : informatiser la
cartographie; préférer des méthodes purement graphiques quand elles sont plus
rapides et plus effectives que les recours à l’ordinateur. A ce même Jacques
Bertin est dû notamment un gros ouvrage : Sémiologie Graphique (GauthiersVillars, 1967) traduit en anglais dans la Semiology of Graphics (University of
Wisconsin Press, 1983).
Enfin, parmi d’autres nombreuses études inspirées par ces réflexions collectives, mérite d’être citée au moins celle étudiant dans une thèse de troisième cycle
comment l’Angleterre du début du X I X siècle,
~
mathématiquement en retard sur
le Continent, donna jour à de nouvelles branches de la logique mathématique :
Marie-José Durand : Georges Peacock (1 791-1858). La Synthèse Algébrique
comme loi symbolique dans Igngleterre des Réformes (1 830). Thèse soutenue en
1985.

B. LOGIQUE

ET LOGOS

Pour nous repérer dans les amas acquis au cours d’antécédentes lectures, nous
furent de grand secours des entretiens menés au début des années 60 avec Jean
Ullmo, maîtrisant une immense érudition dont témoigne notamment son livre sur
La Pensée Scientifique Moderne, Flammarion, 1969. Ainsi achevèrent de
s’organiser des vues portant notamment sur un problème crucial : Henri Poincaré
avait tous les moyens d’être en outre un Einstein s’il n’en avait été empêché par
une conception persistante sur 1’6 ether », notion originellement au moins aussi
vieille qu’Aristote et dont les vicissitudes notionnelles ont reflété celles d’événements séculaires où la circumnavigation du globe marque un point d’inflexion
essentiel. Un des reflets le plus marquants aura été, au X V I ~siècle, l’invention
intuitive (et encore irraisonnée) de la racine carrée des nombres négatifs. Ainsi
s’inscrivent dans un ensemble cohérent de significations des aperçus de toutes
sortes, notamment de G. Bouligand et J. Desgranges, Le Déclin des Absolus
Mathématiques, Paris, Sedes, 1949. Provoquant, Bertrand Russell (d’abord
connu de nous grâce à Julian Huxley) assure dans son Essai sur les Fondements
de la Géométrie (Gauthiers-Villars, Paris, 1901) que les mathématiques ne
savent pas ce dont elles parlent ni si ce qu’elles en disent est vrai. Pour le même
célèbre auteur, la physique et le sens commun sont vérifiables dans la mesure où
ils peuvent être interprétés en termes de données sensorielles, seules véritables :
Our Knowledge of the External World, (Chicago, 1915). Cela ramenait à
G. Bouligand, LesAspects Intuitifs de la Mathématique (Gallimard, Paris, 1944)
et invitait à une nouvelle lecture de F. Conseth: Qu’est-ce que la Logique?
(Paris, Hermann, 1937) où sont notamment analysés les Grundlagen der
Geometrie (1 899) de Hilbert. Les axiomes énoncent comme possibles des
relations entre éléments conçus préalablement, c’est-à-dire intuitivement.
Rien de plus évident pour qui s’était familiarisé dès avant 1950 avec Jean
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Piaget et ses ouvrages dont les plus pesamment écrits rendent plus sensibles à des
conclusions éclairantes présentées notamment dans Introduction ù la Psychologie Génétique. Paris, PUF, 1950. Cité dans le texte: Essai de logique
opérationnelle, Dunod, 1949, revisé, avec J.-B. Grize, en 1972. J.-B. Grize nous
accorda de féconds entretiens.
Les successeurs du psychologue genevois (à Paris, P. Bresson et P. Gréco,
interlocuteur de longue date, et à l’occasion J.-B. Grize) eurent à nuancer des
affirmations sans remettre en cause l’essentiel de conceptions qui s’étaient
prêtées à diverses publications concernant la logique.
La dimension historique de la logique a été exposée dans un livre très clair et
fort utile: Robert Blanché, La logique et son histoire, Armand Colin, 1970.
Ouvrage court et capital, il légitime des aperçus dont nous avait fait part Louis
Wallon : l’enfant n’accède finalement à une juste conception de successsions
temporelles que par référence à la logique concrète du contenant contenu.
Contemporain de Jean Piaget, Louis Wallon avait aussi constaté comment
l’enfant est sensori-moteur avant d’être à même de mettre en œuvre des évidences
rationnelles engageant la réciprocité ou la récursivité au moment d’atteindre
l’âge adulte. Un parallélisme pouvait-il être établi entre l’acquisition individuelle
des compétences et l’innovation historique de sèmes, méthodes et formules
engendrées par la poussée des événements sur les mutations socio-culturelles? Cf.
les travaux de Lucien Goldmann, notamment La Création Culturelle dans la
Société Moderne, Paris, Denoël-Gonthier, 1977. Bien qu’il se voulût marxiste et
non structuraliste, le propos décrivant la création littéraire comme une expression
de mouvements sociaux apportait une confirmation paradoxale à la méthode de
C. Lévi-Strauss.
Méthode révélatrice ! C. Levi-Strauss anima nos travaux collectifs par une
sorte d’imprégnation lente. Les Structures de la Parenté, rééditées par Paris,
Mouton, 1967, et lues sur manuscrit six ans auparavant, convainquaient que les
règles concernant l’inceste étaient culturelles. Et si leur traduction en termes de
formalismes mathématiques modernes était soupçonnable d’anachronismes, elle
invitait à remonter aux origines intuitives de ces formalisations; plus aucun doute
quand commencèrent d’être publiés les Mythologiques, Paris, Pion, 4 volumes :
1964, 1966, 1968 et 1971. Ces quatre volumes fourmillent d’exemples ainsi
modélisables.
Par ailleurs, et indépendamment de querelles d’écoles, ce fut une chance de
rencontrer Ignace Meyerson, qui nous fit l’honneur de nous apporter sa thèse
manuscrite. Animateur d’un mouvement historiographique où se situe J.P. Vernant, Ignace Meyerson ouvrait une voie nouvelle à la psycho-sociologie et à
l’histoire.
A cet égard nous sommes redevables à M. Skovgaard-Hansen d’interprétations
relevant de la même méthodologie et portant sur la pensée stoïcienne telle
qu’exprimée à Rome par Sénèque dont il n’est plus à douter que lui sont dus tant
les Tragédies que les écrits philosophiques parfois faussement attribués à deux
auteurs différents : dans son cas, la mytho-logique apporte un concours indispensable à la logique - ou à l’éthique - qu’elle complète. Un seul Sénèque : notre
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interlocuteur danois ajoutait aux justifications externes appuyées sur l’histoire
des textes des analyses internes de contenu expliquant comment on avait pu
penser à deux œuvres distinctes et pourquoi il ne pouvait s’agir que d’une seule et
même organisation structurelle sous-tendant ce qu’un même Sénèque avait dû
retenir tant d’une philosophie cosmogonique et de sa savante logique grécoalexandrine que de dieux et de mythes latinisés d’après ce qu’il en était
populairement advenu dans la langue dont une des premières illustrations avait
été Les Travaux et les Jours d’Hésiode. Une méthode tantôt semblable et tantôt
empruntée à celle de Jean-Pierre Vernant révélait une conformité entre les deux
faces sacrées ou rationnelles d’un seul logos; bifrons comme Janus qui, capable
de connaître à la fois le passé et le présent, avait temple ouvert à Rome en guerre
et fermé quand elle était en paix. S’expliquait en outre le destin ambigu du
stoïcisme à la Sénèque au cours des siècles chrétiens, sorte de proto-histoire des
innovations d’Hamilton. Enfin, le logos en question était aussi bien non verbal
que verbal : à preuve l’Acropole reconstruit après le désastre médique. Il est
regrettable que les ouvrages de cet érudit danois soient pratiquement inaccessibles, faute de publications. Du moins peut-on s’en faire une idée d’après
1’ Athéna Invisible *> (Mélanges Moraze?.
Abordable par les œuvres écrites, construites ou fabriquées qui le manifestent,
ce logos global peut-il l’être analytiquement à partir de lexiques ou de
grammaires? introduit à l’œuvre de Roman Jakobson par Claude Lévi-Strauss,
nous avons enquêté surtout tant du côté de la sémiotique (ci-dessous référencée)
que de la phonétique de Troubetskoï, avec la grammaire générative (N. Chomsky) qui nous a été rendue accessible grâce à Nicolas Ruwet, introduction ù la
Grammaire Générative (Plon, Paris, 1967) (B). Pour finir, il fallut se résigner :
aisés quand il s’agit d’ensembles faits ou dits, les décodages achoppent face à des
constituants détachés de leur corps par dissection. Renoncement confirmé
tardivement au cours de rencontres rassurantes avec P. Stockinger. Après une
thèse soutenue à Salzbourg sur I’Ecole française de sémiotique, il vint étudier à
Paris en vue de rechercher ce qu’ont de similaires les structuralismes de tous
ordres et de les encadrer par deux types de travaux: une thèse proposant de
premiers aperçus vers une Théorie Générale de l’Action; des études de textes
littéraires se référant à l’histoire (et au temps cyclique ou linéaire) ainsi qu’aux
corrélations entre la logique de légendes et celle de romans. Nous devons à notre
interlocuteur autrichien d’avoir mieux mesuré l’importance de I’Ecole de Vienne
et de ses prolongements. Lui-même suit la ligne de Wittgenstein et de son
Tractatus logico-philosophicus, Londres, 1922, dans ses ouvrages dont certains
sont publiés ou en voie de publication, bien que non tous.
Parmi les travaux publiés ou en voie de publication, par M. Peter Stockinger,
des articles et ouvrages. Sur la Sémiotique, le structuralisme, la signification et
l’intelligence artificielle : Zeitschrift für Sémiotik, 1983 ; Internationale Zeitschrift für Germanistik. 1985 ;Actes Sémiotiques, 1985; Zeichen der Geschichte,
G . Schmidt, Vienne, Bohlau, 1985; Beitrag für eine Theorie der Bedeutung,
Stuttgart, Heinz, 1983. Sur une théorie de l’action: EHESS, 1984; Actes
Sémiotiques, 1985; Degrés, 1986. Sur Vienne, l’ordre et le désordre vers la fin de
<(
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l’ère habsbourgeoise : Information sur les Sciences Sociales, 1982 et 1985; et un
important livre à paraître en 1986 sur Musil et l’Homme sans Qualité. En voie
d’achèvement : modélisation des schèmes d‘action et de classification grâce à
l’apport des sciences cognitives, etc. Parmi les auteurs que M. P. Stockinger
analysa pour notre profit : A. J. Greimas et J. Courtes, Sémiotique, Dictionnnaire
raisonné pour une Théorie du Langage, Paris, Hachette, 1979 et I’Equilibration
des Structures Cognitives, Paris, PUF, 1976; F. Varela, Principles of Biological
Autonomy, New York, Oxford, 1979; R. Schank et autres, Conceptual Dependency Theory; M. Minski et autres, Semantik Information Processing, MIT,
Cambridge, 1969, etc.

c. LE LOGOS, LE VkCU ET LE VIVANT
Irait sans dire l’importance d’œuvres comme celles de S.Freud et C. Jung. Du
premier est à rappeler sa concordance avec Jean Piaget pour ce qui concerne la
formation du Moi et ses acquisitions de compétences. R. Laforgue, disciple direct
de Freud, ouvrit des aperçus analytiques sur Robespierre ou Baudelaire. Jacques
Lacan a souligné l’importance des faits de ,langage, bien que de précoces et
nombreuses interlocutions avec l’auteur des Ecrits (Le Seuil) n’aient pas suffi à
rendre clairs les termes d’un accord de principe. De Jung est à mentionner la
Dialectique du Moi et de l’Inconscient (Paris, Gallimard, 1964) et surtout les
perspectives historiques ouvertes par Psychologie et Alchimie.
L’histoire de l’Alchimie a beau avoir été sommairement inventoriée par
Marcelin Berthelot (Origines de IMchimie, Paris, 1885) et de nombreux
collaborateurs, elle serait entièrement à refaire si une notable partie du travail
n’avait été accomplie depuis près de trente ans par Mme S.Colnort-Bodet, dont
n’a encore été publiée qu’une infime partie d’ouvrages totalisant des milliers de
pages dont il n’est guère de lignes qui ne renvoient à textes ou documents
précisément référenciés. On s’en fera une idée d’après l’article e Eau-de-vie
Logique * (Mélanges Moraz4 et aussi :
H Un traité de thérapeutique au X V I siècle
~
: Brouaut et la panacée alcoolique )>,
Rev. hist. Sc., XII, 4, 1959, pp. 301-13;
* Distillation et thérapeutique au X V I ~siècle... B, Histoire de la médecine,
nospécial 4, sans date, pp. 29-40;
* Légendes ou histoires de la thérapeutique alcoolique *, Rev. hist. Pharm.,
XVII, 187, déc. 1965; XVII, 188, 1966, pp. 2-16.
Un disciple peu connu de Rondelet et de Schyron: Jean Brouaut u,
Monspeliensis Hippocrates, 4c année, no 14, 1961, pp. 10-15;
* Essai sur l’histoire de la notion d’alcool *, Actes du Congrès intern. Hist.
Sciences, V, 1965, pp. 19-25.
Histoire de la Quintessence ou prolégomènes de la Science Quantitative,
UNESCO, 1986; Du pneuma aux grades et à l’universel ou la maturation de la
notion de quantité chez les thérapeutes et les techniciens. Thèse de doctorat,
Paris-IV, 1986.
* Un distillateur français... précurseur de Galilée? Ou du rôle méconnu des
(1
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distillateurs dans la transition entre la scolastique et la science moderne .,
Verüffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, 1975; a A travers les commensaux du Chancelier Séguier : allégorie sur la
théorie du médiateur P, Actes du lOoC Congrès national des Sociétés Savantes,
Paris, Bibl. Nationale, 1977, pp. 325-40; Distillateurs et alchimistes. Le code
alchimique dévoilé, Paris, EHESS et Paris-IV, 1984; * Contribution à l’histoire
de la notion de temps n, Colloque 1985.
Madame S.Colnort-Bodet avait entrepris sa longue et révélatrice enquête avec
l’approbation d’Alexandre Koyré (cf. cidessous) qui s’était d’emblée accordé
avec elle sur la nécessité de considérer Copernic et Galilée d’abord comme des
héritiers des distillateurs franciscains s’interrogeant sur la place de l’Essence ou
Quintessence : centre du monde plutôt que haut du ciel et donc garante de l’unité
de ces deux mondes, si bien que mécanique céleste et terrestre ne font qu’une.
Hors ses propres ouvrages, nous devons à Mme S.Colnort des lots de textes et de
références trop grands pour le bref inventaire présenté ici. Ils sont la justification
érudite de ce que nos chapitres présentent intuitivement des corrélations entre les
prolégomènes de la science moderne et la vie mystique, économique et politique
des siècles s’étendant de l’époque d’Alexandre à celle de Newton.
Le travail de Mme S.Colnort se situe au point de rencontre de l’Histoire de la
Logique et de celle des sciences et des techniques. Ses apports signalés peuvent
être répertoriés sous onze rubriques :
1. Distinction entre l’alchimie, qui est une chimie ancienne (théorique et
pratique) du iiPsiècle avant J.-C. à la fin du xvr~r~siècle,
et l’alchimie sensu
stricto (purement spéculative) qui n’est pas antérieure au XVsiècle;
2. Mise en évidence de prolégomènes de la science moderne, et particulièrement de la science quantitative, non seulement à travers les mécaniciens du
xrvCsiècle, mais encore chez les distillateurs et métallurgistes d’époques antérieures;
3. Mise en évidence du fait qu’au Moyen Age, les mêmes hommes ou leurs
disciples immédiats sont des logiciens pris dans les interminables querelles sur
l’essence, sur l’esprit et sur la pauvreté permettant macération, rectification,
sublimation etc. et en même temps des distillateurs d’Essence et d’Esprits,
étudiant la macération, rectification et sublimation distillatoires. Donc, mêmes
objets et mêmes méthodes. Ce qui a été éliminé : l’étude, même rationnelle des
textes magiques, poétiques et l’utilisation psychanalytique qui a pu (à bon droit)
en être tirée;
5. Valorisation des textes en tant que tels, même apocryphes;
6. Importance des Franciscains dans la maturation de la science;
7. Valorisation des efforts logiques perceptibles dans les traités techniques.
Importance méconnue des logiques anti-aristotéliciennes;
8. Portée politique et sociale. Pauvreté. Inquisition;
9. Explication de la prolifération des traités sur I’Apolcalypse. Nouveau sens
proposé ;
10. Dévoilement du code alchimique.
1 1. Invention d’une méthode.
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En outre nous a-telle facilité l’acquisition, la disposition et la lecture de
nombreux documents. Nous lui devons à cet égard d’avoir mieux compris les
causes profondes des querelles entre Franciscains et Dominicains, querelles
provenant de l’importance que ces derniers attribuaient à leurs expériences de
chimistes et distillateurs. Ils pensaient y trouver la solution du problème de la
pauvreté, puisque nourritiire et remèdes pouvaient être réduits à faible volume,
et rendus disponibles à tous. Les travaux à publier par ce savant auront en outre
un avantage, celui d’attribuer à leur véritable auteur, souvent trop mal connu,
des propos ou propositions repris par des docteurs, plus célèbres.
Enfin, parmi tant d’élèves qui nous ont aidé à I’Ecole des Hautes Études ou à
l’École Polytechnique, mentionnons à titre d‘exemple : Odette Peyrondet, qui a
consacré un diplôme à l’étude des porcelaines iraniennes, étendit sa curiosité à ce
que lui fournissaient d‘insolite ses lectures et ses recherches en archives; et un
déjà maître : Yves Vadé, Les Enchanteurs, Thèse d’État, 1984.
Pour ce qui concerne les aspects biologiques, nous nous sommes reportés à
l’ouvrage de James D. Watson: Biologie Moléculaire du gène, préface de
François Jacob, Paris, 1968. La lecture de cet ouvrage nous a été grandement
facilitée par d’importants entretiens avec Jacques Monod, reconnaissant les
similitudes entre le Code génétique et notre Code mental. Ces entretiens avaient
été précédés de longue date par d’autres avec Jean Rostand, à l’œuvre de lecture
aisée et révélatrice.

II. ASPECTS PARTICULIERS
Cet ouvrage a été conduit à l’aide d’Encyclopédies; toutes, surtout les
anciennes, ainsi que les Dictionnaires, éveillent la curiosité et valent, notamment
par les auteurs ou œuvres qu’elles citent. Pour les faits, données ou ouvrages
moins aisément abordables par un Occidental, nous avons bénéficié pendant plus
de vingt ans des avis, apports et dialogues de deux éminents érudits : Aly
Mazahéri, d’origine iranienne, recommandé par E. Benvéniste et Akbar Topchibatchi dont R. Grousset avait fait un de ses principaux collaborateurs avant de
nous en recommander la compétence de turcologue.
Les travaux d’Akbar Topchibachi, la plupart non publiés, sont assez considérables pour occuper toute une armoire dans notre salle de travail. Ils portent
notamment sur la généalogie des Gengiskanides et des Timourides, sur les mœurs
et emblèmes des tribus turcomanes, sur leurs langues, ainsi que sur les langues
caucasiennes.
Parmi les ouvrages publiés d’Aly Mazahéri, mentionnons :
La Famille iranienne aux temps anté-islamiques, G. P. Maisonneuve, Paris,
1937.
La Vie quotidienne des Musulmatïs au Moyen Age, Hachette, 1951.
Paracelse alchimiste, in les Annales, E.S.C., Armand Colin, avril-juin 1956,
no 2.
Le sabre contre l’épée ou l’origine chinoise de <c l’acier au creuset # , in les
Annales, E.S.C., oct.-déc. 1958, nO4.
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L’origine chinoise de la balance n romaine u in lesAnnales, E.S.C., sept.-oct.
1960, no 5.
Les Trésors de l’Iran, chez Alb. Skira, Genève, 1971.
La femme et l’amour dans l’Iran traditionnel, in Mélanges en l’honneur de
Charles MorazélCulture, Science et L)éveloppement/Contribution à une histoire
de l’homme, Toulouse, Privat.
L’Iran de Ferdovsi et le héros culturel Rustam, in Zaman, 1979, no 1
(B. Montazami, 23, rue des Longs-Prés, Boulogne-Billancourt).
Le Comput lunaire et l’année solaire, in Zaman. 1980.
La Route de la Soie, Papyrus, 1980.
Ajoutons que ces deux érudits nous ont abondamment fournis en documents
rares ou jusqu’à présent inconnus.
INDE

En a été ici fort peu dit. Le Ramayana a été traduit par C. Rajagopalachari
(Bombay 1978). Sur l’histoire, excellent résumé de Romila Thapar, History of
India (Penguin books, 1966). A lire Louis Dumont, Homo Hierarchicus (Paris,
Gallimard, 1967) doublé, à titre seulement comparatif et renseignant sur les vues
de l’auteur, d’un Homo Equalis (Paris, Gallimard, 1977) relatif à l’Occident. Et
toujours Louis Renou, La Civilisation Indienne (Paris, 1950).
CHINE ET DIVIMTIONS ORIENTALES
La Chine n’a été ici abordée qu’à partir de son Yi-King et surtout de ses signes
muets. Rappelons le Yi-King de Richard Wilhelm (Paris, 1973) auquel se fie
J. Needham, auteur de la monumentale histoire Science and civilization in China
(Cambridge depuis 1954) et auquel nous devons de féconds entretiens. G. Guitel
y apporta de convaincantes précisions. Un autre Yi-King est à regarder comme
ouvrage de vulgarisation pourtant utile à cause des diversités et des variations
dans des traditions et usages surtout oralement transmis; son auteur (sans doute
un pseudonyme) est * le Maître * Yuan-Kuang (Paris, 1950). Sont de facile et
révélatrice lecture deux ouvrages de F. Cheng, I’Ecriture poétique Chinoise
(Paris, 1977) et le Vide et le Plein (Paris, 1977), ce dernier livre nous ayant été
donné sur manuscrit, occasion pour nous d‘écouter en élève ce jeune savant. Le
Sun Tzu, IArt de la Guerre, a été publié à Paris (1972). Une première idée de ce
qu’on peut savoir de la Chine archaïque nous avait été donnée par H.G. Greel La
Naissance de la Chine (Paris, 1937). Nous sommes redevables à de nombreux
interlocuteurs d’avoir été à même de poser le problème de l’ordre des Koua,
notamment à B. Jaulin.
Quant à R. Jaulin, il a consacré à La Géomancie (Paris-La Haye, 1966) une
étude syncrétique valant pour les très diverses formes de divination telles que
pratiquées depuis l’Iran jusqu’aux côtes occidentales d’Afrique.
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ÉGYPTE ET CHALDÉE
Plutarque, Isis et Osiris (trad. M. Meunier, Paris, 1957) facilite la lecture de
J. G. Griffiths, Plutarch’s de Iside and Osiride (Uty of Wales, 1970). Du même
auteur : The Origin of Osiris (Berlin, 1956). L’étude que présente Jean Hani, La
Religion Egyptienne dans la Pensée de Plutarque (Paris, 1976) renvoie à de
nombreuses références. A noter pour son originalité H. Te Veld, Seth the Cod of
Confusion (Leyde, 1967). Un recueil de Ph. Derchain, La Lune, Mythes et Rites,
fait place aux mythes et dieux lunaires en Egypte; poésie qu’on retrouve dans
Schott, Les Chants dHmour de I’Egypte Ancienne (Paris, 1956). Pour mesurer
l’importance de variantes et de ce qui peut transformer un mythe en légendes ou
romans (mêmes modélisations, mais plus grande liberté dans la substitution de
sèmes relatifs à un épisode diversement raconté tout en respectant sa principale
leçon), on pourra comparer deux papyri : Chester Beaty (Londres, 1931);
Jumilhac (Paris, 1962).
Une vue extérieure avait été ouverte avant Plutarque, ainsi que le rappelle
A. Wiedeman, Herodots Zweites Buch (Leipzig, 1890). Quant aux échos du
mythe, ils sont signalés dans Jurgis Baltrusaïtis: Essai sur La Légende d’un
Mythe, La quête d’Isis.
Remercions G. Posener et J. Leclant de leurs mises en garde et avis;
notamment : Plutarque, par pudeur, a biffé des détails; Osiris étant civilisateur
de I’Egypte l’est, dans l’esprit des Egyptiens, de tous les hommes. Rappelons que
1) le prolongement mathématique du mythe est dans G. Guitel citant, entre
autres et forcément, O. Neugebauer, Zur Aegyptischen Bruchrechnung.
2) S.Colnort a largement élucidé le cas d’Hermès Trismégiste auquel s’était
intéressé A.J. Festugière, La Révélation d’Hermès Trismégiste. Enfin, pour des
aspects annexes sous-entendus ici, mentionnons à titre d’exemples concernant le
rituel ou le politique : E. Chassinat, Le Mystère d’Osiris au mois de Kaoïak (Le
Caire, 1966-1968), et un des plus grands créanciers parmi nos interlocuteurs :
H. Frankfort, La Royauté et les Dieux (Paris, 1951).
En ce qui concerne la Chaldée, traitée ici à titre de bref complément, bien
qu’omniprésente dans les sous-entendus, nous avons d’abord à remercier René
Labat qui nous fit part, sur la déesse-mère valant 15 - Istar -, des détails
implicitement inscrits dans la fameuse épopée de Gilgamesch mais peu ou non
explicités ailleurs. Un résumé des mathématiques chaldéennes est dans l’Histoire
des Sciences, dirigée par René Taton (ouvrage particulièrement commode dans
ce cas) publié à Paris (1957). Pour plus d’information, le plus signalé des
spécialistes reste O. Neugebauer. On pourra consulter (ainsi que pour d’autres
cas) la monumentale histoire de G. Sarton : Introduction to the History of
Sciences, Baltimore (1927-48). Il convient en tout cas de lire ou parcourir le
toujours actuel F. Thureau-Dangin, Esquisse dune Histoire du Calcul Sexagésimal (Paris, 1932).
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Nous semble à lire d’abord Proclus de Lycie, Les Commentaires sur les
Premiers Livres d’Euclide, traduit par P. Van Eecke (Paris, 1948). Sur 1’Alexandrin, J. Itard, notamment Les Livres Arithmétiques d‘Euclide (Paris, 1961). Du
même traducteur, entre autres ouvrages, un Diophante dillexandrie. Pour
mesurer l’ampleur des problèmes posés par la logique stoïcienne que nous avons
réduite à sa plus simple expression : Les Stoïciens et leur Logique (colloque de
Chantilly, 1976,publié à Paris, 1978). Les traductions choisies sont, pour Platon.
celles des Belles Lettres (Paris) ainsi que pour Aristote, dont, en outre, Les
Topiques, J. Tricot (Paris, 1950). Parmi les restaurations dues à J. Lukasiewicz,
citons la Syllogistique dilristote (Paris, 1972). A propos d’Aristote, aurait-il été
réécrit à la romaine après avoir été plus proche de Platon? Cf. Paul Moraux,
Aristote, du Ciel, trad. et notes, Paris, Les Belles Lettres s, 1965,,Les listes
anciennes d’ouvrages dilristote, Louvain, Pub. Universitaires, Paris, Ed. Béatrice-Nauwelaerts, 1951 ; A la Recherche de Iilristote perdu. Le Dialogue sur la
Justice; Louvain, 1957. Sous cette réserve, G.G. Granger, La ThéorieAristotélicienne de la Science (Paris, 1976).
A signaler G.S. Kirk and J.E. Raven, Presocratic Philosophers (Cambridge,
1964). A rappeler l’œuvre de Jean-Pierre Vernant, parfois de courts articles mais
capitaux tant pour la divination (Paroles et Signes Muets) que pour la formation
de la pensée positive dans la Grèce Antique, le couple Hestia-Hermès ou l’union
de Zeus avec Metis.

ISLAM
Il nous faut laisser au lecteur le soin de choisir ce qu’il lui sera le plus aisé
d’atteindre à propos de cet immense domaine où l’emportent de beaucoup sur le
publié d’immenses lots d’archives inédites conservées dans des Sanctuaires ou des
Universités et dont nous obtînmes directement ou grâce à Aly Mazahéri les
copies de documents révélateurs qui n’ont pu être ici - surtout à cause de leur
masse - pris en compte qu’allusivement. Toutefois, au-delà des ouvrages
généraux cités à propos de la Chaldée, diverses œuvres, notamment de Roshid
Rached, déjà mentionné. Très vieilli, mais nous ayant fourni de toutes premières
références, l’inventaire d’Aldo Mieli.
Outre les histoires générales déjà citées, A.P. Youschkevitch, Les Mathématiques arabes, IIf-xI+ siècle (Paris, 1976).
Curieusement comparatif, est à parcourir avec circonspection René Guénon,
Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le Taoïsme (Paris, 1973). Pour plus de
détails, par exemple, une assez satisfaisante traduction : Goichon, Avicenne, Le
Livre des Définitions (Le Caire, 1963). Pour des vues générales, un auteur ayant
fait autorité en Occident mais ne satisfaisant plus toujours les historiens
islamiques - auteur auquel nous devons beaucoup de nos premières initiations :
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Gaston Wiet, Grandeur de l’Islam (Paris, 1967). Plus à jour, la monumentale
Géographie du Monde Musulman d’A. Miquel (Paris, 1967, 1975, 1980).

M Y T H E S E T RELIGIONS
Aux références mentionnées dans Aspects Généraux, on ajoutera en premier
rang toute l’œuvre de Mircéa Eliade auquel nous sommes particulièrement
redevables. Y introduit Mircea Eliade, Aspects du Mythe (Paris, Gallimard,
1963). Un ouvrage très consciencieux et dûment référencié : P. Chahs, L’homme
et la Religion (Paris, 1963). Aisé à lire : R. Caillois, L’Homme e f le Sacré (Paris,
Gallimard, 1950); un classique : C. Jung, Psychologie et Religion (Paris, 1958).
Précoce mais révélateur : Edwin Sidney Hartland, The Legend of Perseus
(Londres, 1894). Republié, Jacques de Voragine, La Légende Dorée (Paris,
1967). A mentionner une bizarrerie suggestive faisant penser aux analyses de
Laforgue : E. Gillabet, Saint Paul ou le Colosse aux Pieds dyrgile (Montpellier,
1974).

A PROPOS DES COSMOLOGIES MODERNES
Le plus simple est de s’interroger d’abord sur Einstein. Commencer par une
mince brochure mais lourde de sens : A. Einstein, I’Ethqr et la Théorie de la
Relativité (Paris, 1921); puis A. Einstein et L. Infeld, I’Evolution des Idées en
Physique (Paris, Payot, 1948). Sur Einstein, L. Bernett, Einstein et l’Univers
(Paris, Gallimard, 1951). Plus récent, L. Feuer, Einstein and the Generations of
Science (1974); traduction française de P. Alexandre préfacée par S. Moscovici,
Einstein et le conflit de génération. Bruxelles (Complexe, 1978).
Pour une mise en perspective : B. Russel, L2nalyse de la Matière (Paris,
1965); L. de Broglie, Sur les Sentiers de la Science (Paris, 1960) et M.A. Tonnelat, Histoire du Principe de Relativité (Paris, 1971).
Extrapolation : E. Whittaker, Le Commencement et la Fin du Monde (Paris,
1953); résumé et adjonction adaptative de la Théorie : F. Hoyle et C. Wickramasighe, Life Cloud (Toronto-Melbourne, 1978).
A PROPOS DES ÉVÉNEMENTS
Ni l’Histoire ,, des Annales * ni l’histoire nouvelle * n’ont éteint notre
première passion pour l’histoire * événementielle p ; et c’est elle qui nous a
soutenu dans les abrupts de nos recherches. Tant qu’à vider les temples de leurs
prêtres, les châteaux de leurs princes, à faire du tourisme historique sur les
champs d’après les batailles et à ne lire que chiffres là où furent hommes, autant
pousser l’abstraction jusqu’au bout où du moins elle rejoint ce qu’a de plus trivial
le moindre geste de chair ou mouvement d’âme. Des grands ou petits faits, des
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gens illustres ou inconnus, plus forte est la fascination qu’ils exercent et plus,
pour ré-atterrir sur le quotidien, il est besoin de l’ironie que suscitent nos mises en
angles, triangles ou polyèdres. Ce jeu s’applique à quoi qu’on lise d’historique ou
de romancé. Tout peut en être pris pour argent comptant dès lors qu’on se suffit
d’y retrouver de primitives articulations logiques. Nous aimons entendre raconter
des histoires de l’Histoire; indiquons à titre de remerciement s’adressant à tous
les vulgarisateurs qu’André Clot, Soliman le Magnifique (Paris, 1983) nous rend
courage pour consulter l’admirable érudition méditerranéenne de Fernand
Braudel, rendant vie au décor où s’est jouée la pièce entre Habsbourg et
Ottomans. Nous n’aurions pas tendu l’oreille pendant plus de quinze ans aux
minutieux détails que A. Toptchibatchi disait des Gengiskahnides ou Timourides
et de leurs langues, comportements, signes et symboles classiques sans un Gengis
Khan comme celui de M.Prawdin (Paris, 1951).
Pourquoi de si vastes, soudains et éphémères Empires? V. Eliseef évoqua de
probables époques où plus d’herbes nourrissent plus de chevaux; à lire donc
Emmanuel Leroy-Ladurie : Histoire des Climats depuis Iitn Mil (Paris, 1967);
mais aussi Konrad Lorenz, Lygression, une Histoire Naturelle du Mal (Paris,
1963); et, par suite - ou,vrage démodé - mais quel arbre généalogique! - Albert
Vandel, L’Homme et I’Evolution (Paris, 1949). Dans cet esprit peuvent être mis
dans le même lot deux types opposés de réflexions : ou bien H. Marcuse,
L’Homme Unidimensionnel. et C. Klukhorn and D. Leighton, The Navaho
(Harvard, 1947) ou bien A. Besançon, Le Tsarévitch immolé (Paris, 1967) et
l’aride J. Elster, Studies in Rationality and irrationality (Ulysses and the
Sirens), Cambridge, Paris, 1979.

A PROPOS DES CWINGEMENTS

Tout événement est un changement; la biographie de n’importe qui est une
suite d’événements, étapes du plus universel des changements condamnant à
mort ce qui a commencé par une naissance. Les histoires des à plat - celle des
cultures, des sociétés ou des institutions durables, et qui dans la géo-histoire font
prévaloir le synchronique sur le diachronique - sont des inventaires de facteurs
ou de conditions affectant des ensembles spécifiques en modification dont on sait
qu’ils n’auront qu’un temps. De quelque histoire qu’il s’agisse, elle confronte avec
des problèmes de périodisations auxquels il n’est pas de réponse absolument
incontestable : découper la durée n’est pas opérer chirurgicalement pour rétablir
le plein ou le meilleur être; c’est une amputation telle quelle irréparable. Est
donc nécessaire de repérer ce qui change dans ce qui se poursuit dans l’histoire
traitant de tout l’homme; repérages à justifier par une argumentation dialectique
s’appuyant sur des témoignages raisonnés moins en vertu de la logique causale
que de celle propre à distinguer corrélations effectives de concommitances
fortuites.
L’époque ici choisie comme le moins sujette à contestation est celle où prirent
essor les sciences modernes, essor tour à tour effet et cause de mutations
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culturelles sans précédent par leurs ampleur et promptitude; mais époque aux
limites floues dont le présent aperçu bibliographique fera comme si ses mutations
scientifico-culturelles étaient intervenues dans une généalogie ayant l’antiquité
u classique * pour pré-histoire et, pour proto-histoire, le dit * Moyen Age » des
Chrétiens, siècles de Lumières dans le monde arabe. Quant à situer chronologiquement la fin de cette époque, aucune date précise n’y convient, sauf à échelle
de décennies au cours desquelles les nouvelles sciences, après avoir été de nul ou
rare effet sur la production, la transforment radicalement. Pour ce qui concerne
les terminaisons, nous supposerons que les ouvrages généraux cités en tête y
suffiront à peu d’adjonctions près; quant aux origines, c’est une toute autre
affaire.
Un Livre de I.S. Kuhn : La Structure des Révolutions Scientifiques (Paris,
Flammarion, 1970) a connu un grand succès, justifié quand il traite du problème
des générations, trompeur quand, pour première illustration de ce qu’il désigne
avec bonheur comme inventions de n paradigmes », il choisit la * révolution >>
copernicienne. Sur ce point, le compétent physicien n’eut pas le temps de lire les
textes et s’en remit à de tenaces on-dit. Va de soi que, fût-elle erronée, l’opinion
exerce une forte influence sur les milieux culturels ou scientifiques, mais elle
aveugle I’historieti pour lequel ne peut être de mutations qui ne le soient de
quelque chose. Dans ce cas, ce quelque chose est au moins médiéval, il y suffit de
lire scrupuleusement l’œuvre d’A. Koyré analysant, avec le secours d’autres
commentateurs qu’il cite, les textes de Copernic lui-même. Sont notamment à
lire : Du monde clos à l’univers infini, Paris, 1962; De revolutionibus orbium
cflestium, trad., introd. et notes par A. Koyré, Paris, Lib. A. Blanchard, 1970;
Etudes Galiléennes, Paris, 1940.
La véritable innovation de l’époque est celle des nombres << sophistiques >>
destinés à devenir les nombres complexes. Les Arabes, en effet, n’en ont rien dit
alors qu’ils eussent dû expliciter et ont vraisemblablement constaté que situer le
soleil au centre du monde simplifiait les calculs astronomiques. Quant à ce
nombre i, si l’invention en est corrélative aux nouvelles visions apportées par la
circumnavigation du monde et ses conséquences mercantiles ou capitalistes, il
invite à se demander si un Moyen Age aussi obscurantiste qu’on l’a longtemps
pensé eût été capable de préparer et d’engager la grande aventure océanique.
Inutile de mentionner ici les très connus auteurs ayant revalorisé ces siècles
a gothiques
encore que le titre utilisé par J. Le Goff, Pour un Autre Moyen
Age (Paris, Gallimard, 1977) - titre préférable à Nouveau Moyen Age », dont
on parle aussi - vaut plus pour l’historiographie que pour l’histoire elle-même. A
cet égard, un problème : la découverte d’essences et les réflexions sur l’Essence
ont-elles modifié la socio-culture de ces temps? Partiellement, sans doute, et
finalement; mais elles ont d’abord été dues à des transformations d’activités et de
l’économie sociale. L‘œuvre de Ph. Wolff, par exemple, est trop connue pour qu’il
soit besoin de la détailler comme il faudrait aussi le faire d’autres. Attirons plutôt
l’attention sur Lynn White, Technologie Médiévale et Société (Paris, 1969) : les
temps de chevalerie l’ont été de métallurgies artisanales par leurs manières de
produire, mais quasi-industrielles par l’extension de productions.

.,
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Ayant ainsi évoqué le phylum (spécifié par les distillateurs) - et son milieu en
modifications commerciales et de production - où s’est produite la mutation
algébrique, témoin et instrument de tant d’autres, ajoutons quelques indications
bien trop sommaires pour dire que lire, mais peut-être suffisamment évocatrice
de manières de se mettre en cogitation : lire en même temps des ouvrages très
différents en s’en remettant à l’inconscient ou à l’intuition pour ressentir sinon
exprimer le quasi-semblable. Trois exemples :
Un exercice aisé de lecture comparée relative aux premières conceptions d’une
civilisation universelle : J. Locke, De la Conduite de l’Entendement, G.W
Leibniz, Nouveaux Essais sur l’Entendement (deux rééditions, Paris, 1975 et
1966) à interpréter grâce à L. Couturat, La Logique de Leibniz, Hildessein,
1969; une approche originale : A.J. Arnaud, Les Origines Doctrinaires du Code
Civil Français (Paris, 1969).
Pour associer les œuvres d’un historien du social et d’un psycho-sociologue de
l’histoire : J.U. Nef, War and Human Progress (Harvard, 1950), The Conquest
of the Material World (Chicago, 1964) ou La Route de la Guerre Totale (Paris,
1949) ; S. Moscovici, L’Expérience du Mouvement - Jean-Baptiste Baliani
(Paris, 1967), LXge des Foules (Paris, Fayard, 1981).
Pour marier le social actuel et le pensé lointain : l’encore utile E. Hagen, On
Theory of Social Change (Home-Wood, Illinois, 1962). Un livre suggestif: A.
Koyré, Introduction à la lecture de Platon et Entretiens sur Descartes (Paris,
1962). Une projection synchronique de différences diachroniques : R. Bastide, Le
Prochain et le Lointain (Paris, 1970). A propos de corrélations socio-épistémologiques, un court livre plein d’idées mieux serrées dans les premiers chapitres
que dans les derniers : H.K. Grivetz, The Evolution of Liberalism (New York,
1963).
Pour ce qui concerne les changements conceptuels du ~ W s i è c l e ,nous
n’aurons garde d’oublier les apports révélateurs de Werner Sombart, Der
Moderne Kapitalismus, Munich, 1919. Bien qu’aujourd‘hui décrié, cet auteur
accompagne son immense érudition de vues pénétrantes sur la nature des
premiers grands commerces transmaritimes, sur ses effets dans le développement
du capitalisme et de ses procédés gestionnaires.
Pour un regard distant, l’ouvrage de E. Trabulse : Historia della Cienca en
Mexico (Mexico, 1983). Tant mieux si on peut se procurer le court ouvrage du
même auteur : Ciencia y Religion en el Siglo XVIF (Mexico, 1974).
Et ainsi de suite à l’avenant. L’habitude ainsi acquise fera discerner une
promesse de modélisation selon notre propos dans le suggestif: A. Denjoy,
Hommes, Formes et le Nombre (Paris, 1964).

ASPECTS MATHÉMATIQUES

Pour aborder de front les difficultés les plus rebutantes pour des nonmathématiciens est à feuilleter Descartes, si possible dans une des éditions
d’époque qui en conserve la saveur; soit en latin, soit La Géométrie de René
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Descartes (Paris, MDCLXIV); le début se lit aisément; la suite offre au regard
l’équivalence de figures et d’équations. Pour restituer en perspective historique
l’invention des logarithmes : par exemple Memoirs of John Napier of Merchiston, édité par M. Napier (Edimbourg, 1834) et faisant l’objet d’un compte rendu
par E. Biot dans le Journal des Savants (Paris, 1835).
Le génie et les illusions de Leibniz se présentent dans une réédition : G.V.
Leibniz, Mathematische Schrifen (Hildesheim, New York, 197 1) invitant à lire
L. Couturat, Lu Logique de Leibniz (Paris, Hildesheim, 1969).
Les sources intuitives de la géométrie la plus abstraite sont sensibles dans un
court ouvrage : L. Godeaux, Les Géométries (Paris, 1960). On mesurera ainsi les
chem,ins conquis depuis que le grand A.M. Legendre avait offert aux débutants
des Eléments de Géométrie republiés à Paris en 1867.
On mesurera aussi combien les nombres ont été un casse-tête pour les
mathématiciens en parcourant E. Borel, Les nombres premiers (Paris, 1953) ou
mieux, un ouvrage hélas rarissime: L.J. Mordell, Le Dernier Théorème de
Fermat (Paris, 1929); on y verra comment la recherche d’une démonstration crue
possible mais impossible - bien que les ordinateurs aient largement confirmé la
vérité de la proposition - a eu pour effet d’enrichir la notion de nombres conçue à
partir des réels. Instructif est J.H. Conway, On Numbers and Cames (Londres,
New York, San Francisco, 1976). Plus simple, J. Itard, Arithmétique et Théorie
des Nombres (Paris, 1963).
Faute d’accéder aux ouvrages de D. Flament sur le nombre i , on peut lire J.
Itard, Matériaux pour l’Histoire des Nombres Complexes (Paris, 1968), ou bien
la plus courte brochure de S . Bachelard: La représentation géométrique des
nombres imaginaires au début du XIYsiècle (Paris, 1966).
Historien des origines du calcul des probabilités, E. Coumet a résumé des
~
aperçus sur Des Permutations aux xvf siècle et X V I siècle.
Solide et rapide, D.J.Struik, A Concise History of Mathematics (New York,
1948). Pour agiter l’imagination, par exemple : A. Lautman, Essai sur l’Unité
des Mathématiques (Paris, 1977), ou vers de plus larges vues, J. Cavaillès,
Philosophie Mathématique (Paris, 1962).

LINGUISTIQUE
A mentionner d’abord des aperçus généraux : R.H. Robins, Brève Histoire de
la Linguistique de Platon à Chomsky (Paris, 1976); S.Y. Kuroda, A u x Quatre
Coins de la Linguistique (Paris, 1979); E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale (Paris, 1974) et A. Martinet, Eléments de Linguistique Générale
(Paris, 1960).
Trois composantes : N. Chomsky, Aspects de la Théorie Syntaxique (Paris,
1971); l’œuvre de,A.J. Greimas, par exemple Du Sens (Paris, 1970 et 1983) et
P.F. Strawson, Etudes de Logique et de Linguistique (Paris, 1973). Pour
Chomsky, voir aussi N. Ruwet, Introduction à la Grammaire Générative (Paris,

492

BIBLIOGRAPHIE

1967). S u r les guillemets : A. Compagnon, La Seconde main ou le travail de la
citation (Paris, Le Seuil, 1979).
Plus évasif mais évocateur, R. Alleau, La Science des Symboles (Paris,
1976).
Deux fondateurs. Le plus actuel, F. de Saussure, Cours de Linguistique
Générale (Paris, Payot, 1955). Un précurseur, le fils de Benjamin Pierce:
Charles S. Pierce, Ecrits sur le Signe (rassemblés, traduits et commentés par
G. Delédale, Paris, 1978).
Exemples illustratifs comme R. Barthes, Poétique du Récit (Paris, Le Seuil,
1977). A cause de son Alice au Pays des Merveilles, nous rangerons ici un
logicien (de son vrai nom C.L. Dogson) qui a su jouer logiquement avec les mots,
bien qu’il ait refusé de tenir pour réelles rn les géométries non euclidiennes :
L. Carroll, La Logique sans Peine (traduit et présenté par C. Gattegno et
E. Coumet, Paris, 1968). Selon la même licence, citons ici une autre étude
d’E. Coumet, Sur l’Histoire des Diagrammes Logiques. n Mathématiques et
Sciences Humaines * no 60. 1977.

LOGIQUE ET ACQUISITION DE COMPÉTENCES
A citer d’abord un auteur de double mérite : être simple, aller à l’essentiel et le
bien dire : R. Blanché, La Logique et son Histoire dilristote à Russel (Paris,
Colin). Du même auteur, d’antérieurs propos, suggestifs bien qu’un peu courts :
Raisons et Discours (Paris, 1967) et LAxiomatique (Paris, 1955).
Pour les en-dessous psycho-physiologiques de la logique, d’abord le capital, ici,
H. Hécaen, la Dominante Cérébrale (Paris, 1978), compte rendu de travaux sur
la dissymétrie hémisphérique d’un cerveau localisant différemment les deux
fonctions plutôt synchroniques et plutôt diachroniques que la physiologie conjoint
comme nos modèles ont à le faire en connotant sémantiquement des figures
géométriques. Pour un premier aperçu précoce mais suggestif des fondements
biologiques : H. Laborit, Biologie et Structure (Paris, 1968).
Phases naturelles de l’acquisition de compétences : l’ancien mais facile et
suggestif P. Vendryes, Vie et Probabilité (Paris, 1942), ouvrage démodé et flou,
mais moins agressif que le brillant J. Monod, Le Hasard et la Nécessité (Paris,
Le Seuil, 1970). L’ancien, mais prudent dans ses témoignages : H. Nielsen, Le
Principe Vital (Paris, 1949). Plus systématiquement engagé, F. Jacob, La
Logique du Vivant (1970) est indispensable pour une histoire internaliste de la
biologie moderne; le point de vue externaliste a été évoqué par C. Morazé,
* Logique du Vivant et Logique de l’Histoire u (Annales E.S.C., 1974). Enfin
Jean Rostand, L’homme (Paris, 1962).
Phases culturelles de l’acquisition de compétences. Un précurseur, Pierre
Janet, L’intelligence avant le langage (Paris, 1936). Un classique, Jean Piaget,
Biologie et Connaissance (Paris, 1967); Six Etudes de Psychologie (Genève,
1964); La Construction du Réel chez l’Enfant (Neuchâtel, 1963); La Genèse du
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nombre chez l’Enfant (écrit avec A. Szeminska; Genève 1941) et complété (avec
P. Gréco et J.B. Grize et S . Papert) par Problèmes de la Construction du
Nombre chez l’Enfant (Paris, 1960).
Pour de premiers aperçus internalistes sur le développement contemporain de
la logique, deux ouvrages simples : Jean Cavaillès, Sur la Logique et la Théorie
de la Science (Paris, 1947) et Roger Martin, Logique Contemporaine el
Formalisation (Paris, 1964).

T

Lexique
Définitions indicatives de termes employés en un sens précisant ou particularisant l’usuel, ces définitions sont éventuellement accompagnées d’évocations
de sens spécifiés par les mathématiques. Les italiques renvoient à des noms
communs du même lexique ou bien à des noms propres cités dans l’index.

ANALOGUE ET ANALOGIE: Sont analogues 1”) des relations entre sèmes
pouvant être substituées l’une à l’autre conformément aux impératifs du Code
mental (p.e. Haut-Bas et Ciel-Terre; cf. aussi Proclus et ses anglesdieux). 2O) Le
sont, en conséquence, des sèmes équivoques mais intelligibles l’un par l’autre
(p.e. à gauche et maladroit, ou à droite et adroit. L‘analogie est A) permissive :
permettant qu’une métaphore rhétorique ou poétique soit circonstanciellement
intelligible; B) conditionnée : directement subordonnée aux impératifs du Code;
C) conditionnelle : conforme aux exigences imposées à la définition d’unité
physique pour que des phénomènes soient mathématiquement réduits en formules homologues.
ATTRACïIONS : A) Force naturelle attirant l’aimant vers l’aimé (ou, dans le
magnétisme, l’aimanté vers l’aimant) ; B) Disposition culturelle rapprochant le
lieur du lié ou le comparable du comparé; C) Force conventionnellement définie
pour rendre homologue, dans un système mécanico-algébrique, l’analogie avec
attraction au sens A). L’attraction a la répulsion pour inverse; la seconde
implique la première, puisqu’elle n’aurait pas lieu entre deux acteurs, actants ou
sèmes sans rapport l’un avec l’autre.

AXIOME (S), AXIOMATIQUE (S): A) Proposition indémontrable énoncée a
priori comme évidence de sens commun (p.e. si b contient a et si c contient b,
alors c contient a) ; B) Mathématiques : conventions propositionnelles admises
dans le fondement d’un système hypothético-déductif. Des axiomes peuvent être
réunies en lots dits * conditions de construction constituant chacun une
axiomatique. Cette dernière peut être soit B-1 : établie a posteriori en fonction de
l’expérience acquise, soit B-2 : a priori, en vue de mises à l’épreuve. En général,
B-l précède B-2 qui le réaménage par adjonctions ou substitutions. De ce fait, un
postulat exigé par B-1 peut donner lieu à des axiomes dans B-2; C) Code mental :
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tous les axiomes sont logiquement des postulats mais peuvent apparaître,
intuitivement, comme étant des axiomes.

CODE : A) MENTAL : Ensemble de conventions axiomatisables imposées par
toute manifestation du logos. Ces conventions sont analogues aux conditions de
structure imposées pour localiser un objet concret dans l’espace, l’analyser s’il y
existe, le rendre solide si on l’y construit. Les conditions concrètement structurelles de solidité sont celles imposées à l’existence concrète d’un trièdre
quelconque et commandant la disposition d’éléments angulaires plus ou moins
ouverts de leurs dièdres et des faces leur étant opposées. Tout trièdre (* mot m) est
fait de trois dièdres-faces (des * lettres m) pouvant présenter 4 dispositions
structurelles. Il existe 64 (29 cas possibles de lecture d’un trièdre plus ou moins
ouvert, mais 20 seulement si ce trièdre est spécifié par la binarité aigu-obtus.
B) BIOLOGIQUE: Organisation des suites de séquences faites de codons,
eux-mêmes séquences de 3 nucléotides, et permettant qu’un être vivant se
reproduise exactement ou bien que, par suite d’une erreur (supposée aléatoire) de
codage ou décodage, soit engendré un être différent. Ces codons sont de 4 types et
se prêtent à 64 combinaisons situant un des 20 acides aminés constituant les
protéines ou bien marquant la fin d’une séquence. Le Code mental est
vraisemblablement analogue au code génétique, mais l’état actuel des connaissances ne permet pas de prouver qu’il lui soit plus que semblable. En effet, d’après
J.D.Watson (cJ Bibliographie), le code génétique est << dégradé ». C’est si et
seulement si ces dégradations avaient affecté les quelques non-correspondances
entre les 20 binarités aigu-obtus et les 64 binarités plus ou moins ouvertes que
l’analogie originelle serait parfaite entre les deux codes.
HOMOLOGUE : Sont homologues 1”) des opérations conservant telle ou telle de
leurs propriétés axiomatisées quand on les applique abstraitement et discursivement (p.e. dire d’une circonférence que ses points sont équidistants d’un autre
point appelé centre est homologue à la dessiner au compas). Cf. Hamilton pour
quatre droites imaginairement à la fois concourantes et perpendiculaires entre
elles ainsi que pour les produits de vecteurs. 2 O ) Le sont en conséquence des
sèmes univoques pouvant être substitués l’un à l’autre en de mêmes opérations
(p.e. le mot *circonférence m et son dessin). Cf. Systèmes; Gauss, Hamilton,
Cayley et leurs unités , imaginaires ».
IMAGINAIRES (S): Ce qui n’est ni constatable ni faisable concrètement dans
l’instant, mais peut être réalisable à terme et conditionnellement. Il en existe trois
principaux types se chevauchant : opérationnels, opératoires ou illusoires
(résultat intelligible d’opérations A) mais qui ne sont ni opérationnelles, ni
opératoires).
LOGOS : Totalité de ce qui exprime quelque chose à soi-même ou à autrui, par
sensation-perception, geste ou action, par plastique ou musique aussi bien que par
langages articulés.
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OPÉRATIONS: A) Tout acte de fait ou de pensée ajoutant à l’existant ou au su;
B) Procédure primordialement arithmétique et homologiquement généralisable
conférant nécessité à son résultat en principe de même type que les facteurs mis
en œuvre. Elles ont ou peuvent avoir notamment deux propriétés : associativité :

(ab) c = a (bc), (a + b) + c = a + ( b + c); et commutativité : ab = ba,
a + b = b + a. Cf. Gauss, Hamilton, Cayley. Des opérations peuvent être non
commutatives (ou non associatives). A noter que peuvent être distinguées non
commutativité et anti-commutativité (p.e. si Q et Q’ sont des quaternons, le
produit Q x Q’ est non commutatif : ( 1 + i ) k = k - j n’est pas le négatif de k
( 1 + i) = k + j . Le code synchro-diachronique rend compte d e I’anti-commutativité ij = - ji mais non pas de la non-commutativité ne relevant que de systèmes
diachro-synchroniques). Après avoir été propriétés des nombres réels, ces
propriétés conservées telles quelles ou modalisées se sont montrées capables de
susciter des nombres imaginaires y ainsi que des entités purement algébriques.
Dans ce parcours, d’autres opérations se sont ajoutées à celles primordialement
définies par et pour les nombres réels. Cf. Structure. A noter, pour ce qui
concerne les nombres y : a été démontré en 1880 par Frobenius que n’en peut
exister que de quatre types - les réels (un terme) et les complexes ou
hypercomplexes, polynomes à 2, 4 ou 8 termes.

-

OPÉRATIONNEL: Caractère propre aux opérations A ) de la logique et/ou du
logos fournissant un résultat possible ou probable. Cas soit de mises homologiques en œuvre de données insuffisantes ou problématiques, soit de mises
analogiques en œuvre de certains mythes comme remèdes à des maux ou comme
garanties de l’ordre social et des autorités qui l’assurent.

OPÉRATOIRE:Caractère propre aux opérations et à leurs termes produisant un
résultat nécessaire et éventuellement applicable au physique par analogie au sens
C).

POSTULATS : Proposition indémontrable bien que paraissant pouvoir l’être
conformément à l’expérience pratique du sens commun (p.e. le postulat euclidien
des parallèles). Un postulat ajouté à une axiomatique B-1 peut devenir un
axiome dans une axiomatique B-2 (p.e. ce même postulat euclidien quand la
géométrie concrète est reconnue n’être qu’un cas particulier des géométries
abstraites).
RAPPORTS : A) CODE MENTAL : Liaison positive (attraction) ou négative
(répulsion, cf. attraction) entre acteurs, actants ou sèmes considérés comme
premiers sur un trimorphe ou tétramorphe. Ces rapports sont analogiques à
I’aigu-obtus des dièdres du trièdre ou du tétraèdre ou bien à l’obtus-aigu des
figures qui sont géométriquement supplémentaires aux précédentes et renvoyant
donc soit d’un trièdre-faces à un trièdre-arêtes, soit d’un tétraèdre à un
tétracanthe; B)ARITHMETIQUE : Rapport veut dire fraction ou division; cf.
opérations B). Cf. Relations.
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RELATION (S): Liaison positive ou négative supposée indirecte entre sèmes
supposés dérivés ou seconds, c’est-à-dire engendrés par les rapports. Les mots
rapports et relations sont indifféremment employés l’un pour l’autre soit quand
aucune ambiguïté n’est à craindre, soit quand il faut la souligner : cas extrêmes
relevant par exemple de la substitution indifférente ou nécessaire entre tétraèdretétramorphe et tétracanthe-tétramorphe. Cf. Rapports. Exemples : les liaisons
père-mère ou frère-sœur sont premièrement des rapports; la liaison conugalitéconsanguinité est par dérivation une relation; mais on peut aussi bien penser de la
sexualité biologiquement féconde ou culturellement prescrite et de la différence
biologico-culturelle des sexes qu’elles sont les causes premières des distinctions
entre frère et sœur ou père et mère.
SÉMANTISER, SÉMANTISATION : Néologismes qu’il nous a fallu utiliser
pour expliciter une propriété fondamentale du Code et de son fonctionnalisme.
Ces néologismes désignent la possibilité de faire équivaloir des sèmes ou des mots
à des éléments de figures construites. Ainsi, dire un triangle ne peut avoir qu’un
seul angle obtus * et sémantiser les éléments de la figure et une propriété de
construction. Au prix soit de symbolisations homologiques et opératoires, soit de
métaphores analogiques opérationnelles ou non, un ensemble de sémantisations
peut être substitué à un autre. Ainsi dira-t-on que les faces d’un dièdre valent ou
sont les chiffres un ou deux, et que le dièdre qui réunit ces faces en vaut la
somme, la différence, le produit ou le rapport fractionnaire. La légitimation de
ces substitutions sémantiques se vérifie par l’expérience des calculs. De même
pourra-t-on sémantiser ces éléments en les rendant équi-signifiants à des dieux,
comme pour Proclus, ou à des entités physiques ou linguistiques, comme pour
Aristote. Dans ce cas, la légitimité de ces substitutions sémantiques ne peut être
fondée que dans l’érudition; il en va de même des rapports que ces sèmes
soutiennent entre eux et sémantisés aussi de manière analogue à ce qui concerne
les opérations arithmétiques.
STRUCïURE (S): A) CODE MENTAL. Ensemble de corrélations binaires
conditionnant la possibilité de localiser, d’analyser ou de rendre solide un objet
concret ainsi que de rendre cohérente la pensée et intelligible son expression. La
binarité relationnelle s’applique à acteurs ou actants par l’entremise de la
binarité de rapports ou de relations telles que droite-gauche, positif-négatif,
actif-passif, direct-inverse, etc... Cette binarité est analogue à aigu-obtus ou à
tétraèdre-tétracanthe (cf. Tétramorphes). Elle est homologue quand soustraction
ou division sont inverses d’addition ou multiplication. B)AUTRES EMPLOIS :
Le sens A) est généralement analogue à ceux donnés au mot par l’anthropologie
ou les anthropologies (notamment la linguistique). Il n’est qu’occasionnellement
homologue au sens mathématique. Dans la Psychologie génétique, structures
désigne les stades d‘acquisitions de compétences nécessaires pour passer des
structures A) aux systèmes. A noter que le mot structure est entré au cours de ce
siècle dans le vocabulaire mathématique pour désigner des entités de types très
divers et au contenant strictement défini pour chacune d’elles. Pour en savoir
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plus sur ce point, on peut se rapporter à l’un des chapitres écrits par Jean
Dieudonné dans les Grands courants de la pensée mathématique, publié par F.
Le Lionnais au lendemain de la guerre, ou bien à la seconde partie du 2c volume,
consacrée à La Science par l’Encyclopédie Thématique Weber, texte simplifié
écrit par le même F. Le Lionnais. Ces * structures * (de groupe d’* anneau B,
d’u algèbre Y, d’a espace vectoriel *, etc) ne relèvent qu’indirectement du Code
dont elles systématisent le fonctionnalisme. Les * constantes de structure sont
exclusivement relatives aux multiplications des I* Algèbres *. Ces * constantes *
témoignent de structures directement relatives au Code (sens A).

SYSTÈME (S):ensemble (s) discursif ( s ) de conventions opératoires permettant
de rendre homologues des rapports ou relations sémiques et donc les sèmes
opérés. Chacun de ces ensembles relève d’une codification définie par axiomes
(et postulats). Seules ces codifications (et non les systèmes) relèvent directement
du Code mental: Cf. Chrysippe. Sur la *consistance* des systèmes, Cf.
Godel.
TÉTRAMORPHES, TRIMORPHES : Le tétramorphe est une structure limitée
au cas supposé intuitivement originel et primordial où l’esprit ne peut concevoir à
la fois plus de quatre sèmes premiers, les six rapports qu’ils soutiennent entre eux
et douze des relations produites par ces rapports. Ces tétramorphes sont
rationnellement analysables selon les quatre trimorphes qui les composent,
trimorphes à leur tour analysables par éléments duaux puis simples. Les
trièdres-faces et trièdres-angles ainsi que les tétraèdres et tétracanthes ne sont
que des cas très particuliers de ces tétramorphes ou trimorphes à penser
indépendamment de la géométrie euclidienne qui n’a pour avantage que de les
rendre dessinables et assujettis à des démonstrations mathématiques se référant
directement à l’expérience concrète.
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