
« Vous avez dit Calypso ?
— J’ai dit Apocalypse, sot ! »
Après les cordes, Daniel Daligand fait le point sur

les cosmologies qui se contredisent et s’affrontent.
On ne parle plus du Cosmos en ballon de foot à 12
facettes de Weeks et Luminet. Le satellite Planck ne
sera finalement mis sur orbite qu’en avril prochain.
Et pas opérationnel avant 2010 pour valider ou inva-
lider des théories. On parle de Stephen Wolfram,
d’Antoni Garrett-Lisi et surtout du jeune physicien
allemand, Martin Bojowald, qui  est enfin parvenu à
unifier Gravitation quantique et Relativité générale.
Ce que le modèle géométrique de l’Arithmétique
thermodynamique a fait depuis trente ans. Daniel
Daligand constate alors que Bojowald apporte de
l’eau au moulin de l’Arithmétique .

Le Cosmos serait donc cyclique, soumis à l’Éter-
nel Retour. À l’identique ou pas ? Pan répond à la
question. Richard Sünder a mis la cosmogenèse en
syllogismes, plus faciles à comprendre. Avantage de
l ’ A rithmétique therm o dy n a m i q u e : elle met elle-
même le feu à ses propres équations.

Kemal Sirbey nous propose une brève et bien inté-
ressante histoire des rêves, notamment comme ins-
trument de pouvoir, de l’Antiquité à nos jours. Boris
Sirbey, son fils, nous livre quelques-uns de ses rêves
qui sont bien cohérents. Ils ne se prêtent guère à l’in-
terprétation, comme le rêve de Corinne, tiré de l’En -
vers du réel.

Bruno Duval évoque Nice et le cinéma de Jean-
Vigo à propos du prix Nobel de Le Clézio. Et Jean-
Pierre Perraud publie Thoth, le maître des signes,
bien singulier écho à la cosmogenèse de l’Arithmé-
tique. Quant à la crise universelle du Cosmos dan-
sant, agité, sur les vagues de la faillite généralisée,
un dialogue la résume: « Vous avez dit Calypso ? —
J’ai dit Apocalypse, sot !
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Martin Bojowald
et l’Éternel Retour

corps et décor du credo des cordes à nœuds

par Daniel Daligand
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ne n’a encore vue ou identifiée n’est
certainement pas le fait du hasard.
D’autant moins même que cette théo-
rie pourrait bien être la théorie unifiée
de la physique que l’homme cherche
depuis si longtemps. De plus, la corde
est un symbole riche de significations
dans presque toutes les cultures.

La physique moderne use à outran-
ce des mathématiques, en faisant une
modélisation systématique pour com-
p re n d re les résultats de ses ex p é-
riences.

Elle peut pour cela faire appel à des
outils mathématiques déjà dévelop-
pés. Ainsi l’usage des métriques en
géométrie différentielle est un outil
essentiel sur lequel repose notam-
ment la relativité générale, dévelop-
pée par le mathématicien Minkowski
puis par Einstein. Cet usage est aussi
appliqué à d’autres théories post-
newtoniennes.

Elle peut aussi avoir besoin d’outils
m at h é m atiques nouveaux. A i n s i ,
Isaac Newton a-t-il développé le cal-
cul différentiel pour pouvoir écrire les
lois classiques du mouvement... Plus
récemment, citons les problèmes de
quantification géométrique, de dia-
grammes de Feynman, de polynômes
de Donaldson.

En développant une réflexion entre
la métap hysique et les mat h é m a-
tiques, Stephen Wolfram (3), mathé-
m aticien et physicien bri t a n n i q u e,

estime pour sa part, dans son ouvrage
«A new kind of science», que les
règles de l’univers sont plus simples
qu’on ne le pensait jusqu’à présent.
Les travaux de Wolfram partent de
l’observation que les programmes les
plus simples des ordinateurs peuvent
générer des motifs d’une extraordi-
naire complexité.

Il considère que, même si les
mathématiques et les sciences théo-
riques reposent depuis des siècles sur
des équations, ces dernières ne se
montrent d’aucune utilité quand on
les applique à des phénomènes com-
plexes tels que la structure de l’uni-
vers. Le chapitre 9 de son ouvrage
traite de la physique fondamentale et
d é c rit des réseaux causaux pour
rendre compte de la structure de l’es-
pace et des forces entre particules.

La physique repose aujourd’hui sur
deux grandes théories :

— La relativité générale, qui est
une théorie de la gravitation, s’ap-
plique bien aux grandes structures
(étoiles, planètes, galaxies) à l’échel-
le des distances astronomiques, elle
décrit un monde calme et prévisible.

— La mécanique quantique décrit

les trois autres forces fondamentales
c o n nu e s : é l e c t ro m agnétique (EM),
l’interaction faible (W) et forte (S),
c’est le monde des particules dites
é l é m e n t a i res qui, par compara i s o n
avec le monde sensible, paraît agité et
imprévisible.

Chacune de ces deux théories a
conduit à des succès impressionnants
dans son propre domaine, mais aussi
à des incohérences dans leur applica-
tion conjointe. Certains phy s i c i e n s
ont donc adopté une attitude pragma-
tique : « Utilisons chaque outil dans
son domaine de validité sans nous
poser de problèmes peut-être inso-
lubles ».

C e rtains phénomènes impliquent
néanmoins les deux échelles. Ainsi un
trou noir a-t-il une masse tellement
gigantesque qu’il attire tout ce qui
passe à sa portée, y compris la lumiè-
re, ce qui met en cause la relativité
générale.

Pour tenter de décrire la nature de
la « matière » dont il est constitué, il
faut faire appel à la mécanique quan-
tique ou à une théorie qui l’englobe.
Les premiers instants du Big Bang
posent un pro blème analog u e, d u
moins à première vue.

CORDES ET SUPERCORDES

La physique des particules élémen-
taires modélise celles-ci comme des
points dans l’espace et les fait inter-
agir à distance nulle, ce qui conduit à
des résultats de valeurs infinies. Les
physiciens ont développé des tech-
niques mathématiques, dites de renor-
malisation, pour éliminer ces infinis,
qui fonctionnent pour les forces élec-
t ro m ag n é t i q u e s , nu cl é a i re fo rte et
nucléaire faible, mais pas pour la gra-
vité : à distance nulle la théorie de la
gravité d’Einstein ne fonctionne pas.

Aujourd’hui deux théories tentent
d’unifier la théorie de la relativité
générale et les concepts de la phy-
sique quantique.La théorie des cordes
et son développement la théorie des
supercordes.

L’idée de départ est que les consti-
tuants fondamentaux de la réalité
seraient des cordes d’une longueur de
l ’ o rd re de la longueur de Planck
( ap p rox i m at ivement 10- 3 3 c m ) , q u i

vibreraient à des fréquences de réso-
nance. Par exemple, cette théorie pré-
dit que le graviton (la particule trans-
mettant la force de gravitation) serait
une corde ayant une amplitude d’on-
de de zéro. Comme en phy s i q u e
quantique, elle aurait un spin de 2 et
une masse nulle.

La théorie des SUPERCORDES est
une tentative d’expliquer toutes les
particules et forces fondamentales de
la nature, en les modélisant comme
les vibrations de minuscules cordes
supersymétriques. Elle est considérée
comme la plus prometteuse des théo-
ries pour définir la gravité quantique,
même si elle souff re des mêmes
défauts que la théorie des cordes, à
savoir l’impossibilité actuelle de réa-
liser la moindre expérience de vérifi-
cation.

N o t re espace physique n’a que
quatre grandes dimensions, et toute
théorie physique doit en tenir compte.
M a i s , en théori e, rien n’empêch e
d’avoir plus de 4 dimensions. Plutôt
que les trois dimensions d’espace
plus une dimension de temps de notre
expérience quotidienne, les théories
des cordes semblent n’être valides
que si l’espace temps possède 10 ou
26 dimensions au lieu de nos 4 habi-
tuelles ! Si elles existent, pourquoi
n’en voyons-nous que 3 d’espace et
une de temps ?

On a supposé, dans cette interpréta-
tion de la théorie des cordes, que les
dimensions supplémentaires à celles
que nous connaissons sera i e n t
courbes dans un espace infiniment
petit et donc non perceptibles. Celles
que nous percevons ont une courbure
telle qu’elles ap p a raissent re l at ive-
ment plates. Certains physiciens pen-
sent que les dimensions étaient à
l’origine toutes enroulées, à l’image
des triscèles préhistoriques en
gidouille (4) ou des moisissures vis-
queuses, et que certaines se sont pro-
gressivement déroulées.

Par analogie avec la perception que
nous avons des ondes, on peut aussi
supposer — ce que je fais — que
d’autres, parmi ces dimensions sup-
plémentaires, ont une courbure infini-
ment grande et nous échappent de ce
fait.

Certaines dimensions seraient alors
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Nos sens ne nous permettent
pas d'avoir accès à l'infini-
ment petit, pas plus qu'à

l'infiniment grand. Dans ces condi-
tions, notre compréhension de l'uni-
vers serait limitée si nous ne dispo-
sions pas d'outils pour accéder à ces
deux situations extrêmes.

L’imagination et la métaphysique,
par le seul pouvoir de notre pensée, et
les mathématiques, à l’aide de raison-
nements logiques sur des concepts
comme les nombres, les figures, les
structures et les transformations, sont
les seuls outils qui permettent de
comprendre notre univers.

On ne doit pas considérer que ces
outils sont antagonistes mais plutôt
qu’ils se complètent. On sait qu’Ein-
stein n’était pas un mathématicien
hors pair et qu’il eut d’abord l’intui-
tion de la relativité avant de la forma-
liser mat h é m at i q u e m e n t (1). Bien
avant les physiciens modernes qui
travaillent essentiellement avec des
outils mathématiques, des métaphysi-
ciens ont découvert la structure de
l ’ u n ive rs. A i n s i , a u j o u rd’hui les
recherches de la physique théorique
viennent confi rmer la R e l at iv i t é
Absolue décrite par Richard Sünder,
établie sur la seule base du raisonne-
ment logique (2).

D’ailleurs, que des physiciens aient
baptisé "corde" une entité que person-

fortement enroulées sur elles-mêmes
et d’autres infiniment déroulées, les
quatre dimensions habituelles ayant
une courbure telle que nous pouvons
les percevoir et elles seules.

Ce déroulement progressif des
dimensions laisse penser que l’on a
pu avoir antérieurement un espace à
deux dimensions au lieu de trois.

La représentation des forces cos-
miques par des spirales, représenta-
tion commune à de nombreuses civi-
l i s at i o n s , s ’ explique donc par cet
enroulement de la corde de l’uni-
vers.Les spirales que l’on retrouve
dans les formes primitives de triscèles
comme à Gavrinis en Bretagne ou
Newgrange en Irlande expriment les
lignes de forces cosmiques et aussi
comiques puisqu’elles préfigurent la
gidouille du Père Ubu.

≈La corde cosmique sembl eb i e n
avoir été connue de tout temps, elle
est un signe pansémiotique détecté
dans les traces laissées par de nom-
breuses civilisations.

L’idée d’un nombre de dimensions
supérieur à 4 n’est pas nouvelle et
p rend sa source dans l’hy p o t h è s e
émise par un mathématicien germa-
no-polonais en 1919, Théodor Kalu-
za.

Ce dernier énonçait une théorie qui,
à première vue, unifiait avec élégance
l’électromagnétisme et la gravitation,
en considérant notre univers comme
ayant 5 dimensions. Cette théorie fut
améliorée, en 1926, par Oskar Klein,
un physicien suédois qui estima
notamment la taille de la 5e dimen-

Einstein par Doris Ulman
GNU Free doc. Wikimedia Commons

Max Planck (1858-1947),
l'inventeur de la Physique quantique
GNU Free doc. Wikimedia commons
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(céleste) écorché vif dans la pièce où
elle était occupée à tisser, Amaterasu
s’était retirée dans une grotte plon-
geant ainsi le monde dans l’obscurité.
Les dieux se réunirent et mirent au
point un stratagème pour attirer Ama-
terasu hors de la grotte.

On apporta des coqs dont le chant
saluerait le retour du soleil, on planta
un arbre (sakaki qui allait devenir
l’arbre sacré) et l’on suspendit à ses
branches de longues étoffes blanches,
des joyaux et un miroir. Puis la dées-
se Ama no Uzume commença à dan-
ser en se déshabillant de façon cocas-
se déclenchant le rire des dieux.

Amaterasu piquée par la curiosité,
entrouvrit la porte de la caverne et fût

s u rp rise par l’écl at de son pro p re
reflet dans le miroir. Un dieu en pro-
fita pour l’at t i rer à l’ex t é rieur et
d’autres fermèrent l’entrée de la grot-
te avec une corde. Le dieu Futodama
déclara : « Il ne t’est pas permis de te
cacher à nouveau. »

Depuis ce jour, le soleil brille.

La tradition se poursuit le premier
jour de l’année lorsque, après avoir
attiré les mauvais esprits à l’extérieur
de la maison, une Shimenawa est ten-
due devant la porte pour leur interdire
de rentrer.

Cette légende contient évidemment
tous les éléments symboliques ratta-
chés à la divinité et à la création de
l’univers ainsi que les éléments de la
théorie des supercordes :

— Le miroir (symbolisant la super-
symétrie) ;

— La corde et le tissage (tissu de
l’espace-temps) ;

— L’ é n e rgie pri m o rdiale et la
lumière solaire ;

— La sortie de la caverne (le Big
Bang) ;

— La nudité (jusqu’à l’écorche-
ment du cheval).

Car on sait que, pour les gnos-
tiques, le premier moyen de s’appro-
cher des mystères de la connaissance
était de se débarrasser des attaches et
liens terrestres, symbolisés par les
vêtements qui sont eux-mêmes des
fils tissés (aller au-delà des cordes et
du tissu de l’espace-temps en quelque
sorte). Artaud ne disait rien d’autre
en affirmant : Et les derniers liens qui
s’agrippent à l’homme sont à tran-
cher… Un hoquet du langage coupe
les amarres et nous rend à ce qui
serait un néant pour le néant.

Il faut aussi noter que le sanctuaire
d’Izumo, dédié à Amaterasu, un des
plus anciens du Japon, est décrit ainsi
dans le Nihonshoki, la plus ancienne
des annales historiques jap o n a i s e s
(datant de 720) : « …Une corde en
écorce de mûrier, longue de mille
toises, sera liée en 180 nœuds. Tous
les piliers du sanctuaire seront hauts
et importants et toutes les planches
larges et épaisses ».

Consacré à la déesse-soleil, il n’est
pas surprenant que ce temple s’arti-
cule sur le chiffre trois (comme c’est
le cas aussi de Versailles). D’une hau-
teur de 24 m (trois fois deux au cube),
sa structure est supportée par des
colonnes constituées de trois troncs
c i rc u l a i res at t a chés par un cercl e
métallique formant, en coupe, un tris-
cèle inscrit dans un cercle.

GRAVITATION QUANTIQUE
À BOUCLES

Le pilier central (shin no mihashi-
ra) a un diamètre de 1,09 m et le hon-
den (le chœur en quelque sorte) com-
porte neuf piliers répartis en trois ran-
gées de trois. Il est bâti sur trois
niveaux : les pilotis, le sanctuaire et
le toit orné de trois poutres katsuogi.

La Gravitation quantique à boucles
est basée sur la quantification cano-
nique (6) directe de la relativité géné-
rale dans une formulation hamilto-
nienne (7) , elle ne vise donc que la
gravitation les trois autres interac-
tions fondamentales n’étant pas
considérées dans un premier temps.

Une difficulté de l’approche est que le
temps joue un rôle singulier et que la
c ova riance générale des équat i o n s
n’est plus manifeste.

C o n t ra i rement à la théorie des
c o rd e s , la grav i t ation quantique à
boucles ne se donne pas comme but
de décrire également les autres inter-
actions fondamentales. Elle ne se
veut donc pas une théorie du tout. La
viabilité de ce projet est contestée par
une partie de la communauté des
chercheurs en théorie des cordes.

ANTHONY GARRETT LISI :
UNE SOLUTION SIMPLE ?

Il est peut-être un peu tôt pour
savoir si la théorie d’Anthony Garrett
Lisi est exacte.

Toute la théorie récemment expo-
sée par Garrett Lisi — que de nom-
breux physiciens ne prennent pas au
sérieux — repose sur un objet mathé-
matique complexe, le "groupe de Lie
exceptionnel" E8, utilisé dans le cas
présent pour décrire les interactions
fondamentales et les particules élé-
mentaires qui composent l’Univers.
La théorie des groupes de Lie est
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sion comme étant de l’ordre de 10e-35

m. Vers 1930, la théorie Kaluza-Klein
tomba dans l’oubli ou plutôt s’effaça
devant le succès de la mécanique
quantique.

LE GRAND KURT GOEDEL

Comme nous ne voyons pas ces
dimensions supplémentaires, la théo-
rie des supercordes nous indique donc
que nous n’avons perçu, jusqu’à pré-
sent, qu’une infime partie de la réali-
té.

L’existence de ces dimensions nous
o u v re des pers p e c t ives nouve l l e s ,
notamment celle de pouvoir se dépla-
cer, comme sur une bande de Möbius,
et de passer d’un point à l’autre de
l’espace-temps. La corde serait alors
le moyen de connaître l’autre face du
réel, d’atteindre l’envers du réel en
quelque sorte.

C’est le cas de la corde magique
indienne qui reste dressée sans être
accrochée en haut et qui permet au
fakir de passer de l’autre côté du réel
et de disparaître de la scène. Que le
mot CORDE puisse se retourner en
DECOR et en CREDO semble confir-
mer cette hy p o t h è s e. Cord e - d é c o r-
credo, la tresse se déroule au fil du
temps…

Le grand logicien Kurt Gödel stu-
péfia le monde en 1949 en exhibant
une solution des équations d’Einstein
décrivant un Univers en rotation. Ce
qu’elle avait d’étrange était qu’il exis-
tait à l’intérieur de celle-ci des trajec-
toires permettant à un voyageur de
remonter dans son propre passé !

Il existe, dans la solution de Gödel,
un ensemble de trajectoires dites de
genre temps closes qui, parcourues
par un observateur à l’aide d’une
fusée, lui permettraient de remonter
dans le temps. Dans cette solution de
Gödel, il est important de noter que
seuls des voyages dans le passé sont
admis, à part bien sûr les voyages
dans le futur habituels comme celui
des jumeaux de Langevin.

Dans cette expérience imaginaire,
i m aginée par A l b e rt Einstein puis
publiée en détail par Paul Langevin,
l’un des jumeaux reste sur Terre tan-

dis que l’autre fait un aller-retour en
fusée à une vitesse proche de celle de
la lumière.

Selon la dilatation du temps prévue
par la théorie de la relativité, la durée
du périple mesurée par le frère séden-
taire est plus longue que celle mesu-
rée par le frère voyageur de sorte que,
lorsqu’ils se retrouvent, le voyageur
se découvre plus jeune que son
jumeau resté sur Terre.

Nous avons du mal à visualiser des
dimensions supplémentaires car nous
ne pouvons nous déplacer que dans
trois dimensions spatiales. Et même
a l o rs nous ne voyons qu’en 2+1
dimensions ; la vision en 3 dimen-
sions permettrait de voir toutes les
faces d’un objet en même temps.

D’AUTRES DIMENSIONS

Une façon de dépasser cette limita-
tion n’est pas d’essayer de visualiser
les autres dimensions mais de ne les
penser que comme des variables de
plus dans les équations qui décrivent
le fonctionnement de l’univers.

Les théories des cordes et super-
cordes se servent des mathématiques

du pliage, des nœuds, de la topologie,
qui ont été largement développées
après Kaluza et Klein, et qui ont
rendu ces théories physiques ave c
dimensions supplémentaires beau-
coup plus utilisées. Il existe, dans la
théorie des cordes, des symétries : la
physique décrite par la théorie ne doit
pas dépendre de la manière dont on
choisit les coordonnées sur la surface
d’Univers.

On dit que la théorie est invariante
par rapport à ce choix de coordon-
nées. La théorie de la grav i t at i o n
d’Einstein est invariante par rapport à
un changement des coordonnées de
l ’ e s p a c e - t e m p s , les théories de
jauge (5) sont invariantes par rapport
à un changement de jauge.Si l’on
introduit les lois quantiques dans la
théorie des cordes, l’invariance de la
théorie par rapport aux changements
des coordonnées de la surface d’Uni-
vers est menacée et présente une ano-
malie, à moins que la dimension de
l’espace-temps soit égale à 10.

On peut ainsi constru i re cinq
théories des cordes différentes dans
un espace-temps à 10 dimensions.
Dans le jargon des physiciens, elles
s’appellent : type I, type IIA, type
IIB, hétérotique E8xE8 et hétérotique
SO(32). Les cordes sont ouvertes ou
fermées dans la théorie type I et seu-
lement fermées dans les autres cas.

DES CORDES ANCIENNES

Mais avant d’ap p a ra î t re sous la
fo rme de raisonnements mat h é m a-
t i q u e s , tous ces éléments étaient
c o n t e nus dans les plus anciennes
légendes de l’humanité.

Ainsi dans la religion Shintô, la
corde de paille de riz appelée Shime-
nawa (corde serrée) est utilisée pour
désigner les espaces sacrés, elle est le
symbole même du sacré.

C ’ e s t , d i t - o n , en souvenir de la
corde qui ferma la caverne d’Amate-
ra s u , d é e s s e - s o l e i l , fille des dieux
créateurs originels Izanagi et Izanami
et ancêtre du clan impérial.

Irritée par l’inconduite de son frère
S u s a n o o , qui avait jeté un ch eva l

Le logicien Kurt Gödel, inventeur du 
Théorème de Gödel (1931), selon lequel aucun
instrument mathématique, donc aucun système

logique ne peut s'expliquer intégralement lui-même.
Au terme de son développement, il parvient à une
ultime proposition, de la validité de laquelle il ne

peut plus trancher par lui-même. Il ne peut dire par
lui-même si la dernière de ses propositions

est contradictoire ou non.
La Relativité absolue du modèle géométrique
de l'Arithmétique thermodynamique résout le

problème, puisqu'elle démontre que
la contradiction entre le Zéro plein et l'Infini vide,
les deux contraires absolus, n'est pas contradictoire

puisque l'Être et le Néant sont nécessairement
simultanés. Le premier couple indissociable de la

syntaxe, le couple Sujet-Objet ou Être-Néant
est l'onto-néantologie qui fonde le Cosmos.

Renard sacré
(GNU Free documentation license)

Amaterasu
GNU Free documentation



rale classique, les modèles de Fried-
m a n - R o b e rt s o n - Wa l ker (10) sont
problématiques, car on peut montrer
qu’au temps zéro, t = 0, la courbure
de l’espace-temps devient infinie, la
notion même d’espace-temps s’ef-
fondre en fait, ce qui est une catas-
trophe car on ne peut alors plus rien
faire.

Le début de l’Univers est alors
complètement hors de portée de la
connaissance humaine. De même,
une situation identique se produit
l o rsqu’une étoile s’effo n d re pour
donner un trou noir en re l at iv i t é
générale classique, une singularité
de l’espace-temps se forme et les
lois de la physique ne s’appliquent
plus.

Mais ce n’est pas la première fois
que la physique est confrontée à ce
genre de problème. Déjà, lors de la
c o n s t ruction des pre m i e rs modèles
d’atomes, l’électron tournant autour
du noyau était en situation instable et
d evait finir par s’effo n d rer sur le
noyau, en créant là aussi une singula-
rité, mais pas d’espace-temps.

L’ i n t roduction de la mécanique
quantique, et de la mécanique ondula-
toire avec une fonction d’onde, avait
alors montré qu’il n’existait qu’une
série d’états dynamiques discrets (11)
accessibles à l’électron : les niveaux
d’énergie de l’atome de Bohr. La
fonction d’onde décrivant la probabi-
lité de trouver l’électron dans une
r é gion de l’espace amplifiait cette
même position en rendant l’effondre-
ment précédent impossible.

On sait qu’en mécanique quantique
les grandeurs comme l’énergie ou le
moment cinétique sont données par
des «opérateurs». En agissant sur la
fonction d’onde, qui mathématique-
ment ressemble à la fonction décri-
vant une onde lumineuse, l’opérateur
d’énergie extrait alors les différentes
composantes du spectre composant
cette onde.

Dans le cas de l’atome d’hydrogè-
ne, cela donne des niveaux discrets
d’énergie et des orbites caractérisées
elles aussi par une série discrète de

distances de l’électron par rapport au
noyau.

La situation est alors très similaire
car le principe de correspondance de
Bohr s’applique aussi dans le cas du
spectre des aires et des volumes. Au
fur et à mesure que le nombre quan-
tique caractérisant des orbites de plus
en plus grandes augmente, la diffé-
rence entre les niveaux d’énergi e
devient de plus en plus faible ainsi
que les distances spatiales séparant
les orbites. Le spectre discret devient
continu et la physique quantique se
raccroche à la physique classique.

A i n s i , pour des surfaces et des
volumes de plus en plus grands, la
notion d’espace-temps cl a s s i q u e
continu est retrouvée.

MARTIN BOJOWALD ET
L’ÉCONOMIE DU BIG BANG

Martin Bojowald a été un des pre-
miers à tirer les conséquences en cos-
mologie de ce caractère discret de
l’espace-temps à l’échelle de Planck
fourni par les équations de la gravita-
tion quantique à boucles. Il a alors
appliqué celles-ci aux modèles de
Fri e d m a n - R o b e rt s o n - Wa l ker précé-
dents et il a découvert que, même si
l’on reste toujours dans une approxi-
m ation de mini-super- e s p a c e, l a

situation est bien mieux contrôlée,
car le fait que la géométrie de l’es-
pace-temps soit discrète réduit déjà
c o n s i d é rablement le nombre de
degrés de liberté possibles pour
l’espace-temps à l’approche de la
singularité primordiale.

Ce qui permet de mieux justifier
l ’ u t i l i s ation des mini-super-
espaces en raison même de la
structure de la gravitation quan-
tique à boucles.

On trouve alors que l’on peut
définir un opérateur de courbure
pour l’espace-temps et un opéra-
teur de « position » a(t) pour le fac-
teur décrivant l’expansion des Uni-
vers de Friedman-Robertson-Wal-
ke r. Contra i rement aux résultat s
obtenus avant la gravitation quan-
tique à boucles, le spectre de ces

opérateurs est discret.

Curieusement, alors que le spectre
du dernier opérateur possède la valeur
0 correspondant à un volume nul,
celui de la courbure possède alors une
b o rne maximale, la singularité de
l’espace-temps est éliminée !

On peut alors prolonger sans aucun
p ro blème la stru c t u re de l’espace-
temps avant ce qui correspond pour
nous à un temps 0. Il y a alors un «
avant le Big Bang ». Si l’on représen-
te le facteur d’expansion de l’Univers
au cours du temps celui-ci effectue un
m o u vement rappelant celui d’une
balle rebondissant éternellement de
façon élastique, on parle d’ailleurs en
anglais de « Bouncing Universe »
pour des théories de ce genre. On
pourrait croire que chaque cycle d’ex-
pansion-contraction reproduit l’Uni-
vers à l’identique, mais Bojowald fait
remarquer que ses équations quan-
tiques rendent en partie indéterminés
les paramètres décrivant chaque nou-
veau cycle qui perdrait donc à chaque
fois une partie des info rm at i o n s
caractérisant l’état antérieur.

L’univers serait donc dans un mou-
vement d’expansion-contraction éter-
nel allant du zéro à l’infini et de l’in-
fini au zéro comme un phénix éternel-

MARTIN BOJOWALD ET L’ETERNEL RETOUR MARTIN BOJOWALD ET L’ETERNEL RETOUR
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importante pour classifier et résoudre
les équations de la physique, elle est
liée à des notions de symétries, et la
mécanique quantique, et surtout la
théorie quantique des champs, repo-
sent sur la théorie des groupes de

Lie !
Les théories de jauge, e ffi c a c e s

pour décri re les intera c t i o n s
nucléaires fortes et électrofaibles uti-
lisent des groupes de jauge qui sont
précisément des groupes de Lie. De
plus, la forme même des équations de
ces théories est déterminée par ces
groupes.

En effet, les propriétés de symétries
des équations inva riantes par ces
groupes donnent des lois de conserva-
tions qui ne sont autres que celles de
la conservation de la charge élec-
trique, dans le cas de l’électromagné-
tisme, et de la charge de couleur des
quarks pour la QCD (8).

Unifier les interactions, c’est donc
trouver un grand groupe de Lie qui
contient comme sous-groupes les
groupes spécifiques d’une interaction
donnée. Classifier tous les groupes de
Lie possibles et savoir comment les
décomposer en leurs éléments de base
est capital pour aboutir à ce projet.

Pour unifier les interactions il ne
suffit pas seulement de trouver un
grand groupe qui contienne les autres
groupes, il faut qu’il respecte aussi
les bonnes lois de conservation. Sans
directement passer par la mécanique
quantique, les groupes de Lie peuvent
déterminer des lois de conservations
comme celle de la charge électrique,
mais, si l’on essaye de faire une théo-

rie quantique du champ électroma-
g n é t i q u e, il pourrait arriver qu’un
groupe de Lie combiné aux règles de
la mécanique quantique donnent la
conservation de la charge uniquement
pour les ch a rges électriques posi-
tives !

Une loi de conservation classique
peut donc être anormalement modi-
fiée une fois transposée sans précau-
tions au cas quantifié et si on aboutit
à quelque chose en contradiction avec
l’expérience, c’est une anomalie.

Par ailleurs, si on essaye d’unifier
les forces nucléaires forte et électro-
faible avec le champ de gravitation,
deux problèmes se posent :

— soit on aboutit aux divergences
infinies en théorie de la gravitation
quantique. Dans ce cas, une seule
solution est connue : remplacer les
particules par des cordes ;

— soit on trouve des anomalies !

La théorie des supercordes propose
alors deux solutions : utiliser un grou-
pe dit SO (32), qui rentre dans le
cadre des groupes de Lie classiques,
ou utiliser un groupe formé par le
produit E8*E8 ! Ce dernier cas s’ap-
pelle théorie des supercordes hétéro-
tiques.

Notons en outre que le dédouble-
ment du groupe E8 pourrait indiquer
que notre Univers est en fait double,
avec deux feuillets, ou membranes,
comme le prix Nobel Abdus Salam et
les fo n d at e u rs de la théorie des
c o rd e s , S ch wa r z , G reen et Wi t t e n
l’avaient noté il y a plus de dix ans.

Le problème reste complexe, car,
même si l’on arrive à une théorie
finie, sans anomalies et qui contient
les groupes de jauge du modèle stan-
dard, personne ne sait retrouver les
valeurs exactes des masses et des
charges des particules que l’on obser-
ve à partir de celui-ci.

Le modèle imaginé par Garrett Lisi
prévoit l’existence de vingt nouvelles
particules élémentaires, sans pouvoir

en prédire la masse, précision néces-
saire pour en vérifier la réalité, ce que
pourrait faire, par exemple, le Large
Hadron Collider (LHC), le nouvel
accélérateur du C.E.R.N. de Genève.

Cependant, l’approche de Lisi est
loin d’être nouvelle et on peut même
d i re qu’Einstein et Sch r ö d i n ge r
avaient déjà tenté quelque chose de
similaire avec leurs théories unitaires
à connexions affines, à l’origine des
théories de jauge sous forme mathé-
matique (la théorie des espaces fibrés
et des connexions).

La théorie de Lisi prétend unifier,
avec un groupe de Lie, le groupe de
Lorentz de l’espace-temps avec les
groupes de Lie des champs de Yang-
Mills. Comme le rappelle avec force
Lubos Motl (9), il existe un théorème
remontant à la fin des années 1960
qui interdit justement de fa i re ce
genre de chose : le théorème de Cole-
man-Mandula.

La seule façon connue d’échapper
au théorème de Coleman-Mandula, à
l’exception de la théorie des groupes
quantiques, est de faire intervenir la
s u p e rs y m é t rie et ses supergro u p e s ,
une généralisation de la théorie des
groupes de Lie intervenant en théorie
des cordes.

Dans le cadre de la relativité géné-

Antony Garrett-Lisi
Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

Wikimedia Commons

Erwin Schrödinger
le père du célèbre chat très quantique
qui était simultanément vivant et mort,

très exactement de la même manière que
le Zéro plein de Robertson et de Walker

et l’Infini vide, c’est-à-dire

L’ÊTRE ET LE NÉANT
du modèle géométrique

de l’Arithmétique thermodynamique qui est
l’onto-néantologie qui fonde le Monde.

Le chat de Schrödinger est à la fois vivant et mort aussi
longtemps que l’observateur n’aura pas ouvert la porte du

laboratoire pour constater qu’il est mort : l’ouverture de
la porte fait tomber du cynaure dans un bain d’acide!
Donc l’expérience théorique d’Erwin Schrödinger est,

outre le modèle du sophisme 
et de la sophistique de Gorgias,

le modèle même du Zéro et de l’Infini
donc de l’ÊTRE et du NÉANT,

proposé par la Relativité abolue du modèle géométrique
de l’Arithmétique thermodynamique.



10 – Pan – la revue de la pansémiotique – n° 36 – 2e semestre – 2008 Pan – la revue de la pansémiotique – n° 36 – 2e semestre 2008 – 11

Le Modèle géométrique de l’Arithmétique thermodynamique

La Genèse du Cosmos facilement
expliquée par syllogismes

par Richard Sünder

lement renaissant de ses cendres pour
une nouvelle aventure différente de la
précédente. S’agit-il de métaphysique
ou de physique que tout cela se
demande un commentateur sur le site
de Futura-sciences (12).

D ’ a u t res physiciens arrivent aux
mêmes conclusions. Ainsi la théorie
c o s m o l ogique présentée par Pa u l
Steinhardt de la Princeton University
et Neil Turok de la Cambridge Uni-
versity indique que l’Univers traver-
serait une succession sans fin de "Big
Bangs" et de "Big Crunches", séparés
par des périodes d’expansion et de
contraction. Le cycle actuel d’expan-
sion cosmique durerait depuis 14 mil-
liards d’années environ, déclarent-t-
ils.

La plupart des physiciens estiment
que l’Univers a débuté lors d’un Big
Bang, il y a environ 13 milliards d’an-
nées et a, depuis ce moment, toujours
été en expansion. Mais cette théorie
présente un inconvénient majeur : elle
ne permet pas d’expliquer le Big
Bang lui-même. Les théories de
l’Univers cyclique ne prédisent pas
un début ou une fin au temps et ne
sont pas confrontées à ce problème.

Voilà qui confirme parfaitement ce
que Rich a rd Sünder a déve l o p p é
depuis plus de trente ans dans ses
écrits !

Daniel Daligand
----------
(1) En vérité, c’est sa femme qui a mis ses idées

sous forme mathématique. Seul il en était incapable.
(2) Voir le modèle géométrique de l’Arithmétique

thermodynamique dans Avant le Big Bang, Éditions
Quintessence, décembre 2004.

(3) Stephen Wolfram (né en 1959 à Londres) est un
scientifique principalement connu pour son logiciel
de calcul formel Mathematica, mais qui a également
travaillé en physique des particules et sur les auto-
mates cellulaires.

(4) Voir Miqué ou les oreilles de Dieu.
(5) En physique théorique, une théorie de jauge est

une théorie des champs basée sur un groupe de symé-
trie locale, appelé groupe de jauge, définissant une «
invariance de jauge ». Le prototype le plus simple de
théorie de jauge est l’électrodynamique classique de
Maxwell.

(6) La quantification canonique consiste à rempla-
cer les variables dynamiques classiques de position et
d’impulsion, des nombres réels, par des opérateurs,
selon des règles de substitution établies. En physique
théorique, un opérateur est une application entre deux
espaces vectoriels topologiques.

(7) La mécanique hamiltonienne, i nventée par
Hamilton en 1833, est une reformulation de la méca-
nique classique. Son formalisme a facilité l’élabora-
tion théorique de la mécanique quantique.

(8) La QCD (Quantum ChromoDynamics ou chro-
modynamique quantique) est la théorie des interac-

tions fo rtes dans le modèle standard. La QCD
explique l’interaction forte comme une interaction
entre quarks et gluons. Comme l’électrodynamique
quantique, elle satisfait aux règles de la mécanique
quantique et de la relativité et possède une structure
similaire dite de théorie de jauge.

(9) Lubos Motl physicien et docteur en philosophie
tchèque né en 1973 qui travaille sur la théorie des
cordes. Il a publié récemment « L’Equation Bogdanov
— le secret de l’origine de l’univers ? »

(10) Le "modèle Fri e d m a n - R o b e rt s o n - Wa l ke r "
implique une singularité à l’origine, une condition dif-
f é rente de l’hypothèse de "l’atome primitif" de
Lemaître. Tout l’Univers est condensé dans un point
de densité et de courbure infinie à l’échelle de Planck.
Même si ce modèle ne correspond pas exactement à la
réalité, il a le mérite d’être clair, rendant compte sim-
plement des solutions de Friedmann aux équations de
la relativité générale. Pour la première fois les cher-
cheurs disposaient d’un modèle d’univers établi à par-
tir d’observations et régi par des lois physiques.

(11) Un système dynamique discret est un
ensemble fini d’éléments, prenant chacun un nombre
fini d’états, et évoluant, dans un temps discret, par
interactions mutuelles. Le terme de discret s’oppose à
continu.

(12) http://www.futura-sciences.com
----------
Quelques définitions

• Tenseur
Objet mat h é m atique d’un espace à plusieurs

dimensions permettant en particulier d’effectuer des
changements de repère. Les tenseurs sont utilisés en
géométrie différentielle, en mécanique (tenseur des
contraintes, tenseur d’inertie, en relativité). Un ten-
seur est généralement une fonction des coordonnées
de l’espace, défini dans un espace à n dimensions par
nk composantes, où k est l’ordre du tenseur. Dans
l’espace euclidien à trois dimensions, un tenseur
d’ordre zéro est un scalaire, un tenseur d’ordre un est
un vecteur, un tenseur d’ordre 2 est une matrice.

• Diagrammes de Feynman
Techniques mises au point par Richard Feynman

pour représenter graphiquement les processus fonda-
mentaux d’interactions entre les particules dans le
cadre de la théorie quantique des champs. À toute une
série de grandeurs et de calculs mathématiques sur le
comportements de particules, comme les électrons,
les photons, les quarks, etc., correspond une série de
diagrammes géométriques facilement manipulables.

On remplace donc toute cette série de calculs diffi-
ciles et aux sens obscurs par une combinaison
d’images physiques simples données par les dia-
grammes et en correspondance avec les premiers. Les
résultats des calculs à l’aide de ce dictionnaire s’ob-
tiennent non seulement plus rapidement et facilement,
mais ils s’interprètent aussi physiquement beaucoup
plus clairement.

LES ACTEURS
Martin Bojowald, physicien né en 1974 en Alle-

magne, enseigne à l’Institut de physique et de géomé-
trie gravitationnelles de l’université de Pennsylvanie.

Il a rejoint le personnel permanent de l’Institut
américain en 2005, après avoir passé plusieurs années
à l’Institut Max-Planck de physique gravitationnelle
de Potsdam, en Allemagne. Ses recherches portent sur
la gravité quantique et la cosmologie physique. En
2003, il a remporté le premier prix de la Fondation
pour la recherche sur la gravité avec son essai sur les
« Conditions initiales pour un univers ».

Son article sur les origines de l’univers avant le Big
Bang, paru dans la revue Nature Physics en juillet
2007, a contribué à développer sa notoriété. Il y pré-
sente l’hypothèse selon laquelle l’Univers serait né
d’un précédent univers qui se serait contracté sur lui-
même. L’énergie gravitationnelle serait alors devenue
répulsive et cet univers aurait ensuite rebondit vers le
nôtre.

Alexander Friedmann, né le 29 juin 1888, mort le
16 septembre 1925, physicien et mathématicien russe.

Entre 1918 et 1920, Alexander Friedmann est pro-
fesseur à l’Université de Perm, puis à Petrograd de
1920 à 1924, où il enseigne la physique et les mathé-
matiques. Du fait de l’isolement des scientifiques
soviétiques, Friedmann ne découvre l’existence de la
théorie de la relativité générale d’Einstein qu’en 1920.
Il entreprend dès lors d’en chercher les solutions
exactes. Il entrevoit le premier que cette théorie
mêlant gravitation, temps et espace, permet l’étude de
la structure de l’univers dans son ensemble.

L’article fondateur de la cosmologie non statique
est publié en juin 1922. Friedmann y décrit trois types
d’évolution dans le temps de l’univers, impliquant
notamment une singularité initiale. Une violente
controverse oppose à distance Friedmann à Albert
Einstein, qui refusera longtemps un univers non sta-
tique.

Antony Garrett Lisi, né en 1968, docteur en phy-
sique américain (Ph.D à l’Université de Californie à
San Diego en 1999) et chercheur amateur. Il a publié
le 6 novembre 2007 un article de 31 pages intitulé An
Exceptionally Simple Theory of Everything (Une
théorie du Tout exceptionnellement simple) qui a sus-
cité de très nombreux débats.

Howard Percy Robertson, physicien américain
né en 1903, il obtient son doctorat en 1925 au Califor-
nia Institute of Technology (Dissertation : On the
Dynamical Space-Time which Contains a Conformal
Euclidean 3-Space). De 1927 à 1929, il y est profes-
seur de Mathématiques et de Mathématiques de la
Physique, et il y croise un autre professeur, Oppenhei-
mer. Dans son travail universitaire, il est distingué par
ses recherches en géométrie différentielle, cosmologie
et sur la théorie de la relativité. Il donne la solution
des équations cosmologiques d’Einstein pour le cas
d’un univers homogène et isotrope.

Arthur Geoffrey Walker, né le 17 juillet 1909,
mort le 31 mars 2001), mathématicien brittanique qui
a apporté d’importantes contributions à la physique et
à la cosmologie physique.

LES FORCES

• Interaction forte
L’interaction nucléaire forte a les propriétés sui-

vantes : 1. elle est responsable de la cohésion de tous
les hadrons (baryons et mésons), c’est-à-dire toutes
les particules composées de quarks ; elle est respon-
sable, indirectement, de la cohésion des noyaux ato-
miques ; son rayon d’action seulement 2,5·10-15 m
(0,000 000 000 000 0025 m), la plus puissante de
toutes les interactions connues ; elle est transportée
par les gluons.

• Interaction électromagnétique
L’interaction électromagnétique a les caractéris-

tiques suivantes : 1. responsable de la plupart des phé-
nomènes quotidiens : lumière, électricité et magnétis-
me, chimie... 2. en principe, rayon d’action illimité ;
mais, en pratique, les charges positives et négatives
tendent à se neutraliser à grande échelle ; 3. peut être
attractive ou répulsive selon le signe des charges élec-
triques ; cela vaut aussi pour les pôles dit Nord et les
pôles dit Sud d’un aimant ; 4. cent fois moins forte
que l’interaction forte ; transportée par le photon.

• Interaction faible
L’interaction nucléaire faible a les caractéristiques

suivantes : 1. responsable d’un des types de radioacti-
vité, la radioactivité bêta ;2. rayon d’action très court,
10-18 m ; 3. 1013 fois moins puissante que la force
nucléaire forte ; transportée par les bosons lourds : Z0,
W+ et W-.

• Gravitation
La gravitation a les propriétés suivantes : 1. c’est la

force qui nous retient au sol ; 2. elle est dominante
pour les grandes structures de l’univers car elle est
toujours attractive et ne peut pas être blindée comme
les forces électriques ; rayon d’action illimité ; la plus
faible de toutes les interactions, 1038 fois plus faible
que l’interaction nucléaire forte ; transportée par le
graviton, une particule encore hypothétique.

1.   L'Absolu est ce qui n'est limité
par rien, sans aucune restriction ni
réserve.

1.1   L'Infini est l'espace qui n'est
limité par rien, par aucune restriction
ni aucune réserve.

1.1.2   Donc l'Infini spatial est l'es-
pace infini, illimité, absolu. 

1.1.3   Donc l'Infini spatial est l'Ab-
solu.

1.2   Pour n'être limité par rien, l'In-
fini spatial — donc l'Absolu — est
nécessairement vide, de densité 0 ou
absolument nu l l e, et sans fin ni
confins.

1.2.1   L'Infini spatial, étant absolu-
ment vide, est quantifié par l'infinité
des points mathématiques (Euclide).

1.2.2   Les points mathématiques
sont des points dont toutes les dimen-
sions sont zéro ou nulles.

1.2.3   Chaque point de l'Infini spa-
tial est donc un point de vide (densité
0 et toutes dimensions spatiales, tem-
porelle et psychique nulles).

1.2.4   Le point mathématique n'a
aucune existence physique.

1.2.5   Donc le point mathématique
est un point métaphysique.

1.2.6   L'Infini spatial, absolument
vide, est fait de l'infinité des points
métaphysiques.

1.2.7   Donc l'Infini spatial absolu-
ment vide est absolument métaphy-
sique.

1.2.8   L'Infini spatial, absolument
vide et métaphysique, étend l'infinité
de ses points mathématiques, donc du
Vide absolu, à l'infini.

1.2.9   L'Infini spatial, vide et méta-
p hy s i q u e, ex clut donc ab s o l u m e n t
tout espace physique fini et tout objet

objets physiques finis qu'il contient,
nous-mêmes compri s , ne peuve n t
donc provenir que d'une contraction
et d'une condensation de l'Infini vide.

1.4.2   Forcément puisque l'hypo-
thèse d'un cosmos spatial de densité
infinie, excluant tout mouvement, est
n é c e s s a i rement ex clue (voir 1.3 à
1.3.3).

1.4.   L'Infini, qu'il soit spatial ou
temporel, est de dimensions immen-
surables, donc infinies.

1.4.4   L'Infini, qu'il soit spatial ou
t e m p o re l , est métap hy s i q u e. Il est
même l'Absolu (voir 1.1.3).

1.4.5   Les dimensions immensu-
rables de l'Infini relèvent de la Méta-
physique et en aucun cas de la mesu-
re physique.

1.4.6   La Physique est forcément
finie et ne contient que des dimen-
sions finies, faute de quoi elle serait la
Métaphysique ou l'Absolu.

1.4.7   Tout ce qui relève de la
Métaphysique est du ressort de l'Ab-
solu.

1.4.8   Tout ce qui relève de l'Abso-
lu est du ressort de la Métaphysique.

1.4.9   Donc l'Absolu et la Méta-
p hysique sont une seule et même
chose.

1.5   A contrario, tout ce qui relève
de la Physique est du ressort du Rela-
tif.

1.5.1   Tout ce qui relève du Relatif
est du ressort de la Physique.

1.5.2   Donc le Relatif et la Phy-
sique sont une seule et même chose.

1.5.3   Le Cosmos physique fini et
les objets physiques finis qu'il
contient, hommes compris, sont des
objets à quat re dimensions fi n i e s ,
donc physiques (cinq si l'on tient
compte de la dimension psychique).

1.5.4   Le logicien nous enseigne

MARTIN BOJOWALD ET L’ETERNEL RETOUR

L'avantage absolu de la Relativité absolue est 
qu'elle n'a strictement besoin de Rien, pour être Tout,
et absolument besoin de Tout pour être Rien.

Richard Sünder

physique fini, quel qu'il soit.

1.3   Si l'Infini spatial était absolu-
ment plein, donc de densité infinie en
chacun de l'infinité de ses points,
aucun mouvement n'y serait possible.

1.3.1   Si donc l'Infini spatial était

de densité infi n i e, ne perm e t t a n t
aucun mouvement, aucun objet phy-
sique fini n'y serait jamais apparu et
nous ne serions pas là pour en parler.

1.3.2   Or nous sommes là et nous
en parlons.

1.3.3   Donc l'infini spatial absolu-
ment plein (densité infinie) n'est
qu'une hypothèse d'école, il n'a
jamais pu exister.

1.4   Le Cosmos physique fini que
nous habitons et les objets physiques
finis qu'il contient, y compris nous-
mêmes qui en parlons, existent.

1.4.1   Le Cosmos physique fini, les

Euclide d’Alexandrie
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i m aginant que c'était la Te rre qui
tournait autour du soleil. 

1.6.7   L'Infini, en l'Infini vide, est
le point de vue absolument englobant
— le Rien qui englobe Tout — et, en
Zéro plein — l'énergie infinie ou l'es-
sence absolue —,le point de vue
absolument puissant : la puissance
infinie, absolue, solution du Théorè-
me de Gödel.

1.6.8   Aller à l'Infini par le trajet
incident de la pensée et en revenir par
le trajet réfléchi de la même pensée,
c'est pratiquer la réflexion infinie.

1.6.9   Donc le cerveau humain est
capable de la réflexion infinie.

Penser à l'Infini, donc à l'Absolu
m é t ap hy s i q u e, implique nécessaire-
ment de réfléchir l'Infini métaphy-
sique au sein du Cosmos physique
fini.

1.7   Le cerveau humain et le Cos-
mos physique fini qui l'a produit sont
capables de la réflexion infinie.

1.7.1   La réflexion infinie n'est
possible qu'au sein d'un système d'op-
tique clos par des miroirs à facettes
opposées les unes aux autres.

1.7.2   Donc le Cosmos physique
fini et le cerveau humain qu'il a pro-
duit proviennent nécessairement, l'un
comme l'autre, de la contraction et de
la condensation de l'Infini vide. Étant
bien entendu que l'existence d'un
Cosmos infiniment plein (densité ∞)
est formellement exclue (voir 1.2 à
1.3.3).

1.7.3   La preuve est alors adminis-
trée — malgré Kant, contre le maté-

qu'un système logique ne peut pas
comprendre plus de dimensions qu'il
n'en comporte.

1.5.5   Ainsi un système logique à
quatre dimensions finies (longueur,
largeur, hauteur et temps), comme le
Cosmos où nous sommes, comme
l'homme et son cerveau, ne peut-il
pas compre n d re plus de quat re
dimensions finies — cinq si l'on y
ajoute la dimension psychique.

Par exemple, un être plan, à deux
d i m e n s i o n s , longueur et large u r,
serait incapable de concevoir la troi-
sième dimension, la hauteur ou
l ' é p a i s s e u r. Compte tenu que sa
dimension temporelle serait nulle, il
n'en aurait d'ailleurs pas le temps !
Autre hypothèse d'école qui ne sau-
rait ex i s t e r, pas plus en phy s i q u e
qu'en métaphysique, bien entendu.

1.5.6   Cependant l'homme et son
c e rve a u , objet physique à quat re
dimensions finies (cinq si l'on y ajou-
te la dimension psychique), sont par-
faitement capables de concevoir l'In-
fini et ses dimensions immensurables,
en tant que concepts. Même s'il ne
peut pas voir l'Infini ni le sentir,
l'homme peut l'imaginer et imaginer
marcher à l'infini sans fin ni rencon-
trer d'obstacle.

1.5.7   Les dimensions immensu-
rables sont des antidimensions qui
excèdent absolument les cap a c i t é s
d'un objet ou d'un sujet physique, à
quatre dimensions finies (cinq si l'on
tient compte de la cinquième dimen-
sion qui est psychique).

1.5.8   Que le cerveau de l'homme
conçoive, en tant que concept, l'Infini
o u , plus ex a c t e m e n t , l ' I n fini et le
Zéro, puisque l'Infini est double (l'in-
finiment grand ou ∞ et l'inf iniment
petit ou 0), constitue donc un véri-
table défi à la Logique.

1.5.9   Cela suppose, en effet, que le
cerveau de l'homme soit capable de la
réflexion infinie.

Par quel pro d i ge un cerve a u
humain, objet physique à cinq dimen-
sions fi n i e s , peut-il concevoir la
r é fl exion infi n i e ? La réponse est
assez simple. Jean Cocteau l'ava i t
p resque suggérée dans son fi l m

Orphée : « Méfiez-vous des miroirs,
ils réfléchissent ! »

Et longtemps avant lui, sous Louis
XI, Jean Van Eyck en avait fait, en
1434, la démonstration dans le Por-
trait en abyme des époux Arnolfini.
Ceux-ci placés entre deux miroirs, au
centre de leur chambre, s'y réfléchis-
sent à l'infini.

Eh oui, pour se réfléchir à l'infini
optique, il suffit de se placer au centre

d'un miroir à facettes, par exemple un
hexagone dont les six facettes sont
des miroirs. L'image de l'homme ins-
tallé au centre y est réfléchie à l'infi-
ni. Si d'ailleurs le pouvoir séparateur
de l'œil humain était infini — mais il
est forcément fini —, il verrait bien le
couple réfléchi à l'infini optique.

Le sociologue Edgar Morin, à qui
j'avais envoyé, outre mon livre, Avant
le Big Bang, un article sur la cosmo-
genèse, m'écrivit le 4 août (nuit de
l ' abolition des priv i l è ges en 1789
mais pas en) 1994 :

« Je n'ai pas encore lu Avant le Big
Bang mais j'ai lu l'article cosmogo-
nique vertigineux. […] Vos renverse-
ments de l'infini au vide évoquent
l ' ap o rie centrale de Hegel. L'Etre
étant sans détermination est identique

au Non-être, qui est en même temps
son contraire. Alors ne sommes-nous
pas renvoyés aux limites de l'entende-
ment humain ? La seule chose à faire
est d'accepter la contradiction...

« Ce que vous faites très bien, mais
ne cédez-vous pas à l'ivresse de trou-
ver la rationalité dans l'irrationnalité ?
En tout cas j'aime bien l'idée d'ordina-
teur cosmique inconscient... Se non e
vero... Et j'admire votre copulation
avec le cosmos. »

Il semble avoir échappé à Edgar
Morin qu'un cerveau physique fini,
capable de concevoir l'Infini, ignore,
par essence et définition, toute limite
à son entendement.

S'impose alors la conclusion sui-
vante :

1.6   Le cerveau humain est phy-
sique et fini, comme le Cosmos phy-
sique fini qui l'a produit.

1.6.1   Le cerveau humain, qui ne
comporte que cinq dimensions phy-
siques finies, est capable de concevoir
les concepts même d'infini, d'absolu,
d'abstraction absolue et de métaphy-
sique.

1.6.2   Les concepts d'infini, d'abso-
lu, d'abstraction absolue et de méta-
physique impliquent les dimensions
immensurables qui excèdent absolu-
ment les dimensions physiques finies
du cerveau humain, du Cosmos phy-
sique et toute mesure physique.

1.6.3   Cependant le cerve a u
humain les conçoit.

1.6.4   L'Infini, qui est l'Absolu
métaphysique, excède absolument le
Fini qui est le  Relatif physique.

1.6.5   Pour concevoir l'Absolu, qui
est métap hysique et infi n i , il fa u t
concevoir l'Infini, donc l'imaginer, et
en ramener le concept au sein du Cos-
mos physique fini.

1.6.6   Concevoir l'Infini, c'est y
aller, par la pensée et en revenir en
ramenant le concept au sein du Cos-
mos physique fini. C'est gagner, réel-
lement ou par l'imaginaire, un point
de vue plus englobant et plus intelli-
gent que celui de la surface de la
Terre où l'on se trouve, conformé-
ment au Théorème de Gödel. Ce
qu'ont fait Aristarque et Galilée en

rialisme dialectique, contre le maté-
rialisme scientifique, contre le préju-
gé… métaphysique de l'objectivité de
la Nature et contre l'irrationalité du
rationalisme « absolu » — que nous
sommes donc, n é c e s s a i re m e n t ,
comme notre Cosmos physique fini,
le produit de la contraction, de la
condensation physiques et finies de la
M é t ap hysique — donc de l'Infi n i
vide.

1.7.4   Comme démontré, au seul
moyen de la logique arithmétique élé-
mentaire (voir de 1.2  à 1.3.3), l'espa-
ce infini ne peut être que vide et
même absolument vide.

1.7.5   L'Infini vide est la « sphère »
infinie (00) infiniment grande et infi-
niment ouverte, c'est-à-dire l'espace
infini, absolu.

1.7.6   L'espace infini, donc vide,
est nécessairement quantifié par des
points de vide.

1.7.7   Les points de vide sont des
points de néant dont toutes les dimen-
sions sont 0, donc nulles (longueur 0,
largeur 0, hauteur 0, diamètre 0, volu-
me 0, densité 0, température 0, c'est-
à-dire infiniment nulle, psychisme 0,
durée 0).

1.7.8   Les points dont toutes les
dimensions sont 0 ou nulles sont les
points mathématiques.

1.7.9   Donc l'Infini vide est quanti-
fié par l'infinité des points mathéma-
tiques, qui sont des points de néant,
c'est-à-dire des points métaphysiques
sans aucune existence physique.

1.8   Comme vu de 1.6.2 à 1.7, les
concepts de néant, de points mathé-
matiques, de points de néant, de vide
absolu et de zéros nous seraient inac-
cessibles si nous n'étions pas, comme
n o t re Cosmos physique fi n i , u n e
contraction et une condensation phy-
siques finies de l'Infini vide.

1.8.1   Le point mathématique est
un point de vide absolu, donc de
néant.

1.8.2   Le point mathématique est la
représentation géométrique rigoureu-
se d'un zéro.

1.8.3   Donc un zéro est un point de
néant.
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1.8.4   L'Infini vide est quantifié par
l'infinité des points de néant.

1.8.5   Donc l'Infini vide est l'espa-
ce infini et néantiel, quantifié par l'in-
finité des zéros.

1.8.6   Les nombres de l'Arithmé-
tique sont absolument abstraits.

1.8.7   Les zéros, étant des points de
néant, sont absolument abstraits.

1.8.8   Donc les nombres de l'Arith-
métique sont tous des zéros.

1.8.9   Les nombres de l'Arithmé-
tique vont tous croissants de zéro à
l’infini (0 à l'00) et vice-versa.

1.9   Donc chaque nombre de
l ' A rithmétique est nécessaire m e n t
constitué par la quantité correspon-
dante de zéros.

1.9.1   Le 2 est constitué par deux
zéros, le 3 par trois zéros, le 4 par
quatre zéros, etc. et l'∞ par l'e xpan-
sion infinie de l'infinité des zéros.
Seuls le Zéro et le 1 sont constitués
par la condensation de l'infinité des
zéros en un seul.

1.9.2   L'Infini vide est donc l'espa-
ce infini constitué par l'ex p a n s i o n
infinie de l'infinité des nombres de
l'Arithmétique, c'est-à-dire des zéros.

1.9.3   Chaque zéro est un point de
néant.

1.9.4   L'Infini vide est donc le
Néant infini, absolu, infiniment glacé.

1.9.5   En effet, chaque zéro, étant
de densité et de température infini-

Le Portrait des époux Arnolfini par Van Eyck
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ment nulles, est la glaciation absolue,
infinie.

1.9.6   La glaciation absolue, infinie
est nécessairement la cristallisation
absolue, infinie.

1.9.7   Donc l'Infini vide ou le
Néant est l'espace infini absolument
glacé, donc cristallisé.

2   Nous avions donc raison de pen-
ser que le Cosmos physique fini et
tous les objets qu'il contient provien-
nent nécessairement de la contraction
et de la condensation physiques finies
de l'Infini vide.

2.1   Si ce n'était pas le cas, l'encé-
phale humain serait incap able de
comprendre plus de dimensions qu'il
n'en comporte.

2.1.1   Il serait notammment inca-
pable de la réflexion infinie, donc de
concevoir et d'imaginer les antidi-
mensions absolues de la Métaphy-
sique.

2.1.2   L'expérience montre qu'il en
est capable.

2.1.3   Donc l'encéphale humain est
bien nécessairement le produit de la
réflexion finie de l'Infini qui a produit
le Cosmos physique fini et tout ce
qu'il contient.

2.1.4   Nous avons dit et démontré
que le Cosmos physique fini, comme
tout ce qu'il contient, n o t a m m e n t
l'homme et l'encéphale humain, vient
nécessairement d'une contraction et
d'une condensation de l'Infini vide.

2.1.5   C'est, en effet, la condition
nécessaire mais elle n'est pas suffi-
sante.

2.2   En effet, selon le principe de la
dialectique, rien ne peut exister sans
son contraire — « Sans injustice, on
ignorerait jusqu'au nom de la justice »
dit Héraclite. Sans la moitié vide,
aucune bouteille ne serait à moitié
pleine.

2.2.1   En cosmogenèse, sans le
Zéro plein, son propre contraire, l'In-
fini vide ne pourrait pas exister.

2.2.2   Le Zéro et l'Infini sont les
deux extrémités de l'Arithmétique qui
est l'ensemble infini et indissociable
des nombres.

2.2.3   L'ensemble infini et indisso-

ciable des nombres est l'Entité abso-
lue du Verbe absolu : l'Arithmétique
métaphysique pure et absolue.

2.2.4   Fondement métaphysique de
la Logique et de la Mathématique
c o m p l exe, l ' A rithmétique pure et
absolue est le fondement de tout dis-
c o u rs logi q u e, donc de toute
construction, de toute théorie ou de
tout plan logiques.

2.2.5    En cosmogenèse, comme en
toute construction ou toute structure,
quelle qu'elle soit, rien — absolument
rien, aucun objet quel qu'il soit, pas
même l'objet absolu qu'est le Néant
— ne saurait exister sans le plan préa-
lable ou concomitant qui le décrit.

2.2.6   Autrement dit : « Pas de
maison sans le plan de
l'architecte », ce qui implique l'ar-
chitecte et son projet. Et « Pas de
plan sans langage pour l'écrire ».

2.3   Comme démontré de 2.2
à.2.2.6, aucun objet, quel qu'il soit, ne
saurait exister sans le plan préalable
ou concomitant qui le décrit.

2.3.1   L'Infini vide, de densité zéro,
excluant absolument tout iota de sub-
jectivité et tout sujet, est l'objectivité
absolue, donc l'Objet absolu.

2.3.2   Leibniz et Heidegger posent
la question de savoir : « Pourquoi y a-
t-il de l'Être ou de l'Étant plutôt que
rien ? »

2.3.3.   Leibniz et Heidegger pré-

supposent donc que l'existence —
donc l'être — du Néant, en l'occur-
rence étern e l , s e rait plus logi q u e,
mieux fondée et mieux constituée que
celle de l'Être.

2.3.4   Mais le Néant, donc l'Infini
vide, de densité nulle, ne contenant
ri e n , n ' a u rait absolument aucune
constitution. Ni plan de l'architecte,
ni langage pour l'écrire.

2.3.5   Absolument vide, s a n s
constitution, le Néant ne serait donc
pas constitué.

2.3.6   Sans Constitution (au sens
fort et majuscule de plan ou de théo-
rie), le Néant n'existerait donc pas et
serait d'autant moins éternel que sa
durée est nulle. Chaque point de son
espace est un zéro, de durée nulle.

2.3.7   Pour contenir le plan de sa
p ro p re stru c t u re et de sa pro p re
constitution, l'Infini vide ou le Néant
aurait besoin d'un langage, si élémen-
taire fût-il, et pourvu de sa propre
syntaxe.

2.3.8   Certes, à supposer qu'il ait
pu se constituer sans Constitution
(hypothèse absurde), il contiendrait
bien l'infinité des zéros.

2.3.9   Mais il ne contiendrait ni le
Zéro (0) ni le Un (1) (voir 1.9.2).

2.4   Ne contenant pas l'Arithmé-
tique infinie, dans son intégralité, il
ne contiendrait pas de langage.

2.4.1   Ne contenant pas de langage,
il ne contiendrait pas de syntaxe.

2.4.   Ne contenant pas de syntaxe,
le Néant ne contiendrait pas les six
couples de contraires dialectiques que
gouverne toute syntaxe. À commen-
cer par les trois premiers, le couple
sujet-objet, le couple projet-trajet et,
bien entendu, le couple énergie-iner-
tie.

2.4.3   Le Néant ne contiendrait que
l'inertie infinie, sans un iota d'énergie.

2.4.4   Sans énergie, le Néant n'au-
rait aucun moteur capable de produi-
re quoi que ce soit, pas même lui-
même.

2.4.5   Il n'aurait donc pas de consti-
tution, d'autant que la durée de son
espace est nulle.

2.4.6   L'Infini vide est la Métaphy-

sique quantique (les zéros sont des
corpuscules discontinus quoique tous
jointifs) en expansion infinie et infini-
ment glacée et cristallisée (comme
démontré de 1.9.6 à 1.9.8).

2.4.7   L'Infini vide, absolument
glacé et cristallisé, est donc l'Optique
infinie.

2.4.8   Forcément puisque l'infinité
des zéro s , ses constituants, s o n t
hyperglacés et nécessairement cristal-
lisés en Miroir infini de l'Optique
métaphysique infinie.

2.5   L'Arithmétique, étant, en tant
q u ' i n finité des nombre s , le Ve r b e
absolu, est le Tout indissociable.

2.5.1   Le Tout indissociable étant
l'entité absolue, on ne peut rien en
retrancher.

2.5.2   On ne peut donc retrancher
aucun nombre de l'Arithmétique.

2.5.3   L'Infini vide est le dernier de
ses nombres et l'expansion infinie, en
Optique cristallisée, de l'infinité de
ses nombres, qui est alors le Néant.

2.5.4   Le premier de ses nombres,
le Zéro, sera donc constitué par la
contraction et la condensation infinies
de l'infinité de ses nombres en un
seul.

2.5.5   Le Zéro sera donc infiniment
plein et, contraire absolu de l'Infini
vide, qui est le Néant, le Zéro plein
sera l'Être absolu.

2.5.6   L'Infini vide est le Néant, de
densité et de température infiniment
nulles, il est la glaciation et la cristal-
lisation absolues en l'Optique infinie.

2.5.7   Le Zéro plein est donc l'Être,
de densité et de température infinies,
constitué par l'énergie ou la matière
primordiales infinies — donc méta-
physiques —, qui sera le Foyer de la
chaleur infinie, absolue.

2.5.8   Le Zéro plein, donc l'Être
absolu, sous pression infinie en l'es-
pace nul d'un seul zéro, est la pression
infinie de la nécessité absolue.

2.5.9   Donc le Zéro, l'Être absolu,
est bien doué d'un projet qu'il est
contraint d'accomplir sous la pression
infinie de sa nécessité absolue.

2.6   Le Zéro plein, donc l'Être, ne
peut que fuser, tous azimuts, à vitesse

infinie et se vider et s'inverser instan-
tanément en son pro p re contra i re,
l'Infini vide, hyperglaciaire et cristal-
lisé.

2.6.1   L'Infini vide ou le Néant est
donc l'inversion même de l'énergie
infinie de l'Être, c'est-à-dire l'inertie
infinie du vide néantiel ou la dépres-
sion infinie, absolue du vide.

2.6.2   Absence absolue de toute
pression de la nécessité, le Néant est
donc la dépression infinie du Hasard
absolu.

2.6.3   Alors et alors seulement le
Néant sera le produit du projet absolu
de l'Être absolu, le Zéro.

2.6.4   Le projet de l'Être absolu est
donc bien de produire l'événement
infini, absolu : l'Infini vide.

2.6.5   L'Infini vide, étant le Néant
infini et absolument glacé, est cristal-
lisé en l'Optique absolue.

2.6.6   Donc l'Infini vide ou le
Néant est l'Optique infi n i e, d a n s
laquelle l'Être absolu se réfl é ch i t
absolument.

2.6.7   Donc le Néant est bien la
r é fl exion infinie de l'Être ab s o l u ,
aboli bibelot d'inanité sonore en quoi
l'Être absolu s'anéantit.

2.6.8   L'homme est donc bien le
moyen de la réflexion infinie de l'Être
absolu.

2.6.9   En s'anéantissant et en se
finissant pour créer le Cosmos phy-
sique fini, système dialectique de la
synthèse des contraires, l'Être absolu
recrée cycliquement le moyen phy-
sique même de sa propre réflexion
infinie.

2.7   Si l'Être absolu n'était pas éga-
lement le Néant, il lui manquerait
quelque chose : il ne serait donc pas
absolu.

2.7.1   La durée de l'Infini vide est
celle de chacun des zéros de son espa-
ce, qui est nulle.

2.7.2   Donc le Néant ne peut pas
durer : il n'en a absolument pas le
temps.

2.7.3   Donc le Néant ou l'Infini
vide, sitôt apparu, disparaît instanta-
nément.

2.7.4   Donc le Néant est l'inversion

instantanée de l'énergie infinie du
Zéro plein en l'inertie infinie de l'Infi-
ni vide.

2.7.5   Donc l'inertie infinie de l'In-
fini vide freine instantanément la
vitesse infinie du Zéro plein, qui est
l'Être absolu.

2.7.6   Donc le Zéro plein et l'Infini
vide se finissent laissant la place au
Cosmos physique fini, qui les incar-
ne.

2.7.7   Donc la réflexion infinie de
l'Être absolu en sa propre Optique
infinie se trouve instantanément re-
fléchie dans le Cosmos physique fini,
charge à l'homme de l'y retrouver, en
dépit de Kant et d'Edgar Morin.

3.   L'Infini vide — de densité, donc
de masse et de température absolu-

Kant 1724-1804
a jeté l’interdit sur toute théorie métaphysique

qui ne pourrait pas faire l’objet d’une expérience.
Mais, avec ou sans expérience physique, la

démonstration est faite que le Cosmos physique
ne peut pas avoir d’autre origine que

l’Arithmétique thermodynamique,
donc la Métaphysique.

Stéphane Mallarmé
[GNU Free Doc. Wikimedia Commons]

Leibniz 1646-1716
GNU Free doc. Wikimedia Commons

avec la permission du Dr Manuel
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ment nulles — est l'apesanteur abso-
lue.

3.1   La masse de l'Infini vide est
nu l l e. N'étant courbé sous aucun
poids, son espace est donc absolu-
ment redressé puisque sa courbure est
nulle.

3.1.1   Donc l'Infini vide est l'espa-
ce infini euclidien — les parallèles ne
s'y rejoignent jamais. Ils n'en ont
jamais le temps d'autant que sa durée
est 0, donc nulle.

3.1.2   Donc l'Optique de l'Infini
vide est la sphère infinie infiniment
redressée en Cube euclidien cristal-
lisé sans fin ni confins, mais en con
infiniment fin.

3.1.3   Le Zéro plein est le contrai-
re absolu de l'Infini vide.

3.1.4   Le Zéro plein est la sphère 0,
infiniment petite et infiniment finie,
c'est-à-dire l'espace zéro ou nul quan-
tifié par l'infinité des points mathéma-
tiques ou des zéros. En d'autre s
termes l'ensemble infini des nombres
de l'Arithmétique, tous condensés en
un seul.

3.1.5   Nous appelons ce point le
Zéro, avec une majuscule, pour le dis-
tinguer de l'infinité des zéros minus-
cules condensés en lui-même et qui le
constituent.

3.1.6   Donc le Zéro plein est l'espa-
ce nul mais essentiel, quantifié par
l'infinité des zéros en contraction infi-
nie, condensés en un seul.

3.1.7   Le Zéro plein est de densité
i n fi n i e. Fo rcément puisqu'il est la
multiplication infinie de l'infinité des
zéros repliés en un seul.

3.1.8   Le Zéro plein est le contrai-
re absolu de l'Infini vide, qui est le
Néant.

3.1.9   Donc le Zéro plein est l'Être
et même l'Être ab s o l u , i n fi n i m e n t
plein de sa propre essence - qui n'est
pas le carburant des camions de l'aide
humanitaire, dans lequel Luc Ferry
voit la transcendance contemporaine.

La transcendance est fonction de la
hauteur de vue de l'observateur, l'œil
sur la jauge du carburant ou scrutant
l'essence de l'Infini… les espaces infi-
nis dont le silence effrayait Pascal.

3.2   La densité infiniment nulle de
l'Infini vide est l'inertie infinie, donc

le Vide absolu qui est la caractéris-
tique du Néant absolu. 

3.2.1   A contrario, la densité infinie
du Zéro plein est l'énergie ou la
m at i è re (pri m o rdiale et métap hy-
sique) infinie, donc le Plein absolu
qui est la caractéristique de l'Être.

3.2.2   Par conséquent, l'essence
absolue de l'Être est bien l'énergie
infinie - la puissance absolue.

3.2.3   L'essence absolue de l'Être
est l'énergie infinie.

3.2.4   La non-essence absolue du
Néant est l'inertie infinie.

3.2.5   L'existence simultanée de
l'essence de l'Être et de la non-essen-
ce du Néant est conforme à l'aphoris-
me d'Héraclite (2.2). C'est aussi la
synthèse absolue de la dialectique.

3.3   Mais l'énergie (ou la matière)
infinie et l'inertie infinie ne sont que
les deux états absolus de la même
substance métap hysique et quan-
t i q u e : l ' i n finité des nombres de
l'Arithmétique : le Verbe absolu.

3.3.1   Le Zéro et l'Infini sont donc
les deux vases « sphériques » com-
municants de l'essence infinie (l'éner-
gie ou la matière métaphysique pri-
mordiale absolue) et de la non-essen-
ce infinie (l'inertie métaphysique pri-
mordiale absolue), c'est-à-dire de l'in-
finité des nombres : le Verbe absolu.

3.3.2   Le Verbe absolu est la dialec-
tique thermodynamique absolue des
contraires et le principe même de leur
synthèse.

3.3.3   L'Être et le Néant sont l'uni-
té absolue : l'UN NU, solution de la
quadrature du cercle 2 dimensions) et
de la Cubature de la sphère (3 dimen-
sions).

3.4   Ceci permet de définir rigou-
reusement aussi bien l'Infini vide que
le Zéro plein, c'est-à-dire l'Être et le
Néant, ce qu'aucun philosophe n'avait
pu faire depuis que la philosophie
existe, c'est-à-dire depuis les préso-
cratiques.

3.4.1   De température 0 ou infini-
ment nulle en l'Infini et de températu-
re ∞ ou inf inie en Zéro, l'Arithmé-
tique est bel et bien therm o dy n a-
mique.

3.4.2   L'Arithmétique est la Ther-
modynamique, solution de la Cubatu-
re de la sphère.

3.4.3   L'expansion infinie des zéros
— donc des nombres de l'Arithmé-
tique — en l'Infini vide donne l'espa-
ce infini de densité, de température et
de masse nulles (température infini-
ment nulle).

3.4.4   Donc, comme on le verra de
5.1 à 5.3, l'ensemble infini des mêmes
zéros condensés en un seul, le Zéro
majuscule, est, a contrario, de densité,
de masse et de température (infinies).

3.4.5   Le Zéro plein est l'espace
nul, puisqu'il se réduit à un seul zéro,
le majuscule, dans lequel l'infinité des
autres sont condensés.

3.4.6   La condensation infinie de
l'infinité des zéros en un seul donne la
densité, la masse et la température
infinies.

3.4.7   Rien de plus logique, du
point de vue arithmétique, aussi abso-
lument implacable qu'irréfutable !

3.4.8   Faute de quoi le Zéro plein
ne serait pas le contraire de l'Infini
vide, ni l'Être le contraire du Néant,
ce qu'il est.

3.5   De température infinie, le Zéro
est donc la chaleur absolue, infinie
qui est le Foyer de l'énergie infinie.

3.5.1   Il est aussi l'absence absolue
de tout vide, donc de toute inertie, et
de toute dépression.

3.5.2   Faute de quoi l'Être absolu,
infiniment plein de sa propre essence,
qui est l'énergie (ou la matière) infi-
nie, ne serait pas le contraire absolu
de l'inertie infinie qui est le Néant, ce
qu'il est.

3.5.3   Donc le Zéro, énergie infinie
infiniment condensée en l'espace nul
ou anti-espace, est la pression infinie
de la Nécessité absolue.

3.6   Le Zéro
p l e i n , étant la
pesanteur absolue,
i n finie (densité,
donc masse, e t
t e m p é rat u re infi-
nies), est la masse
infinie.

3.6.1   Raison
pour laquelle la
courbure de l'espa-
ce qu'il occupe est
n é c e s s a i r e m e n t
infinie, au contrai-
re de celle de l'Infi-
ni vide qui est
nulle.

3.6.2   Donc le
Zéro est infiniment
courbé par le poids
de sa pesanteur
infinie.

3.6.3   Donc le
Foyer du Zéro
plein est le Cube
e u clidien infi n i-
ment re c o u r b é
dans la sphère infi-
niment finie du
Foyer de l'énergie infinie.

3.6.4   Conclusion : tandis que l'In-
fini vide ou le Néant est solution de la
« s p h é ri s at i o n » du Cube, le Zéro
plein ou l'Être est solution de la Cuba-
ture de la sphère — en trois dimen-
sions, bien entendu. En deux dimen-
sions, il s'agit de la solution de la qua-
drature du cercle et de son inversion
(Mohwali Awamar en a fourni la solu-
tion).

3.6.5   La Relativité générale d'Ein-
stein dit qu'« une masse courbe le
cadre d'espace-temps qui la contient,
ce qui entraîne les forces de gravita-
tion entre masses matérielles ». 

3.6.6   Et, bien entendu, plus la
masse s'accroît, plus la courbure s'ac-
croît - et vice versa. 

3.6.7   La Relativité absolue de
l'Arithmétique thermodynamique dit :
« Quand la masse du Zéro plein, donc
de l'Être, est infinie, la courbure de
l'espace est infinie et l'espace se
condense, se contracte et se réduit
absolument à un seul point, d a n s

lequel sont condensés l'infinité des
nombres de l'Arithmétique thermody-
namique. »

3.6.8   La densité, la masse et la
température du Zéro sont donc infi-
nies.

3.6.9   L'Être est donc sous pression
infinie en l'espace nul du Zéro. Il est
alors le Temps infini sans espace.

3.7   Sous la pression infinie de son
propre déterminisme absolu - celui de
l'énergie ou de la matière métaphy-
sique infinie, sa propre essence -, il ne
peut que fuser instantanément, tous
azimuts, à vitesse infinie et se vider et
s'inverser instantanément en l'Infini

vide, son propre contraire.
3.7.1   Donc instantanément, l'es-

sence absolue de l'Être, c'est-à-dire
l'énergie ou la matière infinies du
Z é ro , s ' i nve rse instantanément en
l'inertie infinie du vide absolu : l'Infi-
ni vide.

3.7.2   Alors, dans la simultanéité
absolue, la densité, la masse et la tem-
p é rat u re de l'Infini vide, donc du

Néant, sont nulles.
L ' I n fini vide est
alors l'Espace infini
sans temps —
puisque la durée de
chaque point du
Néant est zéro ou
nulle.

3.7.3   Le Néant
ne peut donc pas
d u rer : il n'en a
absolument pas le
temps.

3.7.4   La masse
de l'Infini vide,
donc du Néant, est
nulle, donc l'Infini
vide est l'ap e s a n-
teur infinie.

3.7.5   Donc la
c o u r bu re de son
espace est absolu-
ment nulle.

3.7.6   Donc l'es-
pace de la « sphè-
re » infinie du
Néant se re d re s s e
absolument, à l'in-
fini, en Cube eucli-
dien — les paral-

lèles ne s'y rejoignent jamais —
optique et cristallisé. 

3.8   Bref, l'Être réfléchit alors le
Foyer absolu de son essence infinie
dans le miroir cubique à six faces,
sans fin ni confi n s , de sa pro p re
Optique, en lévitation infinie.

3.8.1   L'essence de l'Être et la non-
essence du Néant sont l'Arithmétique
thermodynamique : le Verbe absolu,
pourvu de sa syntaxe.

3.8.2   Le Foyer et l'Optique du
couple thermodynamique Être-Néant
sont donc absolument simultanés.

3.8.3   Mais l'inertie infinie du
Néant, en quoi s'inverse instantané-

Le logicien Kurt Gödel auteur du
Théorème dit de Gödel (1931),

selon lequel aucun système logique ne peut
s'expliquer intégralement lui-même.

Conclusion : le Cosmos physique fini ne peut
s'expliquer que par l'Arithmétique thermodyna-

mique, le Verbe absolu, sans lequel — ce que
Kant n'avait pas prévu — notre Monde n'aurait

pas de Constitution ! Or il existe et il a donc
nécessairement une Constitution :

l'Arithmétique thermodynamique, pourvue de sa
propre syntaxe : celle du couple Zéro-Infini,
c'est-à-dire LE COUPLE ÊTRE-NÉANT !

L’ONTO-NÉANTOLOGIE ABSOLUE
ET INCONTOURNABLE.

Le couple Zéro-Infini, qui est le couple Être-Néant de l’Arithmétique thermodynamique,
est l’onto-néantologie du Verbe absolu et de sa syntaxe, qui est la Constitution métaphysique même

du Cosmos physique fini, sans laquelle notre Monde ne serait pas constitué.
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ment l'énergie infinie de l'Être, freine
non moins instantanément la vitesse
infinie.

3.9   Nous avons vu que le Cosmos
physique fini et tout ce qu'il contient
p rovenaient nécessairement d'une
contraction et d'une condensation de
l'Infini vide.

3.9.1   C'est là la condition néces-
saire (voir 2.1.5) mais cette condition
n'est pas suffisante.

3.9.2   En effet, la contraction et la
condensation de l'Infini vide en l'Uni-
vers focal phallique (voir 9.1) fournit
le marteau ou le phallus mais, faute
d'être dialectique, elle ne fournit pas
l'enclume ou la matrice.

4.   Mais, comme nous l'avons vu
(3.3.3 à 3.3.6), l'Arithmétique, Verbe
absolu pourvu de sa syntaxe (comme
l'a démontré le logicien Kurt Gödel
en 1931), est l'Entité absolue, le Tout
indissociable.

4.1   Étant le Verbe absolu et le
Tout, l'Arithmétique élémentaire mais
infinie (décrite par le modèle géomé-
trique de l'Arithmétique thermodyna-
mique), on ne peut rien en retrancher,
pas même un seul de ses nombres.

4.1.1   On ne peut donc pas séparer
l'Infini vide ou le Néant, qui est le
Rien, du reste de l'Arithmétique, en
particulier du Zéro plein ou de l'Être,
qui est le Tout.

4.1.2   Si l'on pouvait retrancher
l ' I n fini vide, q u i
est le Rien, d u
Zéro plein, qui est
le To u t , il man-
q u e rait quelque
chose à l'Être
ab s o l u , donc au
Zéro plein qui est
le Tout.

4.1.3   Vidé du
Rien, le Tout ne
serait plus Tout, ce
qui n'est pas rien,
et l'Être ab s o l u ,
n'étant plus Tout,
faute de Rien, ne
serait plus absolu,
ce qui serait le
comble.

4.1.4   C'est
donc l'évidence
q u e, si l'Infi n i
v i d e, donc le
Néant, se contrac-
te et se condense,
e n t rant dans la
série des vitesses
finies, en Cosmos
physique fini, c'est
q u e, s i mu l t a n é-
m e n t , le Zéro
plein, donc l'Être,
entrera en expan-
sion phy s i q u e
finie, pour consti-
tuer le même Cos-
mos physique fini.

4.1.5   Faute de
quoi il manquerait

au Cosmos physique fini la moitié de
l'Infini, en l'occurrence le Zéro plein,
et le Cosmos physique fini, faute de
l'Être, qui est le sujet doué du projet
de se finir, pour s'incarner, serait sans
Constitution.

4.2   Si cela avait été possible, on
aurait eu le marteau, sans l'enclume
ou le phallus universel sans la matrice
de l'Anti-univers. 

4.2.1   Mais, bien entendu, il aurait
alors fallu séparer le Zéro de l'Infini,
ce qui était impossible.

4.2.2   Et la superstructuration de
l ' i n f ra s t ru c t u re cosmique en une
s t ru c t u re plus complexe eût été
impossible.

4.3   Il est donc clair que l'appari-
tion du Cosmos physique fini n'est
possible que si les deux infinis —
Zéro et Infini — se finissent simulta-
nément.

4.3.1   Ce qui, bien évidemment, est
inéluctable, puisque l'inertie infinie
de l'Infini vide, optique matricielle,
freine instantanément l'énergie phal-
lique du Zéro plein.

4.3.2   C'est le coup de frein castra-
teur de la Mère éternelle sur le phal-
lus du Fils temporel, et tout homme
en gardera la trace dans le frein de sa
verge.

4.4   Avant d'exposer en détail la
Cosmogenèse qui en découle, reste à
régler son compte au postulat méta-
physique de l'objectivité scientifique
présumée des phénomènes de la
Nature.

4.4.1   Nous avons vu que l'Arith-
métique therm o dynamique est le
Tout, absolu et indissociable.

4.4.2   L'Arithmétique élémentaire
étant le Verbe absolu, sous sa forme
géométrique — comme on peut la
voir dans le modèle — est le Langage
infini, donc absolu, pourvu de sa syn-
taxe.

4.4.3   La syntaxe de l'Arithmétique
t h e rm o dynamique est, fo rc é m e n t ,
aussi indissociable de l'Arithmétique
qu'un seul de ses nombres. Faute de
quoi l'Arithmétique ne serait pas le
Langage.

4.4.4   La syntaxe de l'Arithmétique

gouverne les six couples dialectiques
de contra i re s , eux-mêmes indisso-
ciables les uns des autres, à savoir : 1.
le couple sujet-objet, 2. le couple pro-
jet-trajet, 3. le couple verbe actif-
verbe passif, 4. le couple énergie-
inertie, 5. le couple espace-temps, 6.
le couple conscient-inconscient.

4.4.5   Ces six couples de contraires
fo rment le Septième Couple Être -
Néant, lui-même indissociable.

4.5   Le Cosmos physique fini est
donc bien le produit du sujet absolu,
l'Être, et de son inversion instantanée
en Néant, et de l'incarn ation non
moins instantanée du couple Être-
Néant en Cosmos physique fini.

4.5.1   Donc le postulat métaphy-
sique de l'objectivité scientifique pré-
sumée des phénomènes de la Nature
est en mauvaise posture : ce n'est rien
qu'une imposture.

4.5.2   Sans le couple indissociable
Être-Néant, le Cosmos physique n'au-
rait simplement pas de constitution.

4.5.3   Il ne serait ni constitué ni
fondé par sa Constitution : à savoir
l'onto-néantologie absolue — dont,
faute de dialectique, aucun philo-
sophe n'a jamais parlé.

4.6   Cosmogenèse du modèle géo-
métrique de l'Arithmétique thermo-
dy n a m i q u e : Au commencement,
comme à la fin, il y a le Verbe absolu.

4.6.1   L'inertie infinie du Néant
freine instantanément l'énergie infinie
de l'Être.

4.6.2   Instantanément, l'infinité des
zéros se divise : ils se condensent en
deux nombres infinis-moins de
vidéons et d'antividéons.

4.7   C'est-à-dire que l'Infini vide se
condense, à vitesse infinie-moins-un,
en l'Univers physique fini, constitué
par la condensation infinie-moins-un
de l'un des deux nombres de vidéons,
tous condensés en un seul antividéon,
qui est le Foyer phallique du Cosmos
physique fini.

4.7.1 Tandis que le Zéro plein
se décondense, à vitesse infi n i e -
moins-un, en la sphère infinie-moins-
un de l'Anti-univers, constituée par la
décondensation ou l'expansion infi-
nie-moins-un de l'autre des deux

nombres de vidéons,
en expansion infinie-
moins-un — cette
sphère hyperglaciai-
re et cristallisée est
l'Optique matricielle
du cosmos physique
fini.

4.7.2   Telle est la
l ogique de l'Ari t h-
métique therm o dy-
n a m i q u e, qui a
l ' ava n t age sur toute
a u t re d'être simple,
évidente et visuelle
( n ' i m p o rte qui peut
la compre n d re en
rega rdant les sch é-
mas).

4.8   L'intérêt de
cette logique ther-
m o dynamique de
l'Arithmétique - qui
n'a aucun besoin de
fo rmalisme mat h é-
matique complexe -
est qu'elle est évi-
dente

4.8.1   Elle coïnci-
de avec la réalité et
elle est confi rm é e,
dans le réel, par le
traitement rigoureux
des équations d'Einstein, pour l'ins-
tant zéro du temps physique, fourni,
en 1935, par les physiciens Howard
Robertson et Arthur Walker.

4.8.2   Selon leurs travaux, à l'ins-
tant zéro du temps physique (car il
existe bien un temps et un espace
métaphysiques absolus), notre Cos-
mos et tout ce qu'il contient se trou-
vait condensé à l'infini en un point
mathématique de densité, de tempéra-
ture et de masses infinies !

4.8.3   Ce point mathématique ou
Zéro (en ce cas majuscule) est ce
qu'on appelle une singularité — en
principe non reproductible et ne pou-
vant pas faire l'objet d'une expérience
physique — en tout cas directe.

4.8.4.   Cette singularité que j'ai
appelée le Zéro majuscule est d'autant
plus singulière qu'elle recèle en vérité
une stupéfiante pluralité : l'infinité
des nombres de l'Arithmétique ther-

m o dy n a m i q u e : elle est l'Ari t h m é-
tique thermodynamique.

4.9   Pourquoi ? Mais, tout simple-
ment, répétons-le, parce que l'Arith-
métique, étant l'entité absolue, elle est
le Tout indissociable et on ne peut pas
imaginer qu'un seul de ses objets —
l'infinité de ses nombres — puisse
être dissocié des autres. 

4.9.1   Par exemple que le Zéro soit
dissocié, donc puisse exister, indé-
pendamment de l'Infini ou d'un quel-
conque autre des nombres. 

4.9.2   Cela n'est possible que dans
le délire dichotomique des cosmolo-
gistes.

4.9.3.   Dès lors le Vide quantique
ou l'Infini vide, que des physiciens
quantiques ont imaginé comme l'anti-
thèse du Zéro, auquel ils l'ont opposé
comme origine possible de notre Cos-
mos, est une parfaite absurdité. 

4.9.4   Seul et excluant le Zéro, l'In-

L'inertie infinie de l'Infini vide freinant la vitesse infinie du
Zéro, le Zéro et l'Infini se finissent. L'infinité des points mathé-

matiques s'agglomèrent en deux nombres infinis moins un (00∞ -
1) de corpuscules physiques(vidéons décondensés de l'Anti-uni-

vers et antividéons condensés en un seul, dans l'Univers) qui
reconstituent l'Arithmétique, sous forme physique finie, en Cos-
mos physique fini. L'Univers central (point rouge) entre expan-
sion et s'inverse en l'Anti-univers périphérique (sphère bleue des
vidéons), tandis que l'Anti-univers se condense en Univers. Le
Cosmos est alors l'objet d'un mouvement de marée d'amplitude
décroissante, parce que les antividéons, qui se décondensent et

les vidéons qui se condensent se freinent. La vitesse de la marée
diminue et les forces cosmiques, qui sont conservées, ne peuvent

plus passer dans le sens radialdu Cosmos.
Le Cosmos est corpusculaire discontinu et quantique.

TRANSFORMATION DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE

EN MÉCANIQUE ONDULATOIRE ET DE L’ARITHMÉTIQUE

EN MATHEMATIQUE COMPLEXE (FONCTIONS D’ONDES)
Ci-dessus, les rayons linéaires de corpuscules discontinus (donc quan-
tiques) de l’Aritjhmétique élémentaire, incidents de l’Univers et réflé-
chis de l’Anti-univers, sont entraînés en rotation, en deux sens
inverses. Ils s’agglomèrent et se soudent en ondes hélicoïdales, inci-
dentes et réfléchies (les sabliers du Tiers-univers, ci-dessus).
Il est donc clair que le modèle géométrique démontre que la Méca-
nique ondulatoire relativiste n’est qu’une superstructure de la Méca-
nique corpusculaire quantique et qu’elle les unifie. Et il est non moins
clair que le modèle montre en outre que la Mathématique complexe
(fonctions d’ondes) n’est qu’une superstructure de l’Arithmétique.
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LA GENÈSE DU COSMOS EN SYLLOGISMES

L’Éternel Retour :
à l’identique ou pas ?

Cosmogenèse de Bojowald ou
Arithmétique thermodynamique

Un étudiant en philosophie qui pré -
pare son doctorat m’envoie le messa -
ge suivant :

«J’ai vu que vous aviez mis en
ligne, sur le site de pansémiotique, la
Cosmogenèse de l’Arithmétique ther-
modynamique sous forme de syllo-
gismes faciles à comprendre. Je vous
avais déjà dit que les syllogismes per-
mettent de comprendre plus facile-
ment le modèle. J’ai vu également
qu’un article de Daniel Daligand sur
la cosmogenèse de Bojowald figurait
dans la même rubrique. Je n’ai pas
encore eu le temps de le lire entière-
ment, j’en ai lu une partie, mais ça
m’a interpellé.

«Bojowald parle d’un univers qui
reb o n d i rait cy cliquement sur lui-
même. Mais, selon lui, chaque fois
que l’univers recommence un nou-
veau cycle, il écrirait une histoire dif-
férente. Comment peut-on savoir si
l’histoire se reproduit à l’identique ou
non ?

«D'autre part, je lis un peu Corné-
lius Castoriadis qui dit des choses
i n t é ressantes sur la «démocrat i e »
actuelle. J'observe aussi les Bourses
qui alternent la chute et le rebond et je
tente de réfléchir à l'Histoire.

«Amitié,

«Sylvain Létoffé»

Réponse :
«La cosmogenèse de Martin Bojo-

wald — dite du Bouncing Universe,
c’est-à-dire de l’Univers rebondissant
— est, en effet, la plus proche de celle
du modèle géométrique de l’Arithmé-
tique therm o dy n a m i q u e. Ces deux
cosmogenèses, celle de Bojowald et

celle de l’Arithmétique prévo i e n t
toutes deux l’Éternel Retour du Cos-
mos.

Soulignons, avant toute chose, qu’il
vaut mieux parler de Cosmos plutôt
que d’univers. En effet, les cosmolo-
gies ou cosmogonies classiques ne
sont pas dialectiques. Elles ne pré-
voient l’existence que d’un Univers,
qui pourrait être soit en phase d’ex-
pansion, soit en phase de contraction.

Ceci est paradoxal en ce sens que
tout, dans l’univers, semble soumis à

une respiration, c’est-à-dire à l’alter-
nance d’inspirations et d’expirations.
Ceci vaut, bien sûr, pour les cellules
biologiques et tous les êtres vivants
mais également pour les objets phy-
siques comme le soleil, qui est l’objet
d’un cycle, et les atomes.

Par exemple, un jeune qui vient de
naître est bien l’objet d’une respira-
tion permanente, ce qui ne l’empêche
pas de connaître une phase de crois-
sance qui atteindra son apogée avant

de connaître une phase décroissante
jusqu’à la mort. Il en va de même des
soleils et des galaxies.

Il se trouve que, selon la Cosmoge-
nèse de l’Arithmétique thermodyna-
mique, le Cosmos physique fini com-
porte trois univers articulés de maniè-
re dialectique : l’Univers incident,
l’Anti-univers réfléchi et le Troisième
ou Tiers-univers qui est double, à la
fois incident et réfléchi et qui est la
synthèse des deux précédents (voir
les sabliers en ruban de Möbius du
dernier schéma en bas de page). Dans
ce cas, il faudrait parler de Bouncing
Cosmos — ou Cosmos rebondissant
et non pas de Bouncing Universe.

La Cosmogenèse de Bojowald ne
peut en effet pas dire si l’histoire cos-
mique recommence à l’identique ou
pas, à chaque nouveau cycle. La rai-
son en est que, dans sa cosmogenèse,
il y a, à chaque fin d’un cycle, suivi
du cycle recommençant, une perte
d’information. C’est à cause de cette
perte d’information qu’il est impos-
sible de dire si le nouveau cycle du
Cosmos sera à l’identique ou pas.
C’est-à-dire s’il reproduira la même
Histoire ou une Histoire différente.

Il est évident que, si la quantité
d’information varie — en l’occurren-
ce elle diminue s’il y a une perte — à
chaque nouveau cycle, le nouveau
cycle ne sera pas identique au précé-
dent. Se pose alors la question de
savoir si, puisqu’il y a perte d’infor-
mation à chaque nouveau cycle, la
quantité d’info rm ation ne va pas
décroître à chaque nouveau cycle !

Ce problème ne se pose pas dans le
cadre de l’Arithmétique thermodyna-
mique. Si l’on tient compte de la
démonstration faite par la Cosmoge-
nèse de l’Arithmétique thermodyna-

fini vide ne pourrait pas exister : il
n'aurait pas de sujet (le Zéro), il serait
donc sans objet, ni syntaxe : il n'aurait
pas de Constitution !

5.   Les physiciens Roger Penrose
et Stephen Hawking ont d'ailleurs
confirmé, en 1960, que tout Cosmos
satisfaisant aux équations d'Einstein
et contenant autant de matière qu'on
en observe dans notre Cosmos devait
nécessairement passer par la singula-
rité du Zéro.

5.1   L'Arithmétique thermodyna-
mique est donc le Verbe infini de
l'Être et du Néant. 5.1.1 Elle est donc
la Loi du Verbe absolu, pourvu de sa
syntaxe (Théorème de Gödel).

5.1.2   Laquelle (sa syntaxe) unifie
l'Optique et le Foyer (c'est-à-dire le
Z é ro et l'Infi n i , donc l'Être et le
N é a n t , l ' U n ive rs et l'Anti-unive rs ,
donc l'Adam cosmique et l'Ève cos-
mique, la gravitation quantique infi-
nie — le Zéro — et la lévitation quan-
tique infinie — l'Infini —, le Magné-
tisme — le Zéro plein est l'attraction
infinie qui implique la répulsion infi-
nie — la pression infinie en l'espace
nul — et l'Infini vide est la répulsion
infinie qui implique la pulsion finie
de l'Univers et la répulsion finie de
l'Anti-univers).

5.1.3   Sur le plan de la Thermody-
namique, le Zéro plein est la néguen-
tropie absolue, infinie, et l'Infini vide
est l'entropie absolue, infinie.

5.2   Mais la relation dialectique du
Zéro plein — l'énergie ou la matière
métaphysique infinie — et de l'Infini
vide — implique la régénération ins-
tantanée du système ou, pour mieux
dire, de l'Être à l'instant même où il
s'abolit en son propre miroir : le Cube
sans fin ni confins qui le re-fléchit et
le réfléchit dans le Cosmos physique
fini.

5.2.1   L'Arithmétique thermodyna-
mique n'est pas seulement le principe
absolu des vases communicants du
Vide infini et du Plein infini.

5.2.2   C'est encore le principe
même du Mouvement perpétuel.

5.2.3   Aussi bien que la solution de
la Cubature de la Sphère et de la qua-
drature du cercle et vice versa.

5.3   J'ai montré, dans Avant le Big
B a n g, comment le modèle re n d a i t
compte de la plupart des gra n d s
my t h e s , des grands dogmes des
grandes religions mais en les corri-
geant et de la plupart des grandes phi-
losophies. 

5.3.1   Je vais montrer maintenant
comment il rend compte de la relation
dialectique du mat é rialisme et de
l ' i d é a l i s m e, du collectivisme et de
l'individualisme.

5.3.2   Le Zéro plein est l'énergie ou
la matière infinie - c'est-à-dire l'infini-
té des nombres de l'Arithmétique -
condensée à l'infini en un seul qui est
le Temps infini sans espace.

5.3.3   L'Être absolu, qui est le
Zéro, est donc le principe même du
matérialisme absolu. 

5.3.4   L'infinité des zéros étant
condensée à l'infini en un seul est
donc bien le principe du collectivisme
absolu.

5.3.5   Étant Tout, le Zéro est bien
le principe du totalitarisme absolu,
sous réserve de compre n d re qu'il
s'agit là non pas d'un fragment qui
prétend être la totalité — ce qui ne
peut évidemment pas fonctionner —
mais du Tout qui est la totalité.

5.3.6   Le Néant absolu, qui est l'In-
fini vide, est donc le principe même
de l'idéalisme ab s o l u , p u i s q u ' i l
contient l'infinité des zéros, qui sont
l'infinité des idées zéro, donc nulles,

les objets infiniment simples de
l'Arithmétique.

5.3.7   C'est en fait l'Idée pure de
Hegel. 

5.4   N'étant Rien, l'Infini est bien le
p rincipe du nihilisme absolu mais
aussi de l'individualisme ab s o l u ,
puisque l'infinité des zéros — qui
symbolisent les individus — y sont en
expansion infinie, donc isolés et sépa-
rés des autres, bien qu'ils soient tous
jointifs.

5.4.1   Mais le Zéro, énergie ou
matière infinie, sous pression infinie
en l'espace nul, est donc le Temps
infini sans espace, qui a besoin du
Lebensraum, l'espace vital, pour ne
pas étouffer et cramer dans la géhen-
ne infinie du four crématoire absolu.

5.4.2   Le Zéro s'inverse donc ins-
tantanément en l'Infini vide, qui est
l'inertie infinie, en dépression infinie
en l'espace infini.

5.4.3   L'Infini est donc l'espace
infini sans temps, qui est la synthèse
même des contraires. Et la solution
du conflit de Hamlet.

5.5   Être et ne pas être, comme le
chat quantique absolu de Schrödin-
ger : l'infinité des zéros ne sont nulle
part dans l'Éternité du Zéro qui est le
Temps infini sans espace. Mais ils
sont simultanément partout dans l'an-
titemps de l'Infini qui est l'Espace
infini sans temps.

5.5.   La durée de l'Infini vide étant
nulle, le Néant ne peut pas durer : il
n'en a absolument pas le temps.

5.5.2   D'autant qu'il freine instanta-
nément la vitesse infinie du Zéro
plein.

5.5.3   Donc le Cosmos métaphy-
sique quantique du couple Être-Néant
se finit aussitôt et non moins instanta-
nément en se réincarnant dans le Cos-
mos physique fini : le couple Univers-
Anti-univers qui va devoir réécrire
l'Histoire même qu'il vient de revivre,
dans la troisième et dernière phase du
cycle, 12 milliards d'années durant,
au sein de la Géode cosmique, où elle
était holograp h i é e, jusqu'à l'ex t a s e
absolue.

Richard Sünder

Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831

Thoemmes Press Portrait Gallery
Reproduction autorisée par le site d'origine
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mique, exposée sous forme de syllo-
gismes, il ne peut pas y avoir perte
d’information.

En effet, le modèle démontre que
l’origine du Cosmos physique fini est
n é c e s s a i rement l'Arithmétique ther-
modynamique, faute de quoi il n'au-
rait pas de Constitution. Or rien, pas
même le Néant, ne saurait se consti-
tuer sans Constitution (donc sans le
plan de l'architecte) !

La Constitution est, en l'occurren-
ce, dans le modèle de l’Arithmétique,
le Verbe absolu : l'Arithmétique ther-
modynamique. Elle seule est capable
d'unifier le Zéro de Robertson et de
Walker et le Vide quantique, c’est-à-
dire l'Infini vide. Ceci pour la simple
et bonne raison qu’elle est dialec-
tique.

L'Arithmétique est, par sa géomé-
trie même, le plan de l'architecte cos-
mique, puisqu'elle est simultanément
le Zéro plein, donc l'Être, et l’Infini
vide, donc le Néant.

Or, comme expliqué dans la série
de syllogismes, à la fin de chaque
cycle, le Cosmos se recondense à l’in-
fini en Zéro plein (densité infinie,
conformément au traitement rigou-
reux des équations d’Einstein par
Robertson et Walker).

C’est-à-dire qu’il se recondense à
l’infinie en l’énergie ou la matière
métaphysique primordiale. Laquelle
est condensée à l’infini dans l’espace
nul du Zéro plein, qui est alors le
Temps infini sans espace.

Donc instantanément, le Zéro plein,
sous pression infinie en l’espace nul,
rebondit sur lui-même, à vitesse infi-
nie, et s’inverse et se vide en l’Infini
v i d e, qui est l’Espace infini sans
temps. L’Infini vide étant le Néant
absolu, son contraire, le Zéro plein,
est nécessairement l’Être ab s o l u .
Faute de quoi il ne serait pas le
contraire du Néant, ce qu’il est.

C’est donc bien l’Être absolu, nanti
du projet de produire l’événement
infini — d’abord l’Infini vide, puis
par suite du freinage instantané de
l’inertie infinie, le Cosmos physique
fini.

C’est bien l’Être absolu qui est à la
fois l’Arithmétique therm o dy n a-
mique infinie, donc le Verbe absolu,
qui produit le Néant, lequel freine

non moins instantanément l’énergie
infinie du Zéro. Les deux infinis se
finissent donc instantanément et réap-
p a raît le Cosmos physique fi n i ,
constitué par l’Univers focal phal-
lique et son inversion, l’Anti-univers
optique matriciel.

L’INFORMATION CONSTITUANT
LE COSMOS PHYSIQUE EST

TOUJOURS LA MEME : NULLE
ET INFINIE MAIS FINIE !

Quant à l’info rm at i o n , le Zéro
plein, condensant en lui-même l’infi-
nité des zéros de l’Arithmétique, est
bien l’information infinie — la quan-
tité infinie des idées zéro qui sont les
objets infiniment simples de l’Arith-
métique thermodynamique.

C’est bien cette information infinie,
qui est l’énergie métaphysique infi-
nie, qui s’inverse et se vide instanta-
nément en l’Infini vide qui l’anéantit.
La perte de l’information infinie est
donc totale et instantanée.

Mais, non moins instantanément, le
coup de frein castrateur de l’Infini
vide — la Mère éternelle (de durée
nulle) — sur l’énergie infinie du Père
éternel, qui est le Zéro plein, freine la
vitesse infinie qui se finit. Eh oui,
puisque fusant tous azimuts à vitesse
infinie, l’énergie infinie s’inverse et

se vide instantanément en l’inertie
infinie ! L’énergie infinie se freine
elle-même en s’inversant instantané-
ment en l’inertie infinie !

Et non moins instantanément les
deux infinis se finissent, apparaît le
Cosmos physique et ses deux univers
dialectiques qui reconstituent l’infor-
mation infinie sous la forme finie des
vidéons de l’Anti-univers et de l’anti-
vidéon de l’Univers. C’est-à-dire des
deux nombres infinis moins un de
vidéons — chaque vidéon étant l’in-
formation 1 (et non plus nulle d’un
zéro). Donc c’est bien l’information
infinie qui est reconstituée dans les
deux nombres infinis-moins un de
vidéons qui sont les objets simples de
Wittgenstein. Eh oui, puisque chacun
d’eux est constitué par une quantité
finie quoique tendant vers l’infini de
zéros !

Donc l'Arithmétique est le To u t
indissociable, c'est-à-dire l'informa-
tion infinie, en Zéro, et nulle, en l'In-
fini : il ne peut donc pas y avoir de
p e rte d'info rm ation d'un cy cle à
l'autre, puisque l'information infinie
est totalement perdue dans le Néant
mais intégralement récupérée sous
fo rme des deux nombres infi n i s
moins un de vidéons et d'antividéon,
tout ceci instantanément.

Mieux, l’Arithmétique est la théo-
rie unitaire de la Thermodynamique,
de l'Optique, du Magnétisme et de la
lévi-gravitation quantique ! Et seule
l ' A rithmétique therm o dy n a m i q u e
peut résoudre le Théorème d'incom-
plétude de Gödel, c'est-à-dire s'expli-
quer intégralement elle-même en tant
que système absolument logique.

Elle est, en effet, le système de,la
puissance absolue en Zéro et le systè-
me absolument englobant en l’Infini.
Elle seule est capable de d’expliquer
intégralement elle-même, y compris
le Cosmos phyysique qu’elle contient
en puissance.

Enfin, comme démontré dans les
syllogismes, le postulat métaphysique
de l'objectivité scientifique de la
Nature ne tient pas. Pour la simple
raison qu’un Cosmos physique exclu-
sivement objectif n’aurait pas pu se
constituer, faute de Constitution !

Amitié,
Richard Sünder

L’ÉTERNEL RETOUR À L’IDENTIQUE OU PAS ?

Afin d'illustrer l'importance, à mon
sens cruciale, du rêve, je vais tenter
de faire ici une sorte de petite « his-
toire du rêve » en rappelant comment
il a été considéré par les différentes
civilisations qui nous ont précédé, en

espérant que cela contribuera à lever
quelque peu le voile sur le mystère de
cet « Autre en nous ».

LE RÊVE, INSTRUMENT
DE CONTRÔLE POLITIQUE

La question de la sécuri t é , q u i
n'était qu'un thème secondaire dans le
débat public dans les années 90, est
devenu omniprésente aujourd'hui. Et,
pour répondre à cet « intérêt » dont on
peut dire qu'il est pour le moins large-
ment construit de toutes pièces et
orienté, la France s'est dotée d'un
go u ve rnement à la Sarko - s é c u ri t é
omniprésente…

Mais, alors que la sécurité n'a pas
diminué dans un pays comme la Bel-
gique qui s'est retrouvé sans gouver-
nement pendant plus de six mois,
nous avons appris, en France, que la

moitié de l'insécurité, c'est-à-dire de
délits et de violences de toute sorte —
y compris des violences graves — se
passent à la maison, au sein même de
la famille !

Comment résoudre cet épineux
problème ? Faudra-t-il aller jusqu'à
installer des caméras de surveillance
et autres appareils policiers au sein
des foyers ?

L'idée peut faire sourire, mais elle
ne serait pas une nouveauté : tous les
régimes communistes (ou du moins
ceux d'Occident) ont élaboré des sys-
tèmes permettant d'espionner les per-
sonnes au sein même de leurs
familles. Et les régimes fascistes en
ont fait autant, prétextant eux aussi
des motifs de sécurité intérieure.

Quant à l'Eglise, elle a, pendant des
siècles, élaboré ses propres méthodes
de délation, peu importe qu'il s'agisse
de l'Eglise catholique ou protestante
(les historiens disent à ce propose que
c'est Calvin qui a instauré le contrôle
politique jusqu'au lit conjugal).

Mais en réalité, tout ce « patrimoi-
ne de l'oppression », même s'il a été
largement perfectionné ces derniers
siècles, trouve son origine à l'époque
antique, l'Eglise romaine ayant hérité
les savoirs de l'Empire romain en la
matière.

L'Empire romain, en effet avait une
particularité, qu'on a presque totale-
ment oubliée aujourd'hui : c'était le
seul empire au monde qui surveillait
jusqu'aux rêves de ses citoyens.

Marion Pongracz, co-auteur avec
Inge Santner de Les Rêves à travers
les âges (traduction française éditée
1965 par Buchet/Chastel, Paris), sou-
ligne ainsi que, déjà avant le christia-
nisme :

« Le sol romain n'était pas favo-
rable aux rêveurs ni aux rêves. Dans
l'atmosphère austère et froide de cette
cité qui a fait don au monde de la

Une Brève Histoire des rêves
par Kemal Sirbey

Il est devenu rare, aujourd'hui,
que les gens portent une grande
attention à leurs rêves. La plu-

part des personnes disent ne pas s'en
souvenir et, sur le plan de l'échange
social, c'est devenu un sujet presque
tabou. Finalement, le dernier lieu où
le rêve peut encore prétendre à
quelque honneur est le cabinet du
psychanalyste. Et encore ! Même là,
il semble être tombé en désuétude.

Il faut dire que le monde moderne a
tout fait pour réduire à néant l'intérêt
que nous pouvions porter à nos
r ê ve s : ex p l i q u é , par les neuro s-
ciences, comme un simple dispositif
de « nettoyage psychique », qui per-
met au cerveau de faire de l'ordre
dans les événements de la journée ;
réduit, par la psychanalyse freudien-
ne, à être la projection symbolique
des désirs sexuels, il semble avoir
perdu tout mystère.

Po u rt a n t , ce my s t è re continue à
vivre en nous. Comme le dit Carl
Gustav Jung :

« En chacun de nous sommeille un
étranger au visage inconnu. Il nous
parle par l'intermédiaire du rêve et
nous fait savoir combien la vision
qu'il a de nous est différente de celle
dans laquelle nous nous complaisons.
C'est pourq u o i , l o rsque nous nous
débattons dans une situation aux dif-
ficultés insolubles, c'est l'autre, cet
étranger en nous, qui peut, à l'occa-
sion, nous ouvrir les yeux et répandre
les seules cl a rtés suscep t i bles de
transformer de fond en comble notre
at t i t u d e, cette attitude qui nous a
mené au coeur de cette situation inex-
tricable et nous a fait échouer à la
résoudre. (…) »

Dans l'ombre de l'inconscient est
caché un trésor, le "trésor difficile à
atteindre", caractérisé tantôt par une
p e rle bri l l a n t e, t a n t ô t , comme dit
Paracelse, par un "mysterium", ce qui
indique quelque chose de fascinant
par excellence.
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UNE BRÈVE HISTOIRE DES RÊVES UNE BRÈVE HISTOIRE DES RÊVES

langue la plus précise, du système
juridique le plus fouillé et de l'empire
le mieux administré, le contact avec
le surnaturel ne pouvait réussir que
dans les conditions rat i o n n e l l e s ,
toutes particulières. Bien sûr, on ne
p o u vait interd i re aux poètes ni la
p a role ni la ly re. C'est ainsi par
exemple qu'Ovide nous transmet cette
l é gende suivant laquelle les rêve s

habitent le palais du sommeil leur
père. Chez Virgile, les rêves s'accro-
chent comme des grappes de
chauves-souris au feuillage d'un orme
colossal des enfers (NDLA : qui rap-
pelle Yggdrasil, le frêne de l'univers
germanique), ce qui explique les fré-
quentes apparitions des morts dans
les rêves. Cependant, ces exercices
poétiques, humbles petites herbes, se
contentent de border la route indes-
t ru c t i ble et rectiligne de l'espri t
romain (et occidental). En haut lieu,
on considérait d'un œil jaloux les
rêveries inutiles des personnes pri-
vées et on n'acceptait le rêve que dans
sa fonction offi c i e l l e, c ' e s t - à - d i re
comme instrument de prévision pou-
vant servir divers intérêts. On était
fermement décidé à tirer également le

plus grand profit possible de ces créa-
tures nocturnes ambiguës... »

L'empereur Auguste était convain-
cu de l'importance de ses propres
rêves et de ceux que d'autres per-
sonnes faisaient à son sujet. Pendant
la bataille de Philippes, il préféra res-
ter couché car il ne se sentait pas bien.
Il s'ensuivit l'avertissement donné en

rêve par un ami, et il quitta sa tente :
et en effet, son lit fut transpercé et mis
en pièces pendant les attaques sui-
vantes, l'ennemi le croyant dans cette
tente.

LES ESPIONS DES RÊVES 
AU SERVICE DU POUVOIR

Mais le rêve devient à Rome instru-
ment aiguisé et diabolique du pouvoir
politique : le rêve donne accès à l'état
d'âme du rêve u r : par conséquent,
l ' o n i romancie était une science à
laquelle les hommes au pouvoir fai-
saient appel en vue de l'élimination de
l e u rs ennemis, réels… ou imagi-
naires. L'évidente manie de la persé-
cution qu'eurent certains empereurs
ou encore les calculs cyniques de

politiciens ambitieux firent des rêves
la corde de bourreau. Suétone, histo-
rien latin (75-160), auteur des biogra-
phies des Douze Césars, nous parle
d'un commerçant engagé dans un pro-
cès et, sur sa demande, reçu par l'em-
pereur, à qui il raconta qu'il l'avait vu
en rêve, lui, l'empereur, abattu par un
assassin. Pendant l'audience, l'adver-
saire apparut pour présenter son accu-
sation. « C'est l'assassin qui a tué
l'empereur dans mon rêve ! » s'écria
le commerçant en montrant son
adversaire du doigt. Sur ces paroles,
comme s'il avait effectivement com-
mis le crime, l'adversaire gênant fut
exécuté.

Une autre affaire se passa sous le
règne de l'Empereur Claude. Tacite
(55-120) écrit qu'un noble romain fut
mis en accusation parce qu'il avait eu
un rêve défavorable à l'empereur :
une fois le monarque lui est apparu
avec une couronne d'épis, regardant
vers l'arrière, et il en avait conclu à
une prochaine disette. Une autre fois,
Claude lui était apparu en rêve, avec
une couronne de feuilles de vigne
déjà fanées — probablement un pré-
sage de mort prochaine. Ce rêveur
i rr é v é rencieux fut pro m p t e m e n t
condamné pour crime de lèse-majes-
té !

Voici ce que disent encore les
auteurs de cet ouvrage :

« Il se peut qu'une telle fonction
n'ait été attribuée au rêve chez aucun
autre peuple. Sans doute craignait-on
à Rome les éléments du rêve considé-
rés comme explosifs politiques et
cherchait-on à se protéger. L'empe-
reur Tibère défendait strictement à ses
sujets de s'adresser à un médecin en
consultation privée et de lui parler en
tête à tête. On devait en tout cas
demander à un témoin publ i c, u n
indicateur, d'y prendre part. Ce sur-
veillant était chargé de contrôler les
interprétations au cas où par hasard
quelque chose de dange reux pour
l'empereur et pour l'Etat aurait pu
pousser le rêveur à des attentats ou à
des semblables méfaits. Les espions
de rêve s , fo n c t i o n n a i res publ i c s ,
étaient engagés dans le même but de
surveillance. Dans le peuple, de tels

diseurs d'oracles suspects portaient le
sombre surnom de Comes Somnio -
ru m, « conseiller oniri q u e ». Ils
n'avaient rien de commun avec de
vrais devins ou même des psycho-
logues. Leur fonction était purement
celle d'un provocateur public, lequel
épiait les imprudents qui racontaient
leurs rêves, pour transmettre alors à
l'empereur ce qu'il avait entendu, avec
des embellissement convenables. On
comprend que cela constitue une cure
idéale contre les rêves ou au moins
contre le désir de raconter les rêves.

« Personne ne tracassait plus son
p ro chain avec ses ch i m è res noc-
t u rnes. On avait peur de fa i re ne
serait-ce qu'un petit somme en pré-
sence d'amis et de mu rmu rer par
hasard quelque chose de défendu. Le
peuple de Rome en ce temps-là aurait

souhaité, dit-on, habiter la légendaire
Atlantide dont les habitants avaient la
réputation de ne jamais rêver. Là où le
rêve se manifeste sous le masque d'un
détective, c'en est fini du plaisir de
rêver ! On comprend bien pourquoi le
peuple romain n'a pas rédigé sa
propre clef des songes. Peut-être l'au-
teur y aurait-il laissé sa tête ? »

On voit jusqu'où Rome est allée
dans l'instru m e n t a l i s ation politique
du rêve, en l'employant comme outil
d ' e s p i o n n age des consciences. Or
l'Eglise romaine a hérité la plupart
des traits les plus néfastes de l'Empi-
re et, dans le domaine de la répression
de l'Inconscient, elle a large m e n t
contribué à perfectionner les tech-
niques mises en place dans l'Antiqui-
té. En fait, dans le domaine du rêve,
on peut juger décadents les siècles qui
s u ivent l'Antiquité, n o t re pro p re
époque ayant malheureusement héri-
té, partiellement au moins, cet histo-
rique répressif.

Po u rt a n t , le rôle du rêve a été
constamment présent dans l'histoire
de l'Occident. Mille quatre cents ans
avant Freud, le Talmud annonce une
règle qui semble très moderne : « Les
rêves ne montrent à l'homme que ce
que son cœur, et non son cerveau,
pense. »

Sous le règne de l'Empire romain
germanique, Charlemagne fut, sur-
tout pendant sa jeunesse et tant qu'il
était dans la force de l'âge, un homme
qui fit nombre de songes prophé-
tiques et qui a eu de nombreuses
visions nocturn e s , qui ont inspiré
toute cette époque. Sa raison était à
l'écoute de son âme et tous les deux
d é s i raient une re n a i s s a n c e, p a s s a n t

par la reconstruction de ce qui était
bon, sain et savant dans l'Antiquité.
Une autre époque part i c u l i è re m e n t
propice aux rêves était celle de la
réforme des Bénédictins et des Com-
munes.

Toutefois, en dehors de ces deux
époques propices aux rêves car por-
tées par des individus à l'écoute de
leur inconscient (Charl e m agne et
Adélaïde pour les Commu n e s ) , l e
rêve est majoritairement occulté.

Robert Purnam écrit qu'en particu-
lier Saint Augustin crut déceler des
relents de paganisme ou de diablerie
dans toutes les formes de science
divinatoire. Et la pratique de l'inter-
prétation des rêves connut alors un
net recul. Elle fut même officielle-
ment interdite sous peine de graves
sanctions qui pouvaient aller jusqu'à
la mort sur le bûcher. Ainsi, le pape
Grégoire (715-731) interdit l'interpré-
tation des rêves sous peine de mort.
Po u rt a n t , sans aucune logi q u e, l a
Sainte Inquisition — donc l'Eglise —
examinait les rêves avec le plus grand
sérieux et pour envoyer les gens au
bûcher. Elle a ainsi transformé ce qui
était encore dans l'Antiquité un langa-
ge divin pour le grimer en un langage
du Diable, perfectionnant ainsi les
méthodes romaines.

Ce que je veux mettre en lumière, à
travers ces rapides exemples histo-
riques, c'est que, derrière l'apparente
multiplicité des révolutions qui
constituent l'histoire de l'Occident, il
y a une volonté continue et persistan-
te d'étouffer la spiritualité concrète de
l'individu. La science, malheureuse-
ment, ne fait pas exception à la règle,
e t , par bien des aspects, elle n'a

Virgile et Dante visitnt les Enfer
Wikimedia Commons - GNU Free Doc. License

Freud en 1932 :
« Contre l’interdiction religieuse de penser,
vienne la dictature de l’esprit scientifique.»

Charlemagne combattant les Sarrasins, en Espagne (miniature d'un manuscrit du XVe, bibliothèque nationale de Turin). L’empereur d’Occident attachait de l’impor -
tance aux rêves, au contraire du pape Grégoire II, qui en avait interdit l’interprétation sous peine de mort ! Au mépris même du Livre de Job, dans lequel il est écrit : « Dieu
parle d’une façon et puis d’une autre, sans qu’on prête attention. Par des songes, par des visions nocturnes, quand une torpeur s’abat sur les humains et qu’ils sont endor -
mis sur leur couche, alors il parle à leurs oreilles.»(Job, 33/14).
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ensemble, avec notre corps le jour et
sans lui pendant la nuit... ».

Hippocrate, médecin et philosophe,
au 5e siècle av. J.-C. décrivait un phé-
nomène qu'on appelle aujourd ' h u i
« d i s s o c i at i o n » dans l'oniro l ogi e
(science de rêve) moderne. « L'âme,
disait-il, garde pendant le sommeil la
faculté de penser et de sentir ; seule la
communication avec les organes des
sens est coupée, alors qu'en état de
veille, elle est solidement établie. »

Hippocrate a également découvert
que des maladies imminentes peuvent
s'annoncer en rêve ; non pas parce
que c'est l'œuvre de quelque démon,
mais parce que les troubles qui, de
jour, ne se sentent guère, se remar-
quent beaucoup plus nettement pen-
dant le sommeil et se traduisent en
images oniriques. C'est pourquoi il
utilisait les rêves de ses clients pour
établir son diagnostic.

P l at o n , son contempora i n , p h i l o-
sophe et médecin, devançait, il y a
deux millénaires, la découverte de
Freud sur les « sources infantiles des
r ê ve s » et, avant Ju n g, utilisait le
terme de « compensation ». Et Platon
et Hippocrate trouvaient qu'une nour-
riture saine et la composition du repas
du soir étaient très importantes pour
éviter les rêves désagr é ables. Il
déconseillaient sagement tous les ali-
ments flatulents et indigestes.

Aristote (384-332), ancien élève de
Platon, définit le rêve comme étant la
« vie de l'âme du dormeur », et il
révèle par cette constatation les don-
nées fondamentales des rêves ; des
s o n ges ne sont pas les dieux et
démons. C'est de l'intérieur de soi que
surgissent les visions.

Un antique texte des Brihadarana -
ka Upanishad décrit l'action de l'es-
prit pendant le rêve :

« Il coupe des liaisons avec tout ce
qui appartient au corps. Il veille et
brille dans le corps. Par sa lumière il
se retourne sur la terre. Il est Dieu
d o r é , et l'Homme, A t m a n , O i s e a u
solitaire... Il abandonne ce petit nid,

le corps, s'envole où Il veut, jamais
fatigué. Et il nous semble qu'il, ce
dieu, rêve les songes et joue avec des
formes et vagabonde aux alentours et
jouit des plaisirs corporels, et se com-
plait dans la joie et les fêtes, dans les
s p e c t a cles qui sont agr é ables au
coeur. Tout le monde voit son terrain
de jeu, mais personne ne le voit. »

LES SENOÏS

Tout ce que vient d'être cité nous
vient des grandes civ i l i s at i o n s
antiques : mais voilà ce qui nous vient
d'une tribu dite primitive et même
sauvage, récemment découverte dans
les forêts inaccessibles de Malaisie où
ils vivaient absolument isolés. C'est
l'antiquité viva n t e. Les Senoïs ont
leur conception des rêves, qui est sans
doute à la fois la plus belle et la plus
pragmatique de toutes celles citées

ici. Pat ricia Garfield ramène leur
enseignement à trois grandes règles
générales dans son livre La créativité
onirique — De rêve ordinaire au rêve
lucide, Editions de la Tables ronde,
Paris 1983 :

— Affrontez toujours le danger et
les ennemis de rêve.

— Recherchez le plaisir sans vous
laisser limiter par des préjugés ou des
conventions morales.

— Efforcez-vous de trouver une
issue positive à vos rêves.

Les Senoïs ap p rennent à leurs
enfants à raconter chaque matin leurs
rêves. On les instruit alors de la signi-
fication de ce qu'ils ont vu. S'ils ont
été troublés par un cauchemar, on leur
apprend qu'il est possible de contrôler
les éléments effrayants d'un rêve alors
même qu'il se déroule. Le psycho-
l ogue Kilton Stewa rt a longtemps
vécu chez les Senoïs. Il a été impres-
sionné par leur joie de vivre et leur
équilibre psychologique. La concep-
tion des rêves des Senoïs y est pour
beaucoup. Stewart rapporte l'exemple
s u iva n t : un jeune garçon s'était
réveillé terrifié par un rêve. Son père
lui demanda d'en faire le récit. Le gar-
çon raconta qu'il était poursuivi par
un tigre énorme. Son père lui fit cette
recommandation : si le tigre parais-
sait en rêve, il ne devait pas s'enfuir
mais le regarder en face. La bête
devait se rendre compte qu'il n'avait
pas peur d'elle. Le garçon demanda ce
qu'il devait faire si malgré cela le tigre
voulait encore se jeter sur lui. Son
père lui expliqua que le tigre était un
« ennemi de rêve », mais qu'il existe
aussi des « amis de rêve ». Le garçon
donc devait appeler ses amis de rêves
à l'aide et tenir bon contre le tigre jus-
qu'à ce que ces amis arrivent.

Selon les Senoïs, la pire des choses
à faire est de paniquer et de se laisser
attaquer. Au lieu de fuir, il faut faire
face au danger, et appeler à l'aide si
l'on se sent incapable de l'affronter
seul. Il arrive qu'un ennemi de rêve
que vous combattez courageusement
change d'attitude et devienne votre
allié. S'il reste hostile, vous devez lut-
ter jusqu'à ce que vous arriviez à le
tuer. Le fait de tuer un ennemi de rêve
libère la force positive ; l'esprit de
l'ennemi tué devient le serviteur du
rêveur. Vous devez aussi cultiver de
bonnes relations avec les amis de
rêve : les échanges avec eux sont une
s o u rce d'enri chissement. A c c ep t e z
leur aide et manifestez-leur de la gra-
titude. Ils seront alors toujours prêts à
vous rendre service et à venir à votre
s e c o u rs quand vous aurez besoin
d'eux.

Kemal Sirbey

balayé la dictature du pouvoir reli-
gieux que pour en imposer une autre.
Freud dit ainsi, en 1932 : « La vérité
doit être intolérante. Contre l'interdic-
tion religieuse de penser, vienne la
dictature de l'esprit scientifique. » (1)
Il écrit même : « Puisse un jour l'in-
tellect — l'esprit scientifique, la rai-
son — accéder à la dictature dans la
vie psychique des humains ! »

En dépit de la valeur de ses décou-
vertes, toute l'interprétation de Freud
est teintée par une forme de méfiance
vis-à-vis de la nature humaine et de
l'inconscient. C'est ainsi que Jung lui
répond :

« En voulant à tout prix théoriser,
Freud voit le désir comme source ; la
méthode des associations libres mène
aux complexes... Cupidité, av i d i t é .
Freud en conclut que le complexe fait
partie intégrante du rêve. Les rêves
sont, pour lui, l'expression voilée d'un
c o m p l exe : c o nvo i t i s e, p o u voir et
s exualité. Comme si l'inconscient
voulait cacher, masquer : “ Je sais très
bien ce que tu veux, mais je ne te le
dirai pas ! Au contraire, je le fausserai
tellement que tu ne pourras pas le
connaître. ” »

Mais notre inconscient n'est pas un
ennemi : au contraire, il veut nous
l i b é rer des complexes qui nous
restreignent. Or les associations libres
s'éloignent de l'image primordiale du
rêve. Au lieu d'en laisser advenir le
sens, de l'amplifier, elles le défor-
ment. L'interp r é t ation des rêve s ,
selon Jung, ne doit partir d'aucune
opinion préconçue, mais simplement
accepter l'image primordiale qui s'y
révèle pour en trouver le sens. Jung
écrit encore à ce sujet, en 1960 :

« Le rationalisme et le doctrinaris-
me sont des maladies de notre temps :
ils ont la prétention d'avoir la réponse
à tout. Sous leur domination, l'indivi-
du dépérit tout comme sous un pou-
voir d'Etat absolu. La réponse à tout
est le phénomène des géants (qui veu-
lent dévorer les hommes, comme Hit-

ler ou Staline) : “ Rien n'est plus
grand que l'homme et ses actes ! ” Il
est nécessaire de toujours avo i r
conscience de nos propres buts : car
l'inconscient ne sait rien du monde. Il
ne possède pas de montre. Il ne
connaît pas la vie humaine. Il traite
chacun de nous comme un dieu et non
comme un homme, comme si nous
possédions tous dix mille femmes. Il
traite la femme comme une université
incarnée ou un juge universel. »

≈A ce pr opos, je voudrais revenir à
l ' excellent ouvrage du Dr M a ri o n
Pongracz et Inge Santner, Les Rêves à
travers les âges (traduction française
éditée 1965 par Buch e t / C h a s t e l ,
Paris).

QUELQUES CÉLÈBRES
CLÉS DES SONGES

En menant de front la double tâche
de l'historien et du psychologue, elles
étudient l'histoire du rêve depuis la
plus haute antiquité jusqu'à Freud et
Jung (la clé des songes en Egypte, en
Grèce, au Moyen Age etc...), puis la
symbolique comparée des rêves.

Ainsi, en étudiant la clé des songe
de l'ancienne Egypte, le Dr Pongracz
a découvert, en comparant le texte
é gyptien avec les publ i c at i o n s
modernes (Freud, Stekel et Jung), que
beaucoup d'anciennes interprétations
des rêves présentaient des analogies
f rappantes avec les résultats des
recherches modernes. L'interprétation
n'a pas changé à travers des millé-
naires : les symboles du langage oni-
rique sont les mêmes, archétypiques
comme Jung les appelle, et la répéti-
tion des mêmes songes pendant les
millénaires est frappante.

Dans l'Antiquité, les Egyptiens, et
les Grecs connaissaient déjà les
s o n ges que nous appelons « r ê ve s
typiques » ; rêve de nudité, rêve d'in-
hibition, d'enfance, de naissance et de
mort, ainsi que les rêves à caractère
sexuel qui, aujourd'hui, comme jadis,
expriment de façon voilée les désirs
les plus intimes du rêve u r. Les
anciens oniromanciens grecs, israé-
lites et arabes savaient déjà ce qu'il en

est des rêves érotiques, presque tout
aussi bien que Sigmund Fre u d :
« L'inteprétation terminée — dit une
clef des songes arabe du 8e siècle —
le rêveur se détourna, honteux ».

La célèbre Clef des songes hiéra -
tique, qui date de la Moyenne Egypte
(2058-1778 avant J.-C.), était conçue
comme un lexique, comme un guide
pour l'interprète. En même temps, en
M é s o p o t a m i e, l ' i n t e rp r é t ation des
rêves était d'une importance capitale.
La Clef des songes assyrienne, la plus
ancienne date de Hammourabi (1728-
1686 av. J.C.). Assurbanipal (668-
626) possédait aussi une clef des
songes dans sa gigantesque biblio-
thèque de Ninive. Comme nous, les
Assyriens volaient en rêve, se précipi-
taient dans des espaces sans fi n ,
étaient poursuivis, vivaient les désirs
et leur réalisation, éprouvaient l'an-
goisse de la mort, de la maladie et la
stupéfaction devant les monstruosités.
Au dire des prêtres babyloniens, la
t radition d'interp r é t ation des rêve s
devait remonter à 47.000 ans. (Elle
serait héritée des civilisations antédi-
luviennes). La conviction qu'on pou-
vait transformer un rêve fatal en son
c o n t ra i re passait pour dater de la
même époque. Il importait donc d'ap-
prendre des prêtres les formules et les
explications efficaces :

« Si quelqu'un a eu un mauvais
rêve, et veut en prévenir les consé-
quences, il lui faut se dire, dès le
matin, avant de mettre le pied par
terre : le rêve que j'eus est bon, bon,
vraiment bon, aux yeux de tous les
dieux !... » (déjà la méthode Coué !).
Dans cette formule on r etrouve la
source de l'oniromancie juive suivant
laquelle chaque rêve dépend dans ses
effets de la façon dont il a été inter-
prété ce qui a été également repris par
les Arabes.

En Inde, l'auteur des rêves est clai-
rement nommé, c'est notre espri t
(Atman qui est pareil à la Conscience
universelle Brahma). « C'est l'Esprit
qui fait que le cerveau raisonne, que
le corps vit... nous sommes insépa-
rables : nous vivons ensemble, nous
r ê vons ensembl e, nous part o n s

UNE BRÈVE HISTOIRE DES RÊVES UNE BRÈVE HISTOIRE DES RÊVES

(1) D’Une Conception de l’univers, in
Nouvelles conférences sur la psycha -
nalyse, Trad. Anne Berman, Gallimard,
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DES RÊVES

Noyée dans une Renault 4 CV poussée dans une rivière

Des rêves de Boris Sirbey
B o ris Sirbey a choisi d’illustre r

l’article de Kemal de quelques rêves
qu’il a faits et qu’il livre sans com -
mentaires ni interprétation.

LE CERVEAU ET L'ESPRIT
(RÊVE FAIT EN 1999)

Je suis dans la peau d'un chirur-
gien qui reçoit un patient dans son
cabinet. Il s'agit d'un vieil homme qui
m'explique qu'au cours de son exis-
tence, il a fait beaucoup de mal aux
autres et qu'à présent, il cherche à
trouver un moyen d'oublier son passé.

Je sors alors d'un tiroir les appa-
reils nécessaires pour l'opére r. Or
ceux-ci sont particulièrement gros (il
s'agit d'aiguilles de graveur et de cou-
teaux de cuisine). J'en suis tout
confus et je m'excuse auprès de mon
patient. Néanmoins, ce dernier insiste
pour que je lui enfonce ces aiguilles
dans le cerveau afin d'atteindre la
région de la mémoire.

Je commence donc l'opération sur
place, dans le cabinet, mais, comme
les instruments que j'utilise sont bien
trop épais, je mutile cet homme. De
plus, le procédé se révèle inefficace,
car, même ainsi, il se souvient qu'il a
oublié quelque chose qu'il ne voulait
plus savoir, et ce souvenir le fait, au
bout du compte, tout autant souffrir.

L'instant d'ap r è s , je vois ap p a-
raître, dans le cabinet, l'un de mes
amis dans le monde conscient, Lau-
rent. Il a l'air de s'amuser beaucoup de
la situation. Ramassant une aiguille
de graveur, il vise soigneusement, et
me la lance en pleine tête comme une
fléchette, afin de toucher un centre
n e rveux qui me perm e t t rait de
« mieux opérer mon pat i e n t ». Le
sang coule sur mon visage, mais il n'y
a aucune douleur. Je comprends alors
que je rêve.

D ' a u t res personnes ap p a ra i s s e n t
dans le cabinet, et nous commençons
à jouer. Les instruments de chirurgie
volent dans la pièce. Au bout d'un
moment, alors que nous sommes tout
dégoulinants de sang, cette idée que
l'activité de l'esprit se réduit au cer-
veau nous apparaît dans toute son
absurdité. La matière nous apparaît
comme quelque chose d'irréel, qui n'a

pas de prise sur nous
A ce moment du rêve, j'avais une

sorte de double conscience, car du
point de vue de mon moi ordinaire,
c'était le monde du rêve qui était le
produit de l'activité de mon cerveau,
alors que du point de vue du moi
i n c o n s c i e n t , c'était au contra i re le
monde du rêve qui ap p a ra i s s a i t
comme la dimension essentielle, le
monde ordinaire n'étant que sa pro-
jection.

LE PANTALON SALI
(RÊVE DE 2001)

Dans ce rêve, je me voyais convo-
qué à un grand rassemblement. Il y
avait autour de moi tous les gens de
mon âge que j'avais eu l'occasion de
croiser lors de mes études. J'étais tout
étonné de reconnaître des personnes à
qui je n'avais pas pensé depuis des
années. L'ambiance était fébrile, car
nous étions tous là, mais nous ne
savions pas pourquoi nous avions été
convoqués.

Une équipe d'entra î n e u rs s'est
alors présentée à nous, nous expli-
quant qu'ils avaient la charge de nous
faire passer une série d'épreuves. Ils
nous ont alors dévoilé une sorte de
circuit aménagé ressemblant fort à un
parcours du combattant de l'armée…

Nous mettant tous en rang sans
grand ménagement, on nous a alors
expliqué qu'il fallait désorm a i s
oublier toute notion de camaraderie et
ne plus compter que sur soi, car seul
les individus les plus forts et les plus
performants seraient récompensés.

Cette affirmation a tout de suite
p rovoqué une fo rte anxiété parm i
nous, et nous avons commencé à nous
regarder avec une certaine méfiance.
Cependant, nous n'avons même pas
eu le temps d'y réfléchir car, déjà, on
nous donnait le signal du départ.

Tout le monde a donc commencé
à courir pour franchir les différentes
é t apes du parc o u rs. Nous dev i o n s
ramper, grimper, nous baisser pour
éviter des coups, et ainsi de suite, et à
chaque épreuve, il y avait quelqu'un
avec un pot de peinture, qui marquait
notre vêtement d'une certaine couleur
pour indiquer que nous avions réussi

telle et telle épreuve.
Or je portais sur moi un pantalon

qui m'avait été offert ma mère, et
auquel je tenais énormément. Et lors-
qu'il s'est trouvé marqué, je me suis
brusquement arrêté, et je suis allé
demander des explications. On m'a
alors réprimandé en me disant que je
n'avais pas le droit de quitter le par-
cours, mais j'ai laissé éclater mon
indignation en expliquant qu'il s'agis-
sait de quelque chose qui a une très
grande valeur, et que c'était très grave
de le salir de cette façon.

A la fin, ne sachant trop que faire,
l'équipe d'encadrement m'a présenté à
un superviseur. J'ai expliqué mon pro-
blème à ce dernier, qui a d'abord été
étonné, mais qui a fini par admettre
que j'avais effectivement été lésé. Il
m'a donc proposé de me rembourser
le prix du pantalon, et m'a demandé
un justificatif de sa valeur.

En fait, la chose ne semblait pas le
gêner outre mesure, car il pensait que
je n'avais pas un tel justificatif sur
moi, et semblait en outre persuadé
que même si c'était le cas, ce qu'il y
a u rait à re m b o u rser serait insigni-
fiant. Or non seulement il se trouvait
que j'avais effectivement un justifica-
tif, mais il s'avérait en outre que la
somme indiquée sur le ticket de cais-
se était absurde, un chiffre indiquant
des billions ! Le superviseur a alors
commencé à tra n s p i rer ab o n d a m-
ment, m'expliquant qu'il fallait qu'il
contacte ses supérieurs pour savoir
quoi faire.

CITÉ DES SCIENCES

Dans ce rêve, j'étais à la fenêtre de
mon appartement, et je contemplais la
Cité de Sciences de la Villette. Après
un certain temps passé à la regarder,
je me suis aperçu que ce bâtiment
poussait, exactement comme le ferait
un organisme vivant. Je voyais les
différentes structures le composant
grandir et évoluer insensibl e m e n t
avec le temps.

Toutefois, je m'apercevais aussi
qu'il y avait un problème, car les murs
de la Cité des Sciences ne poussaient
pas droit. C'était difficile de s'en aper-
cevoir au départ, mais en regardant

bien, on voyait bien que tout l'édifice
était en train de pencher de plus en
plus !

Je ms suis alors dit : si on ne cor-
rige pas ça, il risque de s'effondrer
sous son propre poids ! C'est alors
que je me suis éveillé…

L'OUTREMONDE
(RÊVE DE SEPTEMBRE 2004)

Ce rêve se passait sur ce qui sem-
blait être une colonie lointaine que
l'homme essayait d'apprivoiser. Cette
planète était gouvernée par des forces
t u mu l t u e u s e s , extrêmement puis-
santes, et les colons avaient le plus
grand mal à maintenir leur civilisa-
tion en dépit de leur technologie.

C'est alors que j'ai vu la métropo-
le principale. Elle était balayée par les
flots et les ve n t s , qui sembl a i e n t
s'acharner pour la renverser. Il s'agis-
sait d'une vision dantesque, saisissan-
te de réalisme.

Les colons perdaient sans cesse
du terrain et, à la fin, cette lutte entre
la civilisation extérieure et les forces
naturelles a culminé dans un affronte-
ment cataclysmique, où une vague
immense s'est dressée, menaçant de
balayer une métropole toute entière.
A ce moment-là, tout s'est figé, et sor-
tant de la vague, sont apparus des élé-
m e n t a u x , des génies, toute une
i n c royable population d'êtres fée-
riques…

Ils étaient en colère, mais aussi
s t u p é fiés de s'ap e rc evoir que les
colons n'avaient, jusque-là, même pas
réalisé qu'ils existaient, pensant que
l ' e nv i ronnement qui les entoura i t
n'était par réellement vivant…

Un dialogue s'est alors entamé
avec les colonisat e u rs , avec cette
vague qui restait suspendue au-dessus
de la table des négociations comme
une épée de Damoclès…

Or, du côté des colonisateurs, il y
avait des représentants de pay s

comme les Etats-Unis, le Japon, etc.
C'est alors que j'ai pris conscience
que cette planète que je voyais n'était
pas dans un autre système, mais qu'il
s'agissait de la Terre ! Simplement, je
la voyais du point de vue de ces
royaumes élémentaires, pour qui l'hu-
manité était perçue comme force d'in-
vasion extraterrrestre…Boris Sirbey

Analyse d’un rêve de Corinne dans 
L’Envers du réel :
Le lendemain, elle me rappelle et

me raconte un rêve, fait dans la nuit.
Elle se trouve dans une Renault 4 CV,
au bord d'une rivière. Elle me voit
arriver derrière la voiture que je pous-
se à l'eau. Une glace étant ouverte,
l'eau s'engouffre dans l'automobile et
elle se noie.

Dans l'après-midi, elle me rappelle.
Nous nous chamaillons à propos des
Témoins de Jéhovah. Le lendemain,
nouvel appel. Elle repart sur la Libye
et, soudain, je flashe !

« La Libye, la Libye mais, dis-moi,
la Libye, comment est-ce que ça peut
se lire encore ?

— La Libye ? La Libye... la Libye,
ah l'alibi !

— Alors ?
— Ah !... tu veux dire que je cher-

cherais un alibi, avec la Libye, pour
ne plus faire ce que j'ai à faire ?

— C'est toi qui le dis. Y a-t-il
quelque chose que tu faisais et que tu
ne fais plus ?

— Le récit de ma maladie.
— Et alors ?
— Ah oui, la Libye serait l'alibi que

je me suis trouvé pour interrompre
mon récit.

— Qu'est-ce qui t'a amené à la
Libye ?

— Le temple d'Ammon, l'ammo-
niaque.

— Où en as-tu entendu parler ?
— Dans la Bible.
— Avec qui ?
— Les Témoins de Jéhovah.
— Qu'est-ce que la Bible ?
— Un recueil de récits anciens.
— Qui viennent d'où ?
— Du passé.
— Proche ?
— Non, lointain.
— Pourquoi étudies-tu la Bible ?
— Parce que j'ai besoin de croire en

Dieu et en la résurrection.
— Ce n'est pas para d ox a l ? Le

passé, c'est quoi ?
— C'est... c'est ce qui est passé, ce

qui est mort ?
— Oui.
— Ah ! Alors tu veux dire que je

me tourne du mauvais côté... eh oui,
cette ammoniaque était dans la bou-
teille de "Mir" et, la mire, c'est la
ligne qui permet de viser la cible...

— C'est toi qui le dis. Mais c'est

juste. Question : la Bible est-elle ta
cible ?

— Ah ! Bible, cible ! Je n'y avais
pas pensé. A l o rs , avec la Bibl e,
Ammon, l'ammoniaque, je n'ai pas la
bonne cible dans ma ligne de mire.

— C'est toi qui le dis. Mais racon-
te-moi de nouveau ton rêve !

— Eh bien, j'étais dans une Renault
4 CV...

— Une 4 CV, c'est bizarre. Pour-
quoi une 4 CV ?

— Parce que c'était la voiture d'un
vieil ami de mes parents, où je mon-
tais quand j'étais petite.

— Ah ! Alors qu'est-ce qu'elle sym-
bolise, cette voiture ?

— Le retour à l'enfance.
— A l'enfance, au passé récent. Et

les quatre chevaux, ça fait penser à
quoi ?

— Les quatre chevaux... aux quatre
chevaux de la fontaine de la Piazza
N avone à Rome. Gab riel et moi
allions souvent y prendre notre petit-
déjeuner durant notre voyage.

— Sans doute mais n'y a-t-il pas
q u at re ch evaux plus célèbres que
ceux-là ?

— Quat re ch evaux plus
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Connaissant mon goût pro-
noncé pour le Septième art,
une parente attentionnée

m’offre, à l’occasion de mon soixan-
te-et-unième anniversaire, le recueil
d’essais que vient, en 2007, de lui
consacrer J.M.G. Le Clézio.

Prisant peu, en matière d’arts, de
lettres, de spectacles, l’ordinaire de
mes contemporains, il y a beau temps
que je n’ai ouvert le moindre volume
paru sous la plume de mon illustre
concitoyen d’occasion.

Du temps que, cédant à la pression
de l’opinion, je souscrivais encore à
la légende du Petit Prince égaré dans
les mégalopoles, je ne me suis pas
toujours félicité de l’avoir lu.

Non content d’avoir jadis piétiné,
sans le vouloir, mes plates-bandes lit-
téraires et artistiques en mal d’éclo-
sion niçoise, viendrait-il encore me
couper sous le pied l’herbe à ciné-
folie qu’en dépit de mes efforts déses-
pérés dans ce sens je n’ai encore réus-
si à faire pousser nulle part. 

Pour m’en assurer, force m’est de
jeter tout de même un coup d’œil à ce
maudit bouquin, officiellement légiti-
mé par le patron du Festival de
Cannes, qui, dans sa préface, fait,
pour son propre compte, état d’un
rendez-vous manqué avec A n d r é
Gide, prix Nobel de littérature en
1947, l’année de ma naissance.

Dans Ballaciner, mot-valise forgé
par le jeune globe-trotter à son usage
personnel, les pages consacrées au
Ciné-club Jean-Vigo réveillent chez
moi, à quarante-cinq ans de distance,
le souvenir d’une “étrange coïnciden-
ce” jadis repérée dans La Fièvre,
recueil de nouvelles publié en 1965,
dans la foulée du Procès-verbal.

Par souci d’objectivité littérale, le
Prix Renaudot 1963 ne dédaignait pas
alors, dans la tradition avant-gardiste
du collage, d’intégrer à sa prose de
“petits papiers” empruntés à la réalité
immédiate de sa vie quotidienne.

Sans intention manifeste,
l’un d’entre eux me fait
encore aujourd’hui un clin
d’œil, que je ne résiste pas au
plaisir de relever séance
tenante.

Comme je m’échine à en
dresser le procès-verbal, la
nouvelle de l’attribution à
l’écrivain français du prix
Nobel de littérature survient
le 9 octobre, trois jours après
la saint Bruno, qui est aussi
le jour anniversaire de la
naissance de mon propre
père, à Paris, en 1923.

Le soir même, à propos de son der-
nier roman, consacré à la jeunesse
parisienne de sa mère sous l’Occupa-
tion, le nouveau lauréat emploie le
terme de “fièvre”.

Dans sa banalité apparente, serait-
ce là la clé d’un coffre hallucinatoire

dont, en dépit des apparences, la
jouissance nous serait commune, à lui
et à moi ?

PIERRE-PAUL BRACCO

d’accord pour mercredi
même heure

P.-S. - Ciné-club, demain soir, 21 h.
L’Étang tragique Jean Renoir

J.M.G. Le Clézio, La Fièvre (Galli-
mard, 1965).

Malgré tous ses défauts et les cri -
tiques que l’on peut lui faire, le ciné-
club Jean-Vigo reste, pour ceux qui
l’ont connu, un lieu extraordinaire -
ment brillant, où la fièvre* du cinéma
pouvait se propager et donner des
frissons, où l’on pouvait recevoir la
part la plus vivante de cet art.

J.M.G. Le Clézio, Ballaciner (Gal-
limard, 2007)

Le mardi 29 octobre 1963, date de
l’ouverture de la saison au ciné-club
Jean-Vigo, est aussi, chez Le Clézio,
celle du Jour où Beaumont fit
connaissance avec sa douleur.

Dans sa lettre-préface à La Fièvre,
datée du 23 octobre 1964, l’auteur
fait état, sous couvert de fiction,
d’une “expérience familière”.

Est-ce à dire que, dans la réalité
autobiographique des faits, il aurait
lui-même personnellement enduré, ce
jour-là, à partir de 3 heures du matin,
la rage de dents de “Beaumont” ?

Après le jour, l’heure. L’authentici-
té du récit est à toute épreuve.

Dans son rappel de ce jour, l’ami
Bracco ignore le titre original de L’É -
tang tragique : Swamp water.

Il ignore aussi qu’à partir d’une

Séance tenante
par Bruno Duval

« Malcolm, tu regardes la mer ?
— Non, c'est la mer qui me regarde. »

Conversation à bâtons rompus
avec Malcolm de Chazal sur l'île

Maurice des années soixante
rapportée à Paris par Geneviève

Bonieux amie d'enfance
d'Anne Le Clézio suicidée.

* NDLA : C’est moi qui souligne.

Jean-Marie Le Clézio à France-Inter
« Un prix littéraire, ça encourage à écrire. »

DES RÊVES

c é l è b re s ?... Quat re ch e... ah, l e s
quatre chevaux de l'Apocalypse !

— Où sont-ils, ces quatre chevaux?
— Dans la Bible.
— Et la riv i è re ? Qu'est-ce que

c'est ?
— Le symbole du temps qui coule.
— Dans quel sens ?
— Du passé vers le futur.
— Oui, de la source, de la naissan-

ce vers la pleine mer, symbole de la
mère adulte. D'ailleurs, la rivière, ça
peut se décomposer comment ?

— Je ne vois pas.
— La rive d'hier.
— Ah oui !
— Et alors qu'est-ce qui se passe ?
— Tu pousses la voiture dans la

rivière.
— Qui coule comment ?
— Du passé vers le futur.
— Ensuite ?
— Je me noie.
— Mais qu'est-ce qui tombe à

l'eau ?
— La 4 CV.
— C'est-à-dire ?
— La voiture de l'enfance... Ah

oui ! alors tu me pousses dans la
rivière qui va du passé vers le futur
pour m'indiquer le trajet que je dois
parcourir, alors qu'avec les Témoins
de Jéhovah je vais dans l'autre sens.

— Et alors qui meurt dans la voitu-
re ?

— Moi quand j'étais petite.
— Qu'est-ce que ça veut dire ?
— Qu'il faut que l'enfant meure

pour donner naissance à l'adulte. »

Le jeu de mots sur sa cible qui n'est
pas la Bible et sur l'ammoniaque, qui
la fait penser au temple d'Ammon et à
la Bible, qui est dans sa ligne de mire,

me fait espérer qu'elle va se résoudre
à larguer les Témoins de Jéhovah.

Nouveau coup de fil le lendemain.
Elle me dit, cette fois, que, depuis
huit jours, elle ne travaille plus à son
récit et qu'elle sent sur elle « des
ondes de pression de son entourage
comme si on cherchait à la culpabili-
ser ». Puis, abandonnant le sujet, elle
me parle tout à trac d'un ro m a n
d'Agatha Christie qui l'enchante. Il y
est question d'un colonel, dans la
bibliothèque duquel on a découvert
un cadav re et qui est accusé du
meurtre par la rumeur publique, bien
qu'il soit innocent.

« Y a-t-il un rapport entre les deux
choses dont tu viens de me parler ?

— Je ne vois pas.
— A l o rs pourquoi me parl e s - t u

d'abord de ton récit et tout à coup du
roman d'Agatha Christie ?

— Je ne sais pas.
— Qu'est-ce qu'il y a chez le colo-

nel ?
— Un cadavre.
— Où ça ?
— Dans la bibliothèque.
— Qu'est-ce que tu as cessé de

faire ?
— Mon livre.
— Y a-t-il un rapport ?
— La bibliothèque... ah oui, mon

livre !
— Qu'y a-t-il dans la bibliothèque ?
— Un cadavre.
— Un cadavre !
— Ah, tu veux dire que mon livre

est un cadavre ?
— Je ne veux rien dire. J'essaie de

te faire dire ce que tu as dans l'esprit
en te faisant établir des rapports qui
sont des évidences logiques objec-
tives. Quel rapport entre la biblio-
thèque et ton livre ?

— Je ne vois pas.
— A l o rs pourquoi as-tu parl é

d'abord de ton livre puis de celui
d'Agatha Christie ?

— Par hasard.
— Le hasard est la née cécité !
— Oh...
— Qu'est-ce qu'il y a chez le colo-

nel ?
— Un cadavre.
— Où ça ?

— Dans la bibliothèque.
— Qu'est-ce qui est à l'origine de ta

maladie ?
— Ah, la mort de Gabriel... ah,

alors il y a un cadavre dans mon livre.
Mais le colonel est innocent ! Ce sont
les autres qui l'accusent.

— Et toi ?
— Je sens une pression d'ondes de

culpabilité.
— Mais quelqu'un t'a accusée de

quelque chose ?
— Non, personne.
— Alors ?
— Alors, c'est moi qui éprouve un

sentiment de culpabilité de la mort de
Gabriel. Si je l'avais accompagné le
lundi matin, il ne serait pas mort.

— Peut-être ne serait-il pas mort ce
jour-là mais un autre. En tout cas tu
comprends maintenant que c'est toi
qui projettes sur les autres une accu-
sation dont tu es la seule à te sentir
coupable. Et naturellement tu choisis
une représentation de cette affaire —
le roman d'Agatha Christie — dans
laquelle tu t'identifies à un innocent.

— Oui.
— L'angoisse ne vient pas de ce

qu'on voit et de ce qu'on connaît. Elle
vient toujours d'une menace invisible,
d'un danger indiscernable que l'on
pressent. Si on voit la menace, si on
cerne le danger, alors on sait com-
ment s'en défendre et il n'y a plus
d ' a n go i s s e. L'angoisse vient de ce
qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas
voir, de ce qu'on masque, qu'on refou-
le, qu'on censure. Et cette censure est
le signe d'un conflit entre le surréel,
qu'on refoule, et la conscience qui ne
veut pas le savo i r. C'est cela qui
engendre une instabilité de l'esprit
voire du corps. Il n'y a pas à censurer
le surréel. En l'occurrence, tu n'étais
pas toi-même en état de pre n d re
Gabriel en charge et, d'un côté, tu as
l'impression d'être responsable de sa
mort, et, de l'autre, tu cherches à
refouler ce sentiment de culpabilité.
Ce qui fait problème, ce n'est pas le
fait d'être ou plutôt de te sentir cou-
pable de la mort de Gabriel, c'est de le
refouler, car, alors, il y a conflit et
névrose. Il y a conflit, en toi, entre les
deux idées contra d i c t o i re s , c e l l e
d'être coupable et celle d'être inno-
cente, qui te paralysent. 
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SÉANCE TENANTE

élèves d’un lycée de garçons, le ciné-
club constitue un terrain favorable
pour en “lever” quelques-uns au pas-
sage.

Toisant au passage la gravure de
mode Verjus (Eric) et le gavroche
Moser (…?), les “fachos” de la philo
III, les deux potaches suivent leur
Brummel improvisé, qui, d’entrée de
jeu, s’assied auprès d’une aguichante
petite brune, dans l’espoir de la sortir
“en boîte” après le spectacle.

À la fin du film, tandis que Bozon
s’éclipse avec la nana, sa copine, et la
plupart des jeunes adhérents, Duval
préfère assister sagement au débat en
compagnie de Grinda. Féru de Renoir
comme du ciné m a m m a i r i c a i n, il
compte bien y participer, ne serait-ce
que pour en remontrer à ses parents,
restés assis quelques rangs derrière
lui.

Si, après avoir réglé leur adhésion à
la librairie L’Âge d’Or, rue Lamarti-
ne, auprès d’un petit brun maniéré
nommé Durand, le docteur Francis
Duval a accepté d’accompagner, avec
son épouse, leur fils aîné en ce haut-
lieu culturel niçois, c’est moins par
intérêt personnel pour un “vieux
film” américain que pour avoir l’œil
sur ses nouvelles fréquentations. À
cet égard, le manège de Bozon n’a
pas échappé à sa mère, jamais en
retard d’un procès-verbal. Le lende-
main, après avoir digéré cette nouvel-
le contrariété, elle s’enquerra auprès
de lui, sans obtenir — et pour cause
—  la moindre réponse : « À côté de
qui étiez-vous donc allés vous
asseoir ? »

À Saint-Maurice, Mauriac a sa
place à côté de Matisse. Pourquoi pas
de Renoir ?

Du Jean-Vigo, son ami Gubernatis,
un avocat intégriste, a dit à Francis
pis que pendre, sous prétexte qu’il s’y
est fait naguère rappeler à l’ordre par
son confrère Levamis pour y avoir
publiquement cité Claudel en défen-
dant mordicus, contre des enseignants
adeptes de la laïcité militante, la
“démocratie chrétienne” prêchée par

Rossellini dans
les Onze Fioretti
de St-François :
« La tolérance, il
y a des maisons
pour ça. »

La co-naissance
aussi.

Tout “Beau-
mont” tient dans
ce “bon mot”
claudélien décrié
par le “chrétien
de gauche” Las-
telle (Jean), prof
de Philo III, dont
le meilleur élève,
Duval, se pose à
bâtons rompus des questions fonda-
mentales dans le journal de la classe :

— Pourquoi Paul Claudel porte-t-il
un nom de fromage ?

Après avoir suggéré, en hommage à
Prévert, le titre de Barbara, Pira a
retiré ses billes, de peur qu’on ne lui
taille la barbe à ras. Restent Barnola
et Branca (Jean-Marie) pour remplir,
sous l’impulsion de leur chef de file
Duval, ces « feuilles entièrement
consacrées au cinéma ». À Tu n i s ,
déjà, ce « fort en français » avait
réussi à « fonder un journal » avec
Chemama et Di Malta, ses deux
copains de troisième A au lycée Car-
not de Tunis. Terminale A, terminai-
son en a… Petit a deviendra grand,
pourvu que Castella lui prête vie :
après avoir osé mal noter un « philo-
sophe de l’histoire » cautionné par
Lastelle, ce p’tit prof d’histoire-et-
géo en blouse blanche en a reçu une
« lettre d’injure » surréaliste de la
meilleure venue.

Renvoi immédiat.

À Cannes aussi, il y a un lycée Car-
not, et un prof de cinéphilo, Francis
Legrand, que le Festival empêche de
d o r m i r. Enfin rencontrée un
dimanche matin au Ritz à une projec-
tion exceptionnelle, sous l’égide du
ciné-club, de L’Ange exterminateur,
Éliane Sarrazin, étudiante catholique,
ne jure que par ses talents d’anima-
teur des Rencontres internationales
du film pour la jeunesse. Voilà l’occa-

sion ou jamais de fonder un “ciné-
rencontre”, affilié à une fédération
nationale portant, comme par un fait
exprès, le nom de… Jean-Vigo.

Ses séances se dérouleront dans le
Vieux-Nice, au théâtre dit “des Serru-
riers”, où se déroulent aujourd’hui les
séances de la Cinémathèque de Nice.

LA GRANDE ILLUSION

Le mardi 15 août 1957, la jeune
garde de la famille Duval quitte,
après son dîner, le château de Séquen-
ville, qu’une amie toulousaine de
l’aïeule lui a prêté pour les vacances,
pour se rendre à la salle paroissiale de
ce village du Tarn-et-Garonne. Le
matin même, à la messe, le curé de
Beaumont-de-Lomagne, qui, rempla-
çant l’ancien titulaire défaillant au
pied levé, entend ranimer cette
paroisse exsangue, a annoncé, pour la
fête de l’Assomption de la Vierge
Marie, la projection d’un « beau film
de guerre ».

Par faveur exceptionnelle, l’aîné
des enfants est admis à venir, lui
aussi, voir la Grande illusion. Au fur
et à mesure qu’une projection hési-
tante se déroule sur fond de bourdon-
nement ininterrompu, son père
explique de quoi il retourne au petit
Bruno : à part Charlot et Walt Disney,
il n’a jamais vu de “vrai film”, passe-
temps pour adultes qui, selon sa
propre mère, peut donner de « mau-
vaises pensées ».
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seule dent pourrie la mâchoire et le
corps entier de son alter ego baignent,
ce jour-là, dans une “eau stagnante”.

De son absence, le soir même, à la
séance du Ciné-club, l’auteur s’excu-
se par avance :

Je suis content d’avoir
connu ces choses

Maintenant je
les aime.
À bientôt.
Beaumont

Avide de clarté, le lecteur attendrait
plutôt : “Je suis content d’avoir/aimé
ces choses/Maintenant je/les
connais…”, mais, entre initiés, dire le
contraire de ce que l’on veut assure, à
peu de frais, un gage de connivence,
prometteur d’avenir :

« Il y avait une barque de bois qui
dérivait sur une rivière brumeuse, et il
ramait de toutes ses forces ; puis il
savait qu’il était sur cette barque, et
l’histoire commençait : naturelle-
ment, la barque chavirait, l’île nageait
doucement vers lui, et des plages, des
plaques de vase s’infiltraient sous son
ventre et le portaient avec un doux
chatouillis. »

Dès le début de sa nouvelle, à la
page 60 de La Fièvre, "Beaumont"
semble avoir rêvé le début du film
que Bracco lui aurait raconté après,
faute de pouvoir, comme d’habitude,
s’asseoir à côté de lui, pour mieux (se
faire) voir, un peu en avant du reste
du public.

À la parution du Procès-verbal, le
poète local Alocco y est allé, dans le
numéro 5 de son “journal littéraire”
Identités, de son fiévreux cocorico :

« J’avais posé le livre sur le clavier
de la machine à écrire et lisais, à
petites doses, levant parfois la tête
pour voir qui entrait ou sortait.
J’éprouvais cette intense jalousie que
donne une œuvre dont nous aurions
pu, croyons-nous, être l’auteur… »

Dans la foulée, Alocco, qui, de pre-
mier de la classe, n’est pas encore
passé maître d’École de Nice, se

retient à quatre de ne pas nommer le
modèle, selon lui, de l’Adam Pollo de
Le Clézio : leur ami commun le
poète-peintre Daniel Biga, émule
français de la Beat generation, dont
les Oiseaux Mohicans viennent de
prendre leur envol au ciel de la Jeune
poésie, entre l’élevage des chèvres
dans l’arrière-pays, le shit et l’H.P.

À Nice, au début des années
soixante, tout tourne autour de la bou-
tique de Ben, ouverte, rue Tonduti de
l’Escarène, à l’enseigne de l’Art total,
par cet émule frénétique de Duchamp
dans la promotion du ready-made :

“ Tout est art, donc je signe
TOUT… et je le vends.”

Quoi de plus contagieux que
d’avoir la rage… dedans !

Nice est un mouchoir de poche
trempé dans la mare stagnante jadis
décrite par Jean Vigo avec tout l’À
propos requis.

Au cours de l’année scolaire 1962-
63, Pira (Norbert) et Barnola (Ber-
nard), deux élèves de philo II au lycée
Masséna, ont vainement tenté de se
pointer à la réunion mensuelle du
comité directeur du Ciné-club Jean-
Vigo, à la Taverne alsacienne. Écon-
duits sous prétexte qu’“ils ne repré-
sentent rien d’autre qu’eux-mêmes”,
ces redoublants de l’année du bac en
boycottent désormais les séances.
Auprès de ses nouveaux condisciples
de philo III, Pira ne s’en targue pas
moins d’y avoir été présenté, sous
l’égide de Fontan, défenseur occitan
de toutes les minorités, par Bracco à
Le Clézio, qu’il a jugé “trop intello”.

Comment a-t-il été jugé, lui, le
parano de la ruelle Pairolière, avec sa
mauvaise graisse, sa voix blanche, sa
barbe incolore et ses lunettes noires ?

À Nice comme ailleurs, ne devient
pas Prince de la jeunesse qui veut.

Non sans quelque exagération
rétrospective, l’auteur de Ballaciner
évoque le “chahut indescriptible” du
ciné-club du lycée, animé par le prof
de cinéphilo Wœlfel et son acolyte, le
prof d’histoire-et-géo Robert, secré-

taire national de la Fédération fran-
çaise des ciné-clubs. Dès la rentrée
scolaire 1963, le plus assidu à ses
séances est l’élève de philo III Duval
(Bruno) qui, flanqué de son voisin de
Cimiez, Grinda (Michel), n’en est pas
à sa première séance de ciné-club,
avec ou sans “discussion” de la thèse
plus ou moins artistement illustrée
par le film, en fonction du respect dû
à un certain nombre de valeurs
morales, intellectuelles, religieuses
etc.

Le jeudi 17 février 1961, histoire de
fêter le treizième anniversaire de leur
fils aîné Bruno, le docteur et madame
Francis Duval l’ont emmené voir, à
l’A.B.C. de l’ancienne avenue Jules-
Ferry, à Tunis, Le Trou de Jacques
B e c k e r : « Pas très moral, comme
milieu », a tranché sa mère (de famil-
le nombreuse), qui, de sa naissance à
sa mort, s’est jurée de ne jamais creu-
ser son trou que dans le sien propre.
Deux ans et demi plus tard, à Massé-
na, Le Trou, c’est le clou de la rétros-
pective Becker, en copie 16 milli-
mètres grisâtre, dans une salle de
classe aux ouvertures mal obturées.

À la sortie, La Grande évasion
passe encore au Studio 34, un peu en
retrait de l’avenue de la Victoire (en
grec Nikè : “Nice”).

En scope-couleurs, la séance est
tentante, même en version française.

Sur sa moto sauteuse d’obstacles,
Steve McQueen, d’être repris au vol,
ne se laisse pas abattre. La liberté non
plus :

Sur le tremplin de ma porte
Sur mes cahiers d’E. COLLIEZ

MAISON DE TOLÉRANCE

Le mardi 29 octobre 1963, au
Plaza, place Alexandre-Médecin, îlot
pacifique au sommet de la colline de
St-Maurice, Duval a rendez-vous à 21
heures, pour voir L’Étang tragique,
avec deux de ses nouveaux cama-
rades de classe au lycée Masséna :
Grinda, gros bébé niçois encore dans
les jupes de sa mère, et Bozon
(Michel aussi), venu d’Afrique courir
le jupon métropolitain. Pour les

SÉANCE TENANTE

Ben par Pantalaskas
GNU Free Doc. License



Du 17 septembre au 5 janvier 2009
le Centre Pompidou aura rendu hom-
mage à Jacques Villeglé en présentant
la pre m i è re rétro s p e c t ive de son
œuvre réalisée en France sous le titre
"Jacques Villeglé, La Comédie urbai-
ne".

L'exposition présente quelque 120
œuvres, de la première affiche lacérée
conçue en 1949 à la dernière de 2003,
ainsi que des "graphismes socio-poli-
tiques", alphabet qu'il a créé en 1969-
1970 à partir des lettres détournées
trouvées sur les murs des villes.

Le parcours de l'exposition est à la
fois chronologique et thématique. Les
œ u v re s , quasiment toutes de très
grand format et très colorées, sont
mises en valeur par les murs blancs.

C e rtaines sont totalement ab s-
traites, compositions de jaunes, de
rouges, de bleus. D'autres présentent
des couleurs douces, nuageuses, car
les couches de papier ont été détrem-
pées par la pluie.

Des morceaux d'affiches publici-
taires ou de spectacle se télescopent
avec des slogans ou des photogra-
phies d'hommes politiques, d o n t
l'image a été détournée par des ano-
nymes.

Jacques Villeglé (de son vrai nom
Jacques Mahé de la Villeglé) est pré-
sident d'honneur de la Pansémiotique,
t i t re qu'il part agea avec Ray m o n d

Hains et qui lui a été attribué en rai-
son de l'utilisation qu'il fait des coïn-
cidences à travers son œuvre. Il a
compris comme l'avait noté Baudelai-
re que « Tout l'univers visible n'est
qu'un magasin d'images et de signes
auxquels l'imagination donnera une

place et une valeur relative.
»

D epuis bientôt soixante
ans, il arrache des murs les
affiches déjà lacérées par
des mains anonymes (le
célèbre lacéré anonyme) ou
abîmées par les intempé-
ri e s , pour composer des
œuvres porteuses de sens. 

Les "affiches m'ont tout
de suite intéressé. J'ai com-
pris qu'avec elles, on verrait
l ' é volution du monde, o n

verrait les mots changer, on verrait de
nouvelles couleurs", dit Villeglé inter-
rogé par l'AFP (l'autre, et non pas
l'Association Française de Pansémio-
tique). C'était aussi, dit-il, une maniè-
re de réagir contre le courant pictural
dominant de l'époque : l'abstraction.

C'est avec son ami Raymond Hains,
aujourd'hui décédé, qu'il décolle sa
première affiche, en 1949, à Paris.

Très attiré d'abord par les jeux de
lettres, qui lui rappellent le cubisme,
il se détermine ensuite en fonction de
son humeur, sélectionnant un
ensemble de formes, ou de couleurs,
d'associations plus ou moins incon-
grues.

Vi l l eglé décolle ensuite entière-
ment la superposition d'affiches et
colle le tout sur une toile. Quelque-
fois, il cadre comme un photographe
cadre ses photos mais il n'y a pas d'in-
tervention sur l'affiche. « Chez les
Nouveaux Réalistes, j'étais considéré
comme un paresseux, à l'inverse de
Jean Tinguely  qui travaillait, tra-
vaillait... », dit-il en souriant

Villeglé "s'approprie le geste créa-

teur des autres". Pour lui, il s'agit de
se reposer sur cette création faite par
autrui, c'est-à-dire de mettre en valeur
le travail de l'inconscient cosmique,
une attitude à laquelle il s'est tenu
toute sa vie.

Par un étonnant retour des choses,
Villeglé qui a « décollé » depuis des
années les œuvres du « lacéré anony-
me » a été à son tour victime du
« décolleur anonyme ».

"Les choses singulières", une pein-
t u re de Jacques Vi l l l eglé de huit
mètres sur trois, avait été collée fin
s ep t e m b re sur un espace situé à
l'angle de la rue Oberkampf et de la
rue Saint-Maur à Paris à l'initiative
d'une association, le M.U.R, qui pro-
pose à des artistes d'investir des
espaces publics en collant des œuvres
originales réalisées en atelier.

Destinée à être exposée pendant 15
jours avant d'être recouverte par une
autre, selon le principe de l'affiche
publicitaire, l'œuvre de Villeglé a dis-
paru. "Les gens qui sont venus étaient
des gens spécialisés puisqu'ils ont
enlevé le support sur laquelle elle
était collée. Elle a été enlevée d'une
façon pro p re pour pouvoir être
conservée", a expliqué Bob Jeudy,
président du M.U.R. 

Daniel Daligand

Jacques Villeglé,
l’acéré anonyme à Beaubourg
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Sans connaître leur nom, il adore
Gabin, Fresnay, Stroheim, Dalio, et
surtout, sur la scène de la revue que
les prisonniers de guerre improvisent
pour se distraire, Carette, qui en
rajoute dans la gouaille parigote : « Si
tu veux - fair’ mon bonheurr’ - Mar-
gueurrit’eu - Margueurrit’eu… ».

Pendant que les Anglais, travestis
en Bluebell girls, enchaînent avec It’s
a long way - to Tipperaaa-ry, le lieu-
tenant Maréchal interrompt le spec-
tacle dans le spectacle : « Douaumont
est libéré ! »

Aussitôt, La Marseillaise éclate, au
nez et à la barbe des geôliers.

Dans les parages de Beaumont-de-
Lomagne, comment des oreilles igno-
rantes ne confondraient-elles pas, à
travers une acoustique défectueuse, le
nom du fort lorrain libéré avec celui
de “Beaumont” ?

Foi de Français, Monsieur, ce
BEAU MONT-là ne peut être entendu
"de l’Allemagne".

Quand "Maréchal" fera mine de
l’abandonner, la cheville foulée, au
bord d’une mare gelée, "Rosenthal",
feignant à grand peine l’indifférence

franchouillarde, entonne « Il était un
peu-tit navi-reu… »

Au cours de la discussion suivant la
première projection à Nice de Swamp
w a t e r, les caciques du Ciné-club
Jean-Vigo ne songent pas à relever,
sur les traces du chien de chasse
Tro u b l e ("Danger"), l’illustration
marécageuse de l’apologue biblique
du Bouc émissaire.

En dépit de son exigence théorique
de mise au point, leur nouvel adhé-
rent Duval (Bruno) n’a pas l’autorité
requise pour faire entendre sa voix.

De même qu’en 1938, le fils d’Au-
guste avait vainement tenté d’extirper
par avance, dans la foulée de La
Règle du jeu, les racines de la popula-
rité d’un certain "Maréchal", de
même, en 1941, annonce-t-il déjà,
dans cet impur produit de studio, l’ul-
time naufrage de cette pêche en eaux
troubles. Par la bouche d’un mort-
vivant revenu à la vie, il va même jus-
qu’à s’imputer, devant le public amé-
ricain de l’époque, un « i n c u r a b l e
optimisme ».

« La comédie musicale est au ciné-
ma ce que la poésie est à la littératu-
re » proclamera, urbi et orbi, Bracco

en présentant le Brigadoon de Min-
nelli, qui laissera froid les caciques
du ciné-club Jean-Vigo, mais pas
l’auteur de Ballaciner. Dans la dis-
cussion qui suit Swamp water, son
collègue Prédal (René), qui mène la
danse, n’a pas l’heur d’insister sur le
motif de « comédie musicale » qu’il
dégage aujourd’hui par écrit de la
fantaisie indéniable de Renoir, réputé
parangon du réalisme social.

Dans l’absolu, la Grande illusion,
comme la Grande évasion, ainsi que
le Tro u, c’est…le BAL À CINÉ,
considéré comme remède à toutes les
fièvres adolescentes.

À première vue, le beau mont den-
taire dont l’eau stagne, n’a rien à voir
avec le BEAU MONT de L’EAU
MAGNE dont le curé venait, le 15
août 1957, apporter la bonne parole à
Séquence-ville.

Et pourtant, dans la subjectivité
idéale de la mémoire comme dans
l’objectivité réelle de l’histoire, le 29
octobre 1963 marque, avec une
louable précision, la date du Jour où
bruvalduno fit connaissance avec sa
douleur… de n’avoir pas obtenu le
prix NOS BELLES.

Bruno Duval

Le fort de Douaumont [Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0]
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Gilbert Descossy au Duplex Le Cas d’Olivia
par Richard Sünder

Olivia X., 28 ans, est enseignante. Gauchère pour l’écriture, droitière pour le reste, elle
souffre de migraines — quand elle est l’objet d’un stress et quand elle “ destresse ”, par
exemple au début et à la fin des vacances —, d’une contracture de l’épaule gauche — dès qu’el-
le est stressée, fatiguée ou angoissée. Cette contracture prend l’épaule, remonte à la nuque, sur-
tout du côté gauche, et descend sur les reins. Elle souffre encore d’une barre sur les reins au
moment des règles, du foie (perte d’appétit), d’une anorexie et d’une boulimie alternées, d’un
eczéma au coude gauche, au pouce droit, au dos sous l’épaule droite et au mollet droit. Elle a
du mal à accepter son image et a un blocage dans ses relations avec les hommes à cause de son
surpoids. Dépressive depuis deux ans, elle éprouve de la culpabilité et  des envies suicidaires.
Elle est l’aînée de trois enfants. Elle a un frère de 22 ans, Pierre, étudiant en sciences et une
sœur de 15 ans, Anne, lycéenne. Ses parents sont divorcés. Elle vit avec sa mère, Jacqueline, 50
ans, qui a un commerce, et ses frère et sœur. Tous quatre sont témoins de Jéhovah.

PSYCHOBIOLOGIE — PSYCHOSOMATIQUE — PANSÉMIOTIQUE

[Suite des précédents numéros]
[R.S— Pourquoi avez-vous ri?]
O.X. — Parce que je me trouve

ridicule et immature. Mais je suis en
train de changer ça. J’ai commencé
de cl o i s o n n e r. Ça ne plaît pas à
Andrée. Mais Suzanne me le deman-
de. En plus ça me fait mal.

R . S. — C’est comme dans le
divorce. Étiez-vous consciente de ça ?

O.X. — Oui, notamment ave c
Natacha dont j’ai dispersé les secrets.
Andrée sait sur Natacha des choses
qu’elle ne devrait pas savoir. Mais
j’en suis consciente depuis un mois.

R.S. — Donc ça va se régler.
Alors, pour prouver votre confiance à
A, vous lui livrez les secrets de B, que
faites-vous alors avec B ?

O.X. — Je lui livre les secrets de
A.

R.S. — Conclusion : pour prouver
votre confiance à A, que faites-vous?

O.X. — Je livre les secrets de B.
R.S. — C’est-à-dire?
O.X. — Je trahis B.
R.S. — Et avec B ?
O.X. — Je trahis A.
R.S. — Donc, pour prouver votre

confiance à tous, que faites-vous à
tous ?

O.X. — Je trahis tout le monde.
R . S. — A vous d’en tirer la

conclusion.
O.X. — Je vais cloisonner.

R.S. — Après?
O.X. — J’ai passé une bonne

semaine au C. Je suis rentrée, Suzan-
ne m’attendait, pas contente que je
sois rentrée avec Andrée. Avec un
jour de retard, bien que je l’aie préve-
nue. Elle n’était pas contente que je
sois rentrée avec Andrée. Elle pense
que R. a toujours imposé les choses et
que je suis sous sa coupe.

R.S. — Comment qualifiez-vous
ces comportements?

O.X. — Puérils. Ensuite Suzanne
a craché son truc. Pas de colère de ma
part. Puis je suis partie en montagne
avec R. pour un stage. Je ne me sen-
tais pas affectivement apte à gérer ce
stage seule. J’avais besoin d’Andrée.
Mais maintenant je pourrais le faire
seule. Je n’ai plus d’appréhension à
g é rer le contact avec un gro u p e
i n c o n nu. Semaine ex t ra o rd i n a i re,
bons éch a n ge s , bons contacts. On
m’appréciait, on venait facilement à
moi. Ah oui, il y a un truc avant : la
rupture avec les Témoins de Jéhovah.

R . S. — C’est deve nu pre s q u e
secondaire, vous aviez oublié d’en
parler.

O.X. —Oui, maintenant, j’ai pris
du recul. Au stage, j’ai re n c o n t r é
Antoni.

R.S. — Donc pas un mot sur la
rupture avec les T.J., on parle d’Anto-
ni.

O.X. — Ce qui est flagrant, c’est
le déclic qu’a provoqué la rupture,
notamment dans mes rapports avec
les hommes et par rapport à qui je
suis. Je n’ai plus peur d’être ce que je
suis même si ça ne plaît pas, tout en
respectant les autres.

R.S. — On n’a pas à être une pâte
qui se coule dans le moule des autres.
Comment s’est passée la rupture ?

O.X. — Le plus difficile, ça a été
avec ma mère. Elle n’a pas encore
compris que c’est définitif et elle croit
que je reviendrai. Si les témoins chan-
geaient, peut-être, mais je ne pense
pas qu’ils changeront.

R . S. — Ave z - vous revu vo t re
mère et votre frère ?

O.X. — J’ai revu ma mère. Mon
frère ne me parle pas. J’ai passé une
soirée avec lui avant les vacances.
Début excellent mais, à la fin, il a
parlé des T.J. J’avais rompu à la mi-
juillet.

R.S. — Vous sentiez-vous libérée
ou pas?

O.X. — Oui. En fait, il voulait
comprendre ma décision. Il n’a pas
compris. Je lui ai dit : « Tu es sûr que
tu veux la réponse. Elle va te faire du
mal ». Il a dit oui. Je lui ai expliqué
mon besoin d’autonomie, de gérer ma
foi sans tuteur, de relations person-
nelles avec Dieu, la remise en cause
de certains principes — le droit de

Fin octobre dernier, un ami lyon-
nais m'envoyait par courriel un docu-
ment power-point réalisé par un cer-
tain Carlos Montero consacré aux
similitudes entre deux événements
historiques, l'assassinat d'Abraham
Lincoln et celui de John Fitzgerald
Kennedy. Il me demandait si ce n'était
pas un document rédigé par un pansé-
miote. À ma connaissance, ce n'était
pas le cas.

Je lui précisai que je connaissais
déjà cette étonnante série de corres-
pondances. Il y a plus de vingt ans,
j'avais vu dans le hall d'un hôtel à Per-
pignan une affiche présentant ces
curieuses coïncidences. 

Début novembre, alors que je me
trouvais en Argentine, cherchant vai-
nement à avoir des informations sur
la France à la télévision, je tombais
sur une émission historique consacrée
aux mêmes événements. 

Les similitudes sont en effet nom-
breuses et troublantes :
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Déjà 22 ans , 11 mois et 5 jours
Au Duplex bar
22 rue Michel le Conte 
75003

Nous savons par le titre de l'exposi-
tion que c'est donc douze ans, 11
mois et 5 jours avant le 8 septembre
2008 que Gilbert Descossy décida de
faire chaque jour une sculpture buc -
cale, c'est-à-dire de donner forme à
un chewing-gum qui est ensuite mis
en scène, accompagné d'un texte sur
les événements marquants du jour,
daté et encadré. 

Au cours de ces onze années, les
formes données aux chewing-gums
ont changé, les supports, les textes
d'accompagnement et les illustrations
ont également évolué. 

Les dernières pièces présentées ont
été conçues au cours et à la suite d'un
séjour en Mauritanie.

Les sculptures, qui représentent des
silhouettes humaines, sont fixées sur
des tablettes coraniques, tablettes en
bois utilisées par les élèves des ulé-
mas pour inscri re des ve rsets du
Coran.

Ce travail s'apparente à une longue
et rigoureuse ascèse mystique qui ne
t o l è re aucune fa i blesse — (Gibert
Descossy se qualifie lui-même de
« missionnaire de l'art »). 

C'est une obl i gation qu'il s'est
imposée et qui va bien au-delà des
particularismes religieux évoqués par
l e u rs symboles présents dans ses
œuvres.

M a l gré ses déménagements fré-
quents qui l'ont amené en Espagne, au
Maroc, en Mauritanie, et en Tunisie,
Gilbert Descossy est resté membre de
l'AFP depuis sa création. 

Coïncidences troublantes : Lincoln et Kennedy
— Abraham Lincoln été élu au

Congrès puis président des États-
Unis à 100 ans d'écart (1846 - 1946 et
1860 -1960. 

— Les noms des deux présidents
(Lincoln et Kennedy) comportent
chacun 7 lettres. Ils ont été tous deux
assassinés un vendredi.

— Le secrétaire de Lincoln s'appe-
lait Kennedy, celui de Kennedy s'ap-
pelait Lincoln.

— Leurs successeurs à la présiden-
ce, tous deux sudistes, s'appelaient
J o h n s o n : Andrew Johnson né en
1808 et Lyndon Johnson né en 1908.

— Leurs assassins étaient nés à 100
ans d'écart et avaient tous deux des
noms comportant 15 lettres : John
Wilkes Booth né en 1839 et Lee Har-
vey Oswald né en 1939. Ils furent
tous deux assassinés avant leur pro-
cès.

— Abraham Lincoln est mort au
théâtre Kennedy, Kennedy dans une
voiture de marque Lincoln, tous deux

d'une balle dans la tête.
— Lincoln revenait d'un séjour à

Monroe dans le Maryland et Kennedy
(mari galant ?) venait de passer
quelques jours avec Monroe… Mari-
lyn !

Tous ces faits sont parfaitement
authentiques et vérifiables. Le com-
mentateur argentin qui présentait
l'émission conclut en s'interrogeant
sur l'existence possible de « forces
inconnues » guidant le monde comme
d'ailleurs le faisait l'auteur du docu-
ment power-point.

S'ils avaient lu PAN, ils ne se pose-
raient pas cette question, car ils
auraient déjà la réponse. Richard
Sünder a traité cette question à plu-
sieurs reprises et il explique claire-
ment que le surréel intervient dans
l'Histoire de la même manière qu'il
intervient, sous forme inconsciente
dans les rêves. 

Daniel Daligand
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vote, le droit d’être citoyen qui ne
sont pas interdits mais mal vus, l’in-
terdiction du sang et des rapports
sexuels avant le mariage. Pour lui, je
me libère des T.J. pour la sexualité.
C’est ce que penseront les gens.

R.S. — Le problème, c’est votre
a u t o n o m i e, ce n’est pas de vo u s
conformer à ce qu’on veut de vous.

O.X. — Donc, pour lui, au bilan,
j’ai signé mon arrêt de mort spirituel-
le. Je lui ai expliqué très durement
qu’à un moment j’étais prête à perdre
ma vie — envie de me suicider — et
donc ma vie spirituelle. Aujourd’hui,
à la rigueur, même si je perds ma vie
spirituelle, je peux avoir une vie ter-
restre épanouie. En plus je ne suis pas
sûre de perdre ma vie spirituelle.

R . S. — Diri e z - vous que vo t re
vision de Dieu est plus ouverte que
chez les T.J. ?

O.X. — Oui et plus profonde et
même plus spirituelle.

R.S. — On peut se demander,
quand la spiritualité tient tellement à
des principes mat é riels qu’il fa u t
observer à la lettre, si elle ne cesse
pas d’être spirituelle.

O.X. — Mon frère est complète-
ment perturbé, il ne comprend pas. Il
s’est fermé par rapport à moi. La
semaine dernière, j’ai passé une soi-
rée à la maison, il m’a dit bonjour,
m’a écoutée mais il n’a pas parlé et
même il est allé dans sa chambre. Il
est très ancré là-dedans. Je pensais

que les T.J. allaient me relancer, je
leur avais écrit une lettre radicale,
dure. Ils n’ont pas insisté.

R.S. — Votre frère était tout petit
quand il pleurait derrière la porte
d’entrée en appelant  votre père.

O.X. — Il avait deux ans. 
R.S. — Et Antoni ?
O.X. — Je l’ai rencontré en

vacances. 30 ans, prof de sciences,
passionné par la photo, divorcé mais
il n’a pas encore fait son deuil. Il
s’autosuffit et le dit. Il a fait le pre-
mier pas. Très bien. Moi, à ce
moment, j’ai eu une grosse trouille :
l’étape du problème du baiser. Je ne
relançais pas. Andrée m’a donné un
coup de pied au cul : «Arrête tes fan-
tasmes avec ce problème, c’est l’oc-
casion de briser ça !» Donc je me suis
relevée et j’ai demandé à Antoni de
venir me rejoindre, je lui ai expliqué
mon appréhension. Il a dit qu’il en
avait aussi, qu’il n’avait connu que sa
femme. Donc on a vaincu nos appré-
hensions respectives. Il m’a embras-
sée, j’ai pris sur moi pour la première
fois, pas de rejet mais pas de partage.
La deuxième fois, j’ai plus partagé. Et
maintenant c’est fini. Plus de pro-
blèmes.

« J’ai pris du recul et, maintenant,
toute appréhension est partie. Antoni
est reparti pour Châlon, les relations
se sont refroidies. On a passé avant
une semaine en Bre t ag n e, ave c
Andrée. Et là on a commencé de
s’apercevoir de ce qui n’allait pas,
l’un chez l’autre. Depuis je me
demande ce que je fais de cette rela-
tion — lui ne montre pas qu’il y
attache de l’importance. Il ne cherche
pas à savoir quoi que ce soit de moi,
ne s’intéresse pas à moi — du point
de vue tête —. Il dit que ma relation
aux autres est adolescente, notam-
ment avec Andrée, dont il est profon-
dément jaloux. C’est pour ça que ça
n’a pas été en Bretagne. Il supportait
mal que j’aie dû parler seule avec
Andrée.

R . S. — Il est possible que le
besoin de parler seule avec R. en Bre-
tagne ne créait pas une situation pro-
pice à faire venir Antoni. Ça créait
des difficultés. Ce n’était peut-être
pas une excellente idée. Est-ce que

cela ne posait pas encore un problème
de cloisonnement ?

O.X. — Une fois de plus j’ai
essayé de réunir ce qui n’est pas
réunifiable. Bilan : on se voit une fois
tous les quinze jours. Il vient ce
week-end. Mais je pense que cette
relation ne me satisfait pas, surtout
s’il ne s’intéresse pas à moi.  En fait,
je ne suis pas amoureuse. Je pensais
que l’amour viendrait mais le séjour
en Bre t agne a fait retomber les
choses. Il y a des traits de sa person-
nalité qui ne me permettaient pas de
me libérer et vice-versa. On est très
différents. Il m’énerve à me comparer
à sa femme. Mais, ce dont je suis
contente, c’est que je contrôle parfai-
tement les choses.

R.S. — Et votre mère ?
O.X. — Ma mère essaie de me

ramener et me dit de réfléchir pour
revenir dans le droit chemin mais elle
ne me harcèle plus.

Olivia X. octobre 12e séance

Olivia se dit droitière mais, au test
de l’ap p l a u d i s s e m e n t , elle frap p e
d’abord main G sur D puis main D
sur G. En fait, elle est ambidextre :
gauchère pour l’écriture, brossage des
dents, des cheveux, fourchette et droi-
tière pour tout le reste. Sa mère est
parfaitement ambidextre, capable de
dessiner et d’écri re simu l t a n é m e n t
des deux mains, symétrique ou dissy-
métrique. Sa mère est une gauchère
contrariée.

R.S. — Lors de la dernière séan-
ce, vous vous êtes tenue droite pen-
dant toute la séance et, là, vous croi-
sez jambe droite sur jambe gauche.

O.X. — En arrivant, je me suis
mise droite, puis j’ai croisé et décroi-
sé les jambes et, me disant que je
n’étais pas bien décroisée, j’ai recroi-
sé.

R.S. — Où en sont vos symp-
tômes ?

O.X. — Les douleurs ont toutes
disparu depuis des mois, au moins
depuis la deuxième séance, quand on
a expliqué et déchargé le conflit avec
ma mère. Reste l’eczéma. Les
migraines, je n’en ai plus non plus
depuis longtemps. En revanche, l’ec-

zéma persiste. A la nuque, dans les
cheveux, j’ai des plaques d’eczéma
avec de fo rtes démangeaisons. Je
pense que c’est lié au contact non
voulu. Par exemple, hier, la femme de
ménage du lycée qui vient me parler
pendant que je travaille et j’ai aussitôt
des démangeaisons. Je me suis grat-
tée, elle est partie et l’eczéma avec : je
ne me suis plus grattée de la journée.
J’ai une plaque dans le dos, à l’omo-
plate droite, qui ne part pas. Le pouce
d ro i t : c at a s t ro p h i q u e. Une plaque,
comme un bouton, qui saigne, à l’arti-
culation de la main. Jambe droite et
coude gauche, c’est fini. Le coude
gauche, ça revient très rarement. Ah
a u s s i , mes règles sont beaucoup
moins douloureuses. Je n’ango i s s e
plus et ne prends plus aucun médica-
ment.

R . S. — Etes-vous ga u ch è re ou
droitière ?

O.X. — Tous les gestes personnels
— brossage des cheveux, des dents et
la fourchette — avec la main gauche.
Je bois avec la main droite Et tout le
reste, gestes techniques, apprentissa-
ge, je le fais avec la main droite : tour-
nevis, dévisser une lampe, etc., à droi-
te ; le fer à repasser, les ciseaux, je
suis ambidextre. Ma mère est gauchè-
re contra ri é e, p a r faitement ambi-
dextre, elle écrit de la main droite,
signe de la main gauche et peut écrire,
dessiner avec deux stylos en même
temps.

Lecture du compte rendu 11.
Observation : Olivia est revenue à

la position droite pendant toute la lec-
ture.

O.X. — Les nouveautés : la relation
avec Antoni est finie. Je lui ai dit de ne
pas venir le week-end, que c’est une
perte de temps, qu’on est trop diffé-
rents, il a dit oui, oui, donc rupture.
Un petit contrecoup : un jour où je me
sentais seule je lui ai envoyé un mail.
J’ai eu un doute, je lui reprochais de
ne pas s’intéresser à la relation, à moi
et je me suis demandé si ce n’était pas
parce que je ne le faisais pas moi-
même. Puis je me suis dit que non et
que ça ne servirait à rien. Il a dit qu’il
avait bien reçu mon message et qu’il
appellerait. Il a appelé pendant que

j’étais absente, à l’hôpital où Andrée
venait d’être opérée pour des nodules
d’endométriose, à la suite de sa césa-
rienne. Le médecin a dit qu’il n’avait
jamais vu ça et qu’il le notait dans ses
annales.

R . S. — Ça vous intéresse de
connaître le conflit ?

O.X. — Oui.
R.S. — C’est un conflit de famille

hors norme.
O.X. — Oui, elle a un père indien,

toujours absent, en voyage, qui court
les femmes. Sa mère, française, est
une artiste.

R.S. — C’est ça. Il y a aussi
conflit de perte des géniteurs.

O.X. — Oui, c’est le cas pour les
géniteurs de ses deux enfants. Mais ça
a été plus difficile avec l’un qu’avec
l’autre.

R.S. — Vous avez passé la semai-
ne avec Andrée ?

O.X. — La semaine de son opéra-
tion, j’étais très là, j’ai géré la douleur,
l’opération, l’angoisse, je l’ai mater-
née. Chez elle, elle ne voulait pas
changer ses pansements, petite fille
elle ne voulait pas voir. Je lui ai chan-
gé ses pansements. C’est la première
fois que j’ai eu avec elle une telle rela-
tion maternante. Le fait de parler de
relation maternante fait que je me
gratte le coude gauche, on a parlé de
relation avec la mère. En fait, moi, je
suis restée fermée. C’est une attitude
de moi que les gens détestent, ça se
voit sur mon visage, je me fige, je n’ai
plus d’expression. Je me suis fermée
quinze jours et je me fermais de plus
en plus. Du coup, Andrée elle-même
prend de la distance avec moi, notam-
ment le week-end dernier. Ça m’a fait
mal. Je suis énervée de voir à quel
point je panique si quelqu’un prend
une distance affective avec moi [elle
se gratte une coupure faite à la main
gauche].

R.S. — Qu’est-ce que vous grat-
tez, là ?

O.X. — Une coupure que je me
suis faite avec une assiette qu’un
élève avait cassée, au cours d’une
chaîne qu’ils font pour le lavage, et
que j’ai jetée dans un sac poubelle. Un
sac de 100 litres, j’ai dû le prendre à
bras-le-corps et je me suis coupée.

R.S. — Que symbolise le sac ?

O.X. — C’est l’enveloppe qui
contient les déchets.

R.S. — Ça représente quel temps,
présent, passé, futur ?

O.X. — Le présent mais à la
benne à ordures, c’est le passé.

R.S. — Le sac est l’anagramme de
cas. Le sac peut symboliser le cabinet
du psychothérapeute où l’on examine
les éléments du passé au cours de
l’anamnèse. Il y a une analogie avec le
sac poubelle puisque, pour se débar-
rasser des problèmes, des conflits du
passé, il faut les dire, donc les jeter
dans l’anamnèse. Il s’agit bien de s’en
débarrasser. Vous dites que vous êtes
paniquée si une relation affective se
distend, et, au même instant, la main
gauche vous démange…

O.X. — Fortement et je la gratte.
R.S. — Comme par hasard au

moment où vous parlez de cette
panique à propos d’une relation affec-
tive distendue, comme si vous redou-
tiez une coupure, une rupture, vous
vous grattez une coupure de l’index.
Ce problème de distanciation d’une
relation affective pourrait être la cause
de l’eczéma mais c’est une coupure
qui vous démange à la main gauche
où quasiment vous n’avez jamais
d’eczéma. L’assiette, ça sert à quoi ?

O.X. — À manger.
R.S. — On y met la nourriture. Ce

mot nourriture peut couvrir quelles
autres relations, à part celle de la
nourriture de l’estomac ?

O.X. — Le plaisir du repas parta-
gé avec d’autres. Seule, je n’aime pas
manger. La nourriture pour moi est à
double tranchant. Ça procure du plai-
sir mais je le paie phy s i q u e m e n t .
Quand j’ai mangé, ça va rester sur les
fesses et sur le cul.

R.S. — Peut-on employer le terme
nourriture pour désigner symbolique-
ment d’autres relations ?

LE CAS D’OLIVIA
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O.X. — Nourritures spirituelles.
R.S. — Connaissez-vous André

Gide ?
O.X. — J’ai lu une histoire

d’aveugle.
R.S. — La Symphonie pastorale.

Et Les Nourritures terrestres ?
O.X. — Non. 
R . S. — Les nourri t u res spiri-

tuelles, qu’est-ce ?
O.X. — Ce qui enrichit l’esprit.

Par exemple la Bible et, maintenant,
j’ai le réflexe psycho, j’échange sur
ce sujet, en ce moment ça me prend la
tête.

R.S. — Cette nourriture et cet
échange impliquent-ils des relations
avec d’autres ?

O.X. — Oui, en particulier avec
Andrée. Et, ces derniers temps, elle
n’était pas là, donc j’avais une rela-
tion avec Anne.

R.S. — On peut donc parler d’une
relation affective et intellectuelle avec
d’autres comme d’une nourriture spi-
rituelle, non ?

O.X. — Oui, tout à fait. Et, en
plus, quand je n’ai pas cette relation,
je ne suis pas bien. En ce moment, je
suis énervée de voir qu’Andrée est
capable de voir en moi tant de choses,
elle décortique mon comportement.
Je lui envie cette acuité et cette pers-
p i c a c i t é , je vo u d rais vraiment les
acquérir. Ça m’enrage de ne pas les
avoir. Je voudrais ne pas être sans
arrêt la personne analysée mais pour-
voir analyser les autres.

R . S. — Vous avez 27 ans et
Andrée ?

O.X. — 32 et Anne 45.
R.S. — Il vous faut un tout petit

peu de patience. Mais je crois que
l’anamnèse vous y aidera. 

O.X. — Pourquoi est-ce que je
fais un complexe d’infériorité vis-à-
vis d’Andrée à ce propos ?

R.S. — C’est nouveau, ça, non ?
O.X. — Non, on avait déjà parlé

du conflit de dévalorisation. Je me
dévalorisais physiquement et, intel-
lectuellement, ce n’était pas super
non plus. En revanche, je crois avoir
une confiance surdimensionnée au
n iveau des re l ations humaines. Je
pense que j’ai une grande capacité de
donner de l’amour. Je suis un peu pré-
tentieuse à cet égard mais je suis

convaincue que c’est vrai. Là je suis
supérieure à Andrée. Je me reconnais
là une supériorité par rapport à elle.

R.S. — Vous vouliez, en arrivant,
me poser une question, quelle est-
elle ?

O.X. — Vous demander si ce
qu’on faisait ici, c’est de la psycho-
thérapie. Si je peux, à travers l’analy-
se de mon comportement, trouver les
clés de l’analyse des autres. Ici on a
analysé les conflits par rapport à la
somatisation. Est-ce qu’on peut faire
de la psychologie plus générale ?

R.S. — Oui. Ce que nous faisons,
en fait, c’est bien de la psychologie
mais ciblée sur la re ch e rche des
conflits qui sont à l’origine de dys-
fonctionnements phy s i q u e s ,
migraines, douleurs dorsales, eczéma
ou autre. Mais le conflit à découvrir
est bien un conflit psychologique qui
est somatisé et devient alors psycho-
biologique. En vérité, nous somati-
sons sans cesse nos problèmes psy-
chologiques et nos états d’âme dans
n o t re comportement. Par exe m p l e
nous sommes de bonne ou de mauvai-
se humeur. Je connais un homme de
70 ans, qui donne des cours de posi-
tionnement — pour se poser dans
l ’ ex i s t e n c e. Et, quand il fait des
conférences, il est incapable de se
poser sur ses deux pieds et balance
sns arrêt d’un pied sur l’autre. Ça
signifie qu’il est encore comme l’en-
fant au berceau qui a besoin qu’on le
berce pour être rassuré. Quelqu’un
qui rit bêtement à une question qu’on
lui pose, et dont il ignore la réponse,
rit parce qu’il est déstabilisé et
cherche à faire bonne figure. Donc il
rit, et bêtement car l’attitude adulte
c o n s i s t e rait à dire qu’il ignore la
réponse et qu’il attend qu’on la lui
donne, en restant stable — personne
n’a la réponse à tout —, sans rire
parce qu’il se sent déstabilisé. 

« Tous nos comportements, toute
notre activité sont une adaptation per-
pétuelle de notre être au milieu dans
lequel nous sommes de manière à
donner la meilleure image de nous-
mêmes et à vivre les situations les
plus gratifiantes, les plus valorisantes
pour nous — lire à ce propos Henri
Laborit. Le résultat c’est que nous ne

cessons pas, par nos ge s t e s , n o s
mimiques, nos attitudes — y compris
le grattage du coude — de révéler
notre personnalité et, plus précisé-
ment, nos conflits, car, en définitive,
nous ne sommes qu’une perpétuelle
expression de nos conflits et des solu-
tions que nous cherchons à y appor-
ter. Quand on a compris que le Cos-
mos n’est rien d’autre que la matéria-
lisation — l’incorporation dans des
ê t res physiques d’idées métap hy-
siques et de conflits d’idées et de
désirs et des adaptations de notre être
au milieu qui nous entoure, on a com-
p ris l’essentiel : le mécanisme du
comportement. Ça vous l’avez vu,
appris et compris ici même et sur
vous-même. Ça s’apprend donc avec
la connaissance du sens même du
monde — résoudre des conflits et
p re n d re sans cesse dava n t age
conscience de l’inconscient, le vôtre
d’abord qui vous explique vos com-
portements — y compris les somati-
sations qui sont des représentations
que le surréel vous fait de vos propres
problèmes dans votre propre corps
qui les exprime —, et l’expérience
qui vous apprend à comprendre pour-
quoi telle personne réagit de telle ou
telle manière. Mais, avec la clé, l’ex-
périence vient très vite. Alors vous
avez l’impression que vous êtes
moins avancée qu’Andrée ou Anne
mais le simple fait que vous ayez le
désir de comprendre va vous amener
rapidement à compre n d re. Pa r
ailleurs, si Andrée vous devine à tra-
vers vos comportements, vous, vous
avez une connaissance qu’elle n’a
pas. Vous savez ce que révèlent ses
nodules d’endométriose. Elle l’igno-
re.

O.X. — [riant] Oui.
R.S. — Mais le processus d’ana-

lyse des comportements ord i n a i re s
est le même que celui des somatisa-
tions. Et je vous ai expliqué des
choses sur le fonctionnement du cos-
mos, la relation des idées pures — la
Mathématique du Surréel, des ondes
é l e c t ro m ag n é t i q u e s , ce que vo u s
appelez le saint-Esprit, non ?

O.X. — Oui.
R.S. — Eh bien, la plupart des

autres les ignorent. Et vous êtes à
l’âge où votre désir de comprendre

e n t raîne de pro fondes tra n s fo rm a-
tions de l’être, une grande maturation.
Vous allez très vite apprendre ce que
vous désirez savoir et vous allez lire
vous aussi dans les autres comme
dans des livres ouverts, probablement
même dava n t age parce que vo u s
aurez une meilleure connaissance du
monde.

O.X. — J’ai ressenti de la panique
avec la distanciation avec Andrée. Je
me suis dit que c’était normal, à cause
de ma propre fermeture. Mais, derriè-
re, il y avait l’idée plus pernicieuse de
culpabilité parce que j’ai fait quelque
chose qui n’allait pas. Donc je m’an-
goisse et ça éloigne la personne. Si je
n’avais pas ce dysfonctionnement —
la peur de l’éloignement des autres, je
n’aurais pas cette angoisse. Problè-
me : qu’est-ce qui est à l’origine de
cette angoisse ?

R.S. — A votre avis ?
O.X. — C’est ce besoin que j’ai

d’être aimée, de ne pas être abandon-
née. Je comprends d’où vient cette
peur, par mon enfance, mon passé,
l’abandon du père, principalement je
pense, je sais l’origine.

R.S. — Alors, vous connaissez la
réponse à votre question. Votre père,
vous l’avez revu ?

O.X. — Oui, je l’ai revu et je l’ai
informé. Il était content de l’évolu-
tion des choses. Il s’ouvre davantage,
m o n t re dava n t age ses sentiments.
Donc je sais l’origine, j’arrive à voir

quand ça s’exprime mais j’en suis
encore victime. Je n’aurais jamais été
me prendre la tête dimanche dernier à
l’idée de ne pas voir Andrée. Je ne
devrais pas être dépendante d’elle. Là
il y a un problème d’autonomie.

R.S. — Pourquoi cette dépendan-
ce ?

O.X. — Oui, ça, c’est fou ! Je
cherche. Il y a des facettes qui émer-
gent comme si ma relation avec elle
d evenait comme ma re l ation ave c
Natacha.

R.S. — Natacha, vous la voyez
encore ?

O.X. — Oui, on ne se parle plus. 
R.S. — Qui était-elle pour vous ?
O.X. — [riant] Oui, là, vraiment,

j’ai l’impression de travailler les
choses. Qui était-elle pour moi ?
Andrée est plus exigeante que Nata-
cha. Donc je suis rassurée par ça, ça
me procure une certaine fierté et je
me dis : peut-être que tu es quelqu’un
de bien. S’il y a distance, je ne suis
plus quelqu’un de bien.

R.S. — Vous vous dites ça pour
compenser quel conflit ?

O.X. — …
R.S. — Si je suis quelqu’un de

bien, ça compense quel conflit ?
O.X. — Celui de dévalorisation.

Abandonnée par mon père, c ’ e s t
comme si je n’avais pas de valeur.
C’est pour ça que j’ai besoin de rela-
tions avec mon père, pour mettre fin à
ce conflit.

R.S. — Voilà, vous saviez tout. Il
vous suffisait de poser la question  et
vous n’aviez qu’à dire la réponse.

O.X. — Je sais bien que, si mon
père est parti, ce n’était pas pour
m ’ abandonner mais l’inconscient
joue encore contre ça. Il est parti pour
une autre raison.

R.S. — Laquelle ?
O.X. — Il n’était pas heureux

avec ma mère, il souffrait.
R.S. — Donc il part à cause de

votre mère, pas à cause de vous, ni de
votre frère.

O.X. — Oui, j’en suis convaincue.
R . S. — Mais, p a rt a n t , il vo u s

abandonne puisque vous êtes obligée
de rester dans la maison. Comprenez-
vous et admettez-vous les raisons du
départ de votre père ?

O.X. — Oui.
R.S. — Depuis quand ?
O.X. — Depuis six mois.
R.S. — Et avant ?
O.X. — Je ne me r endais pas

compte du besoin, du devoir que cha-
cun a d’être heureux, le devoir de ne
pas rester dans la souffrance.

R . S. — Vo u s - m ê m e, ê t e s - vo u s
restée avec votre mère ?

O.X. — Au début, oui, jusqu’à 23
ans. Là, je souffrais et je suis partie
pour ne plus souffrir. J’ai fait comme
mon père mais c’était plus légitime
pour moi que pour un père de famille.

R.S. — Et voilà, vous avez pris
votre autonomie.

LE CAS D’OLIVIA

aa c t u a l i t é s  p a n s é m i o t i q u e s

Le numéro 93 de— mars 2008 — de la Joyeuse marotte infraréaliste dirigée par Dan et Guy Ferdinande, Comme un terrier dans
l’igloo, est paru, alors que le numéro 36 de PAN — qui aurait dû paraître en juin 2008 — a dû être reporté à décembre2008. L’ordi-
nateur, sur le quel se faisait la mise en pages, étant subitement décédé d’un cancer du ventilateur. En l’ouvrant pour opérer une tran-

plantation du poumon, pardon du ventilateur, le technicien dit que c’était
bien un ordinateur de fumeur ! La carte-mère était toute jaune, bien que
la machine ne vînt pas de Taïwan. Et le propriétaire était bien un fumeur
invétéré — un paquet par jour ! Toujours est-il que la machine était cuite
et qu’une nouvelle carte-mère et un autre ventilateur eusent coûté plus
de 1500 euros. Mieux valait acheter un nouvel appareil, un macpro avec
deux processeurs de 2,8 GHz Quad core intel Xeon ! Hélas, il fallut un
mois pour que la nouvelle machine accepte de fonctionner ! L’intérêt de
cet incident peu banal est que l’on venait de mettre sur le site de pansé-
miotique l’interview d’un médecin qui prétendait qu’on pouvait éviter
un cancer réel et faire un cancer symbolique entre transposant le conflit
sur un objet. C’est très exactement ce qu’avait fait le metteur en page-
fumeur en question. D’où le retard de PAN.

Comme un Terrier dans l’Igloo




