


Qui sommes-nous ?

Quelle conception avons-nous de nous-mêmes ? 
Prisonniers d'une hallucination, aliénés, isolés, 
enfermés dans notre cartésianisme, aux prises avec 
les anxiétés et les erreurs qui en découlent, comment 
nous en délivrer ?

Inspiré de la philosophie hindoue mais aussi de la 
pensée occidentale, ce Livre de la Sagesse propose 
une notion entièrement nouvelle de la personne 
humaine, de ses rapports au monde et de son 
devenir. Il ouvre la voie à une conversion libératrice 
et féconde.
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PRÉFACE

Ce livre a pour propos Vexploration d'un tabou puissant,
quoique méconnu : la conspiration tacite qui nous conduit
à ignorer qui nous sommes, ou ce que nous sommes en
réalité. Notre thèse peut, en bref, se résumer ainsi : la
conception que nous avons généralement de nous-mêmes,
celle d'un moi séparé enfermé dans un sac de peau, est une
hallucination qui ne concorde ni avec la science occidentale
ni avec lesphilosophies-religions expérimentales de l'Orient,
et notamment avec celle qui est au centre et à l'origine de
tout, la philosophie Vedânta de Vhindouisme. Cette hallu-
cination détermine le mauvais usage que nous faisons de la
technologie, employée à subjuguer par la violence l'envi-
ronnement naturel de l'homme et menant, par conséquent,
à sa destruction future.

ïl nous faut donc de toute urgence définir une conception
de notre propre existence qui soit en accord avec la réalité
physique et qui triomphe du sentiment que nous avons d'être
aliénés par rapport à l'univers. J'ai puisé, pour y parvenir,
dans les intuitions du Vedânta, mais en les exposant dans
un style complètement moderne et occidental : d'où le fait
que ce volume ne veut être ni un manuel ni une introduction
au Vedânîa, du moins selon la formule habituelle, Ce serait
plutôt un produit hybride, fruit de la fertilisation mutuelle
de la science occidentale et d'une intuition orientale.
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I

INITIATION

Que doit exactement savoir un jeune homme ou une
jeune femme pour se compter parmi les « initiés »? Autre-
ment dit, existe-t-il quelque information secrète, quel-
que tabou particulier, quelque révélation importante sur
la vie et sur l'existence que les parents et les professeurs
ou bien ignorent, ou bien se refusent à transmettre?

Au Japon, on avait autrefois coutume de donner aux
jeunes gens sur le point de se marier un « livre de chevet ».
C'était un petit recueil de gravures sur bois, souvent en
couleurs, qui montrait tous les détails de l'acte sexuel.
Non seulement parce que, comme disent les Chinois,
« un dessin vaut dix mille mots », mais aussi pour épar-
gner aux parents l'embarras d'expliquer ces choses intimes
face à face. De nos jours pourtant, en Occident, cette
information-là est disponible chez n'importe quel mar-
chand de journaux. La vie sexuelle ne représente plus
un tabou sérieux. Les adolescents en savent quelquefois
plus là-dessus que les adultes.

Mais si le tabou des tabous n'est plus le sexe, alors
qu'est-ce? Car il y a toujours quelque chose d'interdit,
de refoulé, d'inavoué, quelque chose que l'on regarde du
coin de l'œil, furtivement, parce qu'il est trop troublant
de le contempler en pleine lumière. Les tabous en cachent
d'autres, comme les pelures d'oignon. Quel serait donc
le contenu du Livre — d'un « Livre de la Sagesse » —



que les pères pourraient glisser à leur fils et les mères à
leur fille sans jamais le reconnaître ouvertement?

La religion s'entoure d'un puissant tabou dans certains
milieux, même dans ceux où les gens vont à l'église ou
lisent la Bible. Ici la religion est une affaire privée. H est
de mauvais goût d'en parler ou d'en discuter et très mal
vu d'étaler sa piété. Pourtant, quand on pénètre les arcanes
de n'importe quelle religion officielle, ou presque, on se
demande pourquoi diable il y avait tant de mystère autour.
Non, le Livre que j'ai à l'esprit, ce n'est certainement pas
la Bible, « la Bonne Parole », cette fascinante anthologie
d'antique sagesse, d'histoire et de fables, depuis si long-
temps traitée comme une vache sacrée qu'il faudrait la
mettre sous clef pendant un siècle ou deux pour que les
hommes puissent de nouveau la lire d'un œÛ neuf. H est
vrai que la Bible a ses secrets, et que certains sont très
subversifs, mais tout cela est si bien emmitouflé sous les
complications, les symboles et les modes de pensée
archaïques que le christianisme est devenu incroyable-
ment difficile à expliquer à une personne moderne. A
moins, évidemment, de réduire le tout à une morale édul-
corée d'où il ressort qu'on doit se bien conduire et s'effor-
cer d'imiter Jésus, sans aller jusqu'à expliquer comment
s'y prendre pour y parvenir. H faut, pour cela, recevoir
de Dieu un don particulier que l'on appelle la « grâce »,
mais tout ce que l'on sait à son sujet, en réalité, c'est que
les uns l'obtiennent et les autres pas.

Les religions officielles, qu'il s'agisse de la foi juive,
chrétienne, musulmane, hindoue, bouddhiste, sont
— telles qu'on les pratique actuellement — comme des
mines épuisées : très difficiles à creuser. A quelques excep-
tions près, qui ne sont pas si évidentes, leurs idées sur
l'homme et le monde, leur imagerie, leurs rites, leurs
conceptions du bien et du mal ne s'adaptent apparem-
ment guère à l'univers que nous connaissons, ni à un
environnement humain en mutation si rapide qu'une
bonne partie de ce qu'on apprend à l'école est déjà
dépassé quand on achève ses études.
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Le Livre de la Sagesse, auquel je songe, ne serait pas
religieux au sens habituel de ce terme, mais devrait abor-
der beaucoup de choses auxquelles les religions s'inté-
ressent : l'univers et la place que l'homme y occupe, ce
centre mystérieux de l'expérience que nous appelons
le « moi », les problèmes de la vie et de l'amour, de la
souffrance et de la mort, enfin toute la question qui
consiste à savoir si l'existence a une signification quel-
conque. Car on rencontre de plus en plus une façon de
voir l'existence qui soulève une appréhension croissante :
on la conçoit comme une course de rats à l'intérieur d'un
piège; les organismes vivants, les hommes y compris, ne
sont que des tubes, qui ingurgitent à un bout et régur-
gitent à l'autre, ce qui tout à la fois les fait fonctionner
et finit par les user. Et la farce continue : les tubes trouvent
des moyens de fabriquer de nouveaux tubes qui, eux aussi,
ingurgitent à un bout et régurgitent à l'autre. Ils déve-
loppent même au point d'entrance des enchevêtrements
de nerfs appelés cerveaux, équipés d'yeux et d'oreilles,
qui leur permettent de grappiller plus facilement leur
nourriture. Quand ils ont assez à manger, ils emploient
leur surplus d'énergie à se tortiller d'une façon compli-
quée, à faire toutes sortes de bruits en inspirant et en
expirant de l'air par le trou d'entrance, enfin à s'assembler
en groupes pour se battre avec d'autres groupes. Avec le
temps il leur pousse une telle quantité d'appendices que
leur forme de simples tubes n'est pratiquement plus
reconnaissable et ils parviennent à une diversité stupé-
fiante. Un vague règlement prescrit de ne pas manger les
tubes de même forme que la sienne, mais en général la
place du dessus fait l'objet d'une compétition sérieuse.
Tout cela semble merveilleusement futile, mais devient,
quand on y réfléchit, plus merveilleux que futile. Et même,
tout à fait étrange.

Il faut bénéficier d'une révélation particulière pour
ressentir l'habituel, le normal, comme étrange, insolite et
hautement improbable. C'est une chose, a dit G. K. Ches-
terton, de s'étonner devant une gorgone, un griffon,



des créatures qui n'existent pas; c'en est une autre que de
s'émerveiller devant un rhinocéros, une girafe, des créa-
tures qui existent et qui n'en ont pas l'air. Ce sentiment
d'étrangeté universelle suppose une interrogation fonda-
mentale et intense sur le sens des choses. Pourquoi, de
tous les mondes possibles, cette multitude colossale et
apparemment inutile de galaxies dans un continuum
espace-temps mystérieusement incurvé, ces myriades
d'espèces de tubes en différenciation constante, rivalisant
avec frénésie pour la première place, ces innombrables
« façons de faire », depuis l'architecture élégante du
flocon de neige ou de la diatomée jusqu'à la magnificence
surprenante de l'oiseau-lyre ou du paon?

Ludwig Wittgenstein et d'autres « logiciens » modernes
ont essayé d'éliminer cette question en prétendant qu'elle
n'a pas de sens et ne doit pas être posée. Pour résoudre
la plupart des problèmes philosophiques, il faut selon
eux s'en débarrasser, en arriver au point où l'on se rend
compte que des questions du genre « pourquoi cet uni-
vers? » représentent une espèce de névrose intellectuelle,
une erreur d'interprétation qui font que la question en elle-
même a l'air sensée, tout en étant au fond aussi dépourvue
de sens que celle qui consiste à demander « où est cet
univers ? » alors que toute chose existant quelque part
se trouve obligatoirement à l'intérieur des limites de l'uni-
vers. Le devoir de la philosophie est de guérir les gens de
ces sottises. Comme nous le verrons, tout n'est pas faux
dans la thèse de Wittgenstein. Cependant, s'interroger
n'est pas une maladie. La curiosité compte parmi les
caractères les plus importants qui semblent distinguer
l'homme des autres animaux et les gens intelligents et
sensibles des imbéciles.

Existe-t-il donc quelque information sur cette étonnante
disposition des choses, quelque secret qui ne passe pas
réellement par ces canaux habituels de la Réponse que
sont les religions et les philosophies historiques? Assu-
rément. ^Cela nous a été dit et redit, mais d'une façon
telle qu'aujourd'hui, dans notre civilisation spécifique,
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nous ne pouvons pas, nous, l'entendre. Nous ne saisissons
pas que ce message est absolument subversif, moins au
sens politique ou moral que par ses effets sur notre vision
ordinaire des choses, sur notre sens commun, qu'il
retourne comme un gant. Certes, ce phénomène peut
avoir des conséquences politiques et morales, mais pour
l'instant nous n'en percevons pas clairement les formes
éventuelles. Jusqu'à présent, cette révolution intérieure
de l'esprit n'a touché que des individus assez isolés; elle
n'a jamais été, à ma connaissance, largement caracté-
ristique de communautés ou de sociétés. On l'a souvent
jugée trop dangereuse pour cela. D'où le tabou.

Mais le monde se trouve dans une situation extrê-
mement périlleuse et les maladies graves exigent souvent
un traitement dangereux, si risqué soit-il : comme
le sérum de la rage découvert par Pasteur. Cela ne se
réduit pas au fait que nous pouvons faire sauter la planète
avec nos bombes nucléaires, nous surpeupler jusqu'à
rétouffement, détruire nos ressources naturelles faute
de soins, dévaster le sol et ses produits par l'emploi mal
compris de produits chimiques et d'insecticides. Il faut
compter en outre avec la possibilité que notre civilisation
aboutisse à un immense succès technologique, mais par des
méthodes que la plupart des gens trouveront inquiétantes,
effrayantes, déconcertantes ne fût-ce qu'à cause de leurs
transformations incessantes. Comme un jeu dont les
règles changeraient constamment sans être jamais définies
avec clarté : un jeu qu'on ne pourrait pas abandonner
sans courir au suicide et qui ne se prêterait pas à un
retour aux règlements anciens.

Mais le problème de l'homme et de la technique est
presque toujours mal formulé. On nous dit que l'humanité
a évolué d'une façon unilatérale, que le progrès technique
ne s'est pas accompagné d'un progrès comparable en
matière d'intégrité morale ou, pour employer des termes
que certains préféreraient, d'éducation et de raisonnement.
Or, le problème est plus fondamental. La véritable ques-
tion se situe au niveau de notre façon de sentir et de nous
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concevoir en tant qu'êtres humains, du sentiment que nous
avons de notre existence individuelle et de notre identité.
Nous souffrons d'une hallucination; notre propre exis-
tence d'organismes vivants, nous la percevons d'une ma-
nière fausse et déformée. Nous ressentons presque tous
notre « moi » comme un centre indépendant de sentiment
et d'action, vivant à l'intérieur du corps physique et
borné par lui de toutes parts; comme un centre qui
« affronte » un monde « extérieur » composé de personnes
et d'objets, qui communique par l'intermédiaire des sens
avec un univers à la fois autre et étrange. Les figures de
style que nous employons tous les jours reflètent cette
illusion : « Je suis venu en ce monde. » « ÏI faut affronter
la réalité. » « La conquête de la nature. »

Cette sensation d'isolement, cette façon de se considérer
comme des visiteurs très provisoires dans l'univers, est
en contradiction totale avec tout ce que les sciences nous
apprennent sur l'homme (et sur tous les autres organismes
vivants). Nous ne venons pas « en ce » monde; nous en
sortons comme les feuilles de l'arbre. Comme les « va-
gues » de l'océan, comme les « peuples » de l'univers.
Chaque individu est une expression de tout le royaume
de la nature, un acte unique de l'univers dans sa totalité.
Ce fait, la plupart des gens ne le vivent que rarement, ou
jamais. Ceux-là 'mêmes qui le savent vrai en théorie ne
le perçoivent, ne le ressentent pas, mais continuent de se
voir comme des « je » isolés dans leur sac de peau.

Première conséquence de cette illusion, notre attitude
vîs-à-vis du monde « extérieur » est pour une bonne part
hostile. Nous passons notre temps à « conquérir » la
nature, l'espace, les montagnes, les déserts, les bactéries
et les insectes au lieu d'apprendre à coopérer avec eux
dans un ordre harmonieux. En Amérique, les grands
symboles de cette conquête sont le bulldozer et la fusée :
cet instrument qui rase les collines pour planter sur leurs
étendues plates de petites boîtes en toc et ce grand pro-
jectile phallique dont la foudre fait résonner le ciel. Nous
avons néanmoins d'excellents architectes qui savent
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loger les maisons sur les collines sans abîmer le paysage,
et des astronomes qui n'ignorent pas que la Terre est déjà
en train de voguer dans l'espace, que ce dont nous avons
besoin avant tout pour explorer les autres mondes, c'est
d'instruments électroniques sensibles, capables, comme
nos yeux, de porter jusqu'à notre cerveau les objets les
plus éloignés1. Conquérir la nature : cette attitude hostile
ignore l'interdépendance fondamentale de toutes choses et
de tous phénomènes — le fait que le monde extérieur à
notre peau est en réalité une extension de notre propre
corps — et finira par détruire jusqu'à l'environnement
d'où nous sommes issus et dont dépend toute notre vie.

Cette idée de nous-mêmes en tant qu'esprits isolés
dans un univers autre et, en gros, stupide, a pour deuxième
conséquence l'absence chez nous de sens commun, d'un
moyen quelconque de comprendre le monde, d'en avoir
une conception commune. J'ai mon opinion, vous avez
la vôtre, et, du coup, c'est le propagandiste le plus agressif,
le plus violent (donc le plus insensible) qui prend les déci-
sions. Ce fouillis d'opinions contradictoires unies par la
force de la propagande : voilà bien pour une technologie
puissante la pire source de contrôle possible.

On pourrait en conclure qu'il nous faut un génie inven-
teur d'une religion nouvelle, d'une philosophie de la vie
et d'une conception du monde qui soient à la fois plau-
sibles, acceptables pour des gens vivant à la fin du
XXe siècle, et permettant à chaque individu de sentir
que le monde en général et sa vie personnelle en particu-
lier ont un sens. Or, cela ne suffit pas, comme l'histoire
Ta démontré à plusieurs reprises. Les religions sont fac-
teurs de divisions et de querelles. Elles engendrent des
rivalités puisqu'elles se fondent sur un système qui sépare
les « sauvés » des « damnés », les vrais croyants des héré-

1. « Je ne croîs pas que l'exploration de ce tas de scories qui consti-
tue la surface de la Lune puisse jamais mener à rien de valable...
Personne ne doit jamais s'imaginer que l'énorme budget financier de
la NASA implique un solide soutien de l'astronomie. » Fred Hoyle,
Galaxies, Nuclei and Quasars. Harper and Row, New York, 1965.
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tiques, les « pour » des « contre ». Les libéraux eux-mêmes
jouent à « nous sommes plus tolérants que vous ». Par
ailleurs, en tant que systèmes doctrinaux, symboliques et
moralistes, les religions se durcissent, se changent en
institutions qui doivent susciter la loyauté, être défendues,
rester « pures » et — toute croyance étant espoir fervent,
donc camouflage du doute et de l'indécision — faire des
adeptes. Plus nous sommes entourés de gens qui pensent
comme nous, moins l'insécurité nous tracasse. En un
de compte, on se trouve lié au christianisme ou au boud-
dhisme quels que soient les nouveaux apports de la
science. On se trouve obligé d'introduire de force dans
la tradition religieuse des idées nouvelles et indigestes,
si peu qu'elles cadrent avec les dogmes d'origine, afin
que le croyant puisse rester fidèle au poste et affirmer :
« Je suis d'abord et avant tout disciple du Christ, de
Mahomet, de Bouddha, ou de Dieu sait qui. » L'enga-
gement religieux irrévocable, quelle que soit la confession
choisie, n'est pas seulement un suicide intellectuel; c'est
aussi la négation même de la foi puisqu'il s'agît d'un acte
qui ferme l'esprit à toute vision nouvelle du monde. La
foi est, plus que tout, ouverture, acte de confiance dans
l'inconnu.

Un ardent témoin de Jéhovah essaya un jour de me
convaincre que, s'il existait un Dieu d'amour, il offrirait
certainement à l'humanité un manuel infaillible et solide,
capable de lui dicter sa conduite. Je répliquai qu'un Dieu
bienveillant n'irait jamais détruire l'esprit humain en le
rendant rigide et inadaptable au point d'aller chercher
toutes ses réponses dans un seul livre, la Bible. Car la
fonction des mots, et par conséquent d'un Uvre, est de
conduire, au-delà d'eux-mêmes, vers un monde de vie
et d'expérience qui ne se compose pas seulement de mots,
ni même d'idées. L'argent n'est pas un bien réel, consom-
mable; les livres ne sont pas non plus la vie. Idolâtrer les
écritures ou manger du papier-monnaie, cela revient au
même.

Le livre que j'aimerais glisser à mes enfants serait donc,
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en lui-même, glissant. Il les ferait glisser dans un nouveau
domaine, fait non des seules idées, mais d'expérience et
de sentihient. Ce serait un médicament provisoire, non
un régime; un point de départ, non un centre de réfé-
rence perpétuel. Ils le liraient et en auraient fini avec lui,
car s'il était bien et clairement écrit, rien ne les obligerait
à y retourner sans cesse pour y chercher des significations
cachée ou la clarification de doctrines obscures.

Ce n'est pas une nouvelle religion ou une nouvelle
bible qu'il nous faut, mais une expérience nouvelle, un
sentiment neuf de ce que c'est qu'être « je ». Cette révé-
lation sur la vie (cette vision secrète et profonde),- -la
voici : la sensation que nous avons de nous-mêmes en
temps normal est une supercherie ou, au mieux, un rôle
provisoire que nous jouons ou que nous nous sommes
laissé convaincre de jouer — avec notre consentement
tacite, de même qu'hypnotiser quelqu'un suppose, à la
base, son assentiment. De tous les tabous connus, il n'en
est pas un qui ne soit appliqué avec plus de rigueur que
celui qui vous interdit de savoir qui ou ce que vous êtes
réellement derrière le masque de votre moi apparemment
séparé, indépendant, isolé. Ce n'est pas le Ça ou l'Incons-
cient barbare de Freud que je vois comme la réalité dissi-
mulée derrière la façade de la personnalité. Freud subissait,
nous le verrons, l'influence d'une mode du xrxe siècle,
appelée « réductionisme », qui se caractérisait par
l'étrange besoin de réduire la culture et l'intelligence
humaines en les considérant comme les sous-produits
hasardeux de forces aveugles et irrationnelles. On se
donnait beaucoup de maî pour prouver que des raisins
peuvent pousser sur des buissons d'épines.

Comme cela arrive bien souvent, ce que nous avons
refoulé, ignoré, est une chose d'une évidence surprenante.
La difficulté réside justement dans son évidence et son
importance, qui rendent malaisés à trouver les mots
nécessaires pour l'exprimer. Les Allemands l'appellent
Hintergedanke : soit une perception qui est là, tacite,
dans un coin de notre cerveau et que nous sommes



incapables de reconnaître, même dans notre for intérieur.
Cette sensation du « Je » en tant que centre solitaire et
isolé de l'être est si puissante et tellement de bon sens,
elle est si fondamentale par rapport à notre façon de
parler et à nos modes de pensée, à nos lois et à nos insti-
tutions sociales, qu'il nous est impossible de vivre notre
« moi » autrement que comme une entité superficielle
dans le schéma global de l'univers. Je parais être une
lueur brève qui ne luit qu'une fois dans l'immense éten-
due des siècles : un organisme rare, compliqué, d'une
délicatesse excessive, à la frange de l'évolution biolo-
gique, là où la vague de la vie se brise en gouttes indi-
viduelles, scintillantes, multicolores qui ne luisent un
instant que pour s'évanouir à jamais. Avec un condition-
nement pareil, il me semble impossible et même absurde
de concevoir que mon moi ne réside pas seulement dans
cette gouttelette, niais dans tout le faisceau d'énergie qui
anime aussi bien les galaxies que les champs nucléaires
de mon propre corps. A ce niveau d'existence « je » suis
incommensurablement vieux ; mes formes sont infinies
et leurs va-et-vient ne sont que les pulsations ou les vibra-
tions d'un flux d'énergie unique et éternel.

S'il est difficile de voir les choses ainsi, c'est parce
qu'il s'agit là d'une vision qui échappe à la pensée
conceptuelle : comme si l'œil essayait de se voir lui-même
directement, ou comme si l'on tentait de décrire la cou-
leur d'un miroir par rapport à celles qu'il reflète. Tout
comme la vue est quelque chose de plus que l'ensemble
de ce qui est vu, les fondations, les « soubassements »
de notre existence et de notre conscience ne peuvent être
compris par simple référence à ce qui est connu. Force
nous est, par conséquent, de faire appel, pour en parler,
au mythe, c'est-à-dire à des métaphores, à des analogies,
à des images particulières qui nous disent comment ils
sont par opposition à ce qu'ils sont. En poussant à l'ex-
trême, le « mythe » est fable, faux sens, superstition.
Mais, à l'autre extrême, c'est une image utiîe^t féconde,
qui nous aide à comprendre la vie selon un procès-
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sus identique à celui qui nous permet d'expliquer îes forces
électriques en les comparant au comportement de l'eau
ou de l'air. Toutefois le « mythe », dans ce deuxième
sens, ne doit pas être pris au pied de la lettre, pas plus
qu'il ne faut confondre l'électricité avec l'air ou avec
l'eau. On doit prendre garde, en l'utilisant, à ne pas
confondre image et réalité, ce qui serait aussi erroné
qu'escalader le poteau indicateur au lieu d'emprunter
la route qu'il désigne.

Le mythe est donc la forme que j'adopte lorsque
j'essaie de répondre à ces questions métaphysiques fonda-
mentales qui viennent si facilement à l'esprit des enfants :
« D'où vient le monde? » « Pourquoi Dieu l'a-t-il
créé? » « Où étais-je avant de naître? » « Où vont les
gens quand ils meurent? » J'ai constaté à maintes reprises
qu'ils trouvaient satisfaisante, en guise de réponse,
une histoire très simple et très ancienne dont voici les
grandes lignes :

« On ne peut pas dire que le monde ait commencé à
tel ou tel moment parce qu'il tourne en rond comme un
cercle et qu'un cercle n'a ni début ni fin. Regarde ma
montre, qui indique l'heure : ses aiguilles tournent sans
cesse et il en est ainsi du monde, qui se répète continuelle-
ment. Mais, tout comme l'aiguille monte vers midi et
descend vers six heures, ie jour succède à la nuit, l'éveil
au sommeil, la vie à la mort, l'été à l'hiver. L'un ne peut
exister sans l'autre, car on ne saurait reconnaître le noir
si on ne le voyait pas à côté du blanc, ni le blanc si on
ne le voyait pas à côté du noir.

« De même, il y a des moments où le monde est, et
d'autres où il n'est pas. car s'il tournait en rond sans
trêve, il en aurait vite assez. Le monde va et vient.
Tantôt or> le voit; tantôt on ne le voit plus. Et, comme il
n'est pas dégoûté de lui-même, il revient toujours après
avoir dis&aru. C'est pareil quand tu respires : l'air pénètre
dans tes poumons, puis il les quitte, il y entre et il en sort,
mais si tu essayais de retenir tout le temps ton souffle,
tu te sentirais horriblement mal. C'est aussi comme
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une partie dp cache-cache : ce qui t'amuse toujours,
c'est trouver de nouvelles cachettes ou chercher quel-
qu'un qui ne se cache jamais au même endroit.

« Dieu aussi aime jouer à cache-cache, mais comme
il n'existe rien en dehors de Lui, il ne peut jouer qu'avec
lui-même. Il s'en tire en faisant semblant d'être quelqu'un
d'autre. C'est sa façon de se cacher de lui-même. Il
fait semblant d'être toi et moi et tout le monde, tous les
animaux, toutes les plantes, toutes les pierres et toutes
les étoiles. Il vit ainsi des aventures étranges et merveil-
leuses, d'autres effrayantes et terribles. Mais celles-là
ne sont pas plus que des cauchemars puisqu'elles dispa-
raissent dès qu'il se réveille.

« Or, quand Dieu joue à cache-cache en faisant sem-
blant d'être toi et moi, il s'y prend si bien qu'il lui faut
longtemps pour se rappeler où et comment il s'est caché,
Mais c'est justement ça qui l'amuse, c'est précisément
ce qu'il a toujours souhaité. Il n'a pas envie de se trouver
trop vite : ça gâcherait son plaisir. Voilà pourquoi nous
avons tant de mal à comprendre, toi et moi, que nous
sommes Dieu, déguisé et feignant de ne pas être lui-même.
Mais quand la partie aura assez duré, nous nous réveille-
rons tous, nous cesserons de faire semblant, et nous
nous souviendrons que nous sommes tous un Moi
unique : Dieu qui est tout ce qui existe et qui vit
éternellement.

« Bien entendu, il ne faut pas oublier que Dieu n'a
pas la même forme que nous. Les hommes om une peau
et il y a toujours quelque chose en dehors de notre peau.
S'il n'en était pas ainsi, nous ne saurions pas faire la
différence entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur
de notre corps. Dieu, lui, n'a ni peau ni forme parce
que rien n'existe en dehors de lui. » Quand j'ai affaire
a un enfant assez intelligent, j'illustre ce raisonnement
avec une bande de Môbius, une bande de papier enroulée
ae telle^ sorte qu'elle n'a qu'un côté et un bord. « Pour
lui, intérieur ou extérieur, cela revient au même. Et,
quoique en parlant de Dieu j'emploie le mot « II » de



INITIATION 19

préférence à « Elle », Dieu n'est ni homme ni femme. Je
n'ai pas non plus utilisé le genre neutre pour le désigner
parce qu'on l'applique d'habitude aux choses qui ne
sont pas vivantes.

« Dieu est le Moi du monde. Si tu ne peux pas le voir,
c'est simplement pour une raison analogue à celle qui
t'empêche de voir tes propres yeux sans miroir, de te
mordre toi-même les dents ou de regarder à l'intérieur
de ta tête. Ton moi est bien caché parce que c'est Dieu
qui se cache.

« Tu peux te demander pourquoi Dieu se dissimule
quelquefois sous la forme de gens épouvantables, ou
bien fait semblant d'être quelqu'un qui est très malheu-
reux parce qu'il est malade et qu'il souffre. D'abord,
n'oublie pas que ce mal, c'est à lui-même et à personne
d'autre qu'il le fait. Ensuite, songe que, dans presque
toutes les histoires que tu aimes, il faut qu'il y ait des
bons et des mauvais, parce que tout le suspense repose sur
cette question : comment les bons vont-ils triompher
des mauvais? C'est pareil quand tu joues aux cartes.
Tu commences par les mélanger et par en faire un tas
où les bonnes cartes sont mêlées aux mauvaises, comme
dans le monde, mais le jeu consiste à remettre tout cela
en ordre et le gagnant est celui qui y arrive le mieux.
Puis on brasse le tout et on recommence. Pour le monde,
c'est la même chose. »

Cette histoire, évidemment mythique dans sa forme,
ne vise pas à se présenter comme une description scien-
tifique du déroulement des choses. Puisant ses analogies
dans le jeu et le théâtre, recourant à un terme aussi usé
que « Dieu » pour désigner le Joueur, elle ne prétend qu'à
une similitude. Je l'utilise de la même manière que les
astronomes l'image du ballon noir parsemé de taches
blanches figurant les galaxies, qu'ils gonflent pour expli-
quer l'univers en expansion. Mais, pour la plupart des
enfants, et pour beaucoup d'adultes, il s'agit là d'un
mythe à la fois intelligible, simple et fascinant. Bien
d'autres explications mythiques du monde sont grossières,
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tortueuses, inintelligibles par comparaison avec celle-là.
Pourtant, que de gens semblent considérer les proposi-
tions incompréhensibles et les symboles de leurs religions
comme la pierre de touche de la vraie foi. « J'y crois
parce que c'est absurde », disait Tertullîen du christia-
nisme.

Qui aime à réfléchir en toute indépendance n'accepte
pas les idées qui se fondent sur ce genre d'autorité. Il
ne se sent pas tenu de croire au miracle ou à des doctrines
aussi étranges que celle d'Abraham recevant de Dieu
l'ordre de sacrifier son fils Isaac. T. George Harris écrit :

Les hiérarchies sociales du passé, qui postulaient Vexis-
tence dans les régions supérieures d'un patron punissant
toutes les erreurs des hommes, habituaient ceux-ci à se
sentir liés par une chaîne de dure autorité qui remontait
jusque « là-haut ». Dans le contexte actuel cTégalitarisme
et de liberté, nous ne ressentons plus ce lien. Il ne reste
même plus, depuis le Dr Spock, dans la famille humaine,
beaucoup de pères à l'image de Jéhovah. Aussi rincons-
cient moyen ne va-t-il plus quémander le pardon d'un
Dieu de colère qui planerait quelque part.

Mais, poursuit-il,

Notre génération connaît dans cette vie un enfer glacé,
une profonde solitude, sans Dieu pour la condamner ou la
sauver. Tant que l'homme n'aura pas démonté le piège et
traqué... «La Raison Ultime de l'Être», sa vie sera dépourvue
de sens. Vide, fini, il ne sait qu'une chose : qu'il mourra
bientôt. Puisque sa vie n'a pas de signification et qu'il n'en
espère pas d'autre dans l'au-delà, il n'est pas vraiment
un individu, mais une victime qui s'anéantit elle-même1.

_ « La Raison Ultime de l'Être » est l'expression asepti-
sée qui, sous la plume de Paul TilHch, remplace le mot

1- On trouvera une discussion des idées du théologien Paul TilHch
aans « The Battle of thé Bible », Look, vol. XIX, n° 15, 27 juilletiyto, p. j9.
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« Dieu »; on pourrait aussi la substituer au terme « Le
Moi du Monde » que j'utilise dans mon histoire pour
enfants. Mais le secret que je glisse à mon jeune auditeur
en la lui racontant, c'est que la Raison Ultime de l'Être
est lui-même. Lui et vous. Non pas le vous quotidien que
cette Raison incarne ou « fait semblant » d'incarner,
mais ce Moi intérieur qui échappe à toute observation
parce qu'il est toujours lui-même l'observateur. Le voilà
donc, le tabou des tabous : vous êtes CELA!

Pourtant, dans notre culture, cette affirmation est un
signe de démence, le plus noir des blasphèmes, la plus
folle des illusions. Nous la considérons comme le stade
ultime de la mégalomanie, comme un gonflement du moi
porté jusqu'à l'absurde. Car, tout en cultivant le moi
d'une main, nous le réprimons de l'autre. De génération
en génération nous dépouillons nos enfants de leur subs-
tance en leur enseignant à « ne pas se hausser du col »
et à bien se conduire, à régler leurs pensées et leurs senti-
ments avec la modestie qui convient à un petit moi perdu
au milieu de beaucoup d'autres. Comme disait ma mère :
« Tu n'es pas le seul caillou qu'il y ait sur la plage. »
Tout homme sain d'esprit qui se prend pour Dieu mérite
d'être crucifié ou brûlé vif sur le bûcher, quoique de nos
jours nous estimions, plus charitablement, qu'on ne peut
pas avoir tout son bon sens et croire à ces sornettes. Il
faut être un pauvre imbécile pour se concevoir comme le
maître omnipotent de l'univers et attendre des autres
qu'ils se prosternent en adoration devant soi.

Mais cela vient du fait que nous nous imaginons Dieu
sous les traits du Roi de l'Univers, du Technocrate
Absolu qui contrôle personnellement et consciemment
chaque détail de son cosmos... et tel n'est pas le visage
de Dieu dans mon récit. Au reste, ce récit n'est pas du tout
de mon cru : quiconque a étudié l'histoire des religions
saura qu'il est d'origine indienne, que c'est le mode d'ex-
plication mythique de la philosophie Vedânta. Le Vedânta
est l'enseignement qui se dégage des Upanishads, en-
semble de dialogues, histoires et poèmes dont la plupart
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remontent au moins à 800 ans avant Jésus-Christ. Les Hin-
dous cultivés ne conçoivent pas Dieu comme un « super-
mari » individuel et particulier qui régit le monde du
haut du ciel, à la façon d'un monarque. Leur Dieu est
plutôt « en dessous » qu'« au-dessus » des choses et mani-
pule le monde de l'intérieur. Disons que si la religion est
l'opium du peuple, les Hindous, eux, l'absorbent cons-
ciemment. En outre, l'Hindou ne peut pas se rendre
compte qu'il est Dieu sous un masque sans avoir en
même temps conscience que cela est également vrai de
tout individu et de tout objet. Dans la philosophie Ve-
danta, rien, hormis Dieu, n'existe. Il semble que d'autres
choses existent, mais c'est simplement parce que Dieu les
conjure en rêve et les utilise comme déguisements pour
jouer à cache-cache avec lui-même. Par conséquent, cet
univers composé de choses apparemment séparées n'est
réel que par moments et non pour l'éternité : il apparaît
et disparaît au hasard du jeu de cache-cache divin.

Mais le Vedânta est beaucoup plus que cette idée ou
cette croyance. C'est essentiellement et par-dessus tout,
l'expérience, la connaissance immédiate de cet état de
choses, et voilà pourquoi il représente une subversion si
totale de notre façon de voir habituelle. Le Vedânta
retourne le monde comme un gant. Les paroles suivantes,
attribuées à Jésus, vont dans le même sens :

Quand tu auras fait de deux un, de
l'en dedans l'en dehors, de l'en dehors
l'en dedans, et de F au-dessus F au-dessous...
alors tu entreras (dans le Royaume des Cieux)...
Je suis la Lumière qui est au-dessus
de tout, Je suis le Tout,
le Tout a surgi de Moi et le Tout
est revenu à Moi. Fends un (morceau de} bois, Je
suis là; soulève la pierre et dessous tu
Me trouveras1.

1. A. Guiilaumont et autres (trad.), The Gospel Accordingto Thomas.
Harper and Row, New York, 1959, pp. 17-18,43. Il s'agît d'un manu*
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La discipline Vedanta nous parvient aujourd'hui —
après avoir été mêlée pendant des siècles à toutes les formes,
à toutes les attitudes, à tous les symboles de la culture
hindoue, au cours de cette période d'épanouissement,
puis de lente agonie qui a duré près de 2 800 ans —, bles-
sée au cœur par le fanatisme islamique et corrompue par le
puritanisme anglais. Comme on l'a dit souvent, le Vedanta
n'éveille aucun écho en Occident, et ceux qu'il attire sont
généralement de ces individus diaphanes, excessivement
préoccupés par les choses de l'esprit, pour qui l'incarna-
tion dans un corps physique est une idée répugnante,
impossible à supporterl. Mais on peut transcrire ce qu'il
a d'essentiel sous une forme moderne, en le dépouillant
de ses accessoires exotiques, de sa terminologie sanscrite,
de son spiritualisme exagéré, et non seulement le message
devient ciair pour tout le monde, même pour les gens
qui ne s'intéressent pas particulièrement aux « religions
orientales », mais il provoque le sursaut dont nous avons
justement besoin pour nous arracher à notre conception
de nous-mêmes en tant que moi isolé.

Il ne faut toutefois pas confondre ce message avec
nos idées habituelles sur la pratique de la « générosité »,
qui est l'effort consenti pour s'identifier aux autres et à
leurs besoins tout en restant soumis à l'illusion tenace
d'être un moi enfermé dans un sac de peau. Cette « géné-
rosité » n'est souvent qu'un égocentrisme raffiné, compa-
rable à l'attitude de ces groupes « in » qui jouent à être
plus-tolérants-que-Ies-autres, A l'origine, le Vedanta
n'était pas moraliste; il n'incitait pas les gens à singer
les saints sans partager leurs véritables motivations, ou
à singer leurs motivations sans partager les connaissances
qui les déclenchent.

crit copte récemment découvert, qui pourrait être la traduction d'un
texte grec remontant à 140 ap. J.-C. Le « Je » et le « Moi » sont
manifestement des aliusions au Moi déguisé.

1. Je dis « généralement » parce que je sais qu'il existe des excep-
tions, tant ici qu'en Inde.
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C'est pourquoi le Livre que j'aimerais transmettre à
mes enfants ne contiendrait pas de sermons; on n'y trou-
verait pas d' « il faut » ni de « tu dois ». Le véritable
amour naît de la connaissance et non d'un sentiment
d'obligation ou de culpabilité. Vous sentiriez-vous à
l'aise dans votre peau si vous étiez une mère invalide et
si votre fille, ne pouvant se marier parce qu'elle se senti-
rait obligée de veiller sur vous, finissait par vous haïr ?
Ce que je souhaiterais dire, ce n'est pas ce que les choses
doivent être, mais ce qu'elles sont, et pour quelles raisons
nous ne les voyons pas ainsi. L'ego ne peut pas apprendre
à être autre chose qu'égoïste, même s'il use des méthodes
les plus subtiles pour feindre le contraire. Par conséquent,
ce qu'il faut dissiper avant tout, par l'expérimentation
et l'expérience, c'est l'illusion d'être un ego, un moi
séparé. Cette opération n'aboutit pas forcément à une
façon de se conduire conforme à la moralité convention-
nelle. Il peut se produire une situation semblable à celle
qui faisait dire de Jésus : « Voyez-le! C'est un glouton
et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des
pécheurs. »

En outre, une fois dissipée l'illusion du « Je », il est
impossible de se considérer comme meilleur que les
autres ou supérieur à eux pour avoir su le faire. Partout
est le Moi qui joue à son jeu de cache-cache sous des
myriades de formes diverses. Les oiseaux ne sont pas supé-
rieurs aux ceufs dont ils sont issus. On pourrait même
dire de l'oiseau qu'il est le moyen pour un œuf de devenir
d'autres œufs. L'œuf est le « Je » et l'oiseau est le Moi
libéré. Un mythe hindou présente le Moi sous les traits
d'un cygne divin qui pondit l'œuf d'où le monde est
sorti. Ce que je vous dis, ce n'est donc pas que vous devez
briser votre coquille. Vous le ferez un jour, de toute
manière, vous (le vrai vous, le Moi), mais il n'est pas
impossible que, pour les besoins de son jeu de cache-cache,
le Moi décide de conserver intacts la plupart de ses mas-
ques humains, de ne pas les soulever, et qu'il conduise
ainsi le drame de la vie sur la terre jusqu'à son terme.
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jusqu'à l'explosion gigantesque de la fin. Un autre mythe
hindou raconte qu'avec le temps la vie dans l'univers
devient de pis en pis jusqu'au moment où la face
destructrice du Moi, le dieu Shiva, exécute une danse
terrible qui le livre aux flammes. Suivent, selon le mythe,
4 320 000 ans de paix complète, au cours desquels le
Moi se borne à être lui-même et ne joue pas à cache-cache.
Puis le jeu recommence, au sein d'un univers d'une
splendeur parfaite, dont la détérioration ne s'amorce
qu'au bout de 1 728 000 ans; chaque période est organi-
sée de telle sorte que les forces des ténèbres sont présentes
pendant un tiers du temps seulement et connaissent
à la fin un triomphe bref, mais illusoire.

De nos jours, la vie de notre planète, à elle seule, se
calcule par périodes beaucoup plus vastes, mais parmi
les anciennes civilisations il n'en est pas qui ait eu du
temps cosmique une vision plus perspicace que la civi-
lisation hindoue. Ne l'oublions pas cependant, cette
présentation des cycles d'apparition et de disparition
du monde est un mythe et non une explication scienti-
fique, une parabole plutôt qu'une prophétie. C'est une
façon d'illustrer l'idée que l'univers est comme le jeu de
cache-cache.

Mais alors, si mon intention n'est pas de vous dire
que vous devez déchirer le voile illusoire du « Je », pour-
quoi Le Livre de la Sagesse? Pourquoi ne pas attendre
tranquillement que les événements suivent leurs cours?
Tout simplement parce que mon acte, l'acte d'écrire,
fait partie du « cours des événements ». Parce que ma
nature d'être humain est d'aimer et de partager la -phi-
losophie. Je suis écrivain comme certains oiseaux sont
aigles et d'autres colombes, certaines fleurs lis et d'autres
rosés. Et je sais bien aussi que, moins je prêcherai, plus
j'aurai de chances d'être entendu.
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Rares sont les enfants à qui, lorsqu'on leur enseignait
à compter et à lire, on a jamais mentionné le jeu du Noir-
et-Blanc. C'est une chose tout aussi simple, mais qui
appartient au domaine autour duquel on fait silence.
Considérez tout d'abord que vos cinq sens sont des
formes différentes d'un même sens fondamental : une
espèce de toucher. La vue est une variation très raffinée
de ce sens. Les yeux touchent, ou perçoivent des ondes
lumineuses, et nous permettent ainsi d'entrer en contact
avec des objets qui sont hors de notre atteinte. De même,
les oreilles touchent les ondes sonores, et le nez des parti-
cules infimes de poussière et de gaz. Mais les circuits
et les chaînes de neurones qui constituent ces sens se
composent d'unités capables de choisir entre deux états
seulement : marche et arrêt. Chaque neurone transmet
au cerveau central un oui ou un non, et voilà tout.
Mais, comme nous l'apprennent les ordinateurs fondés
sur une arithmétique binaire qui emploie les seuls chif-
fres 0 et 1, ces éléments simples peuvent s'organiser
en schémas d'une extraordinaire complexité.

Notre système nerveux et ces ordinateurs à fonction-
nement binaire ont ce point en commun avec beaucoup
d'autres choses, car le monde physique est essentiellement
à base de vibrations. Qu'il s'asisse d'ondes ou de parti-



cules, ou peut-être d' « ondicules », la crête de l'onde
est toujours suivie d'un creux et il y a toujours un inter-
valle, ou un espace, entre deux particules. Autrement
dit, il n'existe pas de « demi-onde » ou de particule soli-
taire, qui ne soit entourée d'un espace. Il n'y a pas de
position marche sans position arrêt, pas de haut sans
bas.

Bien que les sons des vibrations élevées donnent
l'impression d'être continus, de former une sonorité
pure, il n'en est pas ainsi. Chaque son est en réalité un
silence sonore : simplement, l'oreille ne l'enregistre pas
consciemment quand l'alternance est trop rapide. On
ne s'en aperçoit, par exemple, qu'en écoutant les notes
les plus basses d'un orgue. La lumière non plus n'est
pas continue : c'est une alternance clair-sombre. Les
pulsations lumineuses se propagent sous la forme d'on-
des, au mouvement ascendant et descendant, et il est
possible, dans certaines conditions, de synchroniser la
vitesse de ces vibrations lumineuses avec celle d'autres
objets mouvants, de sorte que ces derniers semblent
immobiles. Voilà pourquoi on n'utilise jamais de lampes
à arc dans les scieries : les pulsations lumineuses qu'elles
émettent se synchronisent en effet, facilement, avec la
vitesse de la scie circulaire dont les dents paraissent
ne plus bouger.

Alors que les yeux et les oreilles enregistrent, en fait,
la crête et le creux de ces vibrations et qu'ils y réagissent,
l'esprit, lui, c'est-à-dire notre attention consciente, ne
remarque que la crête. L'intervalle sombre, silencieux,
« off », est ignoré. Le fait que la conscience ignore les
intervalles et cependant ne puisse, sans eux, remarquer
aucune pulsation d'énergie est presque un principe
général. Si votre main se pose sur le genou d'une jolie
fille et y reste sans bouger, peut-être cessera-t-elle d'en
avoir conscience. Mais si vous tapotez sans cesse ce
genou, elle ne pourra pas ignorer votre présence, ni votre
intérêt. Cependant, ce qu'elle remarque et ce qu'elle
appréciera, espérez-vous, le plus, ce sont les moments
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de présence plus que les moments d'absence. Ce qui
existe à nos yeux se compose toujours d'une succession
de marche/arrêt. Il n'y a pas de position « marche »
seule, ni de position « arrêt » seule.

Bien des gens s'imaginent qu'en écoutant de la mu-
sique, ce qu'ils entendent n'est qu'une série de notes,
soit isolées, soit en groupes, que l'on nomme accords.
S'il en était ainsi, comme dans le cas, exceptionnel, des
gens qui n'ont aucune oreille, ils n'entendraient pas de
musique, pas de mélodie : ils ne percevraient qu'une
succession de bruits. Entendre une mélodie, c'est entendre
les intervalles qui séparent les notes, même si l'on n'en
a pas toujours conscience et si ces intervalles particuliers
ne sont pas des périodes de silence, mais des « écarts »
de longueur variable entre les degrés de la gamme. Ces
écarts ou intervalles sont des espaces auditifs, aussi dis-
tincts que ceux qui séparent deux corps ou deux événe-
ments.

Pourtant, en règle générale, l'attention consciente a
pour habitude d'ignorer les intervalles, en s'y prenant
de façons diverses. La plupart des gens pensent, par
exemple, que l'espace est tout simplement le « néant »,
sauf quand il arrive qu'il soit rempli d'air. Aussi s'éton-
nent-ils d'entendre les artistes ou les architectes parler de
types d'espace, doués de propriétés différentes, et plus
encore d'écouter les astronomes et les physiciens dis-
cuter d'espace courbe, d'espace en expansion, d'espace
fini, ou calculer l'influence de l'espace sur la lumière
ou sur les étoiles. A cause de cette habitude que nous
avons d'ignorer ces espaces/intervalles, nous ne percevons
pas que, tout comme le son est une vibration son/silence,
l'univers tout entier (c'est-à-dire, l'existence) est une
vibration solide/espace. Car espaces et solides vont de
pair, sont aussi inséparables que le dedans et le dehors.
L'espace est une relation entre les corps; sans lui, il ne
peut y avoir ni énergie ni mouvement.

Supposons l'existence d'un corps qui ne soit qu'une
boule unique, sans espace qui l'entoure : nous n'aurions



aucun moyen de la concevoir ou de la ressentir en tant
que boule, de lui prêter une forme quelconque. Si rien
n'existait en dehors d'elle, elle n'aurait pas de dehors.
Ce serait Dieu peut-être, mais en tout cas pas un corps.
De même, l'espace seul, sans rien dedans, ne serait pas
l'espace. Car il n'y a d'espace qu'entre les choses, à
l'intérieur ou à l'extérieur des choses. Voilà pourquoi
l'espace est une relation entre les corps.

'Est-il possible d'imaginer un corps solitaire, une
boule unique au milieu de l'espace vide? Peut-être. Mais
cette boule n'aurait pas d'énergie, pas de mouvement.
Par rapport à quoi, en effet, pourrait-on dire qu'elle
bouge? Si un objet se meut à nos yeux, c'est seulement
par comparaison avec d'autres, qui sont relativement
immobiles, car le mouvement n'existe que s'il alterne
avec l'immobilité. Supposons à présent deux boules,
dont nous observons qu'elles s'approchent ou s'écartent
l'une de l'autre. Maintenant, certes, il y a mouvement.
Mais quelle est celle qui bouge? La première, la seconde,
ou les deux? Impossible d'en décider. Toutes les réponses
sont également justes et fausses. Prenons une troisième
boule. Postulons que la première et la seconde restent
à la même distance l'une de l'autre, mais que la troi-
sième avance ou recule par rapport à elles. Cette impres-
sion correspond-elle forcément à la réalité? Non. Il
se peut que la première et la seconde se meuvent ensemble,
qu'elles avancent ou reculent par rapport à la troisième,
ou bien encore que les trois boules soient animées de
mouvements simultanés. Comment trancher la question?
On peut répondre que, la première et la deuxième boule
restant ensemble, elles forment un .groupe et constituent
une majorité. Par conséquent, c'est à leur vote que
revient le pouvoir de décider qui bouge et qui ne bouge
pas. Mais si la troisième les rejoint, c'en est fini de ce
pouvoir, car dès l'instant où les trois boules restent
équidistantes, le groupe, en tant qu'ensemble, ne peut
plus se mouvoir. Il ne sera même plus possible à la pre-
mière de dire aux deux autres, ou aux deux premières de
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dire à la troisième : « Pourquoi ne cesses-tu de me
(de nous) suivre? » Car le groupe n'aura aucun point
de référence qui lui permette de savoir s'il se meut ou
pas.

Notons que, si deux boules ne peuvent se mouvoir
qu'en ligne droite, trois boules peuvent adopter des
directions différentes sur un même plan, mais pas sur
trois dimensions. Il en faut une quatrième pour accéder à
la troisième dimension : la profondeur. Cette quatrième
boule, il nous semble qu'elle est à même de se tenir à
l'écart des autres, de juger objectivement leurs positions
et de jouer le rôle d'arbitre. Cependant, cette quatrième
boule ajoutée, laquelle est-ce? N'importe laquelle des
quatre peut se trouver dans la troisième dimension par
rapport aux trois autres. Appelons cette démonstration
un « premier cours de relativité », car le principe reste
le même quel que soit le nombre de boules qu'on ajoute
et s'applique par conséquent à tous les corps célestes
de notre univers, ainsi qu'à tous les observateurs qui
suivent leur trajectoire, où qu'ils se situent. Toute ga-
laxie, toute étoile, toute planète, tout observateur peut
être considéré comme le point de référence central,
si bien que tout est central par rapport au reste.

Toutefois, nous avons omis une possibilité au cours
de cette argumentation. Supposons que ce ne soit pas
les boules qui se meuvent, mais l'espace qui les sépare.
Après tout, nous disons d'une distance (c'est-à-dire
d'un espace) qu'il augmente 'ou diminue comme s'il
s'agissait d'un objet capable d'agir. Là est le problème
de l'univers en expansion. Est-ce que ce sont les autres
galaxies qui s'éloignent de la nôtre, celle-ci qui s'écarte
d'elles, ou bien toutes les galaxies qui font mouvement
les unes par rapport aux autres? Les astronomes essaient
de résoudre le problème en déclarant que l'espace lui-
même est en expansion. Mais, là encore, sur la foi de
quoi en décider? Qu'est-ce qui bouge, les galaxies ou
l'espace? L'impossibilité même où nous sommes de
parvenir à une décision nous laisse entrevoir la réponse :



ce qui est en expansion, ce sont non seulement les galaxies
et l'espace (comme s'il s'agissait de deux agents différents),
mais aussi quelque chose d'autre, que nous devrons
baptiser maladroitement l'ensemble galaxies/espace ou
l'ensemble solide/espace.

S'il y a problème, c'est parce que la question a été
mal posée. Nous avons supposé que les solides étaient
une chose et que l'espace en était une autre, ou qu'il
n'était rien du tout. Puis nous nous sommes aperçus que
l'espace n'était pas le néant, puisque les solides ne pou-
vaient pas se passer de lui. Mais l'erreur initiale a été
de considérer les solides et l'espace comme deux choses
différentes, et non comme deux aspects d'une même
chose. Ils sont, en réalité, différents mais inséparables,
comme les parties antérieure et postérieure d'un corps
de chat. Séparons-les l'une de l'autre, et le chat mourra.
Supprimons la crête de l'onde, et il n'y aura plus de
creux.

Une solution semblable s'applique au vieux problème
de la cause et de l'effet. Nous croyons que tout objet,
tout événement doit avoir une cause, c'est-à-dire qu'il
est forcément accouplé à une autre chose ou à un autre
fait, et qu'à son tour il deviendra la cause d'autres effets.
Mais comment la cause mène-t-elle à l'effet? Pis encore,
si tout ce que je pense ou fais est un ensemble d'effets,
chacune de ces pensées, chacun de ces actes doit avoir
une cause qui se dissimule dans un passé indéfini. Dans
ces conditions, je ne suis pas responsable de ce que je fais.
Je ne suis qu'un pantin animé par des ficelles qui dispa-
raissent dans la nuit des temps.

Ici aussi, le problème naît d'une question mal posée.
Voici quelqu'un qui n'a jamais vu un chat. Il regarde
par une fente étroite percée dans une palissade et, de
l'autre côté, passe un chat. D'abord il voit la tête, puis
le tronc poilu aux formes moins distinctes, et enfin la
queue. Fantastique! Le chat fait demi-tour et voici de
nouveau la tête, puis le tronc et enfin la queue. Cette
séquence prend à ses yeux une apparence régulière et
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fiable. Au reste, le chat revient sur ses pas et le spectateur
assiste encore à la même séquence régulière : d'abord la
tête, enfin la queue. Il en conclut que le phénomène tête
est la cause invariable et nécessaire du phénomène queue,
le second étant l'effet du premier. Cette déduction absurde
et fausse provient de son incapacité à se rendre compte
que tête et queue vont de pair, que ce sont deux parties
d'un même ensemble qui est le chat.

Ce chat n'était pas, à la naissance, une tête qui, plus
tard, a donné le jour à une queue; il est né d'un seul
morceau, avec sa tête et sa queue. Si l'observateur s'est
abusé à ce point, c'est parce qu'il le regardait au travers
d'une étroite fente et ne le voyait pas tout entier.

C'est aussi au travers d'une fente étroite que notre
attention consciente regarde la vie : lorsque nous sommes
attentifs à quelque chose, nous ignorons tout le reste.
Qui dit attention dit perception rétrécie : façon de voir
le monde morceau par morceau, en se servant de la
mémoire pour les relier entre eux, comme si l'on examinait
une chambre obscure à l'aide d'une torche électrique
au faisceau très mince. La perception ainsi réduite pré-
sente l'avantage d'être aiguë et précise, mais il lui faut
se concentrer d'abord sur un point et ensuite sur un autre.
Si ces points n'apparaissent pas, si elle ne voit que
l'espace ou des surfaces uniformes, elle se lasse et cherche
ailleurs. L'attention ressemble donc au mécanisme de
« balayage » du radar ou de la télévision; au reste,
Norbert Wiener et ses collègues ont trouvé trace d'un
mécanisme cérébral de ce type.

Mais un radar qui observe le monde fragment par
fragment a vite fait de persuader son propriétaire que
le monde est réellement un grand assemblage de fragments,
et de les baptiser objets ou phénomènes séparés. On
ne peut pas, dit-on souvent, penser à plus d'une chose
en même temps. La vérité, c'est qu'en regardant le monde
morceau par morceau, nous nous persuadons qu'il se
compose de choses distinctes, et nous nous posons le
problème de leurs relations réciproques, nous nous
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interrogeons sur leurs liens de causes à effets. La question
a 'aurait même pas été soulevée si nous nous étions rendu
compte que seule notre façon de considérer le monde
était responsable de sa fragmentation en objets, phéno-
mènes, causes, effets différents. Nous ne voyons pas que
Se monde est tout d'une pièce, comme le chat avec sa
tête et sa queue.

Pour nous, prêter attention est synonyme de remarquer.
C'est-à-dire sélectionner, attribuer une valeur, une signi-
fication plus grandes à certains fragments de perception,
ou à certains aspects de l'univers. Nous sommes atten-
tifs à ceux-là, et les autres nous les ignorons : ce pourquoi
l'attention consciente est en même temps ignore-ance
(ignorance), bien qu'elle nous donne une image nette
de ce que nous choisissons de remarquer. Physiquement,
nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons
une quantité de choses que nous ne remarquons pas.
On peut faire cinquante kilomètres en voiture, sans cesser
de bavarder avec un ami. Ce que l'on a remarqué, ce
qu'on se rappelle, c'est la conversation; on a pourtant
réagi à la route, aux autres voitures, aux feux rouges, à
quantité d'autres choses, mais sans les remarquer vrai-
ment, sans concentrer sur elles son projecteur mental.
On peut également discuter avec quelqu'un au cours
d'un cocktail et ne garder aucun souvenir de la façon
dont il ou elle était habillé, parce qu'on n'y a pas attaché
d'importance. Néanmoins, on a réagi au costume par les
yeux et par les nerfs. On l'a vu, mais on ne l'a pas
vraiment regardé.

ïl semble que le mécanisme de l'attention opère selon
un processus double dont le premier facteur est le choix
de ce qui est intéressant ou important. Le second facteur,
qui s'exerce simultanément, est le besoin d'une méthode
de notation susceptible de s'appliquer à presque tout
ce qui peut se remarquer, cette notation étant un système
de symboles : mots, nombres, signes, images simples
(tel un carré ou un triangle), notes de musique, lettres,
idéogrammes (comme chez les Chinois), gammes per-
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mettant de distinguer les variations des couleurs ou des
bruits. Ces symboles nous permettent de classer nos
fragments de perception. Ce sont les étiquettes que nous
posons sur les niches où la mémoire les place après
les avoir triés, mais il nous est très difficile de remarquer
les fragments non étiquetés. Les esquimaux ont cinq
ternies pour désigner les types différents de neige, parce
qu'ils vivent avec cet élément et que celui-ci a de l'impor-
tance pour eux. Mais la langue aztèque ne dispose que
d'un seul vocable qui s'applique en même temps à la
neige, à la pluie et à la grêle.

Quels sont les facteurs qui gouvernent notre choix
de ce qui retiendra notre attention? Le premier (nous
chercherons à le préciser par la suite) porte sur ce qui
nous paraît favorable ou défavorable à notre survie,
notre situation sociale, la sécurité de notre « Je ». Le
second, qui, là encore, s'exerce simultanément au pre-
mier, repose sur le schéma et la logique de tous les sym-
boïes de notation que nous avons appris des autres, de
notre société et de notre culture. Il nous est difficile
en effet de remarquer ce qui (dans le domaine verbal,
mathématique, musical ou autre) n'a pas de description
dans les langues que nous connaissons. Voilà pourquoi
nous empruntons parfois des vocables étrangers. Il
n'existe pas, en anglais, de terme pour désigner un cer-
tain type de sentiment que les Japonais nomment yugen
et nous ne pouvons le comprendre qu'en ouvrant notre
âme aux situations dans lesquelles ils l'utilisent1.

Il doit y avoir un nombre infini d'aspects et de dimen-
sions du monde auxquels nos sens réagissent sans notre
attention consciente. Et ne parlons pas des vibrations
(des rayons cosmiques, par exemple) qui empruntent

1. « Regarder le soleil se coucher derrière une colline fleurie, tra-
verser une immense forêt sans penser au retour, contempler de la
rive un bateau qui disparaît derrière des îles lointaines, observer
un vol d'oies sauvages qui passent et repassent entre les nuages. »
(Seami). Toutes ces expériences relèvent du « yugen », mais qu'ont-
elles de commun?



des longueurs d'onde avec lesquelles nous ne sommes
pas en harmonie. Si nous percevions en même temps
toutes ces vibrations, le vacarme serait comparable à
celui d'un piano dont on frapperait toutes les touches
à la fois. Mais il reste deux facteurs ignorés dont nous
pouvons parfaitement avoir conscience; c'est en refusant
de les voir que nous alimentons l'illusion du Je et que
nous devenons incapables de reconnaître en chacun de
nous le Moi unique sous son masque.

Le premier de ces facteurs est la méconnaissance du
fait que les contraires, ou ce que nous baptisons ainsi,
par exemple, la lumière et l'ombre, le bruit et le silence,
les solides et l'espace, la marche et l'arrêt, le dedans et
le dehors, le vu et le non-vu, la cause et l'effet, sont les
pôles ou les aspects d'une seule et même chose. Mais
cette chose, nous n'avons pas de mot pour la désigner :
nous ne disposons que de vagues concepts, tels que
l'Existence, l'Etre, Dieu, ou la Raison Ultime de l'Etre,
qui restent pour la plupart des idées nébuleuses
sans jamais devenir des expériences ou des sensations
vives.

Le second facteur est étroitement lié au premier
notre attention consciente nous absorbe à un point tel,
nous sommes tellement convaincus de posséder, avec
ce type de perception réduit, non seulement la vraie façon
de voir le monde, mais aussi la base sur laquelle repose
notre sensation de nous-mêmes en tant qu'êtres conscients,
que nous nous laissons complètement hypnotiser par cette
vision disloquée de l'univers. Nous prenons réellement
le monde pour un assemblage d'objets séparés qui se sont
réunis ou, peut-être, éloignés les uns des autres nul ne
sait pourquoi, et dont chacun de nous est un élément. Un
élément solitaire — qui naît seul et qui meurt seul —,
qui pourrait être un morceau, un fragment d'un tout uni-
versel, ou encore un organe très accessoire de quelque
grosse machine. C'est bien rarement que nous voyons
tous ces objets et ces événements « ensemble », comme la
tête et la queue du chat, ou comme les accents et les in-
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flexions — fortes et douces, présentes, absentes — d'une
seule voix qui chante.

Autrement dit, nous ne jouons pas au jeu du Noir-et-
Blanc — au jeu universel du haut-et-bas, du marche-arrêt,
du solide-espace et du chacun-tous — mais à celui du
jsToir-contre-Blanc ou, plus souvent, du Blanc-contre-
Noir- Car, surtout lorsque le rythme des vibrations est
lent, comme c'est le cas pour le jour et la nuit, la vie et
la mort, l'aspect noir ou négatif du monde s'impose à
notre attention. Alors, ne comprenant pas que les pôles
négatif et positif du rythme sont inséparables, nous crai-
gnons que le Noir ne gagne la partie. Mais le jeu du « Blanc
doit gagner » n'est plus un jeu. C'est un combat — un
combat hanté par un sentiment de frustration chronique,
car agir ainsi est aussi bête qu'essayer de conserver les
montagnes en se débarrassant des vallées.

La forme principale de ce combat est celle de la Vie
contre la Mort : c'est ce que nous appelons la lutte pour
la vie et qui est censée être la seule tâche sérieuse de toutes
les créatures vivantes. Cette illusion se maintient a) parce
que le combat est provisoirement couronné de succès
(nous survivons jusqu'au moment où nous ne survivons
plus) et b) parce que vivre réclame des efforts et de l'ingé-
niosité, bien que cela soit vrai aussi du jeu considéré
comme autre chose que la guerre. Les animaux, eux, à
notre connaissance, ne font pas comme nous de la maladie
et de la mort un sujet de tourments perpétuels, car ils
vivent dans le présent. Ce qui ne les empêche pas de savoir
se battre quand ils ont faim ou qu'on les attaque. Mais
il faut être prudent lorsqu'on prend les animaux pour
modèles d'un comportement « parfaitement naturel », Si
le mot « naturel » signifie « bon » ou « sage », alors les
êtres humains, quoique ce ne soit pas toujours le cas,
peuvent faire mieux que l'animal.

Mais pour les hommes, surtout dans la civilisation
occidentale, la mort est le grand épouvantait Cela n'est
pas sans rapport avec la foi chrétienne; largement répandue,
selon laquelle la mort sera suivie du terrible Jugement



Dernier, qui expédiera les pécheurs vers les souffrances
provisoires du Purgatoire ou les tortures éternelles de
l'Enfer. On craint davantage, aujourd'hui, la plongée
dans l'éternel néant... comme s'il pouvait s'agir là d'une
expérience quelconque, semblable à celle de quelqu'un
que l'on enterrerait vivant. Adieu les amis, adieu le soleil
et le chant des oiseaux, l'amour et le rire, la mer et les
étoiles : à la place, les ténèbres sans fin.

Ne te laisse pas glisser doucement dans cette belle nuit...
Débats-toi, débats-toi contre V agonie de la lumière.

L'imagination, ne pouvant saisir le concept de néant, ;
remplit le vide de fantasmes, comme dans ces expériences ;
de privation sensorielle au cours desquelles le sujet reste;
suspendu dans une pièce isolée de la lumière et du bruit,,
où l'on a supprimé la pesanteur. Puisque la mort passe
pour être le triomphe final du Noir sur le Blanc, dans le
cadre de cette terrible guerre que le « Blanc doit gagner »,
les fantasmes qui remplissent le vide sont en général
macabres. Même l'idée populaire que nous nous faisons
du Ciel a un petit côté sinistre, puisque l'image que nous
avons de Dieu est celle d'un grand-père très grave et
redoutable, siégeant dans une église colossale... et, bien
entendu, dans une église, on peut se « réjouir » décemment,
mais sans aller jusqu'à se tenir les côtes.

Oh! de quelle joie et de quelle splendeur ils doivent être
empreints

Ces Sabbats infinis que voient les bienheureux!

Qui aurait envie de se trouver coincé pour l'éternité
dans une église, un surplis sur le dos, pour y chanter des
« alleîuiah »? Evidemment, ces images ne sont que sym-
boliques, mais chacun sait ce que les enfants pensent du
Sabbat protestant a l'antique et de la Bible reliée de noir
avec sa typographie épouvantable. Si les chrétiens intelli-
gents cessent de croire à cette mauvaise imagerie en deve-
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nant adultes, il reste que leur inconscient en a été imprégné
dans l'enfance et qu'elle contamine encore les sentiments
que la mort leur inspire.

Ce que l'individu ressent à propos de la mort est condi-
tionné par les attitudes sociales, et l'on peut douter que
celle-ci soit liée à une quelconque émotion naturelle et
innée. Par exemple, on estimait autrefois que l'accouche-
ment devait être douloureux : châtiment du péché ori-
ginel ou du plaisir qu'on avait pris à concevoir l'enfant.
Car Dieu avait dit à Eve et à toutes ses filles : « Tu enfan-
teras dans la douleur. » Donc, lorsque tout le monde
pensait que le devoir de la femme était de souffrir en met-
tant un bébé au monde, les femmes faisaient leur devoir,
et beaucoup le font encore. Aussi avons-nous été fort
surpris de trouver, dans les sociétés « primitives », des
femmes qui, en travaillant dans les champs, s'accroupis-
sent pour accoucher, coupent d'un coup de dent le cordon
ombilical, enveloppent le bébé d'une étoffe et conti-
nuent comme si de rien n'était. Ces femmes-là ne sont
pas plus coriaces que les nôtres : elles ont simplement
une attitude différente. Nos propres gynécologues, en
effet, ont fini par découvrir que beaucoup de femmes
pouvaient être conditionnées psychologiquement, pré-
parées à un accouchement naturel et indolore. Les dou-
leurs de l'accouchement sont rebaptisées « tensions »
et la future mère apprend, par des exercices préparatoires,
à se détendre devant ces tensions, à coopérer avec elles.
La naissance, leur dit-on, n'est pas une maladie. On va
à l'hôpital par prudence, pour prévenir une complica-
tion possible, et d'ailleurs beaucoup de gynécologues
d'avant-garde laissent leurs patientes accoucher chez elles.

Une mort prématurée peut être la conséquence d'une
maladie, mais la mort — pas plus que la naissance — n'est
à elle seule une maladie. C'est la fin nécessaire et naturelle
— aussi naturelle que la chute des feuilles en automne —
de la vie humaine. On fabrique, nous le savons, des feuilles
perpétuelles en plastique et le jour viendra peut-être où
les chirurgieras seront capables de remplacer ainsi tous



nos organes, ce qui nous permettra d'atteindre à l'im-
mortalité en devenant des maquettes de nous-mêmes en
plastique. Les médecins devraient donc songer à traiter
la mort et les craintes qu'elle suscite comme ils ont traité
le travail de l'accouchement et ses « douleurs ».

La mort est, après tout, un grand événement. Tant
qu'elle n'est pas imminente, nous nous crispons sur nous-
mêmes et sur notre vie avec une anxiété chronique, tout
en restant sensibles à cette main qui nous pousse en avant.
Mais quand s'accrocher ne sert plus de rien, c'est le
moment rêvé pour se laisser totalement aller. Dans ces
circonstances-là, l'individu échappe à la prison de son
je. Si tout se passe normalement, c'est pour lui l'occasion
idéale de comprendre que son vrai moi est le grand Moi
qui joue avec l'univers... et de s'en réjouir. Or, dans l'état
actuel de nos coutumes, les médecins, les infirmières,
les parents se pressent autour du malade avec des masques
souriants, l'assurent qu'il va bientôt guérir, que la semaine
prochaine ou le mois prochain il sera rentré chez lui ou
en vacances au bord de la mer. Pis encore, les médecins
n'ont pas la formation nécessaire pour s'occuper de la
mort. Le prêtre catholique est dans une situation bien
meilleure : d'habitude, il sait exactement comment s'y
prendre, sans tâtonnements ni finasseries. Le médecin,
lui, est censé retarder la mort à tout prix... l'argent du
malade et de sa famille dût-il y passer jusqu'au dernier
sou.

Ananda Coomaraswamy a dit un jour : « J'aimerais
mieux mourir dix ans trop tôt que dix minutes trop tard...
trop tard et trop décrépit ou drogué pour saisir l'occa-
sion de me laisser aller, « de me coucher les yeux ouverts ».
« Je prie, ajoutait-il, afin que la mort ne vienne pas
me surprendre avant mon anéantissement », c'est-à-dire
avant que je n'aie renoncé à moi-même. C'est la raison
pour laquelle Gurdjieff, ce merveilleux hybride de sage
et de brigand, écrivait dans Du tout et de tout1.

1. Du tout et de tout in « Rencontre avec des honmws remar-
quables », Julliard, Paris, I960.
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Le seul moyen que nous ayons encore de sauner les êtres
de la planète Terre serait de réimplanter dans leur présence
un nouvel organe... qui aurait la propriété de donner à cha-
cun de ces malheureux au cours de son existence le sentiment
et la conscience perpétuelle du caractère inévitable de sa
propre mort, et de celle des êtres sur lesquels se pose son
regard ou son attention.

Seuls cette sensation et ce savoir peuvent encore détruire
régoïsme qui s'est complètement cristallisé en eux.

Compte tenu de notre attitude actuelle vis-à-vis de la
mort, cette prescription nous semble cauchemardesque.
Mais avoir constamment conscience de la mort, c'est
voir le monde sous une forme diaphane et fluide, comme
un ruban de fumée bleue dans les airs... et comprendre
ainsi qu'il n'y a rien à quoi s'agripper, personne non
plus qui puisse s'agripper à quelque chose. Cela n'est
déprimant que dans la mesure où l'on espère encore qu'il
y a peut-être un moyen d'arrêter le temps, de retarder les
choses, où que l'on croit posséder une espèce d'âme
personnelle qui survivra à la dissolution corporelle. Je
ne dis pas qu'il n'existe aucune continuité personnelle
au-delà de la mort, mais simplement qu'y croire nous
maintient enchaînés.

Non que, selon moi, nous devions cesser de redouter
la mort, pas plus que nous ne devons cesser d'être égoïstes.
Refouler la peur de la mort n'a d'autre effet que de la ren-
forcer. Ce qu'il faut simplement, c'est savoir, sans l'ombre
d'un doute, que le « Je » et les autres « objets » actuelle-
ment présents vont disparaître, de sorte qu'on se sente
obligé d'y renoncer — et savoir cela tout de suite, aussi
sûrement que si l'on venait de tomber du haut du Grand
Canon. Car on a bien été poussé dans le précipice le jour
de sa naissance et il ne sert à rien de s'accrocher aux pierres
qui tombent en même temps. Si vous avez peur de la
mort, ayez-en peur. Mais réconciliez-vous avec elle,
laissez-la tout submerger : craintes, fantômes, douleurs,
transitoire, dissolution, tout. Alors viendra l'incroyable



surprise : on ne meurt pas car on n'est jamais né. On avait
simplement oublié qui l'on était.

Tout cela est plus facile avec la collaboration d'amis.
Pendant notre enfance, nos autres moi, notre famille,
nos camarades, nos professeurs font tout ce qu'ils peuvent
pour nous confirmer dans l'illusion que nous sommes
séparés, distincts, pour nous aider à être d'authentiques
contrefaçons, ce qui est le sens exact de l'expression « de-
venir quelqu'un », « être une vraie personne ». En effet,
le mot « personne », du latin persona, désignait à
l'origine le masque-mégaphone que les acteurs utilisaient
dans les théâtres à ciel ouvert de la Grèce antique et de
Rome, le masque à travers lequel (per) le son (sonus)
parvenait au spectateur. En mourant, nous nous défai-
sons de notre persona, comme les acteurs ôtent leur masque
et leur costume dans les coulisses, derrière la scène. Et
de même que leurs amis viennent les féliciter après le spec-
tacle, ainsi les nôtres devraient se réunir devant notre lit
de mort pour nous aider à nous débarrasser de notre
rôle mortel, pour applaudir notre performance, pour
célébrer par du Champagne ou des sacrements (selon
les goûts) le grand éveil de la mort,

II y a bien d'autres façons de remplacer le jeu du Noir-
et-Blanc par celui du « Blanc doit gagner » et, comme la
lutte pour la vie, elles supposent que l'on ignore, ou que
l'on se refuse à voir l'interdépendance des deux camps.
Curieusement, cela fait, bien sûr, partie du jeu, car oublier
ou ignorer cette interdépendance, c'est « se cacher ».
Et la partie de cache-cache est un épisode de ce jeu du
Noir-et-Blanc.

Pour illustrer notre thèse, aventurons-nous vers un
aspect de la science-fiction, qui est en train de devenir
très rapidement une science de la réalité. On peut consi-
dérer les sciences appliquées comme un jeu que se dispu-
tent l'ordre et la chance (ou l'ordre et le hasard), surtout
dans le domaine de la cybernétique, la science du contrôle
automatique. Nous nous efforçons de parvenir, par le
biais de la prédiction scientifique et de ses applications
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techniques, à exercer un contrôle maximal sur notre
environnement et sur nous-mêmes. En médecine comme
dans le domaine des communications, de la production
industrielle, des transports, des finances, du commerce,
du logement, de l'éducation, de la psychiatrie, de la cri-
minologie, du droit, nous essayons de mettre au point
des systèmes à toute épreuve, d'éliminer toute possibilité
d'erreur. Plus la technologie devient puissante, et plus
la nécessité de ces contrôles s'impose à nous, qu'il s'agisse
des mesures de sécurité réglant le trafic aérien ou, plus
intéressant encore, des consultations entre techniciens
de la force atomique sur les précautions à prendre pour
s'assurer que personne n'appuiera sur le Bouton par
erreur. L'emploi d'instruments puissants, capables de
changer l'homme et son environnement, exige une légis-
lation et une réglementation de plus en plus importantes,
donc des procédures d'inspection et de secrétariat dont
la complexité va croissant. Les grandes universités, par
exemple, ont des vice-présidents chargés des relations
avec le gouvernement et d'énormes pools de secrétaires
pour tenir à jour les montagnes de paperasses nécessaires.
Il arrive que ces paperasses, où est archivé ce qui a été
fait, prennent le pas sur les faits eux-mêmes. Souvent, ce
sont les dossiers des étudiants que l'on met à l'abri dans
des coffres et des chambres fortes, mais pas les livres de
la bibliothèque, à moins qu'ils ne soient extrêmement
rares ou dangereux. De même, ce sont les bâtiments admi-
nistratifs qui dominent sur le campus, et le corps professo-
ral se voit contraint de consacrer une part toujours plus
importante des heures, qu'il devrait affecter à l'enseigne-
ment ou à la recherche, aux réunions de comités et aux
travaux d'écriture nécessaires au seul fonctionnement
mécanique de l'institution.

Pour les mêmes raisons, il est de plus en plus difficile
de gérer une petite affaire à cause des frais énormes
occasionnes par la paperasserie Imancie're et légale que
les entreprises les plus réduites doivent maintenant res-
pecter. Les mass média tels que la télévision, la radio, les
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livres et les périodiques permettent à l'individu capable
de s'exprimer de communiquer avec des millions d'autres.
Mais le téléphone et la poste donnent à un pourcentage
formidable de ces millions la possibilité de répondre,
ce qui peut être agréable et flatteur, à cela près qu'il n'est
pas question de les contacter individuellement en retour...
surtout quand ils demandent un avis concernant un pro-
blème personnel ou spécial. Seuls le Président, le Premier
ministre, les patrons des très grosses sociétés ont le per-
sonnel et l'équipement nécessaires pour traiter ce phéno-
mène de choc en retour.

La vitesse et l'efficacité des transports par autoroute
et par air restreignent de bien des manières la liberté de
se déplacer. II est de plus en plus difficile de se promener,
sauf dans ces « réserves pour vagabonds » que sont les
parcs nationaux. Pourtant, le parc le plus proche de chez
moi est entouré d'une palissade placardée d'écriteaux
disant : FEUX INTERDITS. CHIENS INTERDITS. CHASSE
INTERDITE. CAMPING INTERDIT. INTERDICTION DE FUMER.
INTERDIT AUX CAVALIERS. INTERDICTION DE SE BAIGNER.
INTERDICTION DE FAIRE LA LESSIVE. (Je n'ai jamais très
bien compris cette interdiction-là.) PIQUE-NIQUES IN-
TERDITS SAUF DANS LES ZONES DÉLIMITÉES. Des kilomètres
de plages d'accès jadis facile sont convertis en parcs
qui ferment à 18 heures, si bien qu'il n'est plus possible
d'y camper pour festoyer au clair de lune. Pas question
non plus de dépasser à la nage la centaine de mètres
surveillés par le garde, ou de s'aventurer trop loin en
bateau. Tout cela par souci de « sécurité » et pour s'assu-
rer contre toute faille du système.

Essayez donc d'aller faire une petite balade, après
la tombée de la nuit, dans un quartier résidentiel amé-
ricain bien tenu. Si vous arrivez à franchir le grillage
qui borde l'autoroute pour vous aventurer sur un chemin
agréable, il y a fort à parier que vous serez interpellé
par une voiture de police : « Où allez-vous? » Se prome-
ner sans but est suspect et irrationnel. Vous êtes sans
doute un vagabond ou un cambrioleur. Et vous ne pro-
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menez même pas votre chien! « Quelle somme d'argent
avez-vous dans votre portefeuille? » Sûrement assez pour
prendre le bus et, si vos pochés sont vides ou à peu près,
cela fait de vous un clochard et un ennemi de l'ordre pu-
blic. N'importe quel cambrioleur un peu compétent pren-
drait sa Cadillac pour s'approcher du lieu de son forfait.

Voyager d'une façon disciplinée, c'est se rendre d'un
point à un autre à la vitesse maximale compatible avec
la sécurité, mais la plupart des endroits accessibles sont
de plus en plus encombrés de gens et de voitures, donc
de moins en moins dignes d'être visités, et pour des
raisons semblables le centre de nos grandes villes devient
impropre au commerce. Pour voyager vraiment, il faut
pouvoir vagabonder le plus possible en dehors de tout
programme, car il n'y a pas d'autre moyen de découvrir
des surprises et des merveilles, ce qui est, à mon avis,
la seule raison valable de ne pas rester chez soi. Comme
je l'ai suggéré plus haut, la rapidité des transports entre
un point et un autre fait que ces points se ressemblent
tous. Waikiki Beach n'est qu'une version bâtarde
d'Atlantic City, de Brighton et de Miami.

Bien que le nombre des accidents survenant au foyer
soit plus élevé que celui des autres, l'efficacité croissante
des moyens de communication et de contrôle du compor-
tement humain risque de nous fixer au sol comme des
champignons au lieu de nous ouvrir le ciel comme aux
oiseaux. Bientôt, toutes les informations nous parvien-
dront par le biais d'une télévision super-réaliste et d'au-
tres gadgets électroniques encore au stade de la maquette
ou à peine imaginés. Certes, l'individu pourra ainsi
se transporter partout — même dans les régions loin-
taines de l'espace — sans mouvoir son corps. Mais ce sera
un nouveau type d'individu, doté d'un système nerveux ex-
terne colossal qui étendra ses tentacules jusqu'à l'infini.
Et ce système nerveux électronique sera interconnecté
de telle sorte que tous ceux qui se brancheront dessus
tendront à partager les mêmes idées, les mêmes sentiments,
et la même expérience. Il y aura peut-être des catégories
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d'individus spécialisées, comme il y a des cellules et
des organes spécialisés dans notre corps. Tout le monde
aura tendance à s'agglutiner en un seul organisme bio-
électronique.

Voyez les moyens étonnants dont on dispose pour
espionner, les gadgets déjà utilisés dans les bureaux,
les usines, les magasins, et sur diverses filières de commu-
nications comme la poste et le téléphone. Grâce au tran-
sistor et aux techniques de miniaturisation, ces gadgets
deviennent pratiquement invisibles et réagissent aux im-
pulsions électriques les plus ténues. Nous allons vers
la fin de toute vie privée, vers une époque où il sera peut-
être même impossible de dissimuler ses pensées. Au bout
de la route, il n'y a plus de cerveau individuel, mais un
énorme et complexe cerveau communautaire, doté de
pouvoirs de prédiction et de contrôle si fantastiques qu'il
connaîtra à l'avance son propre avenir.

Pourtant, mieux nous connaissons l'avenir, plus nettes
sont les couleurs sous lesquelles nous le voyons, et plus
nous sommes fondés à dire que nous l'avons déjà vécu.
Quand le résultat d'une partie est certain, on l'abandonne
et on en commence une autre. Voilà pourquoi beaucoup
de gens détestent qu'on leur fasse les cartes : non parce
qu'il s'agit là d'une simple superstition ou parce que les
prédictions seraient horribles, mais tout bonnement
parce que mieux on connaît l'avenir, moins on a de
surprise et de joie à le vivre.

Lâchons encore une fois la bride à notre imagination.
La technologie doit s'efforcer de maintenir l'équilibre
entre la population humaine et les ressources consom-
mables. Ce qui va exiger, d'une part, un contrôle judi-
cieux des naissances et, de l'autre, le développement de
plusieurs types d'aliments nouveaux, extraits de la terre,
de l'océan et des airs, y compris, sans aucun doute, la
reconversion des excréments en substances nutritives.
Cependant, quel que soit le système qu'on emploie, il y
a perte graduelle d'énergie. Les ressources s'amenuisant,
la population devra se réduire en proportion. Si, ce moment
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venu, la race s'imagine sous les traits d'un corps et d'un
esprit unique, ce superindividu se verra devenir de plus
en plus petit jusqu'à ce que la dernière bouche mange le
dernier morceau. Certes, il se peut que, bien avant cette
date, les hommes soient devenus des répliques en plas-
tique d'eux-mêmes, extrêmement durables, et qu'ils
n'aient plus besoin de manger. Mais quelle différence
avec la mort de l'espèce, quand seuls des échos en plas-
tique de nous-mêmes feront entendre leurs résonances
creuses dans la nuit des temps?

Ceux d'entre nous qui vivent aujourd'hui ont, pour
la plupart, bien des réserves à formuler devant ces visions
de l'avenir : disparition de la vie privée et de la liberté,
restriction des voyages, conversion progressive de la
chair et du sang, du bois et de la pierre, des fruits et des
poissons, du spectacle et du son, en reproductions plas-
tiques, synthétiques, électroniques. De plus en plus,
l'artiste, le musicien, se coule lui-même en fabriquant
des reproductions fidèles et bon marché de ses œuvres
originales. Cette méthode-là va-t-elle remplacer la re-
production biologique par fission cellulaire ou union
sexuelle? Autrement dit, la prochaine étape de l'évolu-
tion doit-elle voir l'homme se transformer en simple
réseau de messages électroniques?

Toutes ces éventualités peuvent paraître trop lointaines
pour qu'il vaille la peine de s'en préoccuper. Pourtant,
à bien des égards elles sont déjà là et, comme nous
l'avons vu, le rythme du changement technique et social
s'accélère plus vite que nous ne voudrions l'admettre. La
popularité de la science-fiction atteste de la fascination
qu'exercé ce genre de question, et cette littérature est
pour une bonne part un commentaire autour du présent
puisque l'un des meilleurs moyens de comprendre ce qui
se passe aujourd'hui est de le prolonger dans l'avenir.
Quelle est la différence entre l'événement, d'une part,
et son orientation, de l'autre? Si je vais de Londres à
New York en avion, je me meus vers l'ouest avant même
de quitter la côte anglaise.
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Le petit exercice de science-fiction auquel nous venons
de nous livrer a donc deux moralités importantes. La
première est que si le jeu de l'ordre-contre-la-chance
doit continuer en tant que jeu, il ne faut pas que l'ordre
gagne. A mesure qu'augmentent le contrôle et la pré-
diction, le jeu cesse d'en valoir la chandelle. Nous en
cherchons un nouveau, dont le résultat soit incertain.
Autrement dit, nous devons trouver une autre cachette,
puis chercher ailleurs, puisque ce sont les deux éléments
ensemble qui font la beauté de l'existence. Inversement,
la chance ne doit pas gagner et probablement ne le peut
pas, puisque les deux pôles ordre/chance semblent de la
même espèce que les pôles marche/arrêt ou haut et bas.
Certains astronomes croient que notre univers a com-
mencé par une explosion qui a projeté toutes les galaxies
dans l'espace, où elles se fondront à jamais en radiations
informes par le biais d'un phénomène d'entropie néga-
tive. Je n'arrive pas à partager cette façon de voir. Je
crois, et c'est sans doute là mon axiome métaphysique
fondamental, mon « saut de la foi », que ce qui s'est
produit une fois peut se reproduire. Non pas tellement
qu'il doive y avoir un temps avant la première explosion
et un autre après la dissolution finale, mais que le temps
(comme l'espace) s'incurve sur lui-même.

Cette hypothèse est renforcée par la seconde morale
de ces exercices d'imagination, qui est la plus surprenante.
Ici s'applique le proverbe français : Plus ça change, plus
c'est la même chose. Le changement est en un certain
sens une illusion, car nous nous trouvons toujours au
point où n'importe quel futur peut nous emporter! Si
la race humaine développe un système nerveux électro-
nique, extérieur aux individus, nous dotant tous d'un
esprit unique et d'un corps global, elle n'agira pas au-
trement que les cellules qui composent notre propre
organisme quand elles se sont assemblées. Nous avons
déjà fait cela.

En outre, les cellules de notre corps, et leurs compo-
sants les plus infimes, font en apparaissant et dispa-
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laissant, à peu près la même chose que les ondes lumi-
neuses en vibrant et que les hommes en allant de la nais-
sance à la mort. Le corps humain est comme un tour-
billon; il existe un semblant de forme constante, baptisé
le tourbillon, mais si celui-ci fonctionne, c'est précisément
parce que l'eau n'y reste pas à demeure. Les atomes et
les molécules de l'eau sont eux-mêmes des « tourbillons » :
des schèmes de mouvement qui ne contiennent aucune
« substance » constante et irréductible. Tout individu
est la forme prise par un courant — un merveilleux
torrent de lait, d'eau, de pain, de viande, de fruits, de
légumes, d'air, de lumière, de radiations —, toutes choses
qui sont elles-mêmes fluides. Ainsi de nos institutions.
Il existe une « constante » baptisée université de Cali-
fornie où rien ne reste immobile : les étudiants, les ensei-
gnants, les administrateurs, les bâtiments eux-mêmes
vont et viennent, faisant ainsi de l'université un simple
processus de continuité, un schème de comportement.

Quant aux pouvoirs de prédiction et de contrôle,
l'organisme individuel les a déjà maîtrisés, à un point
qui a dû stupéfier les neurones quand ils ont compris
le truc pour la première fois. Et si nous fabriquons un
jour des reproductions mécaniques, plastiques, électro-
niques de nous-mêmes, cela non plus ne sera pas vraiment
nouveau. Toute espèce en évolution regarde d'un œil
méfiant ceux de ses membres qui montrent les premiers
des signes de changement et les considère sans doute
comme dangereux ou atteints de démence. Au reste,
ce type de reproduction, quoique neuf et imprévu, n'a
sûrement rien de plus fantastique que beaucoup de
méthodes parmi celles, si variées, que l'on rencontre
déjà dans le monde biologique : la surprenante trans-
formation de la chenille en papillon, l'arrangement
conclu entre les abeilles et les fleurs, ou encore le système
déplaisant mais extraordinairement complexe du mous-
tique anophèle.

Que tout cela doive s'achever sans que la race humaine
laisse dans l'univers d'autre trace d'elle-même qu'un
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réseau de signaux électroniques, il n'y a pas là de quoi
nous troubler. Car c'est exactement ce que nous sommes
déjà! Chair ou plastique, intelligence ou mécanisme,
nerf ou fil électrique, biologie ou physique..., apparem-
ment tout cela revient au même et se réduit à cette fabu-
leuse danse électronique qui se présente à elle-même,
au niveau macroscopique, comme une gamme complète
de formes et de « substances ».

Mais le problème fondamental-de la cybernétique, celui
qui fait de cette science une succession perpétuelle de réus-
sites et d'échecs, c'est celui qui consiste à trouver le moyen
de contrôler le processus de contrôle lui-même. Pouvoir
n'est pas nécessairement synonyme de sagesse. A suppo-
ser que je dispose d'une omnipotence virtuelle en ce qui
concerne le gouvernement de mon corps et de mon
environnement physique, cela me donne-t-il les moyens
de contrôler l'emploi que j'en fais de manière à éviter
tout risque de sottise ou d'erreur? Les généticiens et les
neurologues arriveront peut-être à produire sur commande
n'importe quel type humain, mais comment sauront-ils
de quels types la race aura besoin? Une civilisation
de pionniers exige des individualistes, durs et agressifs,
alors qu'une culture industrielle et citadine réclame
des hommes sociables et coopératifs, capables de tra-
vailler en. équipe. Le rythme du changement social
s'accélérant, comment les généticiens pourront-ils pré-
voir les altérations du goût, du tempérament, des moti-
vations, bref les adaptations qui se révéleront nécessaires
vingt ou trente ans plus tard? De plus, tout acte qui
intervient sur le cours de la nature la modifie de façon
imprévisible. L'organisme humain qui a absorbé des
antibiotiques n'est plus tout à fait le même qu'avant,
parce que le comportement de ses micro-organismes
a été altéré dans des proportions significatives. Plus
on interfère, plus important est le volume d'informations
détaillées, concernant les effets de cette intervention
sur un monde dont les détails infinis sont inextricable-
ment liés, que l'on doit analyser. Déjà, même dans le
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domaine des sciences les plus hautement spécialisées, ces
informations sont si nombreuses qu'aucun individu n'a le
temps d'en prendre connaissance... encore moins de les
absorber.

En résolvant des problèmes, la technologie en crée de
nouveaux, et nous avons l'impression, comme Alice
de l'autre côté du miroir, de devoir courir de plus en
plus vite simplement pour rester où nous sommes. La
question est donc de savoir si le progrès technique nous
sert vraiment à quelque chose, c'est-à-dire s'il augmente
notre plaisir et notre joie de vivre. Il est certain que le
changement, à l'instant où il se produit — les toutes pre-
mières utilisations du téléphone, de la radio, de la télé-
vision, de l'avion à réaction, de la drogue miracle ou de
la machine à calculer —, apporte une délicieuse impression
de soulagement. Mais tous ces nouveaux systèmes nous
paraissent trop vite aller de soi et nous voilà bientôt
opprimés par les nouveaux ennuis qu'ils nous apportent.
Un président d'université, dont la carrière était un succès,
me disait un jour en se lamentant : « Je suis tellement
occupé que je vais devoir m'acheter un hélicoptère. »
« Oh ! lui répondis-je, ça vous donnera de l'avance
sur îes autres tant que vous serez le seul président à en
posséder un. Mais ne faites pas ça. Tout le monde s'at-
tend à mieux de votre part. »

Du point de vue de l'individu, dont la perspective
est nécessairement courte, le progrès technique est
évidemment impressionnant. Vers 1960, Sir Cedric
Hardwicke, déjà âgé à l'époque, déclarait que son seul
regret était de ne pas avoir vécu sous Victoria... avec la
pénicilline. Je remercie encore le ciel de ne plus avoir à
subir les médecins et les dentistes de mon enfance, mais
je me rends bien compte que ces progrès-là sont liés à
d'autres. Je ne pourrais pas avoir la pénicilline ou l'anes-
thésie moderne sans l'aviation, l'électronique, les commu-
nications de masse, les autoroutes et l'agriculture in-
dustrielle... mais aussi la bombe atomique et la guerre
biologique.
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Donc, en considérant les choses de plus loin et de plus
haut, on s'aperçoit que ce projet de « conquête de la
nature » prend de plus en plus l'apparence d'un mirage :
le rythme de la vie s'accélère sans qu'il y ait changement
fondamental de position, comme le laissait entendre la
Reine Rouge. Mais si le progrès technique devient une
façon de reculer de plus en plus vite, c'est à cause de
cette illusion qui nous fait croire différents l'un de l'autre,
l'homme et la nature, l'organisme et l'environnement, le
contrôleur et le contrôle. « Conquérir la nature », nous
le pourrions si nous étions capables de conquérir d'abord,
ou en même temps, notre propre nature, quoique l'une
et l'autre aillent de pair sans que nous le sachions. Nous
ne voyons pas non plus que le « Je » qui sait et qui
contrôle et le « moi » qui doit être connu et contrôlé
sont une seule et même personne. Le mécanisme de
« feedback » du cortex, le fait qu'il ait conscience de soi,
nous permet d'entretenir une hallucination, celle qui
nous montre en nous-mêmes deux âmes dans un même
corps; une âme rationnelle et une âme animale, un ca-
valier et un cheval, un bon garçon, généreux, délicat,
et un mauvais garçon aux désirs rapaces, aux passions
désordonnées. D'où l'hypocrisie merveilleusement com-
pliquée de la culpabilité et de la pénitence, l'effrayante
cruauté du châtiment, de la guerre, et même les tortures
du remords au nom de la bonne cause opposée à la
mauvaise. Plus la bonne partie de l'âme s'allie à elle-
même, plus elle révèle son ombre inséparable, et plus
elle désavoue son ombre, plus elle se confond avec elle.

Voilà pourquoi depuis des millénaires l'histoire de
l'humanité se réduit à un conflit magnifiquement futile,
à une parade splendide de triomphes et de tragédies
fondés sur un tabou : celui qui s'oppose résolument à
la reconnaissance du fait que le noir et le blanc vont de
pair. H n'y a sans doute pas d'autre exemple d'un rien
qui n'aille nulle part avec une majesté si fascinante.
Comme Tweedledum et Tweedledee tombant d'accord
pour se battre, le jeu du Noir-et-BIanc a pour règle
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essentielle la conspiration tacite aux termes de laquelle
les partenaires s'entendent pour cacher leur unité et
pour prendre un aspect aussi différent que possible.
C'est comme un combat truqué, si bien mis en scène que
le public accepte d'y croire. Derrière ces différences
explicites se dissimule l'unité implicite de ce que le
Vedânta appelle le Moi, le Un-Sans-Second, le ce qui est
et le tout ce qui est, qui se cache sous votre apparence.

Mais puisqu'il y a unité fondamentale entre le moi et
l'autre, l'individu et l'univers, comment se fait-il que notre
esprit se soit rétréci au point de ne plus en avoir cons-
cience?



III
COMMENT DEVENIR UNE

AUTHENTIQUE CONTREFAÇON

Voilà, nous avons vendu la mèche. Le secret, c'est que
vous, votre « petit moi » qui est « venu au monde »
et vit provisoirement dans un sac de peau, vous n'êtes
qu'une supercherie, un canular. En réalité, aucun élément,
aucun détail de notre univers n'étant séparabîe du tout,
le seul véritable Vous, votre Moi, c'est le tout. Dans
le reste de ce livre, nous allons essayer d'expliquer cela
assez clairement pour que vous le compreniez, certes,
mais aussi pour que la réalité vous en soit sensible. Pour
commencer, il faut savoir, aussi clairement que possible,
comment la supercherie se monte.

Voyons d'abord quelle est sa forme et son attitude.
Depuis longtemps, je m'attache à découvrir comment
les hommes vivent ou ressentent leur propre existence,
quelles sensations spécifiques ils expriment par le mot
« Je ».

Apparemment, rares sont ceux qui désignent par ce
terme leur organisme physique dans son ensemble. On
entend dire plus souvent « J'ai un corps » que « Je suis
un corps ». Nous disons « mes jambes » comme « mes
vêtements » et le « Je » semble rester intact même si les
jambes sont amputées. Nous disons aussi : « Je parle,
je marche, je pense et (même) je respire. » Mais pas :
« Je façonne mes os, je fais pousser mes ongles et circuler



mon sang. » Notre « Je » paraît désigner pour nous
quelque chose qui se situe dans notre corps sans en faire
réellement partie intégrante, ce qui se passe en lui « arri-
vant » à notre « Je » comme le font les événements
extérieurs. Le « Je » sert de centre au comportement
volontaire et à l'attention consciente, mais pas de façon
suivie. La respiration n'est que partiellement volontaire,
et nous disons « J'ai été malade », « j'ai rêvé », « je me
suis endormi » comme si ces verbes étaient actifs et
non passifs.

Néanmoins, le « Je » se réfère habituellement à un
centre situé dans le corps, niais les différents peuples ne
le placent pas au même endroit. Pour certaines cultures,
il se trouve dans la région du plexus solaire. Le hsin
chinois, le cœur-esprit ou âme, se situe au centre de la
poitrine. Mais pour la plupart des Occidentaux le « Je »
réside dans la tête, et le reste de l'individu lui est sus-
pendu. Nous le situons quelque part derrière les yeux
et entre les oreilles. Comme si trônait sous le dôme du
crâne un officier contrôleur qui porterait des écouteurs
reliés aux oreilles et regarderait un écran de télévision
relié aux yeux. Devant lui, des boutons et des manettes
commandant les autres parties du corps susceptibles
de lui apporter des informations conscientes ou de réagir
à ses ordres.

Ce contrôleur « voit » des spectacles, « entend » des
sons, « éprouve » des sentiments, « connaît » des expé-
riences. Ces expressions, quoique répandues, sont des
pléonasmes, car voir un spectacle, c'est simplement
voir; entendre un son, entendre; éprouver un sentiment,
sentir, et connaître une expérience, connaître. Mais la
fréquence même de ces pléonasmes montre que la plupart
des gens se considèrent comme distincts de leurs pensées
et de leurs expériences. Tout cela peut devenir d'une
merveilleuse complexité dès l'instant où l'on commence
à se demander si ce contrôleur n'a pas un autre contrôleur
dans la tête et ainsi ad infinitum\
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jl était une fois un jeune homme qui dit :
« Quoique faie l'impression de savoir que je sais,
Ce que f aimerais voir, c'est le « Je » qui « me » voit
Quand je sais que je sais que je sais que je sais, »

Dans le matériel de notre contrôleur, le système d'enre-
gistrement et de documentation — la mémoire qu'il
« consulte » constamment pour savoir comment interpré-
ter les messages sensoriels qu'il reçoit et réagir à eux —
occupe une place des plus importantes. Sans lui, il ne
pourrait avoir aucune sensation de constance : il ne se
sentirait pas le même que quelques secondes plus tôt.
Quoique les enregistrements réalisés par la mémoire
soient beaucoup plus fluides et fugaces que les pellicules
photographiques ou les bandes magnétiques, l'accumu-
lation des souvenirs est un élément essentiel de la sensa-
tion-du-je. Elle donne au contrôleur l'impression d'être
quelque chose qui demeure alors que la vie passe—comme
si le moi conscient était un miroir stable reflétant une pro-
cession en marche. Ce qui exagère encore le sentiment qu'il
a d'être distinct, de changer à un rythme beaucoup plus
lent que les événements extérieurs et les pensées intérieures,
au point qu'il a l'impression d'être campé sur le trottoir
comme un observateur indépendant et de les regarder
passer. Mais les pouvoirs persistent, au même titre que le
tourbillon de tout à l'heure. L'attention consciente semble
les parcourir du regard comme l'ordinateur scrute le
cycle incessant de ses bandes ou de ses autres mécanismes
de stockage. La mémoire est plutôt un schème de mouve-
ment durable, comme le tourbillon, qu'une substance
durable, comme un miroir, une tablette de cire ou une
feuille de papier. Si les souvenirs sont stockés dans les
neurones, alors il est impossible de se tenir sur la rive du
flux d'événements, car les neurones sont emportés par
ce même flux qui coule à l'extérieur du crâne. Après
tout, vos neurones font partie de mon univers extérieur,
et les miens du vôtre! Tout ce que nous avons à l'intérieur
est à l'extérieur, là dans le monde physique. Mais, inverse-



ment, le monde extérieur n'a ni couleur, ni forme, ni
poids, ni chaleur, ni mouvement sans le cerveau « inté-
rieur ». Il ne possède ces qualités qu'en relation avec le
cerveau qui en est, pour sa part, un élément.

Quel que soit l'endroit où l'on situe le « Je » et la
proportion, importante ou non, du corps physique que
l'on désigne par ce mot, presque tout le monde s'accorde
à penser que le « Je » n'est pas extérieur au corps. Comme
le roi Jean le dit à Hubert dans la pièce de Shakespeare :
« Derrière ce mur de chair il y a une âme qui te tient pour
son créancier. » La peau est toujours considérée comme
un mur, une barrière ou une frontière qui sépare nette-
ment le «je » du monde... et cela bien qu'elle soit couverte
de pores qui respirent l'air et de terminaisons nerveuses
qui relaient l'information. Ces informations, îa peau
nous en apporte autant qu'elle en exporte : Elle est aussi
bien pont que barrière. Nous avons pourtant la ferme
conviction qu'au-delà de ce « mur de chair » s'étend un
monde qui nous est étranger, qui ne s'intéresse guère à
nous, et nous croyons devoir dépenser beaucoup d'éner-
gie pour attirer son attention ou modifier son comporte-
ment. Il était là avant notre naissance et il sera toujours
là après notre mort. Nous vivons provisoirement en lui
une vie de fragments sans grande importance, isolés et
coupés les uns des autres.

On retrouve l'histoire de cette illusion dans celle de nos
modes de pensée : dans les images, les modèles, les mythes,
les systèmes linguistiques que nous utilisons depuis des
millénaires pour comprendre le monde et qui semblent
avoir eu sur nos perceptions un effet strictement hypno-
tique. C'est surtout par l'intermédiaire de la parole que
l'hypnotiseur suscite chez son patient des hallucinations
et d'étranges modifications du comportement : par
la parole et par un procédé qui consiste à le détendre,
puis à fixer son attention consciente. L'illusionniste, lui
aussi, recourt beaucoup au bavardage et à des trucs qui
ont pour but de détourner l'attention du public. L'illu-
sion hypnotique peut revêtir des couleurs très nettes et
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vivantes pour le sujet, même quand il est sorti de ce qu'on
appelle sa « transe ».

Tout se passe donc comme si la race humaine s'était
hypnotisée elle-même à force de bavardages, ou persuadée
du bien-fondé de cette supercherie qu'est la théorie ego-
centriste. Nous n'avons que nous-mêmes à blâmer. Nous

•: ne sommes pas les victimes d'un Dieu extérieur ou de
quelque société secrète de manipulateurs. Si la supercherie
a un fondement biologique quelconque, celui-ci réside
simplement dans la faculté d'attention consciente, trop
étroite, de notre cerveau, couplée à sa capacité de recon-
naître : c'est-à-dire de savoir qu'il sait, de réfléchir à
ses réflexions en utilisant des images et des mots. Mon
problème, en tant qu'écrivain qui se sert des mots, est
de dissiper les illusions du langage tout en employant
l'un des langages qui les engendrent. Ma seule chance d'y
réussir, c'est de détourner les forces mêmes du langage
pour servir mes propres désirs.

Hormis les constructions humaines telles que les bâti-
ments et les routes (surtout quand elles sont d'origine
romaine ou américaine), notre univers, nous-mêmes y
compris, se tortille comme un ver de terre. Tous ses élé-
ments se tortillent, que l'on se place du point de vue de la
forme ou du comportement. C'est vrai de tout : des
nuages, des montagnes, des plantes, des rivières, des ani-
maux, des côtes. Tout cela se tortille tellement et de tant
de façons différentes qu'on a du mal à distinguer où
commence i'un et où s'achève l'autre, que ce soit dans
l'espace ou dans le temps. Un écrivain français du
xvme siècle reprochait au Créateur d'avoir sérieusement
failli à sa tâche en ne parvenant pas à disposer les étoiles
avec une élégante symétrie, au lieu de les projeter dans
l'espace comme les gouttelettes jaillissant d'une vague qui
se brise. S'agit-il d'une seule chose qui se tortille de plu-
sieurs façons différentes, ou de plusieurs choses qui se
tortillent chacune de son côté? Sont-ce des « choses » qui
se tortillent, ou ces tortillements qui sont des choses?
Tout dépend de la façon dont on considère la question.



Un génie découvrit, iî y a des milliers d'années, qu'on
pouvait attraper dans des filets de ces petites choses qui
se tortillaient, par exemple : des poissons, des lapins.
Beaucoup plus tard, un autre génie pensa à attraper le
monde lui-même dans un filet. Ce monde, il ressemble un
peu à la première illustration de la page 61. Mais regar-
dez celle du dessous, dans laquelle le dessin est vu à
travers un filet. Celui-ci le découpe de telle sorte qu'on
obtient de petits vers contenus chacun dans un carré
de dimensions égales. L'ordre a été imposé au chaos.
A présent on peut dire que le monde compte tant de carrés
à gauche, tant à droite, tant en haut, tant en bas, et par-
venir à un nombre. Des siècles plus tard, cette même image
du filet fut imposée au monde sous plusieurs formes :
les lignes de longitude et de latitude céleste et terrestre,
celles du papier graphique destiné à inventer de petites
énigmes mathématiques, celles des cases à remplir ou
des plans d'urbanistes. Elle a pris ainsi une place prédo-
minante dans la pensée humaine. Mais ce n'est toujours
qu'une image, et tout comme nous ne pouvons pas nous
servir de l'équateur pour ficeler un colis, le monde réel,
lui, continue à se tortiller et glisse comme de l'eau à tra-
vers nos filets imaginaires. Nous avons beau diviser, comp-
ter, trier, classer cet embrouillamini de vers de terre,
essayer d'en faire des objets ou des événements spéci-
fiques, nous ne disposons là que d'une façon de voir le
monde : il ne se laisse jamais réellement diviser.

Autre image puissante : le Modèle Céramique de l'uni-
vers, qui nous le montre comme autant de formes d'une
ou de plusieurs substances, comme les vases sont des formes
d'argile et comme Dieu créant, selon la Bible, Adam avec
la poussière. Cette image a joué un rôle très perturbateur :
c'est elle qui, pendant des siècles, a conduit les philosophes
et les savants à se torturer la cervelle avec des questions
aussi stupides que celles-ci : « Comment la forme (ou
l'énergie) influe-t-elle sur la matière? » « Qu'est-ce que
la matière? » « Qu'arrive-t-il à la forme (l'âme) quand elle
quitte la matière (le corps)? » « Par quel processus quelque



Mais maintenant regardez ce tortillement à travers un
filet:
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chose d'aussi « rudimentaire » que la matière a pu adop-
ter des formes ordonnées? » « Quelle est la relation entre
l'esprit et le corps? »

II faut toujours se méfier des problèmes qui demeurent
résolument insolubles et se demander s'il ne s'agit pas
de questions mal posées, comme celle de la cause et de
l'effet. Divisez à tort un même processus en deux, oubliez
que vous l'avez fait et demandez-vous ensuite pendant
des siècles comment les deux parties ont pu se réunir.
Ainsi de la « forme » et de la « matière ». Personne
n'ayant jamais découvert un morceau de matière sans
forme, ou une forme immatérielle, il aurait dû devenir très
vite évident que le Modèle Céramique était faux. Le monde
n'est pas plus fait de « matière » que les arbres de bois.
Il n'est ni forme ni matière, ces deux termes désignant
maladroitement un processus unique, connu vaguement
sous le nom de « monde » ou d' « existence ». Pourtant
cette illusion selon laquelle une quelconque « substance »
serait à la base de toute forme est profondément incrustée
dans notre mode de pensée. Nous avons complètement
oublié que « matière » et « mètre » dérivent tous deux
du sanscrit matr-, « mesurer », et que l'expression monde
« matériel » ne désigne rien d'autre que le monde vu comme
mesuré ou mesurable... à l'aide d'images abstraites telles
que celles des filets ou des matrices, des centimètres, des
secondes, des grammes et des décibels. « Matériel » est
souvent utilisé comme synonyme de « physique », qui
vient du grec physis (nature) et de l'indo-européen bheu
(devenir). Rien, dans ces termes, ne laisse entendre que le
monde matériel ou physique puisse avoir pour base un
quelconque « ingrédient » comme le suppose le Modèle
Céramique, que nous appellerons désormais le Modèle Fêlé.

Mais ce Modèle Fêlé d'un monde formé d'argile n'a
pas seulement troublé les philosophes et les savants. Il
est à la source des deux grands mythes qui ont dominé
la civilisation occidentale et qui, l'un suivant l'autre,
ont contribué pour une part essentielle à façonner l'illu-
sion de la « personne réelle ».
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;• ' . . Si le monde n'est, à la base, qu'une « substance rudi-
Uientaire » comme l'argile, on a du mal à imaginer que
cette pâte inerte puisse se mouvoir et s'organiser. Par
conséquent, l'énergie, la forme et l'intelligence doivent
nous arriver de l'extérieur. Il faut un levain à la pâte.
On conçoit dès lors le monde comme un artefact — du
0ême type qu'un vase, une statue, une table, une cloche
— et pour qu'il y ait artefact, il faut que quelqu'un Tait
fabriqué, quelqu'un qui nous a sans doute également
donné la substance originelle. Celle-là aussi doit avoir
été « fabriquée ». Dans la Genèse, cette substance pri-
mordiale « informe et vide » est symbolisée par l'eau, et,
comme l'eau ne fait pas de vagues si le vent n'y souffle
pas, il faut, pour que quelque chose se passe, que l'Esprit
de Dieu « souffle sur les eaux ». La formation et le mouve-
ment de la matière sont attribués à un Esprit intelligent,
à une force ou à une énergie consciente qui informe la
matière, afin que ses diverses incarnations puissent aller
et venir, vivre et mourir.

Cependant, il y a dans notre monde, tel que nous le
connaissons maintenant, bien des choses qui vont de tra-
vers et que Ton hésite à attribuer à cet Esprit stupéfiant,
responsable de la création. On répugne à croire que la
cruauté, la souffrance, la méchanceté ont pour origine
directe la Source et la Racine de l'Être, et Ton espère
avec ferveur que Dieu au moins est la perfection de tout
ce que l'on peut imaginer en matière de sagesse et de jus-
tice. (Nous n'avons pas besoin d'aboracr ici le fabuleux
et insoluble problème du Mal que soulève ce Modèle
de l'univers, si ce n'est pour noter qu'il en est le produit
direct.) Les peuples chez qui ce mythe s'est développé
étaient gouvernés par des patriarches ou par des rois,
et ce sont des « super-rois » tels que ceux d'Egypte, de
Chaldée, de Perse, qui ont suggéré l'image d'un dieu
monarque de l'Univers, épitomé de la sagesse et de la
justice, de l'amour et de la pitié, mais exigeant et sévère.
Évidemment, je ne parle pas de Dieu tel que le concevaient
les théologiens juifs, chrétiens, islamiques les plus subtils,
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,
mais de son image populaire. Car c'est cette image-là,
aux couleurs nettes, qui a la plus grande influence sur le
sens commun, et non le concept pur.

L'image de Dieu en tant qu'Être personnel, « extérieur »
au monde ou « autre » que lui, avait le mérite de nous faire
sentir que la vie se fonde sur l'intelligence, que les lois
de la nature sont cohérentes partout puisqu'elles procèdent
d'un seul créateur, et que nous pouvions laisser libre
cours à notre imagination quand il s'agissait de conce-
voir les sublimes qualités de cet Être suprême et parfait.
Cette image donnait aussi à chacun le sentiment d'être
important et d'avoir sa place dans le monde. Car ce Dieu
est directement conscient du moindre fragment de pous-
sière, de la plus petite vibration d'énergie, puisque, c'est
cette conscience même qui leur permet d'être. Sa cons-
cience est aussi amour : il a prévu, en effet, au moins pour
les anges et pour les hommes, une vie de félicités éternelles
qui doit commencer lorsque s'achève le temps que Ton
a passé sur la terre. Mais, bien entendu, cette récompense
n'est pas sans conditions, et ceux qui s'obstinent en toute
connaissance de cause à contrecarrer la volonté divine,
à lui désobéir, sont condamnés à une éternité de souf-
frances aussi intenses que la joie des bons et fidèles sujets.

Cette image de Dieu n'avait qu'un défaut : les excès
mêmes de son triomphe. Les enfants qui travaillent devant
leur pupitre à l'école sont presque toujours troublés lors-
que le maître, fût-il le meilleur et le plus respecté, se penche
sur leur épaule pour voir ce qu'ils font. Combien plus
déconcertant encore de se dire que tout acte, toute pensée,
tout sentiment est vu par le Maître des maîtres, qu'il
n'existe nulle part sur terre une cachette à l'abri de cet
Œil qui voit tout et juge tout.

Aussi bien des gens éprouvèrent-ils un immense soula-
gement lorsque les penseurs occidentaux commencèrent
à contester cette image et à juger que l'hypothèse de Dieu
était incapable d'aider l'homme à décrire ou à prédire
le cours de la nature. Croire, disaient-ils, que tout était
créé et mû par Dieu, cela revenait au même que dire :



COMMENT DEVENIR UNE AUTHENTIQUE CONTREFAÇON 65

« Tout objet se trouve en haut » et n'était pas plus logi-
que. Cependant, comme il arrive souvent, quand un tyran
est détrôné, c'en est un autre, pire, qui prend sa place.
On conserva le Mythe Fêlé sans son potier. Le monde
resta vu comme un artefact, mais imaginé sur le modèle
d'une machine automatique. Les lois de la nature étaient
toujours là et il n'y avait plus de législateur. Selon les
déistes, le Seigneur avait fabriqué et mis en route cette
machine, puis iî s'était endormi ou bien il était parti en
vacances. Mais, pour les athées, les naturalistes et les
agnostiques, le monde était entièrement automatique.
H s'était construit lui-même sans le faire exprès à vrai dire.
La matière, pensait-on, se composait d'atomes semblables
à de minuscules boules de billard, trop petites pour se
prêter à une division supplémentaire ou à l'analyse. Qu'on
laisse ces atomes s'ébattre pendant un temps indéfini,
effectuer toutes sortes de permutations et de combinaisons,
et viendra obligatoirement un moment où ils se dispose-
ront selon un schéma identique à celui de notre monde
actuel. C'est la vieille histoire du singe et de la machine
à écrire.

Pour ce Modèle Entièrement Automatique de l'univers,
la forme et la substance survivaient en tant qu'énergie
et matière. Les êtres humains, esprit et corps inclus,
faisaient partie du système et possédaient donc une intel-
ligence, une sensibilité qui résultaient de la giration inter-
minable des atomes. Mais l'ennui, avec cette histoire du
singe et de sa machine à écrire, c'est qu'après en être arrivé
enfin à taper l'Encyclopédie britannique, il risque de retom-
ber à tout instant dans le charabia. Par conséquent, si
les êtres humains veulent maintenir leur situation et leur
ordre hasardeux, il faut qu'ils se battent avec rage contre
le processus désordonné de la nature. Ce mythe souligne
avec vigueur que toute matière est brute et toute énergie
aveugle, que toute portion de la nature extérieure à la
peau humaine ou parfois animale est un mécanisme pro-
fondément sîupide et insensible. Et on traita ceux qui
continuaient à chérir l'image d'un « être suprême trônant
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quelque part dans les nuages » de penseurs à la mie de
pain, de minables qui ne parvenaient pas à regarder en face
le terrible destin de l'homme dans un univers impitoyable
où seuls les plus coriaces survivent.

Si l'idée d'un Dieu trop intelligent était déconcertante,
le soulagement que l'on ressentit en se débarrassant de
lui fut de courte durée. L'Idiot Cosmique vint le rempla-
cer et les hommes se sentirent plus que jamais étrangers à
l'univers. Cette situation ne fit que renforcer l'illusion
de la solitude et de l'isolement du « Je » (rebaptisé « méca-
nisme mental ») et des gens qui se faisaient appeler natu-
ralistes se lancèrent contre la nature dans la plus formi-
dable guerre qui ait jamais été déclarée.

Le mythe du Modèle Entièrement Automatique est
devenu, sous une forme ou sous une autre, extrêmement
plausible, et certaines disciplines scientifiques le tiennent
pour un dogme aussi sacro-saint que les doctrines théo-
logiques du passé : cela en dépit des indications contraires
de la physique et de la biologie. Car les mythes ont leurs
modes, et l'Occident du xixe siècle, conquérant du monde,
voulait une philosophie de la vie dont la reàlpoîitik —
la victoire des durs, capables d'affronter la terrible réalité
— serait le principe dominant. Donc plus terrible la réa-
lité qu'on affronte, plus on se donne l'apparence d'un
dur. Et nous rivalisions ainsi les uns avec les autres pour
rendre le Modèle Entièrement Automatique de l'univers
le plus effroyable possible.

Il reste néanmoins un mythe, avec tout ce que le mythe
comporte de positif et de négatif si on le prend comme une
image destinée à éclairer la signification du monde. Car
on peut se demander si la science et la technologie occi-
dentales auraient pu se développer sans cette tentative
de compréhension de la nature en termes de modèles
mécaniques. D'après Joseph Needham, si les Chinois —
malgré toute leur sophistication — ne firent guère de
progrès scientifiques, c'est parce que l'idée ne leur vint
jamais de considérer la nature comme un mécanisme,
« composé » d'éléments séparables et « obéissant » à
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des lois logiques. Leur conception de l'univers était or-
ganique. Ils ne le voyaient pas comme une partie de billard
au cours de laquelle les boules se heurtaient les unes les
autres, déclenchant une série de causes et d'effets. Dans
ce qui était pour nous des causes et des effets, ils voyaient
eux, des « corrélations » : des événements qui se produi-
saient ensemble, comme le devant et le derrière. Les
« éléments » de leur univers n'étaient pas séparables,
mais aussi intimement liés que l'acte de vendre et celui
d'acheter 1.

Un univers « fabriqué », qu'il soit calqué sur le Modèk
Fêlé ou sur le Modèle Entièrement Automatique, se com-
pose de fragments, et ces fragments sont les réalités fon-
damentales de la nature. Il faut donc soumettre la nature
à l'étude microscopique et à l'analyse, afin de découvrir
ce que sont ces fragments et comment ils sont assemblés,
Ainsi pensaient les philosophes nominalistes du haut
Moyen Age qui reprochaient violemment à ceux que l'on
nommait alors réalistes de soutenir que des entités comme
l'Humanité ou la Nature Humaine étaient de véritables
« substances », sous-jacentes à « l'accident » individuel,
c'est-à-dire à tel homme particulier. Pour ces gens,
chaque individu était donc un exemple ou un avatar de
la « substance » humaine, bien que ce mot ne désignât
pas à l'époque la matière mais une espèce d'essence qui
se tenait (stance) sous (sub) ses manifestations particulières.
Les nominalistes ne croyaient pas à cette thèse. L'humanité

1. « Jusqu'au milieu du xvne siècle, les théories scientifiques chi-
noises et européennes avançaient à peu près au même rythme, et
c'est ensuite seulement que ia pensée européenne se mit à faire des
progrès beaucoup plus rapides. Mais, quoiqu'elle marchât sous la
bannière du mécanicisme cartésien-newtonien, ce point de vue ne
pouvait suffire de façon permanente aux besoins de la science :
arriva le moment où il devint impératif de considérer la physique
comme l'étude des organismes les plus petits et la biologie comme
l'étude des organismes les plus grands. Ce moment venu, l'Europe
(ou plutôt, à l'époque, le monde) put puiser dans un mode de pensée
très ancien, très sage, et qui n'était pas du tout typiquement euro-
péen. » Needham, voir trad. Seuil.
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leur paraissait se réduire à la somme des individus. Ce
n'était pas une substance, mais simplement le nom d'une
catégorie de créatures : un concept nominal et non une
réalité.

Le nominalisme, tel que nous le connaissons, devint
l'attitude dominante de la pensée occidentale et surtout
de la philosophie des sciences. Au xvme siècle, Rousseau
alla jusqu'à suggérer que la société et l'État avaient été
formés à l'origine par un contrat entre les individus. La
société était une association, comme le Rotary Club, à
laquelle les individus avaient adhéré à un certain moment,
abandonnant ainsi leur indépendance primitive. Mais, du
point de vue de la sociologie moderne, l'homme nous
paraît être nécessairement un animal social, ne serait-ce
que pour une raison bien simple : il ne peut exister sans
un père et une mère, et cela, c'est déjà la société. Jusqu'à
une date très récente, la science occidentale pensait encore
que les animaux et les plantes, les minéraux et les gaz
étaient « composés » d'unités — molécules, cellules,
atomes et autres particules — à peu près de la même ma-
nière qu'une maison est composée de briques.

Mais, s'il veut être cohérent, le nominalisme se verra
forcé de s'avouer que le corps humain est une chose qui
n'existe pas : existent seulement les molécules particu-
lières qui le composent, ou les atomes particuliers...
sans parler des électrons, des protons, des neutrons, etc.
Bien évidemment, ces particules ne constituent pas à elles
seules le corps humain. L'ensemble est plus grand que
la somme des parties puisque — entre autres raisons —|
une description scientifique du corps doit prendre en consi-
dération l'ordre ou le schéma selon lequel les particules
sont disposées et ce qu'elles font.

Le savant derrière son microscope
A ce conseil à vous donner :
Au lieu de vous demander : « Qu'est-ce que c'est? »
Demandez-vous : « Qu'est-ce que ça fait? »
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Mais cela même ne suffit pas. Il faut aussi se poser la
question : « Cela fait quoi, dans quel environnement? »
Si une description du corps humain doit inclure la des-
cription de ce qu'il fait et de ce que toutes ses « parties »
font — c'est-à-dire de son comportement —, ce compor-
tement sera très différent selon qu'il se trouve en plein
air, dans le vide absolu, dans une fournaise ou sous l'eau.
Le sang que l'on examine dans un tube à essai n'est pas
le même que celui qui coule dans les veines parce qu'il
ne se comporte pas de la même manière. Son comporte-
ment a changé ' parce que son environnement ou son
contexte a changé, tout comme la signification d'un seul et
même mot peut changer selon le type de phrase dans lequel
on l'emploie. Il y a une énorme différence entre l'œuvre
pie et la pie qui vole.

Donc il ne suffit pas de décrire, de définir et d'essayer
de comprendre les choses ou les événements par l'analyse
seule, en les mettant en pièces pour découvrir « de quoi
ils sont faits ». Cette méthode-là en apprend beaucoup,
mais ce beaucoup ne correspond probablement pas àjla
moitié de l'histoire. Aujourd'hui, les savants sont de plus
en plus conscients de ceci : ce que sont les choses, et ce
qu'elles font, dépendent du lieu et du moment où elies
le font. Par conséquent, si définir une chose ou un événe-
ment, c'est aussi définir son environnement, nous voyons
bien que toute chose donnée va avec un environnement
donné, lui est liée d'une façon intime et inséparable, au
point qu'il devient de plus en plus difficile de tracer une
frontière nette entre l'un et l'autre.

Voilà le grain de vérité que contenait une science primi-
tive et hasardeuse, l'astrologie, comme en contenaient aussi
l'alchimie, la médecine des herbes, etc. Car pour décrire
le caractère ou l'âme d'une personne, l'astrologue trace
un horoscope : c'est-à-dire un portrait très rudimentaire
et incomplet de l'univers tout entier tel qu'il était au mo-
ment où cette personne est née. Mais cela revient aussi
à dire que votre âme, ou plutôt votre Moi essentiel, est
le cosmos dans sa totalité, tel qu'il converge autour du
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moment, du Heu, de l'activité spécifiques qu'on nomme
M. Dupont. Ainsi, ce n'est,pas l'âme qui est dans le corps,
mais le corps qui est dans l'âme, et l'âme, c'est tout le
réseau de relations et de processus qui composent votre
environnement, en dehors duquel vous n'êtes rien. Une
astrologie scientifique, si l'on pouvait en imaginer une,
devrait être une description approfondie de tout ce qui
fait l'environnement — social, biologique, botanique,
météorologique et astronomique — de l'individu à chaque
instant de sa vie.

Mais, dans l'état actuel des choses, nous définissons
(et nous concevons) l'individu à la lumière d'une conscience
rétrécie comme le pinceau d'une torche électrique, qui
ignore en grande partie le champ ou l'environnement
dans lequel il se trouve. Le mot « individuel » est la forme
latine du grec « atome » : ce qui ne peut se couper ou
se diviser davantage en parties séparées. Il est impossible
de couper la tête à quelqu'un ou de lui ôter le cœur sans
le tuer. Mais on peut aussi obtenir le même résultat en le
séparant de l'environnement qui lui convient. Ce qui
sous-entend que le seul véritable atome est l'univers : ce
système total d'objets-événements interdépendants, sépa-
rables en paroles seulement. Car l'individu humain n'est
pas construit comme une voiture. On ne le crée pas en
assemblant diverses parties, en vissant une tête sur un
cou, en branchant un cerveau sur des .poumons ou des
veines sur un cœur. La tête, le cou, le cœur, les poumons,
le cerveau, les veines, les muscles et les glandes, s'ils
portent des noms distincts, ne sont pas des phénomènes
distincts : ils se développent simultanément et d'une façon
interdépendante. De même, l'individu n'est séparé de son
environnement universel que de nom. Ne pas en avoir
conscience, c'est se laisser abuser par son nom propre.
En confondant les noms et la nature, on en arrive à croire
qu'avoir un nom séparé fait de vous un être séparé. C'est
— littéralement — se laisser ensorceler.

Bien entendu, ce n'est pas le simple fait de porter un
nom qui assure le succès de la supercherie, celle de la « vé-
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ritable personne »; c'est tout ce qui va avec. L'enfant est
amené à se sentir « Je » par les attitudes, les paroles et
les actes de la société qui l'entoure : ses parents, ses rela-
tions, ses maîtres et, par-dessus tout, ses pairs, sembla-
blement abusés. Les autres nous enseignent ce que nous
sommes. Leur attitude vis-à-vis de nous est le miroir où
nous apprenons à nous voir, mais ce miroir est déformé,
peut-être pressentons-nous vaguement l'immense pouvoir
de notre environnement social. Nous nous rendons bien
rarement compte, par exemple, que nos pensées et nos
émotions les plus intimes ne sont pas réellement les nôtres.
Car nous nous aidons, pour penser, d'une langue et d'ima-
ges que nous n'avons pas inventées, mais qui nous ont
été données par notre société. Nous copions nos réactions
émotives sur nos parents : nous apprenons d'eux que les
excréments sont censés dégager une odeur répugnante
et que vomir est une opération désagréable. C'est de leur
anxiété devant la maladie et de leur attitude face à un
enterrement, à un cadavre, que nous retirons notre peur
de la mort. Si notre environnement social a ce pouvoir,
c'est simplement parce que nous n'existons pas en dehors
d'une société. La société est le prolongement de notre
esprit et de notre corps.

Toutefois, cette société même dont l'individu est insé-
parable emploie toute sa force irrésistible pour le persua-
der qu'il en est, en fait, séparé! C'est donc à un jeu aux
règles contradictoires que joue la société, telle que nous
la connaissons à présent. Comme nous n'existons pas en
dehors de la communauté, et précisément grâce à cela,
la communauté parvient à nous convaincre du contraire :
à nous faire croire que chacun d'entre nous est une source
indépendante d'actes, dotée d'un esprit distinct. Plus elle
réussit à implanter ce sentiment, plus elle a de mal à obte-
nir de l'individu qu'il coopère, avec le résultat que les
enfants élevés dans un tel environnement vivent dans un
état de trouble quasi permanent.

Techniquement, cet état de choses se nomme un
« dilemme ». Il en est ainsi quand on donne à quelqu'un
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un conseil ou un ordre qui contient une contradiction
cachée. « Cesse de penser à toi ! » « Essaie de te détendre ! »
Comme la fameuse question du procureur à l'homme
accusé de sévices envers sa femme : « Avez-vous cessé
de battre votre femme? Répondez par oui ou par non. »
Cette situation, où vous êtes condamné quel que soit
le côté vers lequel vous vous tournez, se présente constam-
ment dans les relations humaines (et surtout familiales).
Une femme dit avec reproche à son mari : « Est-ce que
tu te rends compte que, depuis notre mariage, tu ne m'as
pas amenée une seule fois au cinéma? Ce n'était pas
pareil quand tu me faisais la cour ! Je crois que tu com-
mences à être trop sur de moi. » Sur quoi le mari repen-
tant lui dit le lendemain, en rentrant de son travail :
« Ma chérie, si nous allions au cinéma ce soir? » Et elle
lui répond : « C'est seulement parce que je rae suis plainte
que tu me le proposes. »

La société actuelle use de ce stratagème avec nous dès
la petite enfance. On enseigne d'abord à l'enfant qu'il
est responsable de ses actes, qu'il dispose de lui-même,
qu'il est la source indépendante de ses actes et de ses
pensées : une espèce de Cause Première en miniature.
II accepte ce mensonge justement parce que c'en est un.
Il n'est pas plus à même de le repousser que de refuser
son adhésion à la communauté dans laquelle il est né.
Il n'a aucun moyen de résister à cet endoctrinement social.
Celui-ci est constamment renforcé par des récompenses
et des châtiments. Il est intégré à îa structure fondamen-
tale de la langue que l'enfant apprend. 13 îui est assené à
doses répétées par l'intermédiaire de remarques comme :
« Ça ne te ressemble pas de faire une chose pareille. »
Ou : « N'imite pas tout le temps les autres; reste toi-
même, » Ou encore, s'il imite la façon d'être d'un autre
enfant qu'il admire : « Johnny, ce n'est pas toi. C'est
Pierre. » L'innocente victime de ce conditionnement ne
peut pas comprendre le paradoxe. On lui répète qu'il
doit être libre. On exerce sur îui une pression irrésistible
pour lui faire croire que cette pression n'existe pas. La
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communauté dont il est nécessairement un membre dépen-
dant le définit comme un membre indépendant.

En second lieu, on lui ordonne, en tant que libre agent,
de faire des choses qui ne seraient acceptables qu'à condi-
tion d'être faites volontairement. « Tu dois nous aimer »,
lui disent ses parents, ses oncles, ses tantes, ses frères et
ses sœurs. « Un enfant gentil aime sa famille et s'efforce
de lui être agréable sans qu'on ait besoin de le lui deman-
der. » En d'autres termes : « Nous exigeons de toi que
tu nous aimes parce que tu en as envie et non parce que
nous te disons que tu le dois. » Cette attitude inepte vient
eu partie du fait que nous confondons le « doit » qui ex-
prime une condition (« Pour être humain on doit avoir
une tête ») avec le « doit » qui exprime un ordre (« On
doit ranger ses jouets »). Inutile de faire un effort pour
avoir une tête, et pourtant les parents répètent que, pour
être en bonne santé, un enfant « doit » aller régulièrement
à la selle, ou bien essayer de dormîr, ou encore qu'il
doit concentrer son attention — comme si tous ces buts
supposaient simplement un effort musculaire.

Un enfant n'est pas en mesure de saisir ce que ces exi-
gences ont de contradictoire et, à supposer même que quel-
que prodige le lui fasse comprendre, on se hâterait de lui
dire qu'il ne doit pas « répondre », qu'il a manqué de
respect à ses aînés. Au lieu de lui expliquer clairement
les règles qui régissent la communauté, les adultes le
plongent dans un abîme de perplexité, parce qu'ils y ont
été eux-mêmes plongés et que, n'en étant pas sortis, ils
ne comprennent pas le jeu auquel ils jouent.

Le dilemme est un jeu aux règles contradictoires, un
jeu qui condamne à la frustration — comme si l'on essayait
d'inventer le mouvement perpétuel en se fondant sur
la mécanique de Newton, ou de diviser un angle en
trois parties égales saas une équerre et un compas. Ce
jeu social peut s'exprimer de plusieurs manières :

La première règle de ce jeu est que ce n'est pas un jeu.
Tout le monde doit jouer.
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Tu dois nous aimer.
Tu dois continuer à vivre.
Sois toi-même, mais joue un rôle cohérent et acceptable.
Contrôle-toi et sois naturel.
Essaie d'être sincère.

Pour l'essentiel, ce jeu exige un comportement spontané
d'un type bien défini. Vivre, aimer, être naturel ou sin-
cère, tout cela, ce sont des formes spontanées de compor-
tement : elles viennent d'elles-mêmes, comme la digestion
ou la croissance des cheveux. Dès l'instant où elles sont
obligatoires, elles acquièrent ce caractère peu naturel,
forcé, faux, que tout le monde déplore : elles deviennent
faibles et sans parfum, comme des fleurs de serre, ou
sans goût, comme les fruits que l'on fait pousser dans les
mêmes conditions. Si la vie et l'amour engendrent l'effort,
l'effort, lui, ne les engendre pas. La foi — dans la vie, dans
les autres, et en soi-même — est l'attitude qui consiste
à permettre au spontané d'être spontané, comme et quand
il le désire. Ce qui est évidemment risqué, car la vie et
les autres ne répondent pas toujours à cette foi comme on
souhaiterait qu'ils le fassent. La foi est toujours un coup
de dé parce que la vie elle-même est une partie de cartes
dont les enjeux, pour ceux qui se cachent, doivent paraître
colossaux. Mais y supprimer le hasard, essayer de mettre
toutes les chances de son côté, c'est tendre vers une cer-
titude mortelle. A une communauté fondée sur la
confiance mutuelle, il n'y a qu'une réciproque : l'État
policier totalitaire, c'est-à-dire une communauté où la
spontanéité est virtuellement interdite.

Un traité hindou sur l'art du gouvernement, YAr-
thashasîra, expose ce que doit être la politique du tyran
absolu; il décrit l'organisation de son palais, de sa cour,
de son État, d'une façon qui ferait paraître Machiavel
libéral. La règle première est de ne faire confiance à
personne, de ne pas avoir un seul ami intime. Après
quoi, il fau£ constituer son gouvernement comme une
série de cercles concentriques composés des divers
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ministres, généraux, fonctionnaires et serviteurs qui
exécutent les ordres, chaque cercle convergeant vers le
roi lui-même qui se tient au centre... comme une araignée
sur sa toile. Les cercles, en commençant par celui qui
entoure immédiatement le roi, doivent inclure alterna-
tivement ses ennemis naturels et ses amis naturels.
Puisque les princes, qui forment la catégorie la plus
élevée, comploteront pour s'emparer du pouvoir, ils
devront être cernés par les ministres, lesquels se disputent
la faveur du roi... et cette hiérarchie de cercles qui se
suspectent mutuellement doit se poursuivre jusqu'à
l'extrême bord de la toile. Divide et impera : diviser
pour régner.

Pendant ce temps, le roi demeure dans le sanctuaire
de ses appartements privés, servi par des gardes qui sont
surveillés à leur tour par d'autres gardes cachés dans les
murailles. Des esclaves goûtent ses aliments par crainte
des poisons et il ne doit dormir que d'un œil ou la porte
verrouillée de l'intérieur. II faut, en cas de révolution,
un passage souterrain, secret, lui permettant de s'échap-
per — un passage contenant un levier qui délogera la
clef de voûte du bâtiment, lequel s'écroulera ainsi sur
ses courtisans rebelles. \JAnhashalra n'omet pas de
mettre le tyran en garde contre le fait qu'il ne pourra
jamais gagner. Peut-être parviendra-t-il au sommet
grâce à l'ambition ou à l'appel du devoir, mais plus
son pouvoir sera absolu, plus il sera détesté et prisonnier
de son propre piège. C'est la toile qui attrape l'araignée.
Il lui est interdit de se promener à loisir dans les rues
et les jardins de sa propre capitale, ou d'aller s'asseoir
sur une plage solitaire pour écouter les vagues et regarder
les mouettes. En réduisant les autres à l'esclavage, il
devient lui-même le plus misérable des esclaves.

Rien n'échoue comme le succès... parce que la tâche
que notre société impose à ses membres et à elle-même
est une contradiction : elle veut provoquer par la force
des événements qui ne sont acceptables que s'ils se
produisent en dehors de toute contrainte. Et l'origine
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de cela, c'est la définition de l'homme en tant qu'agent
indépendant — qui serait dans l'univers, mais sans en
faire partie — ayant la lourde tâche de plier le monde
à sa volonté. On pourra prêcher et moraliser autant
qu'on voudra, on n'obtiendra jamais le type d'homme
ainsi défini, car l'hallucination hypnotique qui le fait
se voir comme séparé du monde le rend incapable de
saisir que la vie est un système de coopération géologique
et biologique. On se bat, bien sûr, à l'intérieur de ce
système : les oiseaux sont en guerre contre les vers de
terre, les escargots contre les salades, les araignées
contre les mouches. Cependant, ce sont des combats
limités, en ce sens qu'aucune espèce n'est victorieuse à
titre permanent. Seul l'homme, persuadé qu'il est, ou
devrait être, l'espèce suprême, essaie d'éliminer ses en-
nemis naturels. Or de même que nous cultivons des lé-
gumes, que nous élevons des poulets et du bétail pour
nous nourrir, comprenant ainsi que ces créatures nous
sont nécessaires pour vivre, de même nous devrions
nous dire que nos antagonistes — insectes, bactéries,
divers champignons — sont en réalité des ennemis/amis.

Un jour, une New-Yorkaise, qui recevait un homme
d'État pakistanais, évoqua le problème du contrôle des
naissances en Asie, de sa nécessité urgente, et de ce que
ï'on faisait à ce sujet au Pakistan. Eîle fut stupéfaite
de s'entendre répondre qu'il s'agissait là d'une campagne
de propagande lancée par l'homme blanc pour maintenir
sa supériorité sur les races de couleur. Je lui dis qu'elle
aurait dû riposter : « Mais non, pas du tout. Nous
voulons simplement vous aider à émonder vos beaux
arbres fruitiers. »

Car les ennemis/amis de l'homme sont les jardiniers
qui l'émondent. Ils l'empêchent de se détruire par une
fécondité excessive, si bien que l'on devrait honorer
l'homme qui meurt de malaria ou de tuberculose au moins
autant que celui qui succombe au champ d'honneur.
Il a fait de la place pour les autres, et la bactérie qui l'a
tué doit être saluée, dans un esprit chevaleresque, comme
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un ennemi honorable. Je ne veux pas dire par là que nous
devons renoncer tout de suite à la pénicilline ou au D.D.T.,
mais qu'il faut combattre l'ennemi pour l'empêcher
d'avancer et non dans le but de l'éliminer. Nous devons
apprendre à nous inclure nous-mêmes dans la ronde
des coopérations et des conflits, de la symbiose et de la
chasse, qui constitue l'équilibre de la nature, car une
espèce qui serait toujours victorieuse détruirait, outre
elle-même, toute espèce de vie autour d'elle.

La thèse qui s'oppose à « l'anéantissement total »
des ennemis naturels de l'homme, comme le cancer
ou les moustiques, soulève une objection évidente :
c'est notre sympathie pour les personnes qui se font
prendre. Rien n'empêche de déclarer, dans l'abstrait,
que la population humaine doit être émondée, maïs si
la maladie pose son doigt sur moi, je cours chez le méde-
cin. Quel succès rencontrerait un appel aux « volon-
taires désireux d'être émondés »? Notre civilisation
occidentale se refuse à laisser mourir les bébés malingres,
à tuer les fous, elle n'abandonne pas les affamés à leur
sort et n'envoie pas les malades agoniser dans les rues.
(Du moins dans ses bons moments.) Car l'idéal le plus
sacré de notre culture est le droit de tout individu à la
justice, à la santé, à la richesse, ou encore « à la vie,
à la liberté et à la poursuite du bonheur ». Laisser en-
tendre que le « Je » est une hallucination, c'est, semble-
t-il, attaquer cette valeur sacro-sainte, sans laquelle les
peuples civilisés retomberaient au niveau des coolies
ou des fourmis rouges et deviendraient une masse orga-
nisée où l'individu est sans importance.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un de mes amis
transportait en avion des travailleurs chinois qui cons-
truisaient l'extrémité sud de la route de Birmanie. Ce
long voyage se prêtait admirablement aux jeux de hasard,
mais comme ils n'avaient pas assez d'argent à eux tous
pour rendre la partie intéressante, l'enjeu était le sui-
vant : le perdant sautait de l'avion, sans parachute.
Notre réaction instinctive est de penser que ces gens
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ne sont pas tout à fait humains. Comme la famille et
les serviteurs des anciens rois qui se faisaient enterrer
vivants avec le monarque défunt, ils nous paraissent
être, selon l'expression de Thomas Mann, des visages
sans rien derrière — de simples masques, de simples
rôles sans emploi ni signification; des abeilles sans leur
reine. Quelques vilenies que les Britanniques aient pu
commettre en Inde, leur conscience chrétienne avait un
mouvement de recul devant la pratique du satî, qui exi-
geait d'une veuve qu'elle se suicide pendant les funérailles
de son époux. Les gens réellement civilisés sont — pour
nous — non pas des visages qui se découpent sur le ciel,
mais des têtes bien closes, contenant chacune une âme
qui a une valeur infinie aux yeux de Dieu.

A un bout nous avons donc l'individu sacré — le « Je »
personnel et unique, distinct à. la fois de la nature
et de Dieu — défini comme tel par une société qui,
presque du même souffle, lui ordonne d'être libre et de
se conformer à. ses désirs. A l'autre bout, le coolie, le
rouage de la machine industrialo-collectiviste., la simple
« main-d'œuvre » (comme on nomme à présent l'ouvrier
d'usine). Si l'on considère le « Je » personnel comme
l'héritage naturel de tous les hommes, et non comme une
convention sociale, alors, oui, le destin du coolie est bien
sombre : c'est un homme réprimé, frustré, même si
sa propre société ne l'a jamais défini en ces ternies.

Toutefois, il existe une troisième possibilité. L'individu
peut être conçu comme autre chose qu'une personne
isolée ou qu'une machine humanoïde sans valeur propre.
On peut voir en lui, à, la place, un point focal particulier
où l'univers tout entier s'exprime : une incarnation du
Moi, ou de la Divinité, quel que soit le nom que l'on
choisisse de donner à. CELA. Ce point de vue respecte, et
même renforce nos idées sur le caractère sacré de l'in-
dividu. En même temps, il réduit à. néant le paradoxe du
« Je » personnel, qui consiste à, lutter pour atteindre
è. la « qualité inestimable » de personne unique au prix
d'anxiétés perpétuelles quant à sa survie. L'hallucination
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de l'isolement nous empêche de voir que chérir le « Je »,
c'est chérir sa misère. Nous ne comprenons pas que notre
prétendu amour, notre prétendu intérêt pour l'indi-
vidu n'est que l'autre face de la crainte, du refus, que
suscite en nous notre propre mort. En plaçant si haut
l'identité séparée, le « Je » personnel scie la branche sur
laquelle il est assis, tout en s'affolant de plus en plus
à l'idée de la chute qui l'attend!

En outre, iî faut dire clairement que la fiction du « Je »
n'est nullement indispensable pour que l'individu,
l'organisme humain dans son intégralité, réalise 'et
exprime son individualité. Car chaque individu est une
manifestation unique du Tout, comme chaque branche
est un prolongement particulier de l'arbre. Pour mani-
fester son individualité, la branche doit posséder avec
l'arbre un lien sensible, de même que nos doigts, qui
sont différenciés les uns des autres et se meuvent indé-
pendamment, doivent posséder un lien sensible avec le
reste de notre corps. Mais, nous ne le répéterons jamais
assez, différenciation et séparation ne sont pas syno-
nymes. La tête et les pieds sont des choses différentes,
mais non séparées, et bien que l'homme ne soit pas lié
à l'univers par le même type de relation physique que
la branche à l'arbre ou les pieds à la tête, ce lien existe
néanmoins... et c'est un lien physique d'une fascinante
complexité. La mort de l'individu n'est pas une rupture
de contact, mais un simple retrait. Le cadavre est comme
une empreinte de pas ou un écho — la trace d'une chose
que le Moi a cessé de faire.

Donc, si la différenciation des individus a beaucoup
de valeur, puisque la diversité fait le piment de l'existence,
cette valeur ne sera pas rehaussée par une définition
contradictoire de l'individualité. Notre société — c'est-à-
dire nous, nous tous — enferme l'individu dans un
dilemme, en lui ordonnant d'être à la fois libre et séparé
du monde, ce qu'il n'est pas, car autrement Tordre ne
pourrait pas être exécuté. Dans les circonstances actuelles,
cette exigence n'a d'autre effet que d'implanter une



illusion d'isolement, tout comme les paroles de l'hypno-
tiseur parviennent à créer des hallucinations.

Ainsi mystifié, l'individu — au Heu de remplir sa
fonction unique dans le monde — s'épuise en tentatives
frustrantes pour réaliser des objectifs contradictoires.
Puisqu'il est défini un peu partout comme une personne
distincte prise au piège d'un univers étranger et sans
intelligence, sa tâche principale est de faire la nique à
cet univers et de conquérir la nature. Ce qui est évidem-
ment absurde et, comme la tâche n'est jamais achevée,
l'individu apprend à vivre et à travailler en prévision
de quelque avenir où l'impossible se réalisera,, sinon
pour lui, du moins pour ses enfants. C'est ainsi que nous
élevons un type d'être humain incapable de vivre dans
le présent, c'est-à-dire de vivre vraiment.

Car si l'on ne peut pas vivre pleinement dans le présent,
l'avenir est un attrape-nigaud. Il ne sert strictement
à rien de tirer des plans pour un futur dont on ne pourra
jamais vraiment jouir. Une fois ces plans arrivés à ma-
turité, on se retrouve en tram de vivre pour un autre
avenir situé encore plus loin. On ne pourra jamais,
jamais se reposer et dire avec une satisfaction complète :
« Ça y est, je suis arrivé! » Toute votre éducation vous
a privé de cette capacité parce qu'elle vous préparait
à cet avenir au lieu de vous apprendre à vivre maintenant.

Autrement dit, vous avez été hypnotisé ou endoctriné
par un système de conditionnement éducatif composé
d'étapes ou de pah'ers, qui sont censés mener à quelque
succès ultime. D'abord le jardin d'enfants ou la mater-
nelle, puis les classes primaires, qui vous préparent au
grand moment de l'école secondaire! Là, d'autres étapes
encore, jusqu'à ce but si envié qu'est l'université. Une
fois arrivé à ce stade, si l'on sait s'y prendre, on peut en
rester là, en devenant enseignant. Sinon, c'est la marche
vers le vaste monde, celui où l'on fonde une famille,
où l'on choisit un métier, où l'on fait des affaires. Mais
le diplôme ne représente qu'une satisfaction très pro-
visoire car, dès la première réunion de promotion des
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ventes, on en revient au bon vieux système : on doit
arriver à tel quota (puis à un autre, plus élevé) et l'on
grimpe ainsi les échelons qui conduisent du poste de chef
des ventes à celui de vice-président et enfin de président
à part entière (vers quarante ou quarante-cinq ans).
Entre-temps, les agents d'assurances et d'investissements
vous ont intéressé aux plans de retraite : cela en prévision
de ce jour où vous pourrez enfin vous reposer et jouirdes
fruits de votre labeur. Mais quand ce jour-là arrive, vos
angoisses et vos efforts vous laissent avec un cœur affai-
bli, des fausses dents, des troubles de la prostate, une
impuissance sexuelle, de la myopie et une mauvaise
digestion.

Tout cela aurait pu être merveilleux si, à chaque stade,
vous aviez pu considérer votre travail comme un jeu,
aussi fascinant que le poker, les échecs ou la pêche. Mais,
pour la plupart d'entre nous, la journée se divise en
heures de travail et en heures de loisirs, le travail étant
fait pour une bonne part de tâches que les autres nous
délèguent contre paiement parce qu'elles n'ont stricte-
ment aucun intérêt. Par conséquent, si nous travaillons,
ce n'est pas pour le plaisir, mais pour l'argent... qui est
censé nous donner ce que nous désirons réellement
pendant nos heures de loisirs et de jeux. Aux États-Unis,
les gens les plus pauvres ont énormément d'argent par
comparaison aux multitudes décharnées de l'Inde,
de l'Afrique, de la Chine, et quant à nos classes moyennes
et supérieures (mais je devrais peut-être dire nos « grou-
pes de revenus »), elles jouissent d'une prospérité prin-
cière. Pourtant, dans l'ensemble, elles n'ont que peu de
goût pour le plaisir. Celui-là, l'argent ne peut pas l'acheter
à iui seul, bien qu'il y contribue. Car prendre du pîaisir
est un art et une technique pour lesquels il nous manque
généralement le talent et l'énergie.

Je vis près d'un port bondé de bateaux à voiles et de
yachts luxueux qui sont rarement utilisés, car la navi-
gation est un art difficile s'il apporte bien des satisfactions,
et que les propriétaires n'ont pas le temps de pratiquer.
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Ils ont acheté ces bateaux pour en faire des symboles
de leur réussite ou des jouets, mais en découvrant
que (contrairement à ce que prétendait la publicité)
ce n'était pas des jouets, ils s'en sont désintéressés.
Il en est de même pour l'énorme prolifération de marchan-
dises à plaisir que nous pouvons acheter. Les aliments
dont nous disposons sont innombrables, mais il n'y a pas
beaucoup de gens qui sachent faire la cuisine. Les maté-
riaux de construction ont beau abonder, tant du point
de vue de la quantité que de la diversité, la plupart des
maisons ont l'air d'avoir été construites par quelqu'un
qui aurait entendu dire ce que c'était, mais sans en avoir
jamais vu. Quoique nos soies, nos toiles, nos laines, nos
cotons existent dans tous les coloris et les motifs imagi-
nables, la plupart des hommes s'habillent comme des
étudiants en théologie ou des entrepreneurs des pompes
funèbres, et les femmes obéissent servilement aux lois
de la mode dont la règle première est : « Ressembler à
tout le monde plus vite que les autres. » Le marché qui
s'ouvre à la production des artistes et des sculpteurs
est plus vaste que jamais, et pourtant les toiles ont l'air
couvertes de copeaux ou d'excréments, tandis que les
sculptures évoquent tantôt une machine à écrire tombée
du vingtième étage, tantôt les restes carbonisés d'un
hangar incendié 1. Nous avons des piles de disques sur
lesquels est enregistrée la musique de tous les siècles
et de toutes les civilisations, et les appareils les plus magni-
fiques pour l'écouter. Mais cette musique, qui l'écoute?
Peut-être quelques fumeurs de H.

On me dira que je lance des exagérations à la Henry
Miller. Pourtant, j'ai de plus en plus l'impression que

1. Ce n'est pas l'art moderne en général que je récuse, mais seu-
lement l'un de ses aspects, malheureusement dominant, qui veut que
l'artiste représente son temps. Et comme notre époque est celle des
dépôts d'ordures, des panneaux publicitaires et des bidonvilles de
luxe, beaucoup d'artistes — par ailleurs dépourvus de talent — se
font une réputation en se bornant à encadrer ou à disposer « avec
goût » sur un piédestal n'importe quel objet trouvé dans les poubelles
de la ville.
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l'Amérique ne mérite pas sa réputation de matérialisme :
du moins si l'on entend par matérialiste quelqu'un qui
aime le monde physique et apprécie les objets matériels.
En ce sens, nous sommes de grands matérialistes quand
il s'agit de construire un nouveau jet, mais lorsque
nous décorons l'intérieur de ces monstres magnifiques en
pensant au confort des passagers, nous n'arrivons qu'à
produire du toc, des poupées à hauts talons et hanches
étroites qui servent des imitations de repas réchauffés.
Car nos plaisirs ne sont pas des plaisirs matériels, mais
des symboles de plaisir : joliment empaquetés et de qualité
médiocre.

L'explication est simple : la plupart de nos produits
sont fabriqués par des gens qui ne prennent aucun plaisir
à le faire, que ce soit le propriétaire de l'usine ou l'ou-
vrier. La raison d'être de l'entreprise, ce n'est pas le
produit lui-même, mais l'argent, et par conséquent on
recourt à n'importe quel stratagème pour réduire le
coût de la production, et ensuite pour faire croire à
l'acheteur, en l'amusant avec des emballages ou des
coloris surprenants, que l'objet est de bonne qualité.
Seules exceptions à cette règle : les produits qui doivent
être excellents pour des raisons de sécurité ou parce que
leur prix d'achat est très élevé (avions, ordinateurs,
fusées spatiales, instruments scientifiques, etc.).

Mais tout cela est un cercle vicieux car, une fois
l'argent gagné, qu'achète-t-on avec? La pacotille pré-
tentieuse fabriquée par d'autres industriels avides. Les
seuls véritables objets de luxe que l'on trouve sur le mar-
ché sont ceux que l'on importe des pays « arriérés »
où les paysans et les artisans sont encore fiers de leur
travail. Par exemple, l'État d'Oaxaca, au Mexique,
produit les plus belles couvertures du monde, et les ache-
teurs américains s'efforcent d'en emporter le plus pos-
sible. Mais aucune somme d'argent ne donnera aux arti-
sans, relativement peu nombreux, qui les tissent, le temps
d'exécuter la commande. S'ils veulent y arriver, il faudra
qu'ils trichent et la qualité baissera. La seule solution



serait de former des centaines de nouveaux artisans.
Mais Oaxaca vient tout juste d'avoir la télévision et
l'instruction publique s'y répand depuis quelque temps
déjà, aussi quel jeune homme ambitieux voudrait-il
perdre ses journées à tisser des couvertures?

Les poètes et les sages répètent depuis des siècles qu'en
ce monde le succès est vanité. « Les espoirs terrestres
que l'homme chérit se transforment en cendres », ou
encore, si nous voulons adopter un idiome plus moderne
lorsque nous avalons enfin l'ultime friandise qui nous
mettait l'eau à la bouche, elle se révèle être un mélange
de plâtre, de papier mâché et de colle, disponible dans
n'importe quel parfum. J'ai eu l'idée de lancer sur le
marché un produit de ce type qui serait une substance
universelle, une materia prima avec laquelle on pourrait
fabriquer tout et n'importe quoi : maisons, meubles,
fleurs, pain (c'est déjà fait), pommes, et même des
hommes.

Le monde, nous dit-on, est un mirage. Tout se dissout
constamment et il est impossible de le recoller; plus nous
nous efforçons de saisir ce ruban de fumée, plus vite il se
dissipe entre nos mains. La civilisation technologique
occidentale représente, pour l'instant, la tentative la plus
désespérée qui ait jamais été faite pour battre le monde
au jeu, pour comprendre, contrôler, fixer, ce feu follet
qu'on appelle la vie, et sa force, son habileté même
auront peut-être pour effet de dissiper d'autant plus
rapidement ses rêves. Mais pour qu'il n'en soit pas ainsi,
il faut que le pouvoir technique passe entre les mains
d'un autre type d'homme.

Autrefois, prendre conscience du caractère transitoire
de ce monde entraînait généralement une réaction de
retrait. Les ascètes, les moines, les ermites s'efforçaient
d'exorciser leurs désirs afin de regarder le monde avec
une résignation bienveillante, ou de plonger de plus en plus
loin dans les profondeurs de la conscience afin de ne plus
faire qu'un avec le Moi dans son état non manifeste de
sérénité éternelle. D'autres, par ailleurs, voyaient le
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monde comme un prêt, les biens matériels comme des
objets confiés en usufruit par le Tout-Puissant, à utiliser
en bons intendants, et pensaient qu'il fallait consacrer
son existence à Dieu et à l'homme.

Mais ces deux réponses reposent sur un postulat initial,
celui qui présente l'individu comme un « Je » séparé, et
ce postulat étant lui-même fondé sur un dilemme, toute
tâche entreprise sur cette base — la religion comprise —
sera frustrante. Précisément parce qu'il y a supercherie
dès le début, le « Je » personnel ne peut avoir devant la vie
qu'une réaction fausse. Car le monde n'est un mirage
fugitif et perpétuellement décevant que pour celui qui
s'en tient à l'écart — comme s'il était autre que lui-
même — et s'efforce ensuite de le saisir. Sans la nais-
sance et la mort, sans la transmutation continuelle de
toutes les formes de la vie, le monde serait statique, sans
rythme, sans musique, momifié.

Mais une troisième réponse est possible. Ni retrait
ni intendance fondée sur l'hypothèse d'une récompense
future : collaboration pleine et entière avec le monde
considéré comme un système harmonieux de conflits
limités, sur l'idée que le seul véritable « Je », c'est l'en-
semble de ce processus infini. Ce savoir est déjà en nous,
en ce sens que notre corps le sait, que nos os, nos nerfs,
nos organes le savent. Si les choses s'arrêtent là, c'est
que le mince rayon de notre attention consciente a été
endoctriné de façon qu'il l'ignore, et endoctriné si
bien que nous sommes vraiment des contrefaçons très
authentiques.



IV

LE MONDE EST VOTRE CORPS

Nous l'avons découvert à présent : bien des choses que
nous prenions pour des réalités fondamentales de la
nature sont des fictions sociales ayant pour source des
modes de pensée communément acceptés ou tradition-
nels à propos du monde. Entre autres :

ï. L'idée que le monde est fait ou composé de fragments
ou d'objets séparés.

2. Que les objets sont des formes différentes d'une
même substance fondamentale.

3. Qu'il en est ainsi des organismes individuels, et
que ceux-ci sont habités et partiellement contrôlés par
des « Je » indépendants.

4. Que les pôles opposés des relations, par exemple,
lumière/obscurité, solide/espace, se livrent un véritable
conflit susceptible de conduire à la victoire permanente
d'un des deux camps.

5. Que la mort est un mal et que la vie doit être une
lutte perpétuelle contre elle.

6. Que l'homme, individuellement et collectivement,
doit aspirer à être l'espèce dominante et à prendre le
contrôle de la nature.

Les fictions sont utiles aussi longtemps qu'on les
considère comme telles. Ce sont alors de simples moyens
de « se figurer » le monde, que l'on adopte volontaire-
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ment afin d'agir en coopération, comme on adopte les
centimètres et les heures, les nombres et les mots, les
systèmes mathématiques et les langues. Si nous n'étions
pas tombés d'accord sur une méthode de mesure du
temps et de l'espace, je n'aurais aucun moyen de vous
donner rendez-vous au coin de la Quarante-Deuxième
rue et de la Cinquième avenue, le dimanche 4 avril à
15 heures.

Mais les choses tournent mal à partir du moment
où l'on prend la fiction pour une réalité. En 1752, par
exemple, le gouvernement britannique institua une ré-
forme du calendrier : le 2 septembre de cette année de-
venait le 14 du même mois. Résultat : une quantité de
gens s'imaginèrent que onze jours avaient été retirés à
leur vie et se précipitèrent à Westminster en criant :
« Rendez-nous nos onze jours! » Confondre ainsi fiction
et réalité rend d'autant plus difficile l'adhésion aux lois,
aux langues, aux mesures, à d'autres institutions utiles,
ainsi que l'amélioration de celles qui sont déjà employées.

Mais» nous l'avons vu, les choses sont pires encore
lorsque c'est nous-mêmes et nos relations fondamentales
avec le monde que nous confondons avec des fictions
(ou figures de pensées) considérées comme allant de
soi, non examinées et souvent en contradiction avec
elles-mêmes. Là, nous l'avons également vu, le « nœud
du problème », c'est la définition contradictoire de
l'homme en tant qu'être séparé et indépendant situé
dans le monde, mais ne représentant pas un acte parti-
culier de ce monde. Une partie de la difficulté vient
du fait que cette deuxième idée de l'homme semble le
réduire au simple rôle de marionnette, mais c'est parce
que, en essayant d'accepter ou de comprendre cette
seconde thèse, nous sommes toujours influencés par la
première. Dire que l'homme est un acte du inonde n'est
pas le définir comme une « chose » qui serait poussée de-
çi, dé-là par d'autres « choses ». Il faut dépasser la vision
newtonienne du monde : celle d'un système de boules
de billard, chacune étant heurtée passivement par les
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autres! Rappelez-vous que les soucis de Newton et
d'Aristote au sujet du déterminisme causal venaient
de ce qu'ils essayaient d'expliquer comment telle chose
ou tel événement étaient influencés par les autres, en
oubliant que la division du monde en choses et en évé-
nements séparés était une fiction. Dire que certains
phénomènes sont liés par uae relation de cause à effet,
c'est simplement déclarer avec maladresse que ce sont
là les manifestations d'un même phénomène, comme la
tête et îa queue du chat.

ïl est essentiel de bien comprendre ce point : que la
chose-eu-soi (le Dîng an sich de Kant), qu'elle soit animale,
végétale ou minérale, n'est pas seulement impossible à
connaître : elle n'existe pas. Cela est important, d'abord
pour la santé et la paix de l'esprit, mais aussi pour des
raisons très « pratiques », celles de l'économie, de la
politique et de la technologie. Nos projets pratiques
ont échoué à plusieurs reprises parce que nous ne par-
venions pas à saisir que les hommes, les nations, les
animaux, les insectes, !es plantes n'existent pas en eux-
mêmes ou par eux-mêmes. Cela ne signifie pas seule-
ment que les choses existent par rapport les unes aux
autres ; cela veut dire aussi que ces « choses », comme nous
les appelons, ne sont en tout et pour tout que les facettes
entrevues d'un processus unifié. Ce processus a évidem-
ment des facettes distinctes qui attirent notre attention,
mais il faut nous rappeler que distinct n'est pas syno-
nyme de séparé. Aussi nette et visible que soit la crête
de la vague, elle va nécessairement « avec » la forme
lisse et moins précise du creux. De même, les points
brillaots des étoiles « vont avec » la toile de fond téné-
breuse du ciel.

Dans la théorie gestaltiste de la perception, cette
idée est connue sous le nom de « relation forme/fond ».
Cette théorie énonce, en bref, qu'une forme n'est
perçue qu'en relation avec un fond. Par exemple, si vous
vous approchez de moi au point que ies contours de mon
corps se situent hors de votre champ de vision, ce que



90 LE LIVRE DE LA SAGESSE

vous verrez ne sera plus mon corps. Votre attention
sera « attirée » par un bouton de veste ou une cravate,
car, affirment encore les tenants de cette théorie, notre
attention est presque automatiquement « captée » par
une forme mouvante (contrastant avec un fond immobile)
ou par une figure close sur elle-même ou complexe
(contrastant avec un fond plus simple et sans caracté-
ristiques particulières).

Si je dessine, par exemple, la figure suivante sur un
tableau noir

et si je demande « Qu'est-ce que j'ai dessiné? » on me
répondra généralement : un cercle, une boule, un disque,
un anneau. Il est bien rare que l'on me dise : « Un mur
avec un trou dedans. »

Autrement dit, nous ne remarquons pas facilement
que toutes les figures du monde ont des frontières com-
munes avec les surfaces qui les entourent — que la limite
extérieure de la figure est aussi la limite intérieure du
fond. Supposons que ma figure cercle/trou adopte la
série de formes montrée page 91. La plupart des gens
attribueront le mouvement, l'acte, à la surface enclose,
comme si c'était une amibe. Mais j'aurais pu tout aussi
bien tracer cette même figure en délimitant avec le doigt
des régions sèches dans une mince pellicule d'eau ré-
pandue sur une tabîe vernie. Ce qu'il faut en retenir,
c'est que, dans l'un et l'autre cas, le mouvement d'une
forme du monde, quelle qu'en soit la nature, ne
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peut être attribué ni au « dedans » seul, ni au « de-
hors » seul. Tous deux se meuvent ensemble.

Le mal que nous avons pour remarquer à la fois la
présence et le mouvement du fond dans ces illustrations
très simples est encore beaucoup plus grand lorsqu'il
s'agit du comportement d'organismes vivants. Quand
nous regardons des fourmis courir ça et là sur le sable
ou des gens s'attrouper sur une place publique, il nous
semble absolument indéniable que ces fourmis et ces
gens sont seuls responsables de leur mouvement. Mais ce
n'est qu'une version très complexe du simple problème
des trois boules roulant dans l'espace, où nous avions
dû admettre que la configuration tout entière (Gestalt)
se mouvait, et non les boules seules, ni l'espace seul,
ni même les boules et l'espace de concert, mais bien un
champ unique, solide/espace, dont les boules et l'espace
sont, pour ainsi dire, les pôles.

Cette illusion selon laquelle les organismes seraient
animés d'un mouvement totalement indépendant reste
très puissante tant que nous ne prenons pas la peine
d'observer leur comportement avec une grande attention,
comme le font les savants. Ceux-là, qu'ils soient biolo-
gistes, sociologues ou physiciens, s'aperçoivent vite
qu'il leur est impossible de dire ce que l'organisme
fait, à moins de décrire en même temps le comportement
de ce qui l'entoure. On ne peut évidemment pas se fonder
uniquement sur le mouvement des jambes ou des pattes
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pour dépeindre la démarche d'un organisme, car la
direction qu'il prend et sa vitesse dépendent du terrain
sur lequel il se meut. En outre, il se déplace rarement au
hasard. Ses allées et venues sont liées à l'emplacement
des sources de nourriture, au comportement hostile ou
amical d'autres organismes et à d'innombrables facteurs
que nous ne prenons pas immédiatement en considé-
ration quand notre regard est attiré par le périple d'une
fourmi. Plus la description du comportement de notre
fourmi deviendra détaillée, plus elle devra inclure d'élé-
ments tels que la densité, l'humidité, la température
de l'atmosphère environnante, les types et les sources des
aliments absorbés, la structure sociale de sa propre
espèce et celle des espèces voisines avec lesquelles elle
entretient des relations symbiotiques ou spoliatrices.

Une fois l'énorme compilation achevée, le savant,
en s'écriant : « Fin », faute de temps ou d'intérêt, aura
peut-être l'impression que le comportement de la fourmi
est, en tout et pour tout, une réaction automatique et
involontaire à l'environnement. La fourmi est attirée
par telle chose, repoussée par telie autre, elle demeure
en vie à telle condition, elle meurt dans telles autres
circonstances. Mais supposons que son attention se
reporte sur quelque autre organisme vivant dans îe voi-
sinage de la fourmi — par exemple, une ménagère dont
la cuisine est graisseuse —, il lui faudra vite considérer
cette fourmi, ainsi que ses amis et relations, comme des
facteurs qui déterminent son comportement à elle! De
quelque côté qu'il se tourne, il trouvera, au lieu d'un
agent causal, positif, une espèce de creux sensible à
toutes les influences, dont les frontières fluctuent selon
les pressions extérieures.

Mais, à la réflexion, cela ne lui suffira pas. Pourquoi,
se demandera-t-il, la description des faits et gestes d'une
fourmi doit-elle inclure celle de son environnement?
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'objet
ou l'entité qu'il étudie ou décrit a changé. Ce qui était
au début une fourmi individuelle est très vite devenu la
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totalité du champ d'activités dans lequel elle se trouve.
Il en serait de même si l'on se lançait dans la description
d'un organe particulier du corps : ce serait un charabia
complètement inintelligible tant que l'on ne prendrait
pas en considération les relations de cet organe avec les
autres. Toute discipline scientifique consacrée à l'étude
d'organismes vivants — bactériologie, botanique, zoo-
logie, biologie, anthropologie — doit, en partant de son
point de vue spécifique, mettre au point une science
écologique — littéralement, « logique de l'habitat » —
ou étude des relations organisme/environnement. Mal-
heureusement, cette science est peu estimée par ceux qui
font la politique universitaire : elle est beaucoup trop
interdisciplinaire pour contenter ces gardiens jaloux des
frontières qui séparent chaque département. Or, ce refus
de l'écologie est l'une des faiblesses les plus graves de la
technologie moderne et va de pair avec notre répugnance
à nous comporter comme des membres à part entière
de la communauté des espèces vivantes.

L'homme aspire à gouverner la nature, mais plus on
étudie l'écologie, plus il paraît absurde de dire, à propos de
l'une des manifestations d'un organisme, ou d'un champ/
organisme/environnement, qu'il gouverne ou régente
les autres. Un beau jour, la bouche, les mains, les pieds
déclarèrent : « Nous passons notre temps à chercher
des aliments et à les mâcher, mais notre collègue, ce
flemmard d'estomac, lui, ne fait rien. Il est grand temps
que lui aussi travaille. Donc, mettons-nous en grève! »
Sur quoi, ils passèrent plusieurs jours sans travailler, mais
ils se sentaient de plus en plus faibles, et finalement
chacun comprit que cet estomac était le leur et qu'ils
devraient reprendre leurs activités pour rester en vie.
Pourtant, même dans les manuels de physiologie, on
affirme encore que le cerveau, ou le système nerveux,
« gouverne » le cœur ou le transit intestinal, c'est-à-dire
que l'on mêle une mauvaise politique à la science, comme
si le cœur appartenait au cerveau plutôt que le cerveau
au cœur ou à l'estomac. Or, il est tout aussi vrai, ou tout



aussi faux de dire que le cerveau « se nourrit » par l'in-
termédiaire de l'estomac ou que l'estomac « développe »
un cerveau à son entrée supérieure afin d'obtenir une
plus grande quantité de nourriture.

Dès l'instant où l'on se rend compte que les choses
séparées appartiennent au domaine de la fiction, il devient
évident que des choses qui n'existent pas ne peuvent
« accomplir » des actes. L'ennui, c'est que la plupart
des langues sont construites de telle sorte que les actes
(les verbes) doivent être mis en mouvement par les
choses (les noms) et nous oublions que les règles de la
grammaire ne correspondent pas nécessairement aux
règles, ou aux schémas, de la nature. Ce qui n'était au
départ qu'une convention est aussi la cause de ces énigmes
absurdes sur la façon dont l'esprit gouverne la matière
ou dont le cerveau anime le corps. Comment un nom, qui
par définition n'est pas un acte, pourrait-il conduire à
l'action?

Les savants seraient moins embarrassés s'ils utilisaient
un langage semblable à celui du Nootka amérindien, qui
se compose de verbes et d'adverbes, mais ne connaît ni
les noms ni les adjectifs. Puisque nous pouvons dire
de quelqu'un qu'il a de « l'allant », ou du « mordant »,
pourquoi ne pas dire également « nommant » pour
homme, « pensant » pour pensée, « fourmissant » pour
fourmi? Ainsi, dans la langue Nootka, une église est un
« logeant religieusement », une boutique un « logeant
commercialement » et une maison « un logeant familière-
ment ». Nous sommes pourtant habitués à demander
« Qui demeure ici? Qui peuple cette région? Qu'est-ce
qui fourmille? » N'est-il pas évident que, lorsque nous
disons : « l'éclair a brillé », l'éclair et le fait de briller
sont une seule et même chose, et que la phrase « il y
a eu un éclair » suffirait. Tout ce que nous étiquetons
comme nom est visiblement un processus ou un acte,
mais les langues sont pleines de fantômes comme le « il »
de « il pleut », qui sont les causes supposées de l'action.

Déclarer « un homme court », est-ce vraiment expli-
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quer la course? Au contraire, la seule explication possible
serait une description du champ ou de ia situation dans
laquelle « un hommant va courant » par opposition à
« un hommant va s'asseyant ». (Je ne recommande
pas cette forme primitive et maladroite d'expression par
verbes pour un usage général et courant. Il faudrait
imaginer quelque chose de beaucoup plus élégant.)
En outre, courir n'est rien d'autre que moi-même, c'est
moi (l'organisme) qui le fais. Car l'organisme est tantôt
courant, tantôt immobile, tantôt dormant, etc. et dans
chacun de ces cas, la « cause » du comportement est la
situation dans son ensemble, l'organisme/environnement.
Mieux vaudrait, en fait, renoncer complètement à l'idée
de causalité pour utiliser à la place l'idée de relativité.

Car il est encore inexact de dire qu'un organisme
« répond » ou « réagit » à une situation donnée, en
courant, en restant immobile ou en dormant. Nous
retrouvons toujours là le langage du billard newtonien.
Il est plus facile de voir dans une situation un schéma

'en mouvement, comme les organismes eux-mêmes.
Ainsi, pour en revenir au chat, une situation ayant des
oreilles pointues et des moustaches à un bout n'a pas
une queue à l'autre bout par réaction ou en réponse
aux moustaches, aux griffes, à la fourrure. Comme le
disent les Chinois, les divers éléments d'une situation
« naissent mutuellement » ou s'impliquent l'un l'autre
comme l'arrière implique l'avant, le poulet les ceufs, etc.

De plus — et c'est ce que suggère la relation poulet/
œufs — les éléments d'une situation totale n'apparaissent
pas tous obligatoirement en même temps. Le fait qu'un
homme existe implique qu'il a eu des parents, même si
ceux-là ont disparu depuis longtemps, et la naissance
d'un organisme implique sa mort. Qu'y a-t-il de plus
tiré par les cheveux? Dire que la naissance est la cause de
la mort ou que la tête du chat est la cause de sa queue?
Soulever le goulot d'une bouteille, c'est aussi en soulever
le fond, car les « deux parties » s'élèvent ensemble. Si
j'attrape un accordéon par un bout, l'autre suivra un peu
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plus tard, mais le principe est le même. Par conséquent,
les situations totales sont des schémas situés à la fois
dans le temps et dans l'espace.

C'est le moment d'indiquer que je ne suis pas en train
d'introduire en fraude le concept de « situation totale »
pour baptiser d'un terme neuf les vieilles « choses » j
qui étaient censées expliquer un comportement ou un
acte. La situation totale ou le champ est toujours ouvert,
car

Les petits champs ont de vastes champs
sur leur dos pour les mordre
Et les vastes champs ont des champs encore plus vastes
Et comme ça ad infinitum.

On ne peut jamais, jamais décrire toutes les manifestations
d'une situation totale, non seulement parce que chaque
situation est infiniment complexe, mais parce que la
situation totale, c'est l'univers. Par bonheur, nous
n'avons aucune situation à décrire dans sa totalité,
car nous jugeons certaines manifestations beaucoup
plus importantes que les autres pour comprendre le
comportement des divers organismes qui s'y trouvent.
Nous ne dépassons jamais le stade de l'esquisse, mais
cela suffit à démontrer que les actes (ou les processus)
doivent être compris, ou expliqués, dans le cadre de
situations données, tout comme les mots doivent être
compris dans le contexte des phrases, des paragraphes, des
chapitres, des livres, des bibliothèques, et... de la vie
elle-même.

Résumons-nous : si les choses ou les organismes n'ont
pas d'existence propre, ils ne sont pas non plus capables
d'agir par leur propre volonté. En outre, tout organisme
est un processus : donc, l'organisme n'est pas autre chose
que ses actes. Pour exprimer cette idée en termes mala-
droits : il est ce qu'il fait. Plus précisément, l'organisme,
son comportement inclus, est un processus compréhen-
sible seulement par rapport à un autre processus plus
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vaste, qui est celui de son environnement. Car ce que nous
appelons « comprendre », c'est voir comment les parties
s'accordent en un tout, puis se rendre compte que les
parties ne composent pas le tout comme s'assemblent
les éléments d'un puzzle, mais que le tout est un schéma,
un tortillement complexe, qui n'a pas de parties séparées.
Ces parties sont des artifices du langage, les symboles
d'un calcul au service d'une vision du monde, regardé à
travers un filet qui semble le découper en morceaux. Elles
n'existent que pour faciliter la description et l'évaluation,
et si nous ne gardons pas cela constamment en mémoire
lorsque nous tentons de nous expliquer le monde, nous
sombrons dans la confusion.

Quand cela sera bien compris, nous aurons détruit
le mythe de l'Univers Entièrement Automatique où
la conscience eî l'intelligence humaines, simples produits
du hasard, surnagent dans un océan de stupidité. Car si
le comportement d'un organisme n'est intelligible que
dans le contexte de son environnement, qui dit comporte-
ment intelligent dit aussi, par la force des choses, envi-
ronnement intelligent. Dès l'instant où les « parties »
n'ont pas d'existence réelle, on ne peut évidemment
plus concevoir une chose comme étant une partie intel-
ligente d'un tout inintelligent. Reconnaître l'existence
d'un être [humain intelligent, c'est aussi reconnaître,
on le comprend aisément, celle d'une société humaine
intelligente, car la pensée est une activité sociale : un
échange de messages et d'idées fondés sur des institutions
sociales telles que les langues, les sciences, les biblio-
thèques, les universités et les musées. Mais que penser
de l'environnement non humain dans lequel s'épanouit
la société humaine?

Les écologistes évoquent souvent « l'évolution des
environnements » de préférence à l'évolution des orga-
nismes. Car l'homme n'est apparu sur la Terre qu'une
fois celle-ci parvenue, en même temps que toutes ses
formes biologiques, à un certain degré d'équilibre et
de complexité. A ce point de son évolution, la Terre
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« sous-entendait » l'homme, de même que l'existence
de l'homme sous-entend celle d'une planète ayant
atteint cette phase-là. L'équilibre de la nature, « ïe
complexe harmonieux de conflits limités » dans lequel
l'homme prospère est un réseau d'organismes inter-
dépendants, d'une subtilité et d'une complexité stupé-
fiantes. Teilhard de Chardin a baptisé « biosphère »
cette pellicule d'organismes vivants qui couvre la « géo-
sphère », la planète minérale. Notre ignorance de la façon
dont s'est effectué le passage de « l'inorganique » àj
l'organique, ajoutée à nos idées fausses sur la nais-,
sance de la vie — que nos mythes nous présentent comme
arrivant en ce monde en provenance de l'extérieur —
nous rend aveugles au fait que la biosphère suppose,
ou accompagne, un certain degré d'évolution géolo-
gique et astronomique. Maïs, comme l'a fait observer
Douglas E. Harding, nous avons tendance à nous ima-
giner cette planète sous la forme d'un rocher infesté
par la vie, ce qui est aussi absurde qu'assimiler le corps
humain à un squelette infesté de cellules. Toutes les
formes de vie, l'homme y compris, doivent, bien évidem-
ment, être considérées comme des « symptômes » de la
Terre, du système solaire et de la galaxie... ce qui nous
conduit inéluctablement à conclure que la galaxie est
intelligente.

Si je vois un arbre pour la première fois en hiver, je
supposerai peut-être qu'il ne s'agit pas d'un arbre frui-
tier. Mais si, revenant en été, je le trouve couvert de
prunes, je serai bien obligé de m'écrier : « Oh! pardon!
Je m'étais trompé sur votre compte. » Imaginons, donc,
qu'il y a un milliard d'années des êtres venus d'une
autre région de la galaxie aient parcouru le système
solaire dans leur soucoupe volante et n'y aient pas
trouvé de vie : « Rien qu'un vieux tas de pierres sans
intérêt! » se seraient-ils dit. Mais, s'ils revenaient à
présent, ils auraient des excuses à nous faire : « Ces
pierres ont donné naissance à des hommes! » On me
répondra bien sûr qu'il n'y a aucune analogie entre
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les deux situations. L'arbre fruitier a été, à un moment
une graine contenue à l'intérieur d'une prune, alors
que la Terre — et à plus forte raison le système solaire
ou la galaxie — n'a jamais été une graine contenue à
l'intérieur de quelqu'un. Eh bien, aussi étrange que cela
puisse paraître, on aura tort.

Je me suis efforcé d'expliquer que la relation entre un
organisme et son environnement est réciproque, qu'aucun
des deux n'est la « cause » de l'autre ou l'agent qui le
détermine, car ils sont les deux pôles d'une même entité.
Par conséquent, s'il est sensé d'expliquer l'organisme
et son comportement par rapport à l'environnement, iï
le sera aussi d'expliquer l'environnement par rapport
à l'organisme. (J'ai gardé cette idée sous le boisseau
jusqu'à maintenant afin de ce pas brouiller le premier
aspect du tableau.) Car l'homme, et tout autre organisme,
crée effectivement son propre environnement, et cela
dans un sens très réel, physique.

Connaître le monde, c'est, d'une certaine manière,
se connaître soi-même. C'est traduire des phénomènes
extérieurs en processus corporels, et singulièrement en
états du système nerveux et du cerveau : notre vision du
monde passe par notre corps, elle est modelée par sa
structure. Une modification chirurgicale du système ner-
veux, ou encore (selon toute probabilité) des organes
des sens dont la structure ne serait pas la même que la
nôtre, donnent des types de perception différents, comme
le microscope et le télescope changent la vision de l'œil
nu. Les abeilles et d'autres insectes ont, par exemple, des
yeux polaroïdes qui leur permettent de repérer la position
du Soleil en observant n'importe quel bout de ciel bleu.
Autrement dit, parce que la structure de leurs yeux n'est
pas la même que la nôtre, le ciel qu'ils voient n'est pas
le ciel que nous voyons. Les chauves-souris et les pigeons
voyageurs possèdent un équipement sensoriel analogue
au radar et voient donc, à cet égard, plus de « réalité »
que nous sans nos instruments spéciaux.

Du point de vue de vos yeux, votre propre tête n'est



qu'une région invisible, ni sombre ni claire, située juste
derrière l'objet le plus proche que vous puissiez voir.
Mais, en fait, ce champ de vision qui « s'étend devant
vous » est une sensation localisée dans la partie inférieure
de votre nuque, où sont les centres optiques du cerveau.
Dans l'immédiat, ce que vous voyez, c'est une « impres-
sion » ou une « sensation » située à l'intérieur de votre
tête. De même, tout ce que vous entendez, goûtez, tou-
chez, humez est un type déterminé de vibration que votre
cerveau traduit en ce que vous appelez lumière, couleur,
bruit, dur, rugueux, salé, lourd ou poivré. Sans î'interven-
tion de votre cerveau, toutes ces vibrations seraient comme
le son produit par une main qui essaierait d'applaudir
toute seule, ou par des baguettes frappant un tambour
sans peau. En dehors de votre cerveau, ou de celui de
quelqu'un d'autre, le monde n'a ni lumière, ni chaleur,
ni poids, ni solidité, ni mouvement, ni espace, ni temps,
ni aucun autre caractère imaginable. Tous ces phéno-
mènes sont des interactions, ou des transactions entre les
vibrations et un certain nombre de neurones disposés de
telle ou telle manière. Ainsi, pour que les vibrations lumi-
neuses et calorifiques du Soleil deviennent réellement de
la lumière et de la chaleur, il faut une interférence entre
elles et un organisme vivant, tout comme les rayons lumi-
neux, pour être visibles dans l'espace, doivent être réflé-
chis par des particules atmosphériques ou par des pous-
sières. En d'autres termes, il faut « s'y mettre à deux »
pour que quelque chose se passe. Comme nous l'avons
vu, une boule toute seule n'a pas de mouvement dans
l'espace, alors que deux boules rendent possible un mou-
vement linéaire, trois un mouvement à deux dimensions,
quatre un mouvement à trois dimensions.

Cela est également vrai de l'activation d'un courant
électrique. Pour que le courant « passe » dans un fil, il
faut que le pôîe positif soit relié au pôle négatif, ou, si
l'on veut exposer très simplement les choses, il faut que
le courant ait un point d'arrivée; or, tout organisme vivant
est un « point d'arrivée » en dehors duquel les « courants »
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— c'est-à-dire les phénomènes lumière, chaleur, poids,
solide, etc. — ne peuvent pas se manifester. On pourrait
presque dire que le cerveau a la faculté magique de susci-
ter ces merveilles, qu'il les fait surgir de l'univers comme
le harpiste fait surgir une mélodie des cordes silencieuses.

Autre exemple plus convaincant encore de l'existence
en tant que relation : la naissance de l'arc-en-ciel. En effet,
ce phénomène n'apparaît que lorsqu'il existe une relation
triangulaire entre trois composants : soleil, humidité de
l'atmosphère, observateur. Il faut que les trois soient
présents et qu'il existe entre eux une relation angulaire
correcte pour que naisse le phénomène « arc-en-ciel1 ».
Tout diaphane qu'il soit, Parc-en-ciel n'est pas une hallu-
cination subjective. Il peut être vérifié par plusieurs obser-
vateurs, même si chacun d'eux le voit dans une position
légèrement différente. Un jour, quand j'étais enfant, j'ai
essayé de rattraper l'arc-en-ciel à bicyclette et j'ai été
stupéfait de constater qu'il reculait à mesure que j'avan-
çais. Comme si j'avais essayé d'attraper le reflet de la
Lune dans l'eau. Je ne comprenais pas que, pour qu'il
apparaisse, son centre invisible, le Soleil et moi, nous
devions nous situer sur une même ligne droite, de sorte
qu'en me déplaçant je changeais la position apparente
de l'arc-en-ciel.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que la présence d'un obser-
vateur placé au bon endroit est aussi nécessaire à l'appa-
rition de l'arc-en-ciel que ses deux autres composants,
le soleil et l'humidité. On pourrait évidemment dire
que, si le Soleil et l'humidité sont présents et en relation
convenable, au-dessus de l'océan par exemple, n'importe
quel observateur, placé sur un navire suivant une ligne qui
prolonge la leur, verra un arc-en-ciel. Mais on peut tout
aussi bien affirmer que, l'observateur et le Soleil étant
correctement alignés, un arc-en-ciel n'apparaîtra que si
l'atmosphère contient suffisamment d'humidité.

Par une étrange déformation des faits, la première série

1. Je dois cet exemple à Owen Barfield, Saving thé Appearances,
Faber and Faher. ï.nnHrft<: tOSrt
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de conditions donne l'impression de préserver la réalité
de l'arc-en-ciel en dehors de l'observateur, alors que la
seconde, en éliminant une « réalité extérieure » bien solide,
semble établir irréfutablement l'impossibilité du phéno-
mène arc-en-ciel en dehors de la présence de cet élément.
Pourquoi ce parti pris? Simplement parce qu'il est
conforme à notre mythologie courante, selon laquelle les
choses existent par elles-mêmes, avec ou sans observateur.
Il soutient cette idée fausse qui veut que l'homme ne soit
pas réellement intégré au monde, qu'il n'en soit pas un
élément important, qu'il puisse observer indépendam-
ment la réalité sans la modifier. Car le mythe de ce monde
physique solide et de bon sens, « présent » que nous le
voyions ou non, va de pair avec celui de l'observateur
conçu comme un « Je » isolé, « confronté » à une réalité
tout à fait autre que lui-même.

Nous réussirons peut-être à accepter ce raisonnement
sans résistance excessive tant qu'il s'agira de choses
comme un arc-en-ciel ou un reflet, dont la réalité n'a
jamais été bien solidement établie à nos yeux. Mais qu'arri-
vera-t-il quand nous commencerons à nous rendre compte
que notre perception d'une pierre, d'une montagne, d'une
étoile, appartient exactement à la même catégorie? D
n'y a pourtant là rien de déraisonnable. Nous n'avons
pas eu besoin de faire appel à des fantasmagories comme
l'esprit ou l'âme. Nous avons simplement parlé d'interac-
tion entre des vibrations physiques et le cerveau avec ses
organes des sens, et dit qu'un être capable de percevoir
est un composant intégral du schéma qui inclut aussi
la terre et les étoiles, que sans ce composant intégral (ou
pelé du courant) le cosmos serait aussi peu manifeste
qu'un arc-en-ciel sans humidité atmosphérique ou sans
observateur. Notre résistance devant ce raisonnement est
d'ordre psychologique. Il nous donne un sentiment d'in-
sécurité parce qu'il perturbe notre image familière du
monde où la pierre, plus que toute autre chose, est le
symbole d'une réalité dure et inébranlable, et où la méta-
phore qui nous sert à désigner Dieu lui-même est celle
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du Roc Éternel. La mythologie du xise siècle avait
réduit l'homme à l'état de germe minuscule, totalement
dénué d'importance, dans un univers immensément
vaste et durable. C'est un choc trop grand, et un chan-
gement trop rapide, que de reconnaître dans ce petit
germe au cerveau fabuleux ie magicien qui fait tout surgir
du néant, y compris les nébuleuses situées à des millions
d ' années-lumière.

Faut-il obligatoirement en conclure — c'est pourtant
bien peu plausible — qu'avant la naissance du premier
organisme vivant équipé d'un cerveau il n'y avait pas
d'univers, que les phénomènes organiques et inorganiques
sont apparus au même moment temporel? Est-il possible
que toute notre histoire géologique et astronomique soit
une simple extrapolation..., qu'elle nous raconte seule-
ment ce qui se serait produit s'il y avait eu un observa-
teur pour le voir? Peut-être. Mais je hasarderai une idée
pîus prudente. Le fait que tout organisme suscite son pro-
pre environnement doit être flanqué d'un correctif : le
fait opposé ou polaire que l'environnement total suscite
l'organisme. En outre, l'environnement total (ou situa-
tion) est à la fois spatial et temporel : plus large et plus
long que les organismes qu'il contient. L'organisme sus-
cite la connaissance du passé qui a précédé sa naissance
et de l'avenir qui s'étend au-delà de sa mort. A l'autre
pôle, l'univers n'aurait pas commencé, ou ne se serait pas
manifesté, s'il n'avait pas dû, à un moment quelconque,
englober des organismes (comme le courant électrique,
qui ne passera pas dans le fil si le contact entre le pôle
positif et le pôle négatif n'est pas assuré). Le principe est
le même, qu'il s'agisse de l'univers et des milliards d'années
qui lui ont été nécessaires pour se polariser dans l'orga-
nisme, ou du courant électrique qui passe dans le fil à la
vitesse de 300000 kilomètres/seconde.

Si nous avons du mal à comprendre la polarité orga-
nisme/environnement, cette difficulté est, je le répète,
d'ordre psychologique. L'histoire et la répartition géo-
graphique du mythe sont incertaines, mais voilà plusieurs
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millénaires que nous sommes obsédés par une fausse
humilité : d'une part, nous nous abaissons au rôle de
simples « créatures » qui seraient venues au monde à la
suite d'un caprice divin ou par le jeu hasardeux de forces
aveugles, et d'autre part, nous nous concevons comme des
moi personnels isolés qui luttent pour contrôler le monde
physique. Il nous manque la vraie humilité, celle qui
consisterait à reconnaître que nous sommes membres
de la biosphère, cette « harmonie de conflits limités » où
notre existence est complètement impossible sans la coopé-
ration des plantes, des insectes, des poissons, du bétail
et des bactéries. Nous fait défaut, au même degré, la
fierté, celle qui devrait nous pousser à reconnaître que
vous, moi, l'organisme individuel, nous sommes une struc-
ture d'une ingéniosité assez fabuleuse pour tirer du néant
et faire exister l'univers dans sa totalité. En mettant tout
à distance pour le décrire et le contrôler, nous nous som-
mes retranchés à la fois du monde qui nous entoure et
de notre propre corps, faisant ainsi du « Je » un fantôme
insatisfait et aliéné, anxieux, coupable, orphelin et seul.

Nous avons formé une idée du monde et de îà santé
mentale qui est maintenant aussi desséchée qu'une boîte
de conserve rouillée abandonnée sur la plage. C'est un
monde d'objets, de « rien que », ordinaire comme une
table en formica aux pieds chromés. Nous îe trouvons
immensément rassurant... à cela près qu'il se refuse à res-
ter tel quel et qu'il nous faut donc le défendre, dussions-
nous pour cela racler notre planète jusqu'à l'os et la rendre
à son état primitif de joli rocher bien propre. Car, après
tout, la vie est un accident assez sale et boueux dans
notre univers fondamentalement géologique. « Si un fiïs
demande du pain à son père, lui donnera-t-iî une pierre? »
La réponse est probablement : oui.

Ce n'est pas entrer en contradiction avec la pensée
scientifique qui, à cette date, a de beaucoup dépassé le
stade du billard newtonien et le mythe de l'univers méca-
nique, rempli de simples objets, Entièrement Automatique.
C'est lui qui a vraiment donné le départ à la science,
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mais, conformément au principe de William Blake selon
lequel « le fou qui s'entête dans sa folie deviendra sage »,
le savant têtu est le premier à reconnaître le caractère
dépassé des vieux modèles du monde. Ouvrez un bon
manuel ordinaire sur la théorie des quanta :

... il n'est pas possible d'analyser le monde et de le diviser
en parties distinctes; il faut au contraire le considérer comme
une unité indivisible où les parties séparées apparaissent
comme des approximations valables seulement dans les limites
classiques (c'est-à-dire newtoniennes)... Ainsi, au niveau
de précision du quantum, l'objet n'a pas de propriétés
« intrinsèques » (onde ou particule, par exemple) lui
appartenant à lui seul; à l'inverse, il partage toutes ses
propriétés, d'une façon réciproque et indivisible, avec les
systèmes qui se trouvent en interaction avec lui. De plus,
comme un objet donné, tel l'électron, est, à des moments
différents, en interaction avec des systèmes différents, qui
incarnent des potentialités différentes, il est soumis... à une
transformation continuelle entre les diverses formes (onde ou
particule, par exemple) dans lesquelles il peut se manifester.

Bien que l'on n'ait pas rencontré une telle fluidité et
une telle dépendance de la forme par rapport à l'environne-
ment, avant la naissance de la théorie des quanta, au niveau
des particules élémentaires en physique, elles ne sont pas
rares... dans les domaines, tels que la biologie, qui traitent
de systèmes complexes. Ainsi, dans l'environnement qui
convient, la bactérie peut passer par le stade du spore, ce
qui suppose une structure totalement différente, et vice
versa...1.

Puis il y a l'autre face, complémentaire, de la médaille,
telle que la présente l'éminent biophysicien Erwin Schrô-
dinger :

// n'est pas possible que cette unité de connaissance, de
sentiment et de choix que vous appelez vôtre ait surgi du

1. David Bohm, Quantum Theory, Prentice-Hall, New Jersey,
1958, pp. 161-162.
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néant à w moment précis, pas très éloigné dans le temps.
Disons plutôt que cette connaissance, ce sentiment et ce
choix sont essentiellement éternels, immuables, et numéri-
quement un chez tous les hommes, ou même chez tous les
êtres sensibles. Mais pas au sens où vous seriez un élément,
un fragment d'un être éternel, infini, où vous en seriez un
aspect, une modification, comme dans le panthéisme de
Spinoza. Car se reposerait alors la même question déconcer-
tante : quelle partie, quel aspect de cet être est vous?
Qu'est-ce qui le différencie objectivement des autres?
Non, aussi inconcevable que cela puisse paraître pour la
raison ordinaire, vous — et tous les autres êtres conscients
en tant que tels — vous êtes tout dans tout. Cette vie que
vous menez n'est donc pas seulement un fragment de V exis-
tence entière; elle est, en un certain sens, le tout. Ce tout
est simplement constitué de telle manière qu'on ne peut le
découvrir d'un seul coup d'œill.

L'univers sous-entend l'organisme, et chaque organisme
spécifique sous-entend l'univers. Ce qu'il y a, c'est que
notre attention rétrécie, qui fonctionne comme un pin-
ceau de lumière, a pris l'habitude de concevoir comme
des objets « séparés » ce qu'elle entrevoit fugitivement, et
qu'il faut par conséquent l'ouvrir à une vision complète.
Ce que Schrôdinger propose en ces termes :

Vous pouvez donc vous jeter à plat ventre sur le sol, vous
allonger sur la Terre Maternelle, avec la certitude absolue
qu'elle ne fait qu'un avec vous et que vous ne faites qu'un
avec elle. Vous êtes aussi solide, aussi invulnérable qu'elle,
et même mille fois plus solide, mille fois plus invulnérable.
S'il est sûr qu'elle vous engloutira demain, il est tout aussi
certain qu'elle vous ressuscitera pour vous faire connaître
de nouveaux efforts et de nouvelles souffrances. Et cela,
elle ne le fera pas seulement « un jour » : c'est maintenant,

1. Erwin Schrôdinger, My View of thé World. Cambridge Univer-
sity Press, 1964, pp. 2]-22.
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aujourd'hui, tous les jours qu'elle vous ressuscite, non pas
une fois, mais des milliers et des milliers défais, aussi sou~
vent qu'elle vous engloutit. Car éternellement et toujours
n'existe que Vaujourd'hui, l'unique et le même aujourd'hui.
Le présent est la seule chose qui n'ait pas de fin *.

I. Erwin Schrodinger, op. cit. p. 22.



V

ET ALORS?

Parler d'une vision nouvelle, c'est s'entendre demander
aussitôt : à quoi bon? Question étonnante, quand on
y réfléchit, mais inévitable dès l'instant où l'on parle
à des gens qui ont été élevés sous l'influence du protestan-
tisme. Les catholiques, les hindous, les bouddhistes, les
musulmans et les taoïstes comprennent que la vision,
ou que la contemplation, est un bien en soi, et même le
Bien Suprême, dans le sens de Vision Béatifique, toutes
les créatures étant absorbées pour l'éternité dans la
connaissance et l'amour de Dieu. Mais cette possibilité
inspire de la méfiance aux protestants et l'une de leurs
prières officielles demande, pour ceux qui sont dans les
deux, la faculté « d'airner et de servir Dieu avec un zèle
sans cesse croissant », car, après tout, on ne peut pas arrê-
ter le Progrès. Le ciel lui-même doit être une communauté
en pleine croissance.

La raison en est, je suppose, que le protestantisme
moderne en particulier, dans sa forme libérale et progres-
siste, est la religion la plus fortement influencée par la
mythologie du monde des objets et de l'homme en tant
que « Je » séparé. L'homme ainsi défini et vécu est évi-
demment incapable de plaisir et de satisfaction, à plus
forte raison de puissance créatrice. Berné, se prenant à
tort pour une source d'actions indépendante et responsa-



blé, il n'arrive pas à comprendre pourquoi les résultats
qu'il obtient ne sont jamais à la hauteur de ses obliga-
tions, car une société qui l'a défini comme un être dis-
tinct ne peut le persuader de se comporter comme s'il
se fondait en son sein. Il souffre donc d'un complexe de
culpabilité chronique et fait des efforts désespérés pour
apaiser sa conscience.

De ces efforts proviennent les services sociaux, les hôpi-
taux, les mouvements pacifistes, les programmes d'aide
aux pays en cours de développement, l'instruction gra-
tuite et toute la philosophie de l'Etat-providence. Mais
un problème diabolique vient se greffer là-dessus : c'est
que plus ces entreprises admirables et héroïques rencon-
trent de succès, plus elles suscitent de difficultés nouvelles
et terribles. Rares, par exemple, sont ceux d'entre nous qui
se sont jamais posé des questions sur le bien-fondé de ces
efforts. Quand nous aurons nourri ceux qui ont faim,
vêtu ceux qui sont nus et logé ceux qui sont sans abri,
qu'aurons-nous accompli? Notre but est-il de donner aux
malheureux la possibilité de venir en aide à ceux qui le
sont plus encore? De fondre Hindous et Africains en
une immense classe bourgeoise, d'offrir à chaque Bengali
et à chaque Zoulou le privilège de participer à notre
course infernale, d'acheter des gadgets à crédit et un poste
de télévision pour lui donner du cœur au ventre?

Il y a quelques années, l'un de mes amis, en se prome-
nant dans une plantation de thé près de Darjeeling, remar-
qua des champs où les arbustes étaient tout flétris. Comme
il demandait pourquoi, on lui expliqua que le proprié-
taire, ému par la pauvreté de ses ouvriers, avait doublé
leur salaire. Sur quoi, ils n'étaient plus venus travailler
que la moitié du temps, ce qui était désastreux dans cette
saison critique où les plantes devaient être soignées cha-
que jour. Mon ami exposa le problème à un communiste
indien. Celui-ci répondit qu'il fallait doubler leur salaire
et les obliger à travailler. Il en parla ensuite à un homme
d'affaires américain. Sa solution à lui était de doubler
leur salaire... et de leur offrir un poste de radio! Personne
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n'avait l'air de comprendre que les ouvriers en question
appréciaient les heures de loisirs plus que l'argent.

Les activistes obsessionnels ont du mal à saisir que les
énormes problèmes économiques et sociaux de notre
monde ne peuvent pas céder à l'effort et à la technique
seuls. L'étranger qui débarque déguisé en Père Noël
pour redresser les torts n'arrivera à rien... surtout s'il
s'agit de l'un des nôtres qui, n'étant pas véritablement
conscient de son appartenance au monde, sera toujours
soupçonné de vouloir se mêler de ce qui ne le regarde pas.
Comme il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, tout le monde
pensera que ses cadeaux sont empoisonnés. Car, pour sus-
citer la confiance, il faut savoir ce que l'on désire, et s'en
satisfaire. Mais, si on l'ignore, on a des désirs illimités et
l'on déconcerte autrui, qui ne sait quelle attitude prendre.
Rien ne satisfait l'individu qui n'est pas capable de jouis-
sance. Non que, pour moi, les sociétés américaines et
européennes soient entre les mains de gangsters rapaces
qui ne rêvent que de s'engraisser aux dépens de tous
le monde. La situation devient claire seulement le jour
où l'on se rend compte, avec compassion et chagrin, que,
parmi les plus riches et les plus puissants d'entre nous,
beaucoup sont de malheureuses dupes, des esclaves enchaî-
nés au moulin de discipline qui — à de très rares excep-
tions près — ne savent absolument pas comment dépenser
leur argent et en retirer du plaisir.

I f l had been a Heathen,
rd hâve praised thé purpîe vine,
My slaves would dig thé vineyards?
And I would drink thé wine;
But Higgins ïs a Heathen,
And his slaves grow lean and grey,
Thaï he may drink some tepidmilk
Exactly twice a day1.

(voir traduction page suivante)

1. O.K. Chesterton, « The Song of thé Strange Ascetic », Collée-
tedPoems. Dodd, Mead, New York 1932, p. 199.
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L'étonnante vérité, c'est que nos efforts les plus achar-
nés pour les droits civiques, la paix internationale, le
contrôle de la croissance démographique, la conservation
des ressources naturelles et l'aide aux affamés de la terre
— aussi urgents qu'ils soient — seront plus nuisibles
qu'utiles s'ils sont faits dans l'état d'esprit actuel. Car,
pour l'instant, nous n'avons rien à donner. Si nos richesses
et notre mode de vie ne nous apportent pas, à nous, le
bonheur, ils ne l'apporteront pas non plus aux autres.
Certes, ils fourniront dans l'immédiat le sursaut d'espé-
rance et d'énergie que donnent la méthédrine et les dro-
gues du même genre dans les cas d'extrême fatigue. Mais
la paix ne peut être apportée que par les pacifiques et
l'amour par ceux qui aiment. La culpabilité, la crainte,
la sécheresse de cœur ne sont pas des terrains où peuvent
s'épanouir les œuvres d'amour, et qui n'a pas la capacité
de vivre dans le présent ne peut pas faire de plans valables
pour l'avenir.

L'individu séparé est à la fois sans contentement et
sans contenu. Il vit perpétuellement d'espoir, il compte
sur le lendemain, comme on le lui a appris dès l'enfance,
lorsqu'on apaisait par des jouets son incompréhension
et sa rage devant les dilemmes où il se trouvait enfermé.
Si Ton veut découvrir dans notre culture une véritable
religion folklorique, il suffit d'observer les rites de Noël.
Avant même le début de l'A vent, qui était à l'origine une
période déjeune de trois ou quatre semaines préparatoire
au festin, les rues sont décorées, les magasins brillent de
tous leurs feux, les haut-parleurs gazouillent inlassable-
ment, déversant des flots d'hymnes électroniques, si bien
que l'on est gavé jusqu'à l'écœurement de Venite adore-

Si j'avais été païen
J'aurais chanté la vigne pourpre,
Mes esclaves retourneraient la terre de mes vignobles
Et moi je boirais le vin ;
Mais Higgins est un païen
£t ses esclaves pâlissent de fatigue
n™" Ç*.fl Puisse boire sa tasse de lait tiède

eux tois par jour exactement.
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mus longtemps avant le jour de Noël. A peu près partout
îes arbres sont déjà décorés et illuminés; à mesure que
progresse la grande campagne publicitaire, ils s'entourent
de paquets enrubannés aux couleurs éclatantes qui ont
l'air de contenir des cadeaux princiers. C'est l'époque
des fêtes dans les écoles et les bureaux, avant la fermeture
des vacances, si bien que le soir de Noël, on en est déjà
lassé. Mais il y a encore ces paquets qui attendent sous
l'arbre et les chaussures devant la cheminée.

Quand enfin arrive le grand jour, les enfants sont à bout
de nerfs. Incapables d'attendre le petit déjeuner après une
nuit d'insomnie, ils se ruent sur les emballages d'or et
d'argent et les réduisent en charpie comme s'ils conte-
naient rien de moins que l'Elixir de Vie ou la Pierre Philo-
sophale. A midi, le living-room ressemble à un Prisunic
dont la devanture aurait été fracassée par un camion
rempli de vieux papiers, laissant derrière lui un amon-
cellement de boîtes défoncées, de copeaux, d'emballages
froissés et de rubans entortillés; de cravates, de poupées
les quatre fers en l'air, de circuits électriques à moitié
montés, de bombes atomiques en plastique et de choco-
lats éparpillés ; de soldats de plomb par centaines, de boules
de Noël écrasées, de petites autos, de pistolets à eau, de
bouteilles de whisky et de ballons. Une heure plus tard,
îes enfants sont en larmes ou en pleine crise de nerfs et
il faut les expulser manu militari avant de balayer le tout
pour céder la place au déjeuner de Noël. Après quoi,
on passe ses journées de congé à soigner indigestions,
rhumes et grippes et les adultes se saoulent à mort le
31 décembre pour oublier tout ça.

Bon, je me suis bien amusé à décrire la scène, mais ce
qu'il faut en retenir, c'est que tous ces espoirs sont tombés
à l'eau. La fille était splendide, mais le garçon était im-
puissant. Toutefois, comme il existe sûrement quelque
chose quelque part, on rallume la flamme de l'espérance
et nous voilà relancés sur la piste de cette récompense
délectable qui nous attend en fin de course. Qu'est-ce que
cela peut bien être? Les enfants, eux, le savaient très bien
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avant de se laisser entraîner dans la poursuite infernale.
L'un des cadeaux de Noël les plus extraordinaires que
j'aie jamais eu, c'était une bague bon marché ornée d'un
diamant en verre. Elle m'était échue par accident, puis-
qu'elle sortait d'une pochette-surprise {ou d'un cracker)
distribuée au cours d'une soirée. Mais j'allai m'asseoir
devant la cheminée avec cet objet enchanté que je tournai
et retournai entre mes mains pour saisir les lumières de
toutes les couleurs qui flambaient dans le verre. Je savais
que je venais de découvrir l'Anneau de Saîomon, celui
dont il se servait pour invoquer djinns et afrites aux ailes
de cuivre, et certes je n'avais rien à leur demander pour
moi, il me suffisait de baigner dans cette atmosphère, de
regarder ces êtres magiques s'incarner dans les flammes du
feu et de me sentir en contact avec le monde du paradis
où le temps n'existe pas.

A ce propos, le fait que notre culture produise très
peu d'objets magiques est symptomatique du critère de
civilisation que nous avons adopté : celui des boîtes de
conserve rouiîlées. La joaillerie est chic et sans intérêt.
L'architecture est presque totalement dénuée d'exubé-
rance, elle se voue exclusivement à l'érection de boîtes
en verre. Les livres d'enfants sont écrits par des dames
graves, qui ont trois noms et pas d'imagination, et quant
aux humoristes, avez-vous déjà eu l'occasion de voir
comment est meublée la maison de Dagwood? Les céré-
monies potentiellement magiques de l'Église catholique
sont, soit expédiées à toute vitesse, soit rationnalisées
avec l'aide d'un commentateur. Dans le comportement
de tous les jours, le drame et le rituel passent pour de
l'affectation ou du mauvais goût, et les bonnes manières
— si elles existent encore — se confondent avec le manié-
risme. Nous ne produisons rien qui puisse se comparer
aux grands tapis orientaux, aux verres, aux faïences, aux
enluminures des Persans, à la marqueterie espagnole, à
la maroquinerie arabe, aux soies indiennes, à la porce-
laine et à la broderie chinoises, aux laques et aux brocarts
japonais, aux tapisseries françaises ou aux bijoux incas.
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(Quoique certains petits gadgets électroniques évoquent
sans que ce soit voulu par les constructeurs, de beaux
bijoux.)

La raison n'en est pas seulement que nous sommes trop
pressés et que nous n'avons pas ie sens du présent; ni
que nous ne pouvons pas nous offrir le type de main-
d'œuvre qu'exigerait à présent ce genre de production;
ni même que nous préférons tout simplement l'argent à
la matière. C'est que nous avons récuré le monde pour
le débarrasser de sa magie. Nous avons perdu jusqu'à la
vision du paradis, de sorte que nos artistes et nos artisans
sont devenus incapables d'en discerner les formes. Voilà
ce que nous coûte notre volonté de contrôler le monde
du point de vue d'un « Je » pour qui tout ce qui peut être
expérimenté est un objet étranger et un « rien que ».

Il serait sentimental et impossible de revenir en arrière.
Les enfants sont en contact avec le paradis dans la mesure
où ils n'ont pas encore complètement appris le truc du
« Je » ; et il en est de même pour les civilisations qui res-
tent, selon nos critères, plus « primitives » et — par ana-
logie — infantiles. Donc, si, après avoir compris, du moins
en théorie, que le truc du « Je » est une mystification et que,
sous l'apparence, le « moi » et « l'univers » ne font qu'un,
on me demande « Et alors? Quelle est l'étape suivante,
l'application pratique? » je répondrai que l'essentiel,
la nécessité vitale, c'est de consolider cette compréhension,
d'apprendre à jouir, à vivre dans le présent, d'accepter
la discipline que cette attitude impose. Sans quoi, on n'a
rien à donner : ni à la cause de la paix ou de l'intégration
raciale, ni aux Hindous ou aux Chinois qui ont faim, ni
même à ses amis les plus chers. Sans quoi, sous prétexte
de préoccupations sociales, nous ne ferons que nous
mêler de ce qui ne nous regarde pas et semer le désordre,
et sous prétexte de travailler pour l'avenir, nous ne pro-
grammerons que le désastre.

Mais la solution n'est pas le retour en arrière. Comme la
science a dépassé sa conception purement atomiste et mé-
canique du monde grâce au progrès scientifique, de même
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îe truc du « Je » doit être vaincu grâce à une intensification
de la conscience personnelle. Car on ne peut pas se dé-
barrasser du sentiment d'être « séparé » par ce que l'on
appelle un « acte de volonté », en essayant de s'oublier
ou de changer de sujet d'intérêt. Voilà pourquoi les
sermons moralisants sont de tels échecs : ils n'alimentent
que l'hypocrisie et la ruse; les gens que l'on incite à la
honte, à la culpabilité ou à la peur, se forcent à se conduire
comme s'ils aimaient réellement les autres, de sorte
que leurs « vertus » sont souvent plus destructrices, et
suscitent plus de ressentiment, que leurs « vices ». Citons
l'exemple d'un service d'assistance sociale britannique,
dirigé par des dames zélées et assez redoutables, qui
s'appelait la « Charity Organization Society » — en bref
C.O.S. — et que les pauvres avaient rebaptisée « Cringe
or Starve 1 ».

De ces efforts pour oublier son moi, le philosophe
taoïste Chuang-tzu disait : Autant « se lancer à la pour-
suite d'un fugitif à grand renfort de tambours ». Nous
dirions : autant une descente de police toutes sirènes
hurlantes. Ou encore, pour reprendre une comparaison
utilisée par les Hindous, autant essayer de ne pas penser
à un singe en prenant un médicament (celui-ci devenant
inefficace si Ton pense à un singe, selon une superstition
populaire). Tout ce que ces efforts peuvent nous appren-
dre, c'est qu'ils n'aboutissent à rien, car plus nous
essayons d'éliminer en nous l'avidité ou la peur, plus
nous nous apercevons que nous agissons ainsi justement
parce que nous sommes avides ou que nous avons peur.
Les saints se sont toujours présentés comme d'ignobles
pécheurs, et cela parce qu'ils savaient que leur aspiration
à la sainteté était motivée par le pire de tous les péchés,
l'orgueil spirituel, le désir d'admirer en soi la victoire
ultime de l'amour et de la générosité. Attitude qui re-
couvre une infinité de cercles vicieux. On joue au jeu

1. On pourrait traduire approximativement par « Courbe le dos
ou crève de faim. »
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suivant : « Je suis plus pénitent que vous. » Ou bien
« L'orgueil que je tire de mon humilité est pire que le
vôtre. » Y a-t-il un moyen quelconque de ne pas se
laisser entraîner dans ces rivalités? « Je marche moins
que toi sur les pieds des gens. » « Je marche plus que toi
sur les pieds des gens. » « Tout ce que nous faisons,
c'est nous marcher réciproquement sur les pieds, mais
je m'en rends compte plus clairement que toi. » Le truc
du « Je » semble se réaffirmer à l'infini, d'une attitude à
l'autre.

Mais, plus je me livre à ces jeux — plus je deviens
conscient d'être conscient, plus je me constate incapable
de me définir comme en haut sans qu'autrui (ou que
quelque chose d'extérieur à moi-même) soit en bas —,
plus je vois avec netteté que ma position supérieure
repose sur la position inférieure d'autrui. Je ne pourrais
jamais savoir que j'appartiens au groupe des gens « bien »
ou des « Élus » sans l'assistance d'un autre groupe,
celui des gens « moches » ou des damnés. Comment les
membres d'un club, par exemple, pourraient-ils maintenir
leur moi collectif si, à table, leurs conversations ne tour-
naient pas autour du comportement effroyable des au-
tres? L'identité même des racistes du Sud repose sur le
contraste qu'ils établissent entre eux et ces sales « nègres ».
Mais, inversement, les groupes réfractaires s'estiment,
eux aussi, dans le vrai et nourrissent leur moi collectif
en parlant avec indignation des « squares », des « Ofays »
des « Wasps », des Philistins et de cette fichue bourgeoisie.
Saint Thomas d'Aquin lui-même avouait que, dans la
félicité vécue par les saints au Paradis, entrait pour une
bonne part le plaisir de regarder d'en haut les pécheurs,
à qui l'on faisait « justice », se tordre dans les tourments
de l'Enfer. Le gagnant a besoin d'un perdant; le saint
d'un pécheur; le sage d'un imbécile : tout au moins
tant que la plus grande joie que l'on puisse avoir dans
l'existence sera « d'arriver à quelque chose », d' « être
quelqu'un », une petite divinité spécifique et séparée.

Mais je ne me définis que par rapport à autrui; je ne
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me connais que par rapport à ce qui est « autre », que
je voie cet « autre » au-dessus ou au-dessous de moi dans
une quelconque échelle des valeurs. Dans le premier
cas, je me fais plaisir en m'apitoyant sur moi-même;
dans le second cas, en en tirant orgueil. Je ne suis moi
que si vous êtes vous. Ou, pour reprendre les termes
d'un grand rabbin hassidique : « Si je suis moi parce que
vous êtes vous, et si vous êtes vous parce que je suis
moi, alors je ne suis pas moi et vous n'êtes pas vous. »
Nous sommes quelque chose de commun entre ce que
Martin Buber appelait le « Je-et-Toi » et le « Je-et-Cela »,
l'aimant entre les pôles, entre moi-même et tout ce que
je ressens comme autre.

Voilà un fait, théoriquement irréfutable. Mais reste
à savoir comment nous allons procéder pour vaincre
la sensation d'être séparé de tout ce qui est « autre »,
de n'être que soi-même : un organisme qui ne peut
éviter d'entrer en compétition et en conflit avec presque
tous les « objets » qu'il rencontre. Il existe pour cela
d'innombrables recettes et toutes, ou à peu près, ont leurs
aspects positifs. Il y a les pratiques de la méditation par
le yoga, la danse des derviches, la psychothérapie, le
bouddhisme zen, la prière selon Ignace de Loyola,
François de Sales ou Heysichast, l'emploi de drogues
modificatrices de la conscience, telles que le LSD et
la mescaline, le psychodrame, la dynamique de groupe,
les techniques d'éveil sensoriel, le quakerisme, les exer-
cices de Gurdjieff, îa relaxation, la méthode d'Alexander,
l'entraînement autogène et l'autohypnose. L'ennui,
avec chacune de ces disciplines, c'est que, dès
l'instant où on la pratique sérieusement, on se trouve
enfermé dans un petit cercle d'initiés qui s'est défini,
souvent avec la subtilité la plus élégante, en excluant les
autres. Ainsi, toute religion, tout culte porte en soi les
germes de l'échec, et il en est de même des tentatives qui
se définissent comme non religieuses ou des religions
qui se veulent universelles, chacun jouant au jeu de :
« Je suis moins exclusif que vous. »
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Voilà pourquoi les religions et les non-religions —
qui se sont toutes créées au nom de la fraternité et de
l'amour universel — sont invariablement facteurs de
divisions et de querelles. Qu'y a-t-il, par exemple, de plus
propice aux conflits — en politique appliquée — que le
projet d'une société sans classe et réellement démocrati-
que? Pourtant l'origine historique de ce mouvement
est d'ordre mystique. Il remonte à Jésus et à saint Paul,
à Eckhart et Tauler, aux anabaptistes, aux égalitaires
et aux frères du Libre Esprit, pour qui tous les hommes
étaient égaux aux yeux de Dieu. On dirait presque qu'être
est synonyme de lutter, ou tout au moins de différer, de
se trouver à l'opposé de quelque chose d'autre. A sup-
poser qu'il en soit ainsi, celui qui ne se bat pas n'a pas
d'identité; celui qui n'est pas égoïste n'a pas d'ego.
Rien ne contribue davantage à unir une communauté
qu'une cause commune contre un ennemi extérieur, et
pourtant, dans le même temps, cet ennemi devient le
support essentiel de l'unité sociale. Par conséquent,
plus les proportions de la société augmentent, plus
l'ennemi qu'elle affronte doit être important, ce qui
nous conduit à la situation périlleuse qui est actuellement
la nôtre, le monde étant virtuellement divisé en deux
camps gigantesques. Mais si les responsables des deux
camps ont un grain d'intelligence, ils s'entendent en
secret pour maintenir le conflit dans certaines limites :
pour se lancer les pires insultes mais pour s'abstenir de
lâcher leurs bombes. Ou, s'il faut absolument se battre
pour maintenir les troupes en bon état de marche, ils
s'en tiennent à des conflits locaux dans des pays « sans
importance ». Voltaire aurait dû dire : si le Diable
n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Néanmoins, plus il devient clair qu'être c'est se battre
et se préoccuper de ses intérêts personnels, plus on est
obligé de reconnaître la nécessité d'avoir des ennemis
pour se soutenir. De même, plus on s'acharne à résoudre
la^question « Qui ou que suis-je? » — plus on s'aperçoit
que l'on n'est rien du tout si l'on se considère comme
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à part de tout le reste. Enfin, plus on recherche la per-
fection — qu'elle soit morale, artistique ou spirituelle—,
plus on constate que l'on joue, en réalité, à une forme
élevée et raréfiée du bon vieux « jeu-du-moi » et que
l'accession à un certain sommet ne devient apparente,
aux yeux de celui qui joue comme à ceux d'autrui, que
par contraste avec la descente aux abîmes ou l'échec
de quelqu'un d'autre.

Au début, comprendre cela paralyse. On est pris au
piège — enfermé dans le pire des dilemmes — en s'aper-
cevant que toutes les directions qu'on peut prendre
impliquent et suscitent une direction opposée. Décidez
d'être Christ et il y aura un Judas pour vous trahir, une
foule pour vous crucifier. Décidez d'être démon, et les
hommes se ligueront contre vous, unis par le plus étroit
des amours fraternels. Votre première réaction sera
peut-être : « Et puis zut. » Vous aurez l'impression que
la seule chose à faire, c'est abandonner tous ces efforts
et ne plus se préoccuper que de futilités, ou sortir du jeu
par le suicide ou la psychose, et passer le reste de vos
jours à bredouiller au fond d'un asile.

Mais il y a une autre possibilité. Au lieu de quitter
le jeu, demandons-nous ce que le piège signifie. Se trouver
paralysé, ne pas pouvoir s'échapper d'un jeu dont toutes
les règles sont des dilemmes et où tout ce que l'on fait
concourt à la défaite, qu'est-ce que cela implique au
fond? Vous reconnaissez bien là, sous une forme in-
tense et profonde, ce même dilemme dans lequel vous
avez été placé dès l'enfance, lorsque la communauté
vous disait que vous deviez être libre, responsable,
aimant, lorsqu'elle vous définissait malgré vous comme
un agent indépendant. Cette sensation de paralysie veut
donc dire que vous commencez à comprendre l'inanité
de tout cela ; vous pressentez que votre moi indépendant
est une fiction. Il n'est pas vrai que l'on soit obligé, soit
d'agir, soit de se laisser bousculer par des forces exté-
rieures, soit de changer les choses, soit de se soumettre
au changement. Ce sens du « Je », que l'on aurait dû
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identifier à l'univers de votre expérience, dans sa totalité,
on l'a retranché de vous-même, on l'a isolé pour en faire
un observateur détaché de cet univers. Nous avons vu
au chapitre précédent que l'unité de l'organisme et de
l'environnement est un fait physique. Mais lorsque
vous aurez la conviction profonde que votre moi séparé
est une fiction, vous aurez vraiment la sensation d'être
vous-même tout le processus et le schéma de la vie. L'expé-
rience et l'expérimentateur deviendront une entité d'expé-
rience, le connu et celui qui connaît deviendront une
entité unique de connaissance.

Chaque organisme vit cela d'une façon et d'un point
de vue différents, car chaque organisme est l'univers
qui se vit dans sa variété infinie. Inutile, par conséquent,
de tomber dans le piège que cette expérience tend à
ceux qui croient en un Dieu extérieur et tout-puissant :
la tentation de se dire en ce sens « Je suis Dieu » et de
s'attendre à être adoré et obéi par tous les autres orga-
nismes.

Par-dessus tout, rappelez-vous que ce type d'expé-
rience ne peut pas être provoqué par la force ou par
un acte quelconque de votre « volonté » fictive, sauf
dans la mesure où des efforts répétés pour battre l'univers
au jeu peuvent finir par en révéler la futilité. N'essayez
pas de vous débarrasser de la sensation du moi. Consi-
dérez-la, tant qu'elle persistera, comme l'un des éléments
du processus — comme un nuage ou une vague, comme
le fait d'avoir chaud ou froid, comme n'importe quelle
chose qui arrive toute seule. Se débarrasser de son moi
est le dernier recours de l'égoïsme invincible! Cela ne
fait que confirmer et renforcer la réalité de ce sentiment.
Mais il suffit de l'aborder et de l'accepter au même titre
que toute autre sensation pour qu'elle s'évapore comme
le mirage qu'elle est.

Voilà pourquoi je ne déborde pas d'enthousiasme
pour les divers « exercices spirituels » de méditation
ou de yoga qui passent pour essentiels aux yeux de cer-
tains si l'on veut se défaire de son moi. Car, lorsqu'ils
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sont pratiqués dans le but de parvenir à une espèce
d'illumination spirituelle ou d'éveil, ils entretiennent
simplement l'idée fausse que le moi est capable de se
soulever lui-même en tirant sur ses propres lacets de
chaussures. Mais, au contraire, il n'est pas mauvais du
tout de méditer simplement pour méditer, comme on
écoute la musique pour elle-même. Si l'on va au concert
« pour se cultiver » ou « pour se meubler l'esprit »,
on se condamne à la surdité totale.

Donc, si vous me demandez comment vaincre la
sensation du moi, je commencerai par essayer de savoir
pourquoi vous le désirez. Si vous me donnez la seule
réponse honnête, si vous me dites que votre moi se
sentira mieux dans « une sphère spirituelle plus élevée »,
dans la transcendance, vous comprendrez par la même
occasion que vous — dans les limites de votre moi —
n'êtes qu'une contrefaçon. Vous aurez l'impression
d'être un oignon : vous vous dépouillerez d'une peau
après l'autre, d'un subterfuge après l'autre, pour décou-
vrir enfin qu'au centre il n'y a rien. Et c'est cela le but :
découvrir que le moi est une supercherie : un rempart
qui défend un autre rempart... qui ne défend rien. On ne
peut même pas avoir envie de s'en débarrasser, m même
avoir envie d'en avoir envie.

En comprenant cela, vous vous apercevrez que le moi
est exactement ce qu'il prétend ne pas être. Loin d'être
un libre agent, le centre de la personnalité, c'est un mé-
canisme automatique implanté depuis l'enfance par les
autorités sociales, avec — peut-être — un grain d'héré-
dité en plus. Cela vous donnera sans doute provisoirement
la sensation d'être un zombie ou une marionnette dont
les ficelles seraient tenues par des forces inconnues.
A ce stade, le moi peut se réaffirmer grâce au jeu insidieux
de l'impuissance, dans le cadre duquel il se coupe en
deux et feint d'être sa propre victime. « Vous voyez bien,
je ne suis qu'un paquet de réflexes conditionnés, donc
il ne faut pas m'en vouloir si j'agis simplement selon
mon caprice. » A quoi l'on pourrait d'ailleurs répondre :



ET ALORS? 123

« Eh bien, moi aussi je suis un zombie, donc il ne faut
pas vous plaindre si je vous en veux. »

Mais qui est celui qui ne doit pas en vouloir à l'autre
ou qui ne doit pas se plaindre, comme si c'était encore
une question de choix? Le moi survit encore sous l'appa-
rence de ce « Je » qui doit supporter passivement le
comportement automatique de moi-même et des autres...
comme si, là encore, le moi témoin avait le choix entre
deux attitudes : s'accommoder des choses ou les attaquer
violemment. Ce qui s'est passé, c'est que le moi frustré
s'est retiré dans sa dernière citadelle d'indépendance,
qu'il s'est accroché à son identité de simple observateur,
ou de victime, de tout ce qui se passe. Là, il s'apitoie
sur lui-même ou il se console en se concevant comme
une marionnette agitée par le destin.

Mais si l'on voit là un simple subterfuge parmi d'au-
tres, c'est que l'on approche du dénouement. Une
ligne de démarcation est maintenant tracée entre tout
ce qui arrive à moi, mes sentiments y compris, d'une
part, et, de l'autre, moi en tant qu'observateur conscient.
N'est-il pas facile de voir que cette ligne est imaginaire,
qu'elle fait partie, elle et le témoin planté derrière, de
cette vieille supercherie apprise automatiquement pendant
l'enfance? De cette vieille scission entre l'organisme/en-
vironnement et le feedback de cet organisme, le mé-
canisme de la conscience de soi? Donc, si ce qui m'arrive
d'un côté de la ligne n'est pas susceptible de choix, ce
qui m'arrive de l'autre côté, du côté témoin, ne l'est
pas non plus et je ne suis pas libre de l'accepter ou de le
rejeter. Je l'accepte, je le rejette, je le constate tout aussi
automatiquement que les choses arrivent ou que mes
émotions reflètent ma chimie physiologique.

Mais, en cet instant même où l'on a l'impression de
devenir un véritable zombie, tout saute. Car, pour qu'il
y ait un destin, il faut qu'il existe quelqu'un ou quelque
chose qui lui soit soumis. Pour qu'il y ait piège, il faut
quelqu'un à attraper. En réalité, il n'y a pas d'obligation
sans liberté de choix, car la sensation de se comporter
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involontairement n'est connue que par contraste avec
la sensation de se comporter volontairement. Ainsi,
lorsque la ligne tracée entre moi-même et ce qui m'arrive
s'efface, et que le moi ne dispose plus d'une citadelle
où il pourrait se réfugier même en tant que témoin passif,
je me retrouve non pas dans un monde, mais identifié à
un monde qui n'est ni compulsif ni capricieux. Ce qui
arrive n'est ni automatique ni arbitraire; cela arrive,
tout simplement, et les événements sont liés les uns aux
autres d'une façon qui paraît incroyablement harmonieuse,
Tout ceci va avec tout cela. Sans les autres il n'y a pas
de moi, et sans un ailleurs il n'y a pas d'ici, de sorte
que — en ce sens — le moi est l'autre et ici est là.

Quand elle naît, cette nouvelle sensation du moi est
à la fois enivrante et un peu déconcertante, C'est comme
le moment où l'on apprend à nager, ou bien à monter
à bicyclette, et où l'on saisit enfin le truc. On a l'impres-
sion de ne pas agir soi-même, de se trouver face à un
événement qui se produit tout seul, et l'on se demande
si ça ne va pas disparaître — ce qui risque effectivement
d'arriver si l'on s'y accroche trop résolument. Dans
l'immédiat, par contraste avec la vieille sensation, on
ressent une impression de passivité, comme si l'on était
une feuille portée par le vent, et cela jusqu'au moment
où l'on se rend compte qu'on est à la fois la feuille
et le vent. Le monde qui s'étend à l'extérieur de votre
peau est tout aussi vous-même que votre monde inté-
rieur; ils se meuvent ensemble, ils sont inséparables, et
au début vous vous sentez un peu dépassé, parce que le
dehors est tellement plus vaste que le dedans. Mais
bientôt vous vous découvrez capable de poursuivre
vos activités habituelles, de travailler, de prendre des
décisions, tout aussi bien qu'avant, quoique avec moins
de fatigue. Votre corps n'est plus un cadavre que le moi
doit animer et traîner partout avec lui. Vous avez le sen-
timent que la terre vous porte, que les collines vous
soulèvent quand vous les gravissez. L'air entre dans vos
poumons et en sort tout seul; vous n'avez pas besoin de
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regarder et d'écouter, ce sont la lumière et les sons qui
viennent à vous. Le vent souffle et l'eau coule et les yeux
voient et les oreilles entendent. L'espace tout entier
devient votre esprit. Le temps vous emporte comme une
rivière, mais sans jamais s'éloigner du présent; plus
il va, plus il reste immobile et vous n'avez plus besoin
de vous débattre contre lui ni de le tuer.

Vous ne vous interrogez pas sur la valeur ou sur
l'utilité de ce sentiment. A quoi sert l'univers? Quelle
est l'application pratique d'un million de galaxies?
C'est justement parce qu'il ne sert à rien qu'il sert à
quelque chose... ce qui a l'air d'un paradoxe, sans pour-
tant en être un. Pourquoi faire de la musique, par exem-
ple? Si c'est pour gagner de l'argent, pour l'emporter
sur un autre artiste, pour se cultiver ou pour s'orner
l'esprit, cela ne mérite pas le nom de musique, car ce
n'est pas à elle qu'on pense. Quand on agit ainsi, on n'est
pas musicien. Car, à bien y réfléchir, jouer ou écouter
de la musique est un luxe, une habitude de drogué, une
perte de temps et d'argent, qui ne rapporte rien de plus
que des successions de bruits compliquées. Et pourtant,
que penseriez-vous d'une société qui n'aurait pas de
place pour la musique, qui interdirait la danse ou toute
autre activité sans lien direct avec le problème pratique
de la survie? Évidemment, si cette société survivait en
effet, ce serait sans but aucun... à moins de s'arranger
pour rendre merveilleusement plaisantes ces « tâches
essentielles » que sont l'agriculture, l'architecture, la
guerre, l'industrie ou la cuisine. D'ailleurs, dès l'instant
où il en est ainsi, l'objectif premier — la survie — est
oublié. On se consacre à ces activités pour elles-mêmes :
les exploitations agricoles commencent à ressembler à des
jardins, des toitures étranges et des ornements mysté-
rieux poussent sur les boîtes-à-vivre construites avec
bon sens, des ciselures curieuses apparaissent sur les
armes, les charpentiers prennent le temps d'« achever »
leur travail et les cuisiniers deviennent des gourmets.

On trouve dans une œuvre philosophique chinoise,



Le Secret de la Fleur d'Or, la phrase suivante : « Quand
on a utilisé le but pour obtenir le sans-but, le secret a
été saisi. » Car une société qui survit sans but ne prend
pas ses dispositions pour rendre possible un comporte-
ment qui en serait dénué : c'est-à-dire pour admettre
des actes sans lien direct avec la survie, des actes qui
s'accomplissent dans le présent et se suffisent à eux-
mêmes, sans impliquer nécessairement une récompense
future. Ces actes sont d'ailleurs, indirectement et sans
qu'on le veuille, utiles à la survie, puisqu'ils donnent à
l'homme une raison d'être (ce qui ne serait pas le cas
si on les accomplissait pour ce motif). Jouer pour se
détendre et se préparer au travail n'est pas jouer, et le
travail ne sera jamais bien fait s'il n'est pas, lui aussi,
une forme de jeu.

Être libéré du dilemme : « II faut survivre », c'est
comprendre qu'au plus profond, la vie est un jeu. Ce qui
rend cette idée difficile à saisir, c'est que le mot « jeu » a
deux significations distinctes que l'on confond souvent.
D'une part, faire quelque chose simplement ou seulement
par jeu, c'est être futile ou malhonnête, et là il faudrait
plutôt employer le mot « s'amuser » au Heu de « jouer ».
Mais si une femme me disait : « Je vous aime», aurais-je
raison de lui demander : « Êtes-vous sérieuse ou jouez-
vous simplement avec moi? » Après tout, si des relations
harmonieuses doivent se développer entre nous, j'espère
bien qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle va jouer avec
moi. Non, la question que je devrais lui poser, c'est :
« Êtes-vous sincère ou vous amusez-vous de moi? »
La sincérité est préférable au sérieux : qui a envie d'être
aimé gravement? Puis il y a, d'autre part, une forme
de jeu qui n'est pas futile du tout : par exemple, quand
Segovia joue de la guitare, ou quand Sir Laurence Olivier
joue le rôle d'Hamlet ou bien, évidemment, lorsque
quelqu'un joue de l'orgue à l'église. C'est en employant
ce terme dans ce sens que saint Grégoire de Nazianze a
pu dire du Logos, la sagesse créatrice de Dieu :
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Car le Logos joue dans les deux,
agitant le cosmos tout entier selon sa volonté
et lui damant toutes sortes de formes.

Et, à l'autre bout de la terre, le maître zen japonais
Hakuin :

Dans le chant et la danse est la voix de la Loi.

Dans le Vedânta aussi, le monde entier est conçu comme
la lila et la maya du Moi, le premier de ces deux mots
signifiant «jeu » et le second ayant le sens complexe d'illu-
sion (du latin ludere, jouer), de magie, de puissance créa-
trice et de mesure — comme lorsqu'on dessine ou que l'on
danse selon une certaine mesure. De ce point de vue, l'uni-
vers en général et le jeu en particulier sont, dans un sens
particulier, « dépourvus de signification » : c'est-à-dire
qu'ils ne se reportent pas — comme les mots et les sym-
boles — à quelque chose qui les dépasse, pas plus qu'une
sonate de Mozart n'a à transmettre de message moral
ou socia! et n'essaie de suggérer les sonorités naturelles
du vent, du tonnerre, ou des chants d'oiseaux. Quand je
forme devant vous le son « océan », vous savez ce que je
veux dire. Mais que signifie cette situation considérée
dans son intégralité, cette situation dans le cadre de laquelle
je forme le son et vous le comprenez? Quelle est la signi-
fication d'un pélican, d'un tournesol, d'un oursin, d'une
pierre tachetée, d'une galaxie? ou de a + b = b + û?
Tout cela, ce sont des enchaînements, des ballets de lumière
et de son, d'eau et de feu, de rythme et de vibration, d'élec-
tricité et d'espace-temps, que l'on pourrait rendre ainsi :

Thrummular, thrummular thrilp,
Hum lipsïbk, lipsible lilp;
Dim thricken miîhrummy,
Lumgumptulous hummy,
Stormgurgle umbumdular bilp.



Ou, pour reprendre les paroles célèbres de Sir Arthur
Eddington sur la nature des électrons :

Nous voyons les atomes avec leurs ceintures d'électrons
en mouvement filer ici et là comme des flèches, entrer en
collision et rebondir. Les électrons libres arrachés aux
ceintures s'enfuient à une vitesse cent fois supérieure,
contournent les atomes avec des virages sur l'aile et des
frôlements à un cheveu... Spectacle fascinant : peut-être
en avons-nous même oublié qu'il fut un temps où nous aurions
voulu qu'on nous dît ce que c'est qu'un électron. La question
n'a jamais eu de réponse. Quelque chose d'inconnu fait
nous ne savons quoi... voilà toute notre théorie. Elle ne
nous apprend pas grand-chose. J'ai lu quelque part une
phrase de ce genre :

« The slithy toves
Did gyre and gimble in îhe wabe. »

Elle donne une impression d'activité assez comparable.
La nature de cette activité et l'identité de l'agent restent
tout aussi indéfiniesl,

Le point à retenir, c'est la « fascination » qu'exercé
ce spectacle. Car le monde est quelque chose de fasci-
nant (du latin fascinum}, d'enchanteur (comme on est
transporté par un chant), de stupéfiant (comme on est
éperdu de stupeur); c'est une arabesque au rythme si fan-
tastique et à l'intrigue si captivante qu'elle nous attire
comme une toile d'araignée et nous ensorcelle au point
de nous faire oublier qu'il s'agit d'un jeu. Nous sommes
si fascinés que les hourras et les huées se transforment
pour nous en élans intenses d'amour ou de haine, de joie
ou de terreur, en orgasmes extatiques ou en hurlements
d'épouvanté. Tout cela, étant fait de marche-arrêt ou de

1. Phrase dépourvue de sens, mais composée effectivement d'un
assemblage de sons qui suggèrent une activité. The Nature ofthe Phy-
sical World, J. M. Dent, Londres, 1935, pp. 280-281 (N.d.T.).



ET ALORS? 179

noir-et-blanc, rythmé, cadencé, schématisé, bariolé, syn-
copé, hachuré, cahoté, jazzé, scandé, dans toutes les
dimensions et les mesures possibles. C'est à la fois le
comble du non-sens et de l'art.

Écoutez avec attention une voix qui chante sans paroles.
Elle peut vous émouvoir jusqu'aux larmes, vous forcer à
danser, vous remplir de colère ou vous faire sauter de joie.
Impossible de dire où la musique s'arrête et où les émo-
tions commencent, car l'ensemble est une espèce de musi-
que : la voix joue sur vos nerfs comme le souffle du flû-
tiste sur son instrument. Toute expérience se ramène à
cela, à ceci près que la musique a beaucoup plus de dimen-
sions que le son. Elle vibre dans les dimensions de la vue,
du toucher, du goût, de l'odorat et dans la dimension
intellectuelle des symboles et des mots — qui se suscitent
mutuellement et jouent les uns sur les autres. Mais à la
racine — et c'est là une façon négative d'exprimer une
vérité extrêmement positive — elle n'est rien de plus que
la phrase mystérieuse du vieil homme de Spithead, qui
ouvrit sa fenêtre et dit :

FUI jomble, fill jumble,
FUI nimble-come-tumble.

Bach l'expose en termes plus élégants, mais avec tout aussi
peu de signification extérieure :

Quand vous aurez compris cela, vous pourrez retour-
ner au monde des affaires pratiques avec un esprit neuf.
Vous aurez vu que l'univers est fondamentalement une
illusion magique et un jeu fabuleux, qu'il n'y a pas de
« vous » séparé, capable de lui retirer quelque chose,
comme si la vie était une banque à cambrioler. Le seul



véritable « vous », c'est celui qui va et vient, qui se mani-
feste et se retire éternellement en chaque être humain.
Car « vous » êtes l'univers qui se regarde depuis des mil-
liards de points de vue, chacun de ces points allant et venant
de sorte que la vision est sans cesse nouvelle. Ce que nous
considérons comme la mort, l'espace vide ou le néant
n'est que le creux entre les crêtes des vagues qui roulent
à l'infini dans l'océan. Cela participe simplement de
cette illusion qui nous fait croire à la possibilité de gains
futurs et à l'urgente nécessité de courir à leur poursuite.
Or, de même qu'il n'y a pas d'autre temps que le présent
et personne hormis le tout-et-toute-chose, il n'y a pas non
plus quoi que ce soit à gagner... bien que prétendre le
contraire ajoute à l'intérêt du jeu.

Quiconque se vante de savoir cela en réalité ne le com-
prend pas ; il se sert de cette théorie comme d'un strata-
gème qui lui permet d'entretenir l'illusion de l'isolement,
comme d'un atout dans le jeu de la compétition spirituelle.
En outre, ces vantardises sont profondément offensantes
pour ceux qui ne savent rien de ces choses et qui se
conçoivent en toute honnêteté comme des âmes solitaires,
luttant désespérément et douloureusement pour leur vie.
Ces gens méritent au contraire une compassion dénuée
de paternalisme, et même une estime et un respect parti-
culiers, car, après tout, c'est en eux que le Moi joue son
rôle le plus extraordinaire et le plus audacieux : celui
qui consiste à se perdre entièrement et à courir ainsi le
risque d'un désastre total et irrémédiable. Voilà pourquoi
les Hindous quand ils se rencontrent, ne se serrent pas
la main, mais joignent les paumes et s'inclinent, montrant
ainsi qu'ils vénèrent la Divinité cachée sous les traits de
l'étranger.

Et n'allez pas croire que cette compréhension va vous
transformer d'un seul coup en un modèle de vertu. II
ne m'a encore jamais été donné de rencontrer un saint
ou un sage qui soit entièrement dépourvu de faiblesses
humaines. Car, aussi longtemps que vous vous manifes-
terez sous une forme humaine ou animale, vous devrez vous
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nourrir aux dépens d'autres vies et accepter les limitations
de votre organisme particulier, que le feu brûlera toujours
et où le danger sécrétera toujours de l'adrénaline. S'ily a
une morale à tirer de ces choses, c'est celle qui vous
conduira avant tout à reconnaître franchement votre état
de dépendance vis-à-vis de vos ennemis, de vos inférieurs,
de ceux qui sont différents de vous, en bref de toutes les
autres formes de vie. Même si vous restez mêlé de très
près aux conflits et aux jeux compétitifs de la vie pratique,
vous ne pourrez plus jamais vous bercer de l'illusion que
« l'autre, le rival » a entièrement tort et qu'il peut ou doit
être éliminé. Cela vous donnera la faculté précieuse de
maintenir les conflits entre certaines bornes afin de ne
pas en perdre le contrôle, de transiger et de vous adapter,
de jouer, oui, mais avec décontraction. C'est ce que l'on
appelle « l'honneur entre bandits », car les gens vraiment
dangereux, ce sont ceux qui n'ont pas conscience d'être
des voleurs... les malheureux qui jouent le rôle du « type
bien » avec un zèle si aveugle qu'ils ne se rendent pas
compte de ce qu'ils doivent aux « mauvais garçons »,
c'est-à-dire à ceux qui leur permettent d'être ce qu'ils sont.
Pour paraphraser l'Évangile : « Aimez vos concurrents
et priez pour ceux qui pratiquent des tarifs moins élevés
que les vôtres. » Sans eux, vous n'existeriez pas.

La morale politique et personnelle de l'Occident, sur-
tout aux États-Unis, est — justement parce que ce sens
lui manque — complètement schizophrène. C'est une
combinaison monstrueuse d'idéalisme intransigeant et
de gangstérisme sans scrupule, dépourvue par conséquent
de l'humour et de l'humanité qui permettent à des bri-
gands avoués de s'asseoir ensemble et de conclure des
arrangements raisonnables. Nul ne peut être moral —
c'est-à-dire harmoniser des conflits limités — sans par-
venir à un accord à l'amiable entre l'ange et le démon qu'il
a en lui, entre la rosé et le fumier qu'il porte dans sa per-
sonne. Ces deux tendances sont interdépendantes et,
pour que le jeu se poursuive, il faut que l'ange gagne
sans gagner et que le diable perde sans perdre. (L'inverse
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est impossible, de même que, dans l'océan, les crêtes des
vagues ne peuvent pas être en bas et les creux en haut.)
Il est extrêmement important que ces choses soient com-
prises de ceux qui s'intéressent aux droits civiques, à ïa
paix internationale, à la limitation de l'armement nu-
cléaire. Certes, ce sont là des causes qui méritent d'être sou-
tenues avec la plus grande vigueur, mais jamais dans un
esprit tel que le militant se refuse à honorer l'opposition,
ou la considère comme entièrement mauvaise ou démente.
Si les règlements officiels de la boxe, du judo, de l'escrime
et même du duel exigent que les combattants se saluent
avant l'engagement, ce n'est pas sans raison. Quel que
soit l'avenir que l'on prévoie, il y aura toujours des mil-
liers et des milliers de gens qui détesteront et abomineront
les Russes, les Chinois, les Juifs, les catholiques, les beat-
niks, les homosexuels et les drogués. Ce sera enflammer
ces haines, au lieu de les guérir, que d'insulter ceux qui
les éprouvent, et les étiquettes abusives — bourgeois, fas-
cistes, nazis, ignorants — que nous leur collerons risquent
de devenir les insignes et les symboles de fierté autour
desquels ils se rassembleront et se renforceront. Inutile
également d'affronter en public l'opposition avec des
« sit-in » et des manifestations courtoises et non violentes,
tout en les insultant en privé pour regonfler notre moi
collectif. Si vous voulons la justice pour les minorités et
des conflits attiédis avec nos ennemis, humains ou non,
c'est d'abord en nous-mêmes et dans notre cœur que nous
devrons conclure un accord avec eux, car le « mal » y
existe tout autant que dans le monde « extérieur »...
surtout si nous avons compris que le monde extérieur à
notre peau est aussi bien nous-mêmes que notre monde
intérieur. Faute d'en avoir pris conscience, nul ne peut
être plus agressif qu'un pacifiste en pleine action, ou plus
agressivement nationaliste qu'un anti-impérialiste.

Vous me répondrez peut-être que c'est trop demander.
Vous ferez appel à ce vieil alibi selon lequel « changer
la nature humaine » est une tâche trop difficile et trop
lente, et ce qui est nécessaire, c'est une action immédiate
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et massive. H faut évidemment de la discipline pour mo-
difier radicalement un mode de vie bien ancré, et une
psychothérapie peut tramer pendant des années et des
années. Mais ce n'est pas là ce que je propose. Faut-il
vraiment tellement de temps et d'efforts pour comprendre,
pour comprendre simplement, que l'on a besoin d'ennemis
et d'étrangers pour se définir soi-même, et que sans une
opposition quelconque on serait perdu? Saisir cela,
c'est acquérir, presque instantanément, la vertu de
l'humour, et l'humour et la bonne conscience s'excluent
mutuellement. L'humour, c'est la lueur amusée dans
l'œil du juge équitable, sachant qu'il est aussi le coupable
dans le box. Comment pourrait-il trôner là, dans sa
solennité, et recevoir toutes ces manifestations de res-
pect, si ces pauvres diables n'étaient pas traînés tous les
jours devant lui? Ce n'est pas nuire à son travail ou
à sa fonction que de le reconnaître. Il jouera d'autant
mieux son rôle de juge qu'il se rendra compte qu'au pro-
chain tour amorcé par la roue de la Fortune il risque
d'être lui, l'accusé, et que, si toute la vérité était
connue, il serait déjà dans le box.

Si c'est là du cynisme, c'est au moins un cynisme
aimant : une attitude et une atmosphère qui font plus
pour détendre les conflits humains que n'importe quelle
dose de violence physique ou morale. Car c'est reconnaî-
tre que la vraie qualité de la nature humaine n'est autre
que cet équilibre particulier d'amour et d'égoïsme, de
raison et de passion, de spiritualité et de sensualité,
de mysticisme et de matérialisme, le pôïe positif gagnant
toujours très légèrement sur le pôle négatif. (S'il en était
autrement, si l'équilibre était parfait, la vie serait un
statu quo éternel.) Donc, lorsque les deux pôles, le bon
et le mauvais, oublient leur indépendance et tentent
de s'anéantir réciproquement, l'homme devient un sous-
homme : croisé implacable ou tueur glacial et sadique.
L'homme n'est pas né pour être ange ou démon, et les
candidats à l'angélisme devraient se rendre compte
qu'en réalisant leur ambition ils évoquent des hordes de
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démons, nécessaires pour maintenir l'équilibre. Telle a
été la leçon de la prohibition, et de toutes les autres
tentatives qui ont été faites pour imposer par la force
un comportement purement angélique ou pour extirper
le mal jusqu'à la racine.

En résumé : pour être « viable », vivable ou simplement
pratique, la vie doit être vécue comme un jeu... et ici
le « doit » exprime une condition, pas un ordre. Elle
doit être vécue dans un esprit de jeu et non de travail,
et les conflits qu'elle entraîne doivent être livrés avec la
conscience qu'aucune espèce, aucun joueur, ne peut
survivre sans ses antagonistes naturels, ses ennemis
bien-aimés, ses opposants indispensables. Car « aimer
ses ennemis », c'est les aimer en tant qu'ennemis; ce
n'est pas nécessairement une recette habile destinée à
les faire changer de camp. Le lion s'étend côte à côte
avec l'agneau au paradis, mais pas sur terre — le « pa-
radis » étant la région tacite, les coulisses où les deux
partis reconnaissent leur interdépendance et, grâce à
cela, parviennent à s'entendre pour maintenir leurs
conflits à l'intérieur de certaines limites. Ce sont les
règles absolument essentielles de la chevalerie qui fixent
ces limites, que l'ennemi soit humain ou non, la chevalerie
étant l'état d'esprit débonnaire du chevalier qui « joue
avec sa vie » en sachant que même la lutte à mort est
un jeu.

Quiconque s'est laissé persuader que sa personne
se réduit à son moi, à son organisme individuel, est inca-
pable de devenir un membre chevaleresque, moins
encore civilisé, sensible, intelligent du cosmos.

Mais, pour être ainsi vécu, le jeu de la vie doit être
purgé de ses règles contradictoires. C'est cela, et non
pas un quelconque effort moral, qui permet d'échapper à
la supercherie de l'individualité. Lorsque les règles
d'un jeu sont, non pas seulement difficiles, mais impos-
sibles à suivre pour un joueur, on en arrive rapidement
au point où ce n'est plus la peine de jouer. Nul ne peut
respecter une règle qui prend la forme d'un dilemme :
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c'est-à-dire une règle en deux parties, celles-ci s'excluant
réciproquement. Nul ne peut être contraint de se compor-
ter en homme libre, ni forcé d'agir indépendamment.
Pourtant des cultures et des civilisations entières ont
pataugé dans ce marécage-là et, pour n'avoir pas mis
le doigt sur cette contradiction interne, leurs membres
ont été hantés toute leur vie par le sentiment que l'exis-
tence individuelle est un problème et une épreuve : une
forme de nature condamnée à la frustration perpétuelle.
Le sens du moi est, au fond, une gêne, un ennui, et rien
ne le montre plus clairement que des expressions quo-
tidiennes comme : « II faut que je me détache de moi-
même », ou bien « Tu devrais trouver quelque chose
qui t'éloigne de toi-même » ou encore « Je lis pour ne
plus penser à moi ». De là viennent les fanatismes et
les intoxications — religieuses, politiques, sexuelles, les
nazis, le Klan, les Hell's Angels, le Circus Maximus,
la sinistre fascination de la TV, les chasses aux sorcières,
les Mickey Spillane et les James Bond, les salons mon-
dains, l'abrutissement alcoolique, les revivais, les jour-
naux à scandales et les gangs d'adolescents — tout cela
représentant, dans Tétât actuel des choses, les sou-
papes de sécurité et les palliatifs nécessaires des êtres
humains dont l'existence même est définie en des termes
porteurs de contradictions et d'échecs.

En fin de compte, le jeu de la vie, tel que l'homme occi-
dental le « joue » depuis un siècle, met par trop l'accent
sur le concret, sur les résultats, le progrès et l'agression.
Voilà pourquoi je parle de « vision » et je me garde de
justifier celle-ci en mentionnant ses implications et ses
conséquences pratiques. Quelle que puisse être la vérité
pour les Chinois et les Hindous, pour nous il est temps
de reconnaître que l'avenir est un mirage qui recule
sans cesse et de consacrer les immenses ressources de notre
énergie, de notre technique, à la contemplation plutôt
qu'à l'action. Même si nous ne sommes plus d'accord
avec la logique d'Aristote et ses métaphores, nous lui
devons encore îe respect pour nous avoir rappelé que le
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but de l'action est toujours la contemplation : savoir et
être plutôt que chercher et devenir.

Dans l'état actuel des choses, nous nous bornons à
expédier notre vie — à engloutir le plus vite possible des
expériences mal digérées — parce que nous avons de
notre propre existence une conscience si superficielle
et si étroite que le simple fait d'être nous paraît le comble
de l'ennui. Si je vous demande ce que vous avez fait, vu,
entendu, senti, touché, goûté hier, je n'obtiendrai proba-
blement de vous qu'un maigre résumé des rares choses
que vous avez remarquées et dont vous avez jugé bon de
vous souvenir. Est-il surprenant qu'une teÛe existence
semble vide et nue au point de susciter une faim insatiable
pour un avenir infini? Mais supposons que vous ayez pu
me répondre : « Vous raconter cela me prendrait un
temps fou, et je m'intéresse trop à ce qui se passe en ce
moment. » Comment un être doué de ces joyaux sensibles
que sont les yeux, de ces instruments de musique enchantés
que sont les oreiÛes, de cette fabuleuse arabesque de nerfs
qu'est le cerveau peut-il avoir de lui-même une image
autre que divine? Et, si l'on considère que cet organisme
extraordinairement subtil est inséparable de son envi-
ronnement, à la composition plus merveilleuse encore —
depuis les signaux électriques les plus minuscules jusqu'à
l'assemblée des galaxies —, comment comprendre que
cette incarnation de l'éternité puisse trouver l'existence
ennuyeuse?
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Tout comme le véritable humour suppose que l'on sache
rire de soi-même, la véritable humanité suppose que l'on
se connaisse soi-même. D'autres créatures peuvent aimer
et rire, parler et penser, mais la capacité de réfléchir —
de penser que l'on pense et de savoir que l'on sait —
paraît être une particularité de la race humaine. Comme
les autres systèmes de feedback, cette faculté, si l'on s'en
sert mal, peut conduire à des cercles vicieux et à des confu-
sions, mais la conscience de soi rend l'expérience humaine
susceptible de résonance. Elle communique cet « écho »
simultané à tout ce que nous pensons et sentons, comme
le coffre du violon répercute les sons produits par l'archet
sur les cordes. Elle donne profondeur et volume à ce qui
serait autrement superficiel et plat.

La connaissance de soi mène à l'étonnement, et l'éton-
nement à la curiosité et à la recherche, si bien que l'homme
s'intéresse par-dessus tout à l'homme, même s'il ne s'agit
que de sa propre personne. Tout individu intelligent veut
savoir ce qui le fait fonctionner; il est à la fois fasciné et
frustré par le fait que se connaître soi-même est la chose
la plus difficile du monde. Car l'organisme humain est,
apparemment, le plus complexe de tous les organismes, et
bien que l'on ait l'avantage de connaître le sien intime-
ment — de l'intérieur —, on souffre aussi du désavantage
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d'en être trop proche pour pouvoir jamais réellement
l'atteindre. Rien n'échappe aussi bien à l'inspection
consciente que la conscience elle-même. Voilà pourquoi
l'on a baptisé paradoxalement la racine de la conscience
l'inconscient.

Les gens que nous sommes tentés d'appeler des rustres
et des lourdauds sont justement ceux qui ne trouvent rien
de fascinant dans le fait d'être humain; leur humanité
est incomplète, car elle ne les a jamais étonnés. Il y a aussi
quelque chose d'incomplet chez ceux qui ne trouvent
rien de fascinant dans le fait d'être. Vous me direz peut-
être que reprocher aux gens de ne pas avoir le sens de la
métaphysique est un préjugé professionnel de philosophe.
Mais quiconque pense, dans quelque mesure que ce soit,
doit être un philosophe — bon ou mauvais — car il est
impossible de penser sans prémisses, sans hypothèses
fondamentales (et, dans ce sens, métaphysiques) sur ce
qui est sensé, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui donne
du plaisir. Entretenir ces hypothèses, consciemment ou
non, c'est philosopher. L'homme d'affaires pratique,
celui qui s'est fait lui-même et qui n'a que dédain pour
la philosophie, ce tas d'idées brumeuses, est lui-même
pragmatiste ou positiviste, et d'ailleurs il l'est mal puis-
qu'il n'a même pas réfléchi à son attitude.

Si l'organisme humain est fascinant, l'environnement
qui l'accompagne l'est aussi — et pas seulement en tant
que bric-à-brac d'objets et d'événements particuliers.
La chimie, la biologie, la géologie, l'astronomie sont les
sciences qui s'intéressent aux détails de notre environne-
ment, mais la métaphysique, elle, s'intéresse à l'ensemble.
Je trouve presque impossible d'imaginer un être humain
sensible qui ne connaisse pas cet émerveillement méta-
physique, une personne qui n'ait pas ce besoin fantastique
de poser une question difficile à formuler tout à fait. Si,
comme nous l'avons postulé, le seul véritable atome, c'est
l'univers — pour reprendre les termes de Teilhard de
Chardin — et si la seule chose réelle, c'est tout, alors
qu'est-ce que c'est?
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Pourtant, dès l'instant où j'ai posé cette question, je me
vois obligé de la contester. Quelle sorte de réponse pour-
rait-elle susciter? D'ordinaire, on répond à la question
« Qu'est-ce que c'est? » en situant l'objet ou le phéno-
mène désigné dans une catégorie — c'est un animal, un
végétal, un minéral, un solide, un liquide ou un gaz,
cela participe de la course, du saut ou de la marche. Mais
dans quelle catégorie peut-on faire entrer tout? Que peut-on
dire de tout? Définir, c'est limiter, fixer des frontières,
comparer et contraster : par conséquent l'univers, le tout
semble défier la définition. A ce stade, l'esprit se heurte
à une limitation apparemment absolue, et l'on peut donc
parfaitement arguer que poser une telle question est faire
un mauvais usage de l'intelligence. Il faudrait être insensé
pour aller chercher les informations du jour dans un dic-
tionnaire; de même, nul ne devrait utiliser la parole et la
pensée pour découvrir ce qui ne peut être dit ni pensé.
Logiquement donc, cette question : « Qu'est-ce que c'est? »
malgré ses airs profonds, n'a aucun sens. Comme Witt-
genstein l'a suggéré, les gens qui la posent sont suspects
d'un désordre de l'intellect qui peut être guéri par la
thérapie philosophique. « Faire de la philosophie »,
disait-il, c'est penser à l'acte de penser d'une manière
qui permet de distinguer ce qui est pensée authentique
et ce qui n'a pas de sens.

Mais cette logique stricte n'élimine pas le besoin de
savoir qui s'exprime dans cette question, aussi inepte
qu'elle soit. Comme je l'ai dit au début, il est déjà incroya-
blement étrange que quelque chose se passe. Pourtant,
comment exprimer ce sentiment sous la forme d'une
question sensée, susceptible d'une réponse satisfaisante?
L'important, c'est peut-être que je ne recherche pas une
réponse verbale, pas plus qu'en réclamant un baiser, je ne
souhaite recevoir un bout de papier sur lequel seraient
écrits les mots « un baiser ». L'étonnement métaphy-
sique demande plutôt une expérience, une révélation,
une vision qui explique, sans paroles, pourquoi l'univers
existe et ce qu'il est — un peu comme l'acte d'amour
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nous explique pourquoi nous sommes mâle et femelle.
On pourrait donc dire que la meilleure réponse à la

question : « Qu'est-ce que tout? » est « Regardez et vous
verrez! » Mais cette question implique presque toujours
la quête d'une base sur quoi tout reposerait, d'une unité
sous-jacente que notre pensée et notre sensibilité ordinaires
ne saisissent pas. Pensée et sensation sont analytiques
et sélectives, et offrent donc du monde une image qui
se réduit à une multiplicité d'objets et d'événements.
L'homme, cependant, a un « instinct métaphysique »
qu'une multiplicité apparente ne satisfait pas.

Quelle garantie avons-nous que les cinq sens couvrent
à eux tous l'ensemble des expériences possibles? Ils ne
nous montrent que ce que nous connaissons, ce que l'homme
sait des faits ou des événements. Il y a des intervalles entre
les doigts; il y a des intervalles entre les sens. Dans ces
intervalles sont les ténèbres qui cachent le lien entre les
choses... ces ténèbres sont la source de nos craintes vagues
et de nos anxiétés, mais aussi la demeure des dieux. Eux
seuls voient les liens, les relations totales de tout ce gui
arrive; de ce qui nous parvient pour l'instant par fragments,
des « accidents » qui n'existent que dans notre tête, dans
nos perceptions limitées1.

L'homme est donc intuitivement certain que toute la
multitude des choses et des événements repose « sur » ou
« dans » une entité indéfinie, comme les reflets sur un
miroir, les sons sur un diaphragme, les lumières et les
couleurs dans un diamant, ou les paroles et la musique
d'une chanson dans la personne du chanteur. C'est peut-
être parce que l'homme est lui-même un organisme unifié
et que, si les objets et les événements reposent « sur »
quelque chose, c'est sur son système nerveux. Mais il y

î. Idris Parry, « Kafka, Rilke and Rumpelstiltskin ». TheListener.
Britisfa Broadcasting Corporation, Londres, 2 décembre J965.
p. 895.
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a évidemment plus d'un système nerveux, et sur quoi
reposent-ils tous? L'un sur l'autre?

Cette entité mystérieuse a été baptisée Dieu, l'Absolu,
la Nature^ la Substance, l'Énergie, l'Espace, l'Éther,
l'Esprit, l'Être, le Vide, l'Infini, tous noms et idées dont
la popularité et la respectabilité varient selon la mode
intellectuelle, selon que l'on tient l'univers pour intelligent
ou stupide, surhumain ou sous-humain, spécifique ou
vague. Toutes seraient à traiter comme autant de sottises
si la notion d'une Raison Ultime de l'Être n'était rien
de plus que le produit de la spéculation intellectuelle.
Mais l'on se sert souvent de ces noms pour désigner le
contenu d'une expérience très vive et presque senso-
riellement concrète : l'expérience « unitive » du mystique
que l'on retrouve, avec des variations secondaires, dans
presque toutes les cultures de tous les temps. Cette expé-
rience, c'est la modification du sens du moi que j'ai
discutée au chapitre précédent, quoique en termes « natu-
ralistes », en la purifiant de toute jonglerie sur l'esprit,
l'âme et autres termes intellectuellement nébuleux.

Malgré le caractère universel de cette expérience et la
régularité impressionnante de la description générale
que l'on en - fait1, les gens « qui ne s'en laissent pas
accroire » la considèrent comme une hallucination épi-
démique, aux symptômes caractéristiques, telle la para-
noïa, et qui n'ajoute rien ace que nous savons de l'univers
physique. De même, arguent-ils, qu'on ne peut rien dire
de tout, on ne peut non plus rien ressentir, rien expéri-
menter à propos de tout. Car nos sens sont sélectifs. Nous
sentons par contraste, comme nous pensons par contraste.
Sentir quelque chose qui serait sous-jacent à toutes les
expériences, ce serait donc voir la vue elle-même, en tant
qu'entité commune à tout ce qui est vu. Et quelle couleur,
quelle forme — autre qu'une multitude de couleurs et
de formes contrastées — pourrait revêtir la vue pour nous?

1. Je reporte le lecteur à des livres indiqués dans la Bibliographie,
comme Cosmic Consciousness de Bucke, Varieiies ofRsligious Expé-
riences de James et Waîcher on thé Hills de Johnsoo.



Cependant la métaphysique n'est point, pas plus que la
philosophie dans son ensemble, une chose que l'on peut
guérir ou abandonner, comme s'il s'agissait d'une maladie
intellectuelle. Les philosophes les plus antimétaphysiques
ont, en réalité, une métaphysique personnelle tacite; elle
se dissimule derrière cette affirmation selon laquelle
toute expérience et toute connaissance reposeraient sur
des catégories, des contrastes et des comparaisons. Pour
dire les choses très simplement, ils admettent que je peux
connaître et parler correctement du blanc, parce qu'il
m'est possible de l'opposer au noir, et de le comparer
au rouge» à l'orangé, au jaune, au vert, au bleu, à l'indigo,
au violet. Ils m'autorisent aussi à discourir sur les chiens
et les chats qui sont des êtres organisés par opposition à
l'inorganisé, des mammifères par contraste avec les marsu-
piaux et qui, si fuyants qu'ils soient, ont des limites
clairement définies, permettant de les différencier du
monde des non-chiens et des non-chats.

Mais l'hypothèse sous-jacente, selon laquelle toute
connaissance est affaire de contrastes, est aussi métaphy-
sique qu'on peut l'être. Exprimons-la autrement : « Toute
connaissance est la perception des relations mutuelles
entre les sens-expériences et/ou les choses et les événe-
ments. » Ce qui frôle dangereusement la déclaration
d'ordre général à propos du tout : « Toutes choses sont
connues par leurs différences et leurs ressemblances les
unes avec les autres. » Une fois acculé à cette position,
l'antimétaphysicien peut être entraîné, malgré ses cris
de protestation, vers des abîmes métaphysiques encore
plus profonds.

Admettons que dire : « Tout est énergie » ne nous apporte
pas grand-chose de plus que la phrase : « Tout est tout. »
Pour décrire l'énergie, je dois la différencier de la non-
énergie, ou de la masse, et par conséquent si dans « tout »
il faut inclure la non-énergie — que l'on emploie les termes
de masse, d'espace ou n'importe quel autre —, dire que
tout est énergie, outre que cela ne m'apprend rien, est
une phrase stupide. Donc, si l'on maintient que, pour
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être connue et décrite, l'énergie doit être opposée à la
non-énergie, cela revient virtuellement à dire que l'énergie
(ou le mouvement) se manifeste — ou simplement existe
•— uniquement par contraste avec quelque chose de rela-
tivement inerte. Mais, dans ce cas, l'énergie, pour être
énergique, dépend de l'inerte, et l'inerte dépend de l'éner-
gie pour être ce qu'il est. Cette relativité, ou cette inter-
dépendance, est aussi proche d'une unité métaphysique
sous-jacente aux différences que l'on peut le souhaiter.

Il m'est arrivé de penser que toutes les querelles philo-
sophiques pouvaient se réduire à une discussion entre
les « durs » et les « mous ». Les durs ont l'esprit rigoureux
et précis, ils aiment à souligner les différences et les divi-
sions entre les choses. Ils préfèrent les particules aux
ondes, le discontinu au continu. Les mous sont des roman-
tiques au cœur tendre qui ont un penchant pour les vastes
généralisations et pour les synthèses grandioses. Ils
mettent l'accent sur l'unité profonde des choses, ils sont
enclins au panthéisme et au mysticisme. Les ondes leur
conviennent mieux que les particules comme composants
ultimes de la matière, et les discontinuités leur font grincer
des dents comme le sifflement d'un marteau pneumatique.
Aux yeux dés philosophes durs, les mous sont des gens
un peu dégoûtants, des rêveurs à l'esprit vague, rebelles
à toute discipline, qui glissent sur la réalité concrète des
choses, tel un flot de boue intellectuelle menaçant de
submerger tout l'univers dans un « contimmm esthétique
indifférencié » (l'expression est du professeur F.S.C.
Northrop). Mais les philosophes mous considèrent leurs
collègues durs comme des squelettes animés, des osse-
ments cliquetants sans chair ni sucs vitaux, des méca-
nismes desséchés, qui ne connaissent rien aux beaux
sentiments. Chacun des deux partis serait perdu si l'autre
n'existait pas, car il n'y aurait plus aucun sujet de dis-
cussion, nul ne saurait quelle est sa position, et ce serait
la fin de toute philosophie.

En Angleterre et aux États-Unis, se sont les durs qui
tiennent depuis quelques années le haut du pavé dans



le monde de la philosophie académique. Avec leur pen-
chant pour l'analyse linguistique, la logique mathéma-
tique et l'empirisme scientifique, ils ont aligné la philo-
sophie sur la mystique des sciences, ils ont commencé à
transformer la bibliothèque ou l'antre du philosophe en
laboratoire et, comme le disait William Earie, ils vien-
draient travailler en blouse blanche s'ils croyaient pou-
voir le faire impunément. Leurs journaux professionnels
sont devenus, grâce au ciel, tout aussi illisibles que des
traités de physique mathématique, et leurs discussions
portent sur des points aussi infîmes que les animalcules
étudiés au microscope par le biologiste. Mais leur triom-
phe sur les mous a presque réduit à néant la philosophie
en tant que discipline : nous en arriverons bientôt à voir
fermer les départements de philosophie et les derniers
philosophes se convertir aux mathématiques ou à la
linguistique.

Historiquement, nous en sommes sans doute au point
extrême de l'oscillation décrite par ce pendule intellectuel
qui a mis à la mode le Modèle Entièrement Automatique
de l'Univers, nous en sommes à l'époque de l'analyse
et de la spécialisation, notre vision de l'univers dispa-
raissant sous l'énorme complexité de ses détails1. Mais,

1, La philosophie officielle a raté la grande occasion qui s'offrait
à elle en 1921, lorsque Ludwig Wittgenstein publia son Tractacus
hgico-Pkîîosophicus, qui s'achevait par ces mots : « La juste mé-
thode de philosophie serait en somme la suivante : ne rien dire sinon
ce qui se peut dire, donc les propositions des sciences de la nature —
donc quelque chose qui n'a rien à voir avec la philosophie — et
puis à chaque fois qu'un autre voudrait dire quelque chose de méta-
physique, lui démontrer qu'il n'a pas donné de signification à cer-
tains signes dans ses propositions. Cette méthode ne serait pas
satisfaisante pour l'autre — il n'aurait pas le sentiment que nous lui
enseignons de la philosophie — mais elle serait la seule rigoureu-
sement juste. Mes propositions sont élucidantes à partir de ce fait
que celui qui me comprend les reconnaît à la fin pour des non-sens,
si, passant par elles — sur elles —, par-dessus elles, il est monté pour
en sortir. Il faut qu'il surmonte ces propositions ; alors il acquiert
une juste vision du monde. Ce dont on ne peut parler, il faut le
taire. » (Traduction française, Gallimard, Paris, 1961, pp. 106-107).
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par un processus que Jung a baptisé « enantiodromie »,
c'est au moment même où une position extrême est
atteinte que le pendule inverse son mouvement — pro-
cessus qui peut être monotone et répétitif si l'on ne se
rend pas compte que les extrêmes sont polaires, et que les
pôles ont besoin l'un de l'autre. Il n'y a pas de dur sans
mou, ni de mou sans dur.

En philosophie, pour arriver quelque part au lieu de
tourner en rond, il faut avoir un sens aigu de la vision
corrélative. C'est là un terme technique qui s'identifie
à la compréhension approfondie dujeuduNoir-et-Blanc,
grâce à laquelle on saisit que tous les opposés explicites
sont des alliés implicites... qu'ils sont corrélatifs au sens
où ils « vont ensemble » et ne peuvent exister l'un sans
l'autre. C'est cela — et non quelque fusion marécageuse
des différences en un continuum de bouillie ultime —
l'unité métaphysique sur laquelle repose le monde. Car
cette unité n'est pas seulement l'un par opposition au
multiple, puisque ces deux termes sont eux-mêmes po-
laires. Voilà pourquoi la philosophie Vedânta désigne
l'unité, le caractère inséparable de l'un et du multiple
par le terme de « non-dualité » (advaita) pour le distin-
guer de la simple uniformité. Certes, ce terme a son propre
contraire, la « dualité », puisque dans la mesure où tout
terme désigne une catégorie, une case intellectuelle, cette
catégorie a obligatoirement un dehors qui polarise son
dedans. Raison pour laquelle le langage ne peut pas plus
transcender la dualité, qu'une peinture ou une photo-
graphie tirée sur une surface plane ne peut avoir plus de
deux dimensions. Cependant, grâce à la convention de
la perspective, certaines lignes bidimensionnelles qui
convergent vers un « point de fuite » passent pour représen-
ter la troisième dimension de la profondeur. De même, le
terme dualiste de « non-dualité » est considéré comme
représentant la « dimension » dans laquelle les différences
explicites possèdent une unité implicite.

Au début, entretenir une vision corrélative n'est pas
chose facile. Les Vpanishads appellent cela marcher sui



le fil du rasoir : c'est un numéro de funambule. Car pour
la vision ordinaire il n'y a rien de visible « entre » les
catégories et les contraires. La vie est une série de choix
urgents qui exigent que l'on s'engage fermement dans un
sens ou dans l'autre. La matière ressemble énormément
à quelque chose et l'espace ressemble énormément à rien.
Toute dimension qui leur serait commune paraît incon-
cevable, à moins qu'il ne s'agisse de notre propre
conscience ou de notre esprit, qui, au reste, appartient
incontestablement au domaine de la matière... éternelle-
ment menacé par le néant. Il suffit pourtant d'un très
léger changement d'optique pour que l'interdépendance
des contraires s'impose avec évidence. Mais qui y croira?

Est-il possible que ma personne, mon existence,
contienne l'être et le néant, au point que la mort soit simple-
ment l'intervalle « off » d'une pulsation « on/off » qui
serait obligatoirement éternelle puisque toute alternative
à cette pulsation (c'est-à-dire son absence) impliquerait
en fin de compte sa présence? Peut-on imaginer que je
sois, fondamentalement, une existence éternelle, provi-
soirement et peut-être inutilement terrifiée par une moitié
d'elle-même parce qu'elle s'y est identifiée tout entière?
S'il faut choisir entre le noir et le blanc, dois-je vraiment
m'engager tellement à fond dans le parti du blanc que
j'en perde tout esprit sportif et que je puisse jouer au
jeu du Noir-et-Bîanc sans savoir au fond de moi-même
que ni l'un ni l'autre ne peut gagner? Ou bien suis-je
simplement en train de manipuler des relations formelles
entre des mots et des termes qui n'ont aucun rapport avec
ma situation physique?

Pour répondre affirmativement à cette dernière ques-
tion, il faudrait que je tienne la logique de la pensée pour
arbitraire : c'est-à-dire pour une invention purement et
strictement humaine, sans base aucune dans l'univers
physique. S'il est vrai, comme je l'ai montré plus haut,
que nous projetons des schémas logiques (des filets, des
grilles et d'autres modes de calcul) sur un Univers, phy-
sique sinueux — ce qui peut prêter à confusion si nous
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n'avons pas conscience de ce que nous faisons — ces
schémas ne proviennent cependant pas d'une région
extérieure au monde. Ils sont en rapport avec l'organi-
sation du système nerveux humain, qui, c'est bien clair,
fait partie intégrante du monde. En outre, j'ai exposé
qu'une pensée corrélative à propos de la relation entre
l'organisme et l'environnement était beaucoup plus com-
patible avec les sciences physiques que nos conceptions
archaïques du moi en tant qu'entité affrontant un monde
étranger et distinct. Pour trancher tout lien entre la logique
humaine et l'univers physique, je devrais en revenir au
mythe du moi considéré comme un observateur indé-
pendant et isolé, par rapport à qui le reste du monde
serait absolument extérieur et « autre ». Thèse qui n'est
confirmée ni par la neurologie, ni par la sociologie, ni
par la biologie.

Si, d'autre part, le moi et l'autre, le sujet et l'objet,
l'organisme et l'environnement sont les pôles d'un pro-
cessus unique, CELA est ma véritable existence. Comme le
disent les Upanishads: « Cela est le Moi. Cela est le réel.
Cela est toi. » Mais je ne peux penser à CELA ou en parler
que si je fais appel à la convention qui me permet d'uti-
liser le langage dualiste comme on se sert des lignes de la
perspective pour montrer la profondeur sur une surface
plane. Ce qu'il y a au-delà des contraires doit être discuté,
à supposer que ce soit possible, en ternies de contraires, et
cela implique que l'on utilise le langage de l'analogie, de
la métaphore et du mythe.

La difficulté, ce n'est pas seulement que le langage est
dualiste, dans la mesure où les mots sont des étiquettes
désignant des catégories qui s'excluent réciproquement.
Le grand problème, c'est que CELA est plus encore moi-
même que je ne le croyais, que CELA se situe au cœur, à la
racine de mon existence, si bien que je ne peux pas en faire
un objet. Il est impossible — et d'ailleurs inutile — de se
tenir à l'écart de CELA. Car si je m'efforce de le saisir, je
sous-entends par là que ce n'est pas tout à fait moi-même.
Disons qu'en essayant de saisir CELA, j'en perds auto-



matiquement le sens. Voilà pourquoi ceux qui ont véri-
tablement conscience d'être CELA déclarent invariable-
ment ne pas le comprendre, car c'est CELA qui comprend
la compréhension... et non l'inverse. On ne peut pas
creuser plus loin et on n'a pas besoin de le faire.

Mais, du fait que CELA échappe à toute description, il
ne faut pas déduire, comme il arrive si souvent, qu'il
s'agit de la plus nébuleuse des abstractions, d'une espèce
de continuum transparent ou de gelée cosmique indiffé-
renciée. L'image la plus concrète de Dieu le Père, avec
sa barbe blanche et sa robe dorée, est encore préférable
à celle-là. Pourtant les Occidentaux qui étudient les phiïo-
sophies orientales persistent à accuser les Hindous et les
bouddhistes de croire en un Dieu informe et gélatineux,
pour la simple raison que, selon eux, toute conception ou
image objective de CELA est vide. Mais le terme « vide »
s'applique à la conception, non à CELA.

Néanmoins, pour parler de CELA et y penser, il faut
bien utiliser idées et images, ce qui n'est pas mauvais
en soi pourvu que l'on ait conscience de ce que l'on fait.
Pratiquer l'idolâtrie, ce n'est pas se servir des images,
mais les confondre avec ce qu'elles représentent, et à cet
égard les images mentales et les grandes abstractions
peuvent être plus insidieuses que les idoles de bronze.

Vous avez probablement été élevé dans une culture
où ,1'irnage de CELA qui prédomine depuis des siècles
est celle de Dieu le Père, dont le pronom est « II », car
CELA paraît trop impersonnel et « Elle >> serait, évidemment,
inférieur. Cette image est-elle encore valable, ce mythe
est-il encore capable de fournir à tous les peuples et à
toutes les civilisations de la terre, dans leur diversité,
une plate-forme commune qui leur permettrait de com-
prendre la vie?

A franchement parler, l'image de Dieu le Père est
devenue ridicule, du moins tant qu'on n'a pas lu saint
Thomas d'Âquin, Martin Buber ou Paul Tiïlich et que
l'on n'a pas saisi qu'il était parfaitement possible d'être
un bon juif ou un bon chrétien sans pour autant être
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contraint de croire littéralement au Parent Cosmique
mâle. Même quand on a compris cela, il est difficile de
ne pas ressentir la force de cette image, car les images
ébranlent nos émotions beaucoup plus profondément
que les idées. Si vous êtes un chrétien pratiquant, vous
répétez tous les jours la prière « Notre Père qui êtes
aux Cieux », et vous finissez par y croire; vous vous
placez vis-à-vis de CELA dans la situation d'un fils face
à un père idéalisé : mâle, aimant, mais sévère. Vous le
concevez comme un individu autre que vous-même.
Certes, on est obligatoirement autre que Dieu tant que
l'on se considère comme un moi séparé, mais lorsqu'on
a saisi que cette forme d'identité n'est rien d'autre qu'une
institution sociale, dont les règles ne suffisent d'ailleurs
plus à assurer le déroulement du jeu de la vie, on ne
croit plus à cette division tranchée entre soi et la réalité
ultime.

En outre, les membres les plus jeunes de notre société
sont entrés depuis quelque temps en rébellion contre
l'autorité paternelle et l'État patriarcal. D'abord parce
que, dans notre société industrielle, la maison est avant
tout un dortoir, le père n'y travaille pas, si bien que sa
femme et ses enfants ne participent pas à sa vocation.
C'est simplement un bonhomme qui rapporte de l'argent
et qui est censé ne plus penser au boulot après les heures
de travail. Les romans, les magazines, la télévision, îes
bandes dessinées le représentent donc comme un clowa
incompétent. Et cette image n'est pas entièrement dénuée
de vérité, car il s'est laissé convaincre que le travail était
une corvée uniquement destinée à rapporter de l'argent,
et qu'avec de l'argent on pouvait obtenir tout ce qu'on
voulait.

Il ne faut pas s'étonner qu'un nombre sans cesse crois-
sant d'étudiants refusent d'entrer dans le monde de
« Papa » et soient décidés à faire n'importe quoi pour
échapper à la course infernale du voyageur de commerce,
du banlieusard, de l'employé de bureau, du P.-D.G.
Même les gens qui exercent une profession libérale —
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les architectes, les médecins, les avocats, les pasteurs,
les enseignants — ont leur bureau ou leur cabinet en
dehors de chez eux, et, parce que leur famille leur réclame
de l'argent et pas autre chose, sont de plus en plus tentés
de considérer ce qui était peut-être au départ une vocation
comme un simple moyen de faire de l'argent. Ainsi
l'enfant grandit sans comprendre le travail de son père,
sans pouvoir s'enthousiasmer pour lui. On l'expédie
dans une école où les professeurs, trop peu nombreux
et qui sont généralement des femmes, ne peuvent, compte
tenu des circonstances, que lui distribuer une éducation
à la chaîne qui le prépare à tout et à rien. Aucun rapport
entre cela et la vocation de son père.

Outre cette dévaluation du père, nous nous sommes
habitués à une conception si mystérieuse et si impres-
sionnante de l'univers que la meilleure des images pater-
nelles ne suffirait plus à expliquer comment il fonctionne.
Mais notre problème, c'est que nous ne parvenons pas
à en concevoir une autre, plus élevée que l'image humaine.
Rares sont ceux d'entre nous à qui il a été donné de
rencontrer un jour un ange, et d'ailleurs nous ne le recon-
naîtrions sans doute pas si nous le voyions. Aussi les
images que nous pouvons nous faire d'un Dieu imper-
sonnel ou suprapersonnel sont désespérément sous-
humaines : c'est une bouillie, une lumière informe,
un bout d'espace homogénéisé, une terrible secousse
électrique. Toutefois notre image de l'homme est en
train de changer puisqu'il devient de plus en plus clair
que l'être humain n'est pas seulement un organisme
physique. Mon corps est aussi tout mon environnement
et cela se mesure en termes d'années-lumière.

Jusqu'à présent, les poètes et les philosophes des
sciences ont trouvé dans l'immensité spatio-temporelle
de l'univers un prétexte à réflexions sur le peu d'impor-
tance de l'homme : c'était oublier qu'avec « son cerveau,
ce métier à tisser enchanté », l'homme était justement
l'agent qui transforme cette immense pulsation électrique
en couleurs et en lumières, en formes et en sons, en petit
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et grand, dur et lourd, long et bref. En connaissant le
monde, nous l'humanisons, et, si au cours de nos décou-
vertes, nous sommes stupéfaits de ses dimensions et de
sa complexité, nous devrions nous étonner tout autant
de posséder un cerveau assez perfectionné pour le perce-
voir.

Mais on nous a toujours enseigné que nous n'étions
pas responsables de notre cerveau. Ignorant comment
il est construit (du moins en mots et en chiffres), nous
avons l'impression que l'organisme et lui forment un
véhicule ingénieux qui nous a été « donné », ou bien un
labyrinthe étrange dans lequel nous sommes provisoi-
rement pris au piège. Autrement dit, nous avons accepté
une définition de nous-mêmes qui limite le moi à la source
et l'enferme dans les frontières de l'attention consciente.
Cette définition est tristement insuffisante, car nous
savons très bien faire pousser notre cerveau et nos yeux,
nos oreilles et nos doigts, notre cœur et nos os, tout
comme nous savons marcher et respirer, parler et penser...
simplement, nous sommes incapables de l'exprimer par
des mots. Les mots sont trop lents et trop embarrassants
à manier pour décrire ce genre de chose, et l'attention
consciente est trop étroite pour en suivre tous les détails.

Il arrive souvent, par exemple, qu'après avoir dit à
une fille combien elle est belle, on s'entende répondre :
« Ah ! c'est bien d'un homme! Ils ne peuvent pas penser
à autre chose qu'à notre corps. D'accord, je suis belle,
mais c'est à mes parents que je le dois, et à la chance.
Je préfère être admirée pour moi-même, pas pour mon
châssis. » Pauvre petit chauffeur! Tout ce que cela veut
dire» c'est qu'elle a perdu ïe contact avec son innocence
et sa sagesse, qu'elle veut être admirée pour quelques
petits tours d'adresse qu'elle a appris à faire avec son
attention consciente. Et nous, qui nous sommes dissociés
de notre corps, de tout le réseau de forces à l'intérieur
duquel ce corps naît et vit, nous sommes tous dans la
même situation.

Pourtant il nous est encore possible d'éveiller en nous
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le sens de l'universalité du moi... mais d'un moi qui
dépasse de beaucoup l'image du « Je » ou celle du corps
humain tel qu'il est délimité par sa peau. Où que nous
portions nos regards, nous voyons alors le Moi et son
imige est l'univers dans sa lumière et ses ténèbres, dans
les corps qui le peuplent et dans ses espaces. Telle est
la nouvelle image de l'homme, mais ce n'est encore
qu'une image. Car il demeure — pour employer des
termes dualistes — « derrière », « dessous », « autour »
et « au centre » de tout, l'inconcevable CELA, qui se pola-
rise dans les contrastes visibles entre les vagues et les
creux, les solides et les espaces. Mais le plus étrange,
c'est que CELA, bien qu'inconcevable, n'a rien d'une
vague abstraction : c'est très simplement et très véri-
tablement vous-même.

Comme l'a dit un maître zen chinois : « H ne vous
reste plus à, présent d'autre solution qu'un bon éclat
de rire. » Et James Broughton l'a exprimé ainsi :

Ceci est Cela
et je suis Cela
et Tu es Cela
et Cela aussi est Cela
et II est Cela
Et Elle est Cela
Et voilà *.

Avoir de l'humour, c'est bien, en effet, rire de soi :
de cette Divine Comédie, de cette supercherie fabuleuse
qui fait naître en nous l'idée folle qu'une créature située
dans l'existence ne participe pas forcément de cette exis-
tence, que l'homme n'est pas synonyme de tout. Cela,
nous le savons au fond de nous-mêmes, mais l'attention
consciente, distraite par des détails et des différences,
est trop obnubilée par les fragments pour voir l'ensemble.

1. Extrait de The Bard and thé Harper, enregistré par James
Broughton et Joe! Andrews. LP 1013, chez Musical Engineering
Associates, Sausalito, Californie, 1965.
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Le fin du fin de cette supercherie, c'est évidemment
la mort. Considérez-la comme l'achèvement définitif
de la conscience, le point auquel vous cessez simplement
d'être, vous et votre connaissance de l'univers, et où
tout se passe comme si vous n'aviez jamais existé. Consi-
dérez-la aussi d'un point de vue plus vaste : imaginez
la mort de l'univers lorsque toute énergie sera épuisée,
lorsque — certains cosmologues le prévoient ainsi —
l'explosion qui a projeté les galaxies dans l'espace s'étein-
dra comme une fusée de feu d'artifice. Ce sera comme
si ces choses ne s'étaient jamais produites, situation
évidemment identique à ce qu'elle était avant que ces
choses ne se produisent. De même, après votre mort,
ce sera comme si vous n'aviez jamais été conçu. Un
éclair a brillé, éclair de conscience, ou feu d'artifice
des galaxies. C'est arrivé. Même s'il ne reste personne
pour s'en souvenir.

Mais si ces choses, après s'être produites, puis éva-
nouies, sont ce qu'elles étaient avant de commencer (y
compris la possibilité qu'il n'y ait jamais eu de choses)
alors elles peuvent se reproduire. Pourquoi pas? Je pour-
rais supposer, d'autre part, qu'après s'être produites
les choses ne sont plus comme elles étaient avant. L'éner-
gie était présente avant l'explosion, mais une fois celle-ci
terminée, il n'en restait plus. Elle est demeurée latente
pendant des temps et des temps. Puis elle a explosé, et
voilà. Peut-être est-il possible d'imaginer que ce qui
existait depuis toujours s'est lassé de soi-même, a explosé,
puis cessé d'être. Mais cette idée exige de mon imagina-
tion plus d'efforts que celle d'éclairs périodiques et ryth-
miques. Ce rythme peut être linéaire ou circulaire :
cela ne fait pas grande différence. En outre, si l'énergie
latente a toujours existé avant l'explosion, je trouve
difficile d'imaginer un laps de temps unique, particulier
qui surviendrait au moment où elle a dû s'arrêter. Quel-
que chose peut-il être à moitié éternel? Ou, en d'autres
termes, un processus qui n'a pas eu de commencement
peut-il avoir une fin?
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Je suppose, par conséquent, qu'en mourant j'oublierai
qui j'étais, de même que mon attention consciente est
incapable de se rappeler — si elle l'a jamais su — comment
se forment les cellules du cerveau et le réseau des veines.
La mémoire consciente ne joue pas un grand rôle dans
notre existence biologique. Ainsi, tout comme la sensa-
tion que j'ai d'être « Je », d'être en vie, est née avec
ma mémoire consciente, elle renaîtra encore et encore,
chaque fois que le Moi « essentiel », le CELA, appa-
raîtra et réapparaîtra en tant que situation moi/autre
sous ses myriades de formes-pulsations, toujours iden-
tique à lui-même et toujours nouveau, ici au milieu de
là, maintenant au milieu d'alors, un au milieu de beau-
coup. Et si j'oublie combien de fois je suis venu ici,
et sous combien de formes différentes, cet oubli est l'in-
tervalle d'obscurité nécessaire entre deux pulsations
lumineuses. Je reviens au monde sous l'apparence de
chaque bébé qui naît.

Cela, en réalité, nous le savons déjà. Des gens meurent
et des enfants naissent... et, si ce ne sont pas des auto-
mates, chacun d'entre eux est, comme nous l'avons été
nous-mêmes, l'expérience du « Je » qui s'incarne de nou-
veau. Quoique l'hérédité et l'environnement diffèrent,
chacun de ces enfants devient le centre d'un monde qui
est « autre ». Chacun s'éveille à la vie comme je l'ai fait,
sans souvenir du passé. Ainsi, après ma disparition, il
ne peut y avoir aucune expérience, aucune perpétuation,
de cet état d'éternel « autrefois ». La nature « a horreur
du vide » et le sentiment du « Je » ne cesse de réappa-
raître; que l'intervalle soit de quelques secondes ou de
plusieurs milliards d'années n'a aucune importance.
Dans l'état de « non-conscience », tout laps de temps
se réduit au même instant très bref.

Voilà qui est évident. Ce qui nous empêche de nous en
rendre compte, c'est ce mythe contraignant implanté
en nous : le mythe du « Je » qui viendrait en ce monde, ou
en serait rejeté, sans avoir avec lui de lien essentiel.
Ainsi conditionnés, nous n'avons pas suffisamment
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confiance dans l'univers pour croire qu'il va refaire ce qu'il
a déjà fait : s'incarner et se réincarner encore sous la
forme du « Je ». Nous le concevons comme une arène
éternelle où l'individu n'est qu'un étranger venu là à
titre provisoire, un visiteur sans racines, car le mince
rayon de la conscience n'éclaire pas sa propre source.
En regardant le monde, nous oublions que le monde se
regarde, par nos yeux et par l'intermédiaire de CELA.

Maintenant vous savez... même s'il vous faut quelque
temps pour absorber toute l'importance de cette infor-
mation. Il ne vous sera peut-être pas facile de vous arra-
cher à l'influence des nombreuses générations de pères
qui ont abattu les enfants comme des dominos en disant :
« N'aie pas l'audace d'avoir ces idées-là! Tu n'es qu'un
jeune prétentieux, une simple créature, et tu ferais mieux
d'apprendre où est ta place. » Au contraire, vous êtes
CELA. Mais ce que les pères essayaient de dire incons-
ciemment à leurs enfants, c'était peut-être que CELA
prend les choses simplement. Ne faites pas d'effort pour
adopter l'apparence de CELA puisque vous êtes CELA
et que, lorsqu'on entre en scène, c'est pour le spectacle,
pas pour soi-même. Essayer d'imiter CELA, jouer à être
Dieu, c'est agir comme si le Moi était un rôle, ce que
justement il n'est pas. Quand CELA joue, il joue à être
tout le reste.
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