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Le cercle créatif 
Esquisses pour une histoire naturelle 

de la circularité 

Une main émerge de la feuille de papier et s'avance dans un 
espace plus vaste. Nous croyons qu'elle a définitivement quitté 
la platitude de son origine, mais elle replonge aussitôt sur le 
papier et dessine sa propre émergence de la feuille blanche. Une 
boucle se ferme, et deux niveaux s'effondrent l'un sur l'autre, 
s'entrecroisent et s'enchevêtrent. A ce moment précis, les deux 
niveaux que nous voulions maintenir séparés se révèlent insépa
rables; nous perdons notre sens de l'orientation, nous ne savons 
plus sur qui repose quoi, et nous avons maintenant le sentiment 
de nous trouver face à un paradoxe (voir fig. 22). 

Traditionnellement, on appelle ce type de situation des cercles 
vicieux; ils représentaient autrefois l'essence même de ce qu'il 
fallait éviter. Je suggère au contraire de les appeler des cercles 
« vertueux» et créatifs. Derrière leur apparente étrangeté se 
dissimulent les clés de la compréhension des systèmes naturels, 
de leurs processus cognitifs et de leur grande diversité formelle. 
Mon propos sera ici de présenter quelques esquisses de l'étrange 
monde des boucles, ou circuits, des trois points de vue suivants: 
empirique, formel et épistémologique. 

LE POINT DE VUE EMPIRIQUE 

On voit sur la gravure d'Escher que les deux mains se dessinent 
mutuellement; en d'autres termes, elles spécifient mutuellement 
leurs conditions de production. 

Elles se hissent à l'extérieur de la gravure pour finalement 
constituer deux entités séparées. Plus précisément, en se diffé
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FIGURE 22 

M C Escher, Malrl!j 

renciant mutuellement, elles s'extraient du reste du dessin, ct 
forment alors chacune une unité. Ce qu'elles l'ont (se dessiner 
mut.uellement) spécifie les conditions dans lesquelles on peut les 
distinguer puisqu'elles se détachent ainsi d'un fond. 

On observe couramment chez les êtres vivants ce type de 
processus par lequel une unité se détache elle-même d'un fond. 
Depuis l'Antiquité, on emploie le terme d'autonomie pour dési
gner le résu Itat de ce processus. Quand un chien qui marche 
dans la rue change brusquement de direction et se dirige vers 
moi, je pense généralement qu'il a l'intention de me saluer. La 
question de savoir si ce processus mental se produit effectivement 
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jans la tête du chien ne m'intéresse pas tant que le fait qu'il est 
te'!tant de supposer une intention sur la base de ce que le chien 
faIt. Autrement dit, j'expliquerai difficilement le comportement 
du chien à moins que je ne considère qu'il réagit à son environ
nement, non pas comme s'il recevait de celui-ci des instructions 
visant à produire certains effets, mais plutôt comme si ces 
instructions étaient de simples informations que le chien inter
prète et organise en fonction de ses propres mécanismes de 
régulation et de contrôle. Il s'agit ici encore de cette caractéris
tique particulière que nous appelons autonomie. En fait si un 
matin ma voiture ne démarre pas, je suis tenté de penser qu'elle 
est en colère après moi; mais je suis tout de même suffisamment 
civilisé pour savoir que c'est tout à fait impossible, puisque ce 
sont avant tout des hommes qui ont construit cette machine. 

Peut-être l'affaire commence-t-eHe précisément ici à se compli
quer : nous n'avons pas fabriqué le chien, et il ne semble pas 
no~ plus être là pour quelque raison sur laquelle nous pourrions 
f~cllem~nt tomber d'acc~rd. L'évi?ente différence entre les sys
temes vivants capables d autonomIe et beaucoup d'autres objets 
naturels ou fabriqués par l'homme n'a cessé de fasciner les 
biologistes depuis l'époque d'Aristote jusqu'au XIX' siècle. Et 
seul~ l'extraordinaire diversité du monde vivant a pu exercer une 
fascinatIOn comparable [Il]. De façon intéressante le thème de 
l'.autonomie quit~a peu à peu la scène des problém~tiques scien
tifiques, progressivement occupée, au tournant du XX' siècle par 
la génétiqu~ et la biologie moléculaire; parallèlement, les dom~ines 
de la technique et de la construction se développaient rapidement, 
en même temps qu'apparaissaient la cybernétique et la théorie 
du contrôle. Par conséquent, aujourd'hui, le problème de l'au
tonomie des systèmes naturels ne nous intéresse plus, et nous ne 
reconn.aissons même pas qu'un tel concept puisse correspondre 
à quOi que ce soit de précis. En revanche, on considère la 
contrepartie conceptuelle de l'autonomie, le contrôle comme 
capable de fournir des données parfaitement exactes. ' 

Mais, bien sûr, il n'y a pas plus de mystère dans la notion 
d'autonomie que dans celle de contrôle. L'autonomie est en fait 
l'expression d'un type particulier de processus que l'on trouve 
partout dans la nature sous des formes très diverses et 
concrètes [13]. Et c'est précisément ce type de processus qu'Es
cher a représenté sous forme de deux éléments qui se spécifient 
mutuellement. 
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Au niveau moléculaire, on observe que la vie se différencie et 
acquiert son autonomie par ce type d'articulation. Une substance 
moléculaire devient une cellule en définissant et en déterminant 
des limites qui la différencient de ce qu'elle n'est pas. Mais aussi 
les processus de productÎon moléculaire déterminent ces limites 
qui elles-mêmes déterminent ces processus de production molé
culaire. On peut donc dire que les transformations chimiques et 
les limites physiques se déterminent mutuellement; la cellule se 
détache elle-même d'un environnement homogène. Si ce proces
sus sc trouve interrompu, les composants cellulaires cessent de 
former une unité et se fondent de nouveau progressivement en 
une substance moléculaire homogène [8]. 

La figure suivante représente les principaux éléments de l'or
ganisation cellulaire: 

1 
formation de 

limites 

te--_ 
FIGURE 23 

Ce schéma montre l'essentiel: les différentes opérations de la 
dynamique cellulaire forment un circuit fermé. d'où il résulte 
que les produits sont au même niveau que les processus de 
production. En fait, dans ce type d'organisation, les distinctions 
haoituelles entre producteur et produit, commencement et fin, 
entrée et sortie ne sont plus pertinentes. 

On ne sait pas grand-chose sur l'origine des cellules, mais des 
découvertes récentes permettent cependant de penser que le 
circuit que nous venons de décrire en est une condition néces
saire [3]. Dès lors que des unités autonomes se sont différenciées, 
un domaine entièrement nouveau est apparu: la vie telle que 
nous la connaissons aujourd'hui. En effet, sur la base du schéma 
fondamental d'un enchevêtrement de circuits de production molé
culaire, une grande diversification peut se produire: de nom
breuses configurations différentes se forment, et donc aussi un 
grand nombre de cellules différentes. 

Les cellules récentes sont peut-être le produit de la symbiose 
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d'unités qui furent autonomes - comme les mitochondries les 
chloroplastes et autres organites, qui ne montrent plus aujourd'hui 
que queJq,ues t,rac.es de J.eur anc~enne autonomie [6]. Ou même, 
en~ore aUJourd hUI, certaInes especes d'algues et de champignons, 
qUi forment ce qu'on appelle un lichen, se fournissent mutuel
lement la nourriture dont elles ont besoin. Des cellules peuvent 
donc aVOIr entr,: ~lIes une action réciproque, et constituer ainsi 
d~ nouvelles uIlltes autonomes; tous les organismes multicellu
laIres apparaissent de cette façon. 

Dans tous les ca~ que nous venons d'évoquer, le phénomène 
de base est le sUivant: des éléments de niveaux différents 
s'entre~r?ise~t à l'intérieur d'un circuit et forment à partir de là 
une uIllte. SI cet entrecroisement et enchevêtrement de niveaux 
s'inter~ompt, l'unité. est détruite. L'autonomie apparaît au point 
de crOlseI?ent des IlIveaux. L'origine de la vie illustre particuliè
rement bIen cette loi générale. 

LE POINT DE VUE STRUCTUREL 

• « ,?onne quelque chose de faux quand on l'associe à sa propre 
cItatIon» donne quelque chose de faux quand on l'associe à sa 
pr?pre cita~ion. C:e koan d~ Q~ine [10] exprime de façon lapi
daIre une dlfficulte que les lIngUistes, comme les mathématiciens 
essaient de résol.\.dre depuis longtemps. En fait, le nœud s'est 
formé le jour,où. Epiménide le Crétois eut l'étrange idée de dire: 
« Tous I.es C.ret~ls sont des m~nteurs. » Depuis, l'étrange problème 
de la reflexlV1te est un perpetuel casse-tête [4]. Sa particularité 
repos,: sur un postulat: ce qu'on affirme de quelque chose ne 
?evral! p~s. f.air~ partie intégrante de ce quelque chose. Les 
enonces d EplmeIllde et de Quine violent manifestement cette 
règle. 

Dans tou~ ces cas d'enchevêtrement linguistique, on reconnaît 
une parente avec la gravure d'Escher, et donc aussi avec le 
processus de formation des cellules et le problème de l'autonomie. 
On obs~rve .chaque fois comment des éléments qui aJHaient dû 
~est,er ~epares. (dans le cas des énoncés de Quine et d'Epiménide, 
il s agIt de IlIveaux de signification) se recoupent, et comment 
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deux niveaux se confondent alors pour ne plus en former qu'un, 
tout en restant cependant distincts. 

Il est tout de même intéressant de noter que ce qui semble 
complexe mais compréhensible au niveau moléculaire devient 
paradoxal au niveau linguistique. Il est en effet plus difficile 
d'outrepasser la nécessité de rester à un niveau de signification 
donné et de simplement regarder la phrase comme une unité. 
Le paradoxe est précisément ce qu'on ne peut comprendre à 
moins de l'examiner en outrepassant les d~ux niveaux mêlés dans 
la structure du paradoxe. Les énoncés d'Epiménide et de Quine 
restent paradoxaux à moins que je ne renonce à choisir entre 
vrai et faux, et ne considère leur circularité comme un moyen 
particulier de spécifier leur signification. Ces énoncés se situent 
donc à un niveau de signification supérieur, et ils ne deviennent 
paradoxaux que si on les projette au niveau inférieur de la 
distinction entre vrai et faux. 

(C'est pourquoi, je suppose, on utilise de plus en plus le 
paradoxe comme méthode d'apprentissage; la doctrine zen, par 
exemple, considère précisément l'apprentissage comme le passage 
à un niveau supérieur d'où le disciple peut examiner ses pensées 
et ses valeurs avec détachement. Aussi longtemps que l'élève 
reste attaché à un niveau, qu'il a une préférence, ou juge de ce 
qui est bon ou mauvais, positif ou négatif, spirituel ou matériel, 
le but de l'apprentissage n'est pas atteint. Un bon maître zen 
doit, je pense, pouvoir faire saisir la circularité, ou l'unité, et la 
complexité de la situation si distinctement que l'élève se trouve 
en quelque sorte contraint de dépasser ce niveau de complexité.) 

Le théorème de Godel est probablement la preuve la plus 

FIGURE 24 
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intéressante et célèbre de la fécondité de la réflexivité dans les 
domaines du langage et des mathématiques. Je m'en servirai 
donc maintenant pour mettre en évidence quelques autres pro
priétés de la circularité. 

La gravure d'Escher représente aussi très bien la démarche 
de qiid~1. Ce savant, avec d'autres de son époque, cherchait à 
savOIr SI les langages formels sont capables de s'examiner eux
mêmes; par exemple, si le cœur des mathématiques peut se 
parler à lui-même. Pour répondre à cette question, nous devons 
examiner des langages mathématiques qui, au moins, se réfèrent 
aux nombres et sont capables d'en dire quelque chose. Mais les 
no~bres ne sont pas des assertions mathématiques; ce sont des 
objets mathématiques auxquels on peut se référer dans un langage 
mathématique approprié. Le génie de Gode! a été de faire se 
croiser les deux niveaux: celui du langage numérique et celui 
des nombres. Un bien étrange circuit, en fait. Pour réaliser ce 
croisement, il choisit une correspondance entre chaque symbole 
du langage et un nombre, de façon que les séries de symboles 
(qui sont donc des assertions sur des nombres) correspondent 
aus.si à un nombr~. Nous n'entrerons pas i~i dans les détails [9], 
~al~ la figu~e sUivante rend compte de 1essentiel du langage 
amsl construit par Gode!. 

Dès lors que le recoupement des domaines est solidement 
établi, il devient facile de produire des énoncés circulaires comme 
celui de Quine. Quant à Giidel, il propose celui-ci: "Cette 
phrase est indémontrable» (on ne peut ni la vérifier, ni la réfuter). 
L'existence même d'un tel énoncé montre que tous les systèmes 
formels suffisamment riches pour contenir à la fois des nombres 
et, un~ arithmétique compr~n!lent aussi des éléments parfaitement 
defims, et ayant un sens preCIS, dont on ne peut cependant établir 

FIGURE 25 
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s'ils sont vtais ou faux. Pour cette raison, on dit qu'ils sont 
incomplets. 

En montrant que le noyau même d'une partie aussi essentielle 
des mathématiques renferme des assertions indécidables, Godel 
provoqua des vagues de mécontentement parmi les mathémati
ciens. Mais, de notre point de vue, nous pouvons comprendre sa 
conclusion non pas comme une limitation de la possibilité de 
formalisation d'un système, mais plutôt comme un exemple 
supplémentaire de la façon dont la circularité conduit à la 
formation d'un domaine autonome; on voit alors comment une 
unité se détache d'un fond et définit un domaine plus vaste. 
Dans le cas de l'énoncé de Godel, une unité apparaît dans le 
domaine linguistique dès lors que le circuit est fermé, et que les 
niveaux s'entrecroisent. La comparaison avec la biologie est 
évidente (fig. 26). 

formation
çréent des nsde molécules ass.tUiolimites sur

1assurant la 

Il 

FIGURE 26 

Voyons maintenant ce qJli se passe à l'intérieur de l'un de ces 
étranges circuits. Celui d'Epiménide d'abord: si nous supposons 
que cette proposition est vraie, elle est donc fausse, et, si elle 
est fausse, alors elle est nécessairement vraie. On lit, en filigrane, 
dans sa structure, une oscillation entre des éléments qui étaient 
d'abord séparés. Nous pouvons donc maintenant écrire: 

Tous les Crétois E est donc E est donc 
sont des menteurs ~ fausse vraie --). 

(E) est vraie 

Prenons ensuite le cas de la cellule. Si nous ouvrons le cercle, 
nous obtenons une structure qui se développe à l'infini: 
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formation formation formation 
d'une ~ de ~ d'une ~ 

membrane métabolites membrane 

Dans l'unité d'un circuit opérationnel, ce qui semble constituer 
un comportement cohérent ou distinct (dans le domaine du 
la~gage comme au niveau des structures moléculaires) est en 
faIt de nature particulière. On a, d'une part, l'impression d'ob
server une propriété de l'unité elle-même; et d'autre part quand 
on essaie d'examiner l'origine de cette propriété en ex~minant 
se~ propres propriétés, on ne trouve rien qu'une répétition du 
me':le : cela ne commence nulle part et ne finit nulle part. La 
cohe;e!1ce ,ob~~rvé~ est r~partie sur l.'ense~b!e d'un cercle qui 
se .rep;.te a 1InfinI. Infini dans sa clrculante, et pourtant fini 
~UlS.q~ Il a pour effet ou résultat de constituer une propriété de 
1umte. 

J'illustrerai maintenant cette idée avec un exemple plus concret. 
~rt:non,s un triangle dont on divise chaque côté pour former une 
etoile a SIX branches. On divise ensuite de la même manière 
chaque branche de l'étoile, et on répète cette opération avec 
chaque nouveau côté à l'infini. La figure qui en résulte ressemble 
à u~ flocon de neige,; elle est immédiatement tangible, elle 
possede une forme coherente. Pourtant, nous ne percevons jamais 
qu'u.n « ancêtr~ f!lythique» qu'on ne peut jamais entièrement 
?t:ssmer ou decnre; nous constatons seulement la répétition 
I~mterrompue.?'~ne m~me"opération. Notons que (mis à part 
d autres propnetes parttcuheres) ce type de figure - du fait de 
sa construction géométrique réflexive - a des dimensions inter
médiaires : dans le cas du triangle, la dimension de la figure 
finale est supérieure à l, mais inférieure à 2 (très précisément 
1,2618). Du fait de leur dimension fractionnelle on appelle ces 
figures des fractals (voir fig. 27) [5]. ' 

L'exemple d'un fractal nous permet de voir comment un 
processus de nature circulaire engendre, d'une part, une cohé
rence q,ul.est toujours répartie - donc jamais tout à fait présente, 
malS dlstl.~C!e co.m,me « ancêtre mythique» - et, d'autre part, 
des propnetes qUI emergent des éléments participant au proces
sus, au sens où elles ne viennent pas simplement s'y ajouter. 
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Nous avons jusqu'ici pris deux exemples - d'abord les cellules 
et le monde vivant, puis les systèmes formels et l'indécidabilité 
- pour montrer comment un circuit opérationnel engendre un 
domaine tout à fait nouveau, alors qu'apparemment il ne fait 
rien d'autre que se refermer sur lui-même. Abordons maintenant 
l'étape suivante de notre histoire naturelle de la circularité. En 
étudiant nos propres descriptions et notre propre activité cogni
tive, nous verrons une fois de plus comment la circularité produit 
une unité d'un type tout à fait particulier. 

En fait, en considérant nos propres connaissances, nous retrou
FIGURE 27 

vons l'essentiel des deux exemples examinés précédemment. 
D'une part, le substrat biologique de notre corps constitue le 
fondement de notre activité cognitive, et, d'autre part, nos des
criptions sont capables de se décrire elles-mêmes à un nombre 
illimité de niveaux. Ces deux types de circuit coexistent dans 
notre système nerveux et produisent ainsi la plus intime, mais 
aussi la plus insaisissable de nos expériences: celle que nous 
faisons de nous-mêmes. 

Le système nerveux fait manifestement partie de l'unité auto
nome que nous constituons en tant qu'êtres biologiques. Mais 
aussi - et cet aspect est moins évident - il est, à plusieurs niveaux 
fondamentaux, fermé sur lui-même [7J. 

D'abord, toute action ou effet du système nerveux (motilité, 
sécrétion glandulaire) a un effet direct sur une surface sensorielle. 
Exactement comme un neurone agit sur un autre parce qu'ils 
ont en commun une zone de contact (la synapse), un ensemble 
de muscles agit sur le sensorium du corps par une action réflexive 
sur une synapse sensori-motrice. Trois facteurs contribuent au 
mouvement réflexe du genou: la tension d'un tendon, J'excitation 
des propriocepteurs, et la modification de l'activité des neurones 
moteurs de la moelle épinière qui entraîne une contraction 
musculaire inverse au mouvement de tension du tendon. Les 
actions motrices ont des effets sensoriels et, inversement, les 
actions sensorielles ont des effets moteurs. Ce principe de réaf

FIGURE 28 
férence est universellement valable. 
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~ 
1 ~ mOIOriUm]

motorium sensorium 
[t 1 sensorium 

FIGURE 29 

Mais il existe un second niveau de circularité opérationnelle 
du système nerveux. Quand on dépasse le seuil du motorium et 
du sensorium, les effets des organes correspondants sur le système 
nerveux ne sont pas linéaires; ils ne suivent pas, pour ainsi dire, 
le tracé d'une route à sens unique. L'image de l'arrivée d'un 
nouveau vendeur dans la corbeille de la Bourse correspond 
davantage à la réalité. Si, par exemple, nous suivions l'activité 
neurale qui va de la rétine jusqu'à la zone corticale du lobe 
occipital, nous constaterions que, pour chaque fibre rétinienne 
qui débouche dans cette partie du cortex, cent autres venant de 
toutes les zones du cerveau arrivent à ce même point [1]. L'ac
tivité de la rétine ne livre donc au mieux qu'un modèle de ce 
qui se passe à l'intérieur du réseau très dense des couches et 
centres neuraux. 

Mais ce n'est pas encore tout. Bien que des impulsions élec
triques se propagent dans une seule direction, beaucoup d'autres, 
de nature chimique, se propagent en sens inverse dans l'axone 
de la cellule; dans le système nerveux, les routes sont donc 
toujours à double sens. Ainsi, des métabolites régulatrices sont 
amenées jusqu'à l'extrémité de l'axone, se propagent dans le 
corps cellulaire, et traversent une synapse pour agir sur le neurone 
précédent (par rapport au flux électrique). Et il existe dans le 
système nerveux beaucoup d'autres effets réciproques qu'on 
commence seulement à découvrir [2]. Le diagramme suivant 
permet de mieux visualiser cette organisation: 
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FIGURE 30 

Sur cette figure du système nerveux, on observe un comporte
ment précis quand la fermeture de tout ce réseau d'interconnexions 
engendre une cohérence particulière. On peut analyser cette cohé
rence en décomposant le processus. On pourrait, par exemple, 
commencer par la vision qui a son origine dans l'œil, puis examiner 
toutes les voies qui conduisent de l'œil au cortex, puis du cortex 
au thalamus et au cerveau antérieur, et ainsi de suite. Nous aurions 
ainsi finalement fait un tour complet, et pourrions reproduire 
indéfiniment le même circuit. Comme dans le cas d'un fractal, on 
observe le même processus circulaire récurrent. 

SUJET/OBJET 

Si nous prenons au sérieux ce que nous avons affirmé du 
système nerveux, nous constaterons maintenant que notre propre 
expérience est soumise aux mêmes lois de la circularité. De là, 
deux conséquences de première importance s'ensuivent. 

D'abord, nous ne pouvons sortir du domaine défini par notre 
corps et notre système nerveux. Il n'existe pour nous qu'un 
monde: celui dont nous faisons l'expérience par ces processus 
physiologiques qui nous font tels que nous sommes. Nous nous 
trouvons dans un système cognitif, et nous ne pouvons en sortir, 
ni choisir où il commence et comment il fonctionne. 

La seconde conséquence, aussi importante que la première, 
est qu'on ne peut retrouver les origines spécifiques et définitives 
d'une expérience donnée. Chaque fois que nous cherchons la 
source d'une perception ou d'une idée, par exemple, nous nous 
trouvons immanquablement face à un fractal dont les limites ne 
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cessent de se diviser et donc de reculer. Et chaque point ou 
aspect que nous essayons d'approfondir révèle à son tour un 
grand nombre de détails et interdépendances. Une perception 
est toujours la perception d'une perception d'une perception... 
Comme une description est toujours la description d'une des
cription... Nulle part où l'on puisse jeter l'ancre et dire: « C'est 
là l'origine de cette perception, et voilà comment elle s'est 
produite. » 

Nous percevons le monde sans nous rendre compte de tout ce 
que nous faisons pour le percevoir de cette façon; précisément 
parce que nous sommes pris dans l'étrange circuit de tous les 
processus qui s'accomplissent dans notre corps. Exactement 
comme le jeune homme dans la gravure d'Escher, Print Gallery, 
nous voyons un monde qui devient le substrat même de notre 
existence: le circuit est alors fermé, et les niveaux se recoupent. 
Comme dans la gravure d'Escher, il n'est nulle part possible d'en 
sortir. Et, si jamais nous essayions, nous nous trouverions pris 
dans un cercle sans fin qui disparaît dans un espace vide, 
exactement en son milieu (voir fig. 3I) 1. 

Selon la tradition 2, l'expérience est subjective ou objective. 
Le monde est là, et nous le voyons comme il est (objectivement), 
ou subjectivement. Pourtant, si nous suivons le fil conducteur de 
la circularité et son histoire naturelle, on peut considérer ce 
dilemme dans une perspective différente: celle de la participation 
et de l'interprétation, le sujet et l'objet étant alors intrinsèque
ment liés. Cette interdépendance est mise en évidence par le fait 
qu'on ne peut jamais commencer par une représentation exclusive 
de l'un ou de l'autre, si bien que, quelque point de départ que 
je choisisse, je me trouve en quelque sorte face à un fractal qui 

1. Le biographe d'Escher, Bruno Ernst. donne de cette gravure l'explication 
suivante : « En bas, dans l'angle droit, on voit l'entrée d'une galerie dans laquelle 
une exposition de gravures a lieu. A gauche, dans l'angle opposé, un jeune 
homme debout regarde une gravure au mur. Sur cette gravure, on voit un bateau, 
et, en haut à gauche, des maisons le long d'un quai. Si on regarde maintenant 
vers la droite, la rangée de maisons continue, et, plus à droite encore, notre 
regard descend et nous découvrons une maison d'angle: en bas, on retrouve 
l'entrée de la galerie dans laquelle l'exposition de gravures a lieu. Le jeune 
homme se tient donc dans la gravure qu'il est en train de regarder! » (The Magic 
Mirror of M. C. Escher, New York, Random House, 1976, p. 31) (NdE]. 

2. Il faudrait définir plus précisément les diverses traditions dissidentes. A cet 
égard, la phénoménologie et beaucoup de ses branches sont de première impor· 
tance. Mais nous nous contentons ici du sens commun. 
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FIGURE 31 

M.C. Escher, Prim Gal/av 

reflète seulement ce que je suis en train de faire: le décrire. 
Dans le cadre de cette logique, nous sommes face au monde 
comme face à un miroir qui ne nous dit ni comment Je monde 
e~!, ni comment il n'est pas. Il révèle seulement qu'il est possible 
d etre comme nous sommes, et d'agir comme nous avons agi. Il 
nous montre que notre expérience est viable. 

L.'id~e . d,'un tel !TI0~de ,est ,fascinante: il n'y aurait donc ni 
subJectIVIte, nI obJectivite, 11I dIchotomie, ni unité. Une telle 
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conception met non seulement en évidence la nature du processus 
dont nous pouvons saisir la configuration tant formelle que 
matérielle, mais aussi les /imites fondamentales de ce que nous 
pouvons connaître de nous-mêmes et du monde. Il apparaît ainsi 
que nous ne construisons pas la réalité selon notre seul bon 
vouloir; car ce serait supposer que nous choisissons un point de 
départ, et donc affirmer la primauté de la pensée. De même 
qu'on ne peut concevoir la réalité comme une donnée objective 
que nous percevons, car ce serait supposer un point de départ 
extérieur. Il apparaît donc finalement que notre expérience n'a 
pas de fondement: elle consiste en ceci que, de notre histoire 
commune d'êtres biologiques et sociaux, nous dégageons des 
régularités et interprétations. A l'intérieur de ces domaines 
consensuels d'histoire commune, nous vivons dans une suite 
apparemment sans fin d'interprétations [12]. 

Nous découvrons un monde où l'absence de fondement permet 
de comprendre que le très ancien idéal d'objectivité et de commu
nication - conçu comme élimination progressive de l'erreur en 
vue d'une adéquation toujours plus grande - n'est, compte tenu 
de ses propres principes scientifiques, qu'une chimère. Il nous 
faudrait maintenant accepter l'idée que personne ne peut pré
tendre mieux comprendre le monde que les autres. La conclusion 
de tout cela est bien intéressante: le monde empirique du vivant, 
la logique de la réflexivité et l'histoire naturelle nous disent donc 
que l'éthique - la tolérance, le pluralisme, la distance qu'il nous 
faut prendre à l'égard de nos propres perceptions et valeurs pour 
pouvoir prendre en compte celles des autres - est le fondement 
même de la connaissance, mais aussi son point final. En trois 
mots, mieux vaut faire que dire: les actes parlent davantage 
que les mots. 
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