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AVERTISSEMENT





« Encore un livre sur la liberté ? »

« Tu écris un livre sur la liberté ? Il n'y a pas déjà des
tas de philosophes qui ont écrit sur ce sujet ?! »

Telle  fut  l'interrogation,  faussement  naïve,  que  me
lança  un  jour  à  la  volée  mon  ami  Nicolas  B.  avec  toute
l'innocence feinte qui caractérise sa personne. Nous étions en
partance  pour  une  compétition  sportive  et  j'essayais
désespérément  d'avancer  mon  projet  d'écriture  malgré  le
brouhaha  régnant  dans  le  minibus  de  location,  échec  qui
mettait d'ailleurs à mal un certain nombre des théories sur la
liberté  que  j’avançais  dans  mon  ouvrage.  La  question
socratique me laissa sans voix, de par son caractère absurde et
pourtant tellement évident. Pourquoi vouloir écrire sur un sujet
qui a déjà et fait encore aujourd'hui couler tant d'encre ? Est-il
possible  de dire  quelque  chose de  vraiment  nouveau sur  le
sujet ?  N'allais-je  pas  répéter  encore  les  mêmes  platitudes,
dites  et  redites  aux  détours  des  chemins  balisés  de  la
philosophie ?

Non.

Non pas que je veuille par cet ouvrage me démarquer
absolument,  peut-être  même marquer  les  esprits  d'une thèse
absolument originale. Au contraire, je pense que l'originalité à
tout prix n'a que peu d'intérêt pour l'évolution des mentalités.
D'abord parce que cette recherche d'originalité repose sur des
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principes  et  des  valeurs  dont  j'essaie,  justement,  de  me
libérer :  la  concurrence  permanente,  la  volonté  de  faire
toujours mieux que les autres, l'obligation tacite enfin de se
démarquer  des  voies  déjà  empruntées  si  l'on  veut  que  son
propos ait une certaine valeur marchande. Ensuite parce que
l'idée-même  d'une  pensée  totalement  inédite,  isolée  de  tout
contexte  (historique,  social,  politique,  matériel,  etc.)  et
détachée de toute influence, me paraît d'un orgueil démesuré,
symptomatique  d'une  conception  de  la  liberté  bancale  et
dangereuse :  l'indépendantisme forcené –  j'aurai  longuement
l'occasion  d'expliquer  ce  point  dans  le  premier  chapitre.
Comme s'il  fallait  s'assurer  que personne,  jamais,  n'a  dit  la
même  chose  que  vous  pour  avoir  le  droit  de  dire  quelque
chose qui  vous tient  à  cœur ou qui  simplement  vous paraît
juste. Cette recherche de l'originalité à tout prix a certes ses
entrées  dans  le  monde  techno-scientifique  des  brevets,
puisqu'elle  y  sous-tend  cette  logique  de  la  compétition
acharnée dont je ne veut pas être redevable . Mais elle devient
totalement contre-productive lorsqu'il  s'agit  de  mutualiser la
pensée au lieu d'opposer les pensées les unes aux autres dans
un désir de distinction personnelle. 

Voilà pourquoi je suis convaincu que les observations
et  les  idées  qui  jalonnent  ce  livre,  si  elles  peuvent  paraître
invraisemblables  à  quelques-uns,  parleront  forcément  à  un
grand  nombre  d'entre  vous.  En  effet,  les  expériences,  les
théories et les hypothèses qui ont contribué à fonder la vision
du monde que j'ai aujourd'hui ne sont pas marginales : elles
rejoignent un « courant de pensée » qui, tel un courant sous-
marin  ou  océanique,  n'est  peut-être  pas  remarqué  par  tous,
mais  n'en  est  pas  moins  d'une  puissance  incroyable  et  d'un
poids  considérable  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la
conscience  collective.  Énorme  amas  de  consciences
individuelles qui se croient indépendantes les unes des autres,
la « conscience collective » semble se comporter comme un
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assemblage sans cesse remodelé de brindilles qui flottent en
conglomérat  à la surface de la pensée.  Ajouter  ma modeste
contribution à ce mouvement sous-marin est le mieux que je
puisse faire dans cet ouvrage. Et c'est aussi ce qui me paraît le
plus juste, étant donné que j'ai moi-même largement profité de
toutes  les  expériences  et  de  toutes  les  hypothèses
interprétatives qui ont contribué à faire bouger mes croyances
et évoluer ma vision du monde. Certes, les réflexions et les
expériences que je présente ici  pourront paraître,  à certains,
totalement  infondées  et  ridicules,  tellement  elles  sont
éloignées de la conception matérialiste qui règne encore sur
les consciences. J'ose espérer qu'elles paraîtront à d'autres –
plus  sensibles  au  changement  climatique  des  mentalités  –
relativement  banales,  voire  redondantes :  une  couche  d'eau
supplémentaire  ajoutée  à  la  vague  de  la  spiritualité
occidentale.  De mon côté,  je  laisse  chacun totalement  libre
d'entendre ou de comprendre dans cet ouvrage ce qu'il est prêt
à accepter, suivant les expériences qui ont jalonné son propre
parcours de vie. Avec un conseil relativement simple à mettre
en place : en commençant par le début, et en vous arrêtant là
où vous commencez à sérieusement éprouver des doutes sur la
légitimité  de  mes  analyses  (et  des  soupçons  sur  ma  santé
mentale...),  vous  serez  certains  d'aboutir  à  une  meilleure
connaissance de votre propre positionnement, de l'endroit où
vous  avez  provisoirement  décidé  de  vous  reposer,  sur  le
chemin que vous avez pris jusqu'à présent.

Mais  quel  est  donc  ce  mouvement  sous-marin,  que
j'essaie  de  retranscrire  ici,  et  qui  se  situe  à  ce  point  de
rencontre  entre  l'ancien  et  le  nouveau,  entre  entre  ce  qui  a
peut-être été déjà trop répété pour paraître encore émoustillant
à la pensée moderne, et ce qui passe pour ridicule du fait de
son originalité ? Il n'a pas vraiment de nom, mais je le perçois
partout  autour  de  moi  actuellement  –  suis-je  à  ce  point
influencé par mes propres convictions, ou le changement est-il
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réel ? Il y est question en tout cas de liberté, non pas dans son
acception « mondaine », extérieure, mais dans son sens le plus
intime, le plus personnel : la liberté intérieure. 

Évidemment le concept de liberté ne date pas d'hier. Au
contraire,  il  semble  avoir  toujours  existé,  tant  il  est  partout
dans les discours et les aspirations, dans les poèmes et dans les
envolées lyriques. En ce sens, parler de liberté intérieure n'a
rien d'original. Et affirmer, comme le veut cet ouvrage, qu'il
ne peut y avoir de liberté dans le monde qui ne soit autre
chose qu'une émanation de notre propre liberté intérieure,
cela  pourra  sembler,  à  certains,  redondant.  Comme  je  le
montrerai  dès  l'introduction,  les  premiers  philosophes  de
l'Antiquité et les premiers prophètes s'étaient déjà emparés, il
y  a  plus  de  2000  ans,  de  cette  idée.  Mais  ce  qu'il  y  a  de
nouveau aujourd'hui, c'est justement que cette idée n'est plus le
fait d'individus isolés, de philosophes ou de maîtres spirituels :
elle se répand comme une traînée de poudre dans la société,
entraînant  avec  elle  un  changement  de  mentalité  qui  sonne
comme une révolution. Et pourtant, l'idée même d'une liberté
intérieure dont on pourrait, dont on devrait faire l'expérience,
n'a rien d'évident, au contraire. Je m'en rend compte jour après
jour,  dans ma propre tentative de faire l'expérience de cette
liberté de mouvement à l'intérieur-même de l'espace infini et
pourtant si restreint de ma propre conscience. 

Mais  si  je  suis  loin  d'être  un  exemple de  liberté
intérieure, cet ouvrage n'est donc pas un modèle ou un exposé
dogmatique de ce que  doit être la liberté. Au contraire, il est
plutôt  conçu comme un parcours  – souvent  multiple  – qu'il
semble intéressant d'emprunter si l'on veut faire l'expérience
de sa  propre  liberté.  En somme,  il  me  faut  avouer  que  cet
ouvrage  est  largement  autobiographique,  à  sa  manière.  À
travers  lui,  c'est  certainement  moi  que  je  décris,  dans  les
différents stades de ma propre évolution « libertiphile » : à la
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recherche d'une liberté intérieure qui m'a toujours fuie, comme
l'étoile polaire qui s'éloigne de son amoureux à mesure qu'il
tend  vers  elle.  Or  s'il  a  été  si  difficile,  pour  moi,  de  faire
l'expérience de ma liberté, c'est bien parce qu'à l'origine mon
mental me semble avoir été structuré de manière résolument
théorique  et  abstraite :  structure  paralysante  ne  laissant  que
peu  d'espace  à  la  liberté  de  penser.  Parler  d'autisme
intellectuel,  le  fameux  « syndrome  d'Asperger »,  serait  une
bonne manière de se représenter le fonctionnement mental et
relationnel  avec  lequel  j'ai  emprunté  les  chemins  de  cette
existence. C'est sans doute pour cela que le point de départ de
mon ouvrage sera, comme je l'ai moi-même été, éminemment
théorique et abstrait : une tentative très rationnelle de dessiner
les contours de ce qu'est authentiquement la liberté de choisir.
Je continue à penser aujourd'hui que le raisonnement le plus
rigoureux possible est un formidable outil pour débroussailler
le terrain de la conscience et permettre ainsi de laisser un peu
plus d'espace à  l'expérience et  à ses formidables remises en
question. En ce sens, je suis résolument  cartésien : j'accorde
au raisonnement une fonction purgative et sceptique. Il s'agit
en effet d'examiner soigneusement nos a priori, nos croyances
les plus profondes et nos convictions les plus fortes, pour les
soumettre  à  la  question (au  sens  propre :  c'est-à-dire  à  la
torture!)  et,  s'il  le  faut,  les  abandonner  au  détour  d'une
impasse. Ce sera donc ma stratégie durant tout le début de cet
ouvrage.  À ceux  qui  ne  sont  pas  particulièrement  férus  de
philosophie abstraite ou de raisonnements logiques, je pourrais
conseiller de sauter cette étape : ils n'entreront que plus vite
dans  l'analyse  des  expériences  libératrices,  par  exemple  en
commençant à partir du chapitre sur l'éveil de la conscience,
ou  sur  les  expériences  psychédéliques. Mais  à  ceux  qui,
comme  moi,  ont  toujours  eu  besoin  de  raisonner  –
certainement en raison d'un vice de fabrication du côté de la
sensation  –  alors  il  me  semble  indispensable  de  prendre  le
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taureau par les cornes et de s'atteler à raisonner sur la liberté
afin d'en dessiner les contours et les écueils.

Le  raisonnement,  s'il  se  veut  propédeutique  (c'est-à-
dire  une  préparation  à  ce  qui  doit  le  dépasser),  possède
l'inconvénient de se clore rapidement sur lui-même, dans une
auto-conviction rassurante. Il peut alors offrir l'illusion de la
vérité à force d'être répété, un peu comme une leçon que l'on
apprend par cœur et à laquelle on finit par croire. Mais, bien
pire, il peut tout aussi bien enfermer celui qui s'y adonne dans
un scepticisme pseudo-rationnel : « je ne crois que ce que ma
raison  est  capable  de  comprendre,  d'expliquer,  d'entériner.
Raisonnement facile, et qui permet toujours de refuser ce que
l'on est pas encore prêt à accepter. C'est donc dans un esprit de
construction que je laisserai progressivement à l'expérience le
soin de compléter  ou d'amender les données théoriques que
j'aurai mises bout à bout en début d'ouvrage. Et il ne s'agit pas
de n'importe  quelles expériences.  Il  s'agit  principalement de
celles  qui  se  situent  à  la  frontière  du  rationnel  et  de
l'irrationnel, entre l'hallucination et la découverte de soi : les
expériences  provenant  des  états  modifiés  de  la  conscience
(EMC).  Si  j'ai  choisi  de consacrer  plus  de la  moitié  de  cet
ouvrage  à  l'analyse  la  plus  rigoureuse  possible  de  ces
expériences, c'est  bien parce que les questions qu'elles nous
posent et les brèches qu'elles ouvrent dans les croyances qui
sous-tendent nos affirmations les plus rationnelles sont d'une
utilité fondamentale pour comprendre la nature et l'étendue de
notre  liberté.  Au  lieu  de  raisonner  théoriquement  sur  des
concepts abstraits, ouvrons-nous donc à ce que nous présente
notre  propre  conscience,  dans  ses  divers  états.  Nous
découvrirons  alors  que  l'état  dit  « normal »  de  notre
conscience  n'est  pas  si  éloigné  que  cela  des  états  dits
« modifiés ». Mais aussi que ces états – que j’appellerai plutôt
« élargis »  que  « modifiés »  –  projettent  sur  notre
fonctionnement  « normal »  une  lumière  incroyable.  Il  est
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possible d'envisager alors à quel point notre espace de liberté
est à la fois d'une étendue incommensurable et néanmoins à
portée de main, pour celui qui tente l'aventure de la découverte
de soi. Que ce soit à travers les recherches scientifiques sur la
prise  de  psychédéliques  ou  sur  les  techniques  corporelles
produisant  des  effets  similaires  (comme  la  respiration
holotropique, qui m'a personnellement beaucoup apporté), les
expériences  d'élargissement  de  notre  champ  perceptif  et  de
communication  intuitive,  ou  encore  le  dialogue  avec  des
« expérienceurs » (ceux qui ont vécu une expérience de mort
imminente,  encore  appelée  EMI) :  nous  aurons  l'occasion
maintes  fois  de  remettre  en  question  notre  sacro-sainte
rationalité, et nos croyances les plus ancrées. Cette analyse des
données  empiriques  de  nos  états  de  conscience  les  plus
profonds  représente  mon  travail  d’investigation  depuis  une
petite dizaine d'années, et mon principal centre d'intérêt encore
à  ce  jour.  Il  ne  s'agit  toutefois  pas  d'une  simple  curiosité
intellectuelle :  l'enjeu  est  bel  et  bien  de  montrer  l'intérêt
immense que représentent ces expériences d'élargissement du
champ  de  la  conscience  pour  l'évolution  de  notre  propre
liberté. Et si, pour finir, l'expérience de la mort, au lieu d'être
la fin de toute expérience, était l'ultime possibilité d'élargir le
champ de notre  conscience et  de se  libérer  de nos  derniers
« boulets de forçat » ? 

Cet  ouvrage  est  donc  plus  un  chemin, que  je  vous
propose de faire ensemble, sur le terrain, qu'une simple vue
aérienne  qui  montrerait  la  cohérence  de  l'ensemble  de  mes
thèses. Et il ne sera pas surprenant de trouver, au détour d'un
chapitre,  une  thèse  ou  une  conception  qui  s'oppose
franchement à une autre énoncée précédemment.  Plutôt  que
d'en appeler à la contradiction interne, le mieux sera encore de
comprendre  l'antinomie comme une progression,  c'est-à-dire
comme ce chemin sur lequel on mesure, au fur et à mesure de
notre  avancée,  l'imprécision  des  balises  que  nous  avions
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posées sur le sentier précédemment emprunté. C'est en ce sens,
et  en  ce  sens  seulement,  que  je  conçois  le  dépassement
philosophique  que  j'enseigne  à  mes  élèves  et  qui  constitue
notamment  tout  l'art  et  la  difficulté  de la  dissertation.  À la
différence qu'il ne s'agit plus ici de construire une dissertation,
c'est-à-dire de poser une bonne fois pour toutes une réponse
certes progressive mais achevée, à un problème philosophique
particulier. Il s'agit surtout ici d'ouvrir, autant que faire se peut,
une  brèche  dans  la  pensée  théorique  et  rationaliste  qui
caractérise généralement la philosophie – ou tout du moins ma
philosophie originelle. Et ceci en utilisant néanmoins les outils
propres  à  cette  discipline :  les  concepts.  Si  on  veut  bien
reprendre  l'image  de  la  dissertation,  il  s'agirait  plutôt  de
comprendre que la fin du raisonnement n'est que le début de
l'aventure et  non son aboutissement :  c'est  le début de cette
aventure proprement humaine que le raisonnement et l'esprit
de système ont pu freiner, voire bloquer. Il s'agit donc dans cet
ouvrage, au final, de permettre au mouvement de la pensée de
continuer à évoluer de manière fluide, de manière libre. Ceci
afin de retrouver, en chacun de nous, l'expérience incroyable
de la liberté intérieure.

Arrivé à ce point, il me faut avouer que si ma propre
vie  a  beaucoup  influencé  la  direction  qu'a  prise  ce  livre,
réciproquement la rédaction de cet ouvrage a été, pour moi,
une  véritable  initiation :  elle  a  profondément  marqué  ma
propre vie. Dans les cultures traditionnelles, l'initiation n'est
pas, comme dans nos sociétés, le tout premier pas que fait un
individu  dans  une  discipline  qu'il  ne  connaît  pas,  qu'il  ne
maîtrise pas. L'initiation est le moment de basculement entre
deux états (en général l'enfance et l'âge adulte) : le moment où
l'on doit apprendre à mourir à ce que l'on était pour devenir ce
que l'on sera. En bref, c'est la perte de tous nos repères, notre
stabilité et nos acquis, afin de basculer dans l'inconnu d'un état
que l'on ne pouvait qu'imaginer avec appréhension. L'initiation
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est donc ce point de rencontre entre l'ancien et le nouveau, ce
véritable  « croisement ».  Et  c'est  aussi  ce  moment  de
« libération » par rapport à ce que l'on jugeait acquis, à ce dans
quoi  on  était  confortablement  installé :  c'est  donc  l'outil
principal  que  pourrait  utiliser  une  culture  pour  permettre  à
chacun de faire l'expérience,  dans sa personne, de la liberté
intérieure. Parfois on y laisse sa vie, souvent on y laisse une
bonne partie de celle-ci. Il faut bien accepter de mourir pour
renaître à quelque chose d'autre, et je me laisserai aller à dire
que ce n'est pas la première fois que cela nous arrivera. 

Mais envisager un simple livre comme une initiation,
cela  n'est-il  pas  excessif ?  Certainement,  si.  Et  pourtant,  un
rêve  ne  prend  jamais  pour  celui  à  qui  on  le  raconte
l'importance qu'il revêt aux yeux du rêveur : il y a là quelque
chose d'indicible, qui s'est joué dans le rêve lui-même, et qui
éclaire d'une lumière nouvelle la vie du sujet. Mais seulement
à ses propres yeux. Ce qui peut apparaître « banal » d'un point
de  vue  extérieur  peut  s'avérer  « crucial »  d'un point  de vue
intérieur : et c'est en ce sens que l'on peut parler de « rêves
initiatiques ». Il en va de même de ce livre, qui (et cela ne peut
pas être perçu d'un point de vue extérieur) s'est avéré être pour
moi  bien  plus  que  ce  qu'il  devait  être  au  départ.
Paradoxalement,  je  pourrai  m'avancer  à  dire  qu'il  a  été  lui-
même  une  expérience.  Il  m'a  appris  quelque  chose  que
personne  n'aurait  pu  m'apprendre  théoriquement,  et  que  je
n'oublierai  plus  maintenant :  la  liberté  intérieure  repose
essentiellement sur la confiance que l'on porte à ce qui vient à
nous.  Avoir confiance en la vie,  se laisser emporter par son
courant et lâcher prise sans chercher à tout maîtriser : voilà ce
qui est au croisement de l'ancien et du nouveau, ce qui a peut-
être  déjà  perdu  son  caractère  d'originalité  par  l'effet  de  la
vague  « New-Age »,  mais  qui  recèle  pourtant  un  message
d'une portée fondamentale. Et je dois avouer que les moments
d'inspiration  et  d'oubli  de  soi,  les  moments  d'émotion  si
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intense  que  les  larmes  m'en  montaient  aux yeux m'ont  fort
étonné.  J'ai  appris,  en  écrivant,  à  me  laisser  faire,  sans
chercher à diriger. J'ai appris à écouter l'inspiration venir avec
joie, appris à voir les mots se coucher sur le papier, appris à
m'étonner  de  ce  que  je  pouvais  écrire.  J'ai  appris  à  faire
confiance à ce qui venait, appris à écouter mon propre corps et
ses réactions face à ce que j'écrivais, appris à accepter d'être
parfois « aidé » par des « amis » que je ne connais pas. J'ai
appris  à les  remercier,  comme je les  remercie  maintenant  à
chaque épreuve que la vie m'envoie. Et j'ai appris que c'est en
cela que consiste, au final, la liberté. Paradoxe des paradoxes.

Mais  le  plus  étonnant  réside  bien  dans  le  fait  que,
même  si  je  suis  un  indécrottable  sceptique  de  part  ma
formation originelle et mon insolent esprit de contradiction, je
suis  sorti  transformé de cette  écriture.  En un mot,  j'en suis
sorti...  croyant.  Non  pas  croyant  en  une  religion,  une
idéologie,  un  dogme.  Non pas  bloqué  dans  mes  croyances,
comme la plupart de ceux qui accusent les autres de croire –
sous-entendu par là, de croire en autre chose que ce en quoi ils
croient.  Croyant  en la vie,  et  son incommensurable pouvoir
d'évolution. On pourra douter, crier à l'oxymore : « liberté de
penser et croyance sont incompatibles ; l'un détruit l'autre sans
condition ! » Et pourtant, j'ai acquis au fil de cet ouvrage un
certain nombre de convictions qui côtoient sans problèmes de
voisinage mes doutes et mon agnosticisme les plus fervents.
C'est cette  foi que je voudrais partager, tout en respectant le
rythme  de  chacun,  avec  celui  qui  veut  bien  jouer  le  jeu,
difficile  mais  passionnant,  de  l'alliance  improbable  de  la
lucidité la plus intransigeante et de la naïveté volontaire. Que
celui  qui  ne  se  sent  pas  près  à  faire  ce  parcours  un  peu
« funambulesque » patiente encore un peu, donc. Je pourrais
lui  dire,  avec  une  confiance  parfois  un  peu  proche  de  la
présomption, qu'il ne doit pas s'inquiéter outre mesure : la vie
l’amènera bien d'une manière ou d'une autre à lâcher un peu
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de son bagage de croyances paralysantes et à accepter ce que
jamais  il  n'aurait  pu croire  auparavant.  En bref,  le  meilleur
outil de libération d'un individu, c'est bien encore la vie elle-
même... 
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INTRODUCTION





Comment passer d'une revendication 
libertaire à une aspiration libératrice ?

« Trop  de  gens  cherchent  encore  en  dehors  d’eux-
mêmes ; les uns croient au leurre de la victoire et de la
force  victorieuse ;  d’autres  aux  traités  et  aux  lois ;
d’autres  encore au renversement  de l’ordre établi.  En
trop  petit  nombre,  quelques-uns  cherchent  encore  en
eux-mêmes, dans leur être psychologique. Une minorité
trop  faible,  se  demande  si,  en  définitive,  la  meilleure
façon de servir la société et les hommes ne serait pas de
commencer  par  soi-même,  d’essayer  d’abord  et
uniquement  sur  sa  propre  personne,  dans  sa  propre
économie  interne,  les  réformes  prêchées  à  tous  les
carrefours. »

C. G. Jung, L'âme et la vie1

« Vivre libre ou mourir ! » Tel pourrait être le slogan
revendicatif caractérisant l’attitude spontanée du libertaire en
herbe. Et il faut avouer que nous sommes tous un peu comme
lui : nous passons une bonne partie de notre temps et de notre
énergie  à revendiquer haut et  fort  une liberté  maximale par
rapport aux contraintes qui structurent  notre  environnement.
Et c'est précisément pour cette raison que nous rejetons, assez
nonchalamment, tout discours qui viserait à nous montrer que

1 C. G. Jung, L'âme et la vie, 1963, p. 323 de l'édition Buchet/Chastel
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notre  liberté  ne  peut  venir  de  l'extérieur,  du  monde,  mais
seulement  de  nous-mêmes.   Parler  de  gagner  en  « liberté
intérieure » plutôt que de revendiquer une plus grande liberté
d'action, cela apparaît de suite suspect : une habile tentative de
pousser  les  individus  à  accepter  les  rapports  de domination
existants dans le monde, plutôt que de se révolter contre eux.

Il apparaît en effet dès le premier coup d’œil jeté aux
résultats d'une recherche internet que la « liberté intérieure »
est  le  créneau  fondamental  des  écoles  spirituelles  ou
religieuses en tout  genre.  De la  religion chrétienne,  mettant
l'accent  sur  la  foi  et  l’espérance  intérieure  pour  vaincre  et
intégrer  les  épreuves  de  la  vie2 ;  au  bouddhisme  tibétain,
engageant à accueillir les affects nés de la situation extérieure
pour  les  laisser  se  fondre  dans  la  sphère  originelle  de  la
sérénité3 :  c'est  bien  la  même  idée  d'une  liberté  intérieure,
définie comme non-asservissement à l’extériorité, qui ressort.
Cette idée d'une liberté seulement intérieure peut se résumer
aussi  dans  l'antique  école  stoïcienne,  dont  on  a  pu  dire  de
manière sarcastique qu'elle était une « philosophie d'esclave »,
parce  qu'elle  ne  pouvait  justement  provenir  que  d'hommes
extérieurement enchaînés4, donc contraint de se réfugier dans
2 Prenons pour exemple ce magnifique livre de : La liberté intérieure, la

force  de  la  foi,  de  l'espérance  et  de  l'amour  (2004),  de  Jacques
Philippe, aux éditions Broché.

3 Des ouvrages du 14ème Dalaï-lama (Tenzin Gyatso) au philosophe et
moine  tibétain  Matthieu  Ricard,  c'est  toujours  sur  cette  dimension
intérieure de la liberté que le bouddhisme insiste. Le tantrisme shivaïte
du Cachemire ne dira d'ailleurs pas autre chose, lorsqu'il affirme qu'il
faut nettoyer le temple de la conscience pour permettre à l'individu de
s'y  mouvoir  plus  librement.  Sur  ce  point  le  libre  de  Daniel  Odier,
Tantra (2013) est remarquable.

4 Et pour cause : le premier philosophe stoïcien, Epictète, était l'esclave
d’Epaphrodite sous la Rome antique de Néron.  On raconte que son
maître lui faisant subir toutes sortes de supplices physiques, il lui dit
un jour qu'il  finirait  par  lui  casser  la jambe, ce qui ne manqua pas
d'arriver, et fit dire à Epictète, stoïque : « je t'avais bien dit que tu me la
casserais ; la voilà cassée ».
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la sphère intérieure. Que dit en effet le sage stoïcien ? Que la
liberté réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et
ce qui n'en dépend pas (uniquement)5.  Or il  ne dépend pas
uniquement  de  moi  d'être  beau,  riche,  en  bonne  santé,  ou
encore  libre  (extérieurement,  cela  va  sans  dire) :  tout  cela
dépend au moins autant du « destin » ou, si l'on veut parler en
langage moderne : du hasard. La seule chose qui dépende de
moi, c'est de donner mon assentiment ou non à ce qui m'arrive,
c'est de consentir ou de m'opposer au destin. Or m'opposer au
destin ne le change guère : mieux vaut donc y consentir, si je
veux être libre intérieurement6. Il est donc aisé de conclure de
ceci que la liberté intérieure si chère aux yeux des stoïciens,
des chrétiens ou des bouddhistes, n'est qu'une philosophie de
la résignation : si je ne peux espérer changer le monde, mieux
vaut  tenter  de  me  changer  moi-même,  et  de  maîtriser  mes
désirs  et  mes  aspirations  idéalistes.  Si  je  suis  esclave  à
l'extérieur, au moins suis-je maître à l'intérieur : donc libre. 

En  réalité  cette  compréhension  du  stoïcisme  est
caricaturale  et  simpliste,  car  le  stoïcien  ne  prône  pas  la
résignation  face  à  un  destin  intransigeant,  mais  l'effort
volontaire contre l'espoir inutile7. Au lieu d'espérer changer le
5 Epictète, Manuel : « Parmi les choses qui existent, certaines dépendent

de nous, d'autres non. De nous, dépendent la pensée, l'impulsion, le
désir,  l'aversion,  bref,  tout  ce  en  quoi  c'est  nous  qui  agissons ;  ne
dépendent  pas  de  nous  le  corps,  l'argent,  la  réputation,  les  charges
publiques,  tout  ce  en  quoi  ce  n'est  pas  nous  qui  agissons.  Ce  qui
dépend  de  nous  est  libre naturellement,  ne  connaît  ni  obstacles  ni
entraves;  ce  qui  n'en  dépend  pas  est  faible,  esclave,  exposé  aux
obstacles et nous est étranger. » 

6 Dans ses  Réfutations de toutes les hérésies, Hippolyte, sage stoïcien,
compare le « révolté », celui qui n'accepte pas son destin, à un jeune
chien fou attaché à une charrette qui le traîne dans son sillage. Le chien
étant  bien obligé de suivre la charrette,  il  serait  préférable pour lui
d'accepter son sort  et  de s'y soumettre : cela lui  rendrait  la vie plus
facile !

7 C'est  la  fameuse  distinction  stoïcienne  entre  le  « télos »  (le  but  de
l'action) et le « skopos » (l'effort pour y parvenir). La liberté ne réside
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monde  (ou  même  une  minuscule  de  ses  parties,  que  l'on
appellera par exemple « partenaire ») et  d'en faire un but et
une  motivation  tellement  puissants  qu'à  la  moindre
déconvenue je m'écroule dans le désespoir, mieux vaut faire ce
que je peux sans espérer la réussite de mon action, mais du
moins en essayant tout de même8.  En effet,  je suis libre de
faire ce que je veux, si ce que je veux, précisément, c'est faire
ce que je peux : c'est-à-dire m'efforcer de mettre en place un
comportement  volontariste,  sans  penser  par  là  changer  le
monde pour autant. Or les petits ruisseaux finissant toujours
par faire les grosses rivières, c'est peut-être, paradoxalement,
la  meilleure  manière  d'aboutir  à  ce  que  je  n'espère  pas :
changer le monde.

« Changer  le  monde  commence  par  se  changer  soi-
même »9. Cet adage, repris à une jeune chanteuse marseillaise

pas dans le  télos mais seulement dans le  skopos : il est donc inutile
d'espérer pour entreprendre.

8 C'est certainement dans ce sens que l'on peut comprendre la fameuse
(et  souvent  mal  comprise)  3ème  maxime  de  morale  provisoire  de
Descartes dans son  Discours de la méthode : « ma troisième maxime
était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer
mes désirs  que l'ordre du monde et généralement, de  m'accoutumer à
croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos
pensées, en sorte qu'après que nous avons fait  notre mieux, touchant
les  choses  qui  nous  sont  extérieures,  tout  ce  qui  manque  de  nous
réussir est, au regard de nous, absolument impossible ». 

9 Keny Arkana est une jeune « rapeuse » marseillaise (bien qu'elle ne se
reconnaisse pas dans la génération « rap » actuelle), révoltée contre la
discrimination sociale et par la destruction systématique de la nature.
Dans son premier album, « Entre ciment et belle étoile », elle crie la
rage d'une jeunesse qui ne se reconnaît  plus  dans le modèle socio-
économique  qui  lui  est  proposé,  et  prône  une  attitude  résolument
révolutionnaire.  Mais elle  fait  preuve aussi  d'une conscience accrue
des schémas intérieurs qu'il faudra tout d'abord rompre en son propre
sein,  car  « le  monde  est  d'abord  à  l'intérieur  de  soi-même ».  Les
paroles  citées  dans  le  corps  de  texte  proviennent  de  la  fin  de  sa
chanson : « Entre les lignes : clouée au sol ». Enfin, il faut remarquer
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aussi énergique que lucide sur la réalité du monde, n'est donc
pas nouveau : on pourrait même dire, justement, qu'il est vieux
comme  le  monde.  En  tout  cas,  vieux  comme  une  des
premières écoles philosophiques de l'antiquité grecque. Et il
exprime  une  réalité  qui  dépasse  très  largement  la  vieille
dichotomie entre liberté intérieure et liberté extérieure, entre
résignation intérieure pour se libérer du poids de l'extérieur et
lutte extérieure pour l'élargissement de notre liberté d'action.
En premier lieu, il est clair que toute tentative visant à élargir
le cadre de notre liberté d'action se doit de bien connaître les
aspects structurels de la réalité qu'elle veut faire évoluer. Dans
le  cas  contraire,  soit  l'action  avorte,  et  le  monde  n'est  pas
changé d'un iota ; soit, pire, l'action entraîne un désordre et un
déséquilibre  plus  grand  encore  que  celui  contre  lequel  elle
luttait : on peut facilement assister à cela en observant l'impact
sur l'écosystème naturel de notre progrès technique débridé.
Pour aboutir à une réelle libération extérieure, il faut donc que
l'action ait une direction mûrement réfléchie : et celle-ci ne se
décide pas  au beau milieu du monde mais  dans  l'intériorité
d'une conscience qui se réfléchit sur elle-même. 

En  second  lieu,  et  ce  n'est  pas  le  plus  simple,  une
action effective doit prendre en compte les obstacles à franchir
pour atteindre le but. Or les obstacles les plus contraignants ne
sont  pas dans le monde extérieur mais  dans l'intériorité  des
consciences, des opinions, des croyances ancestrales : ce sont
des obstacles psychiques ou encore épistémologiques10 plutôt
que  physiques  ou  mondains.  Ce  sont  de  ces  obstacles

que, bien avant d'être dans la bouche de Keny Arkana, ces paroles de
sagesse l'étaient dans celle de Mahatma Gandhi : « Sois le changement
que tu veux voir dans le monde. »

10 La notion « d'obstacle épistémologique » provient de Bachelard, dans
La  formation  de  l'esprit  scientifique (1938).  Cette  notion  désigne
l'obstacle que représente pour la pensée nouvelle la pensée elle-même,
ou plutôt la manière dont notre pensée est constituée à un moment de
notre parcours.
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intérieurs que nous parlerons dans cet ouvrage, et dont nous
montrerons le poids, l'inertie et l'oppression. Faire bouger une
mentalité s'avère à l'expérience bien plus ardu que de bouger
un rocher, quel que soit son poids. Car le poids du rocher est
seulement  externe,  donc  susceptible  de  céder  face  à  une
technique appropriée,  alors  que le  poids d'une mentalité  est
autant en nous qu'en dehors de nous (dans le milieu  social) :
c'est donc par un travail sur notre propre inertie qu'il faudra
s'en libérer. Avant de vouloir changer le monde, encore faut-il
se  connaître  soi-même  et  se  libérer  de  ce  que  le  monde  a
dessiné de structures et de contraintes en nous : c'est peut-être
la portée la plus moderne du fameux « connais-toi toi-même »
du temple de Delphes11. Et sur ce point, plus encore que sur la
claire connaissance des obstacles extérieurs, mieux vaut avoir
« le  pessimisme  de  l'intelligence  et  l'optimisme  de  la
volonté »12 si l'on veut aboutir au plus petit changement. En
d'autres termes, s'il  n'est pas conseillé de fonder l'action sur
l'espoir  (de réussir,  de changer les  choses,  etc.),  il  n'est  pas
déconseillé  d'avoir  une  bonne  dose  de  volontarisme  et  de
courage,  et  une détermination surmontant  tous  les obstacles
qui se présentent : en bref il faut avoir  la foi ! Non pas celle,
dogmatique  et  faussement  religieuse,  qui  nous  demande  de
nous « arracher les yeux pour mieux recevoir, par le moyen
d'un télescope [fourni par l’Église], la lumière éloignée d'une

11 « Gnothi seauton » (en grec ancien Γνῶθι σεαυτόν, traduit par « Nosce
te  ipsum »  en  latin) :  « connais-toi  toi-même ».  C’est,  selon  le
Charmide de  Platon,  le  plus  ancien  des  trois  préceptes  qui  furent
gravés à l'entrée du temple de Delphes.

12 On doit selon toute vraisemblance cet aphorisme à Antonio Gramsi,
jeune  italien,  écrivain  et  théoricien  politique  membre  du  Parti
Communiste  et  longtemps  enfermé  en  prison  sous  le  régime
mussolinien. Lui même affirme avoir emprunté cette phrase à Romain
Rolland ; mais on peut aussi bien y voir la fameuse distinction que fait
Alain entre le pessimisme, qui est d'humeur, et l'optimisme, qui est de
volonté (Propos sur le bonheur)

34



étoile »13 . Mais, en première instance,  la foi en nous-mêmes,
en notre nature essentielle et en notre capacité à faire évoluer
notre propre réalité intérieure. La foi en la possibilité de nous
libérer  de  ce  qui  nous  oppresse  intérieurement  et  nous
conditionne. Essayons, et la vie nous dira bien si nos efforts
sont vains, ou bien si nous sommes dans la bonne direction.
Mais  agir  ainsi,  c'est  donc  porter  à  la  vie  elle-même  une
confiance résolument volontaire en l'absence de toute preuve :
bref c'est encore un acte de foi. Foi en soi et foi en la vie sont
donc  intimement  liés,  et  semblent  être  les  conditions
essentielles d'une authentique liberté intérieure : c'est ce que
cet ouvrage entend montrer.

Or  si  cette  attitude  revêt  un  tel  caractère  d'urgence
aujourd'hui  et  s'il  devient  pressant  que  chaque  individu  se
demande  ce  qu'il  peut  faire  pour  changer  son  monde,  c'est
certainement  parce  que  notre  époque  technologique  se
caractérise  par  une  évolution  très  rapide  des  rapports  que
l'humain entretient avec le monde extérieur. Évolution qui a
pour moteur une  libération toujours plus grande par rapport
aux contraintes qui en dessinent la structure. Libération dans
une direction toute extérieure donc : non pas libération « dans
le monde »,  mais libération « par  rapport  au monde ».  Mais
qu'entendre ici par « monde » ? Et comment l'humain espère-t-
il se délivrer des contraintes qui structurent le monde ? 

13 C'est dans le 19ème chapitre du livre IV de son  Essai philosophique
concernant l'entendement humain que John Locke utilise cette image
du télescope pour critiquer l'attitude chrétienne dogmatique qui offre à
ses prosélytes la révélation comme outil qui dispense d'avoir à se servir
de  sa  raison  (ses  yeux,  dans  la  métaphore).  On  pourrait  donc,  à
l'opposé, définir la foi véritable comme la lucidité d'une raison qui sait
qu'elle  ne  suffira  pas,  à  elle  seule,  à  accéder  à  la  vérité ;  mais  qui
n'abandonne pas  pour autant  sa fonction de  conscience  critique  par
rapport  aux  expériences  qu'elle  peut  vivre.  Nous  aurons  l'occasion
d’illustrer abondement ce propos dans notre troisième chapitre.
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Tout  d'abord  notre  monde est  un  environnement
écologique,  dans  lequel  nous  nous  inscrivons  en  temps
qu'espèce naturelle. Le concept d'écologie (« oikos-logos » en
grec)  désigne  originellement  la  gestion  raisonnée  de  notre
habitat,  de  la  maison dans  laquelle  nous  vivons.  Or  il  faut
remarquer que le concept d'écologie est très jeune14, et qu'il n'y
a  que  peu  de  temps  que  l'humain  se  pose  réellement  la
question de son rapport à son habitat naturel. Il faut dire que
nous avons tellement  modifié,  travaillé,  cultivé et  digéré ce
monde,  au  nom  d'une  libération  toujours  plus  grande  par
rapport  aux contraintes  naturelles  (climatiques,  alimentaires,
etc.) que nous en sommes aujourd'hui à nous poser la question
de la  permanence d'un équilibre naturel  nous permettant  de
continuer à puiser dans des ressources qui s'avèrent finies ou
fragiles15.  L'attitude  utilitariste et  ressourciste,  consistant  à
penser  le  monde  comme  un  ensemble  de  ressources
disponibles pour l'humain, commence à atteindre ses limites,
laissant  peu  à  peu  la  place  à  une  relation  plus  éthique et
spirituelle avec  ce  que  certains  nomment  « Gaïa »,  notre
« Terre-mère »16 , planète vivante. Relation qui a des allures de
changement global  de paradigme.  Si ce changement semble

14  Le  concept  semble  forgé  en  1866  par  le  zoologiste  et  biologiste
Allemand  Ernst  Haeckel,  biologiste  Allemand  pro-darwiniste.  Dans
son ouvrage Morphologie générale des organismes, il désignait par ce
terme  «  la  science  des  relations  des  organismes  avec  le  monde
environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions
d'existence ».

15 Le livre d'Anne Frémaux, La nécessité d'une écologie radicale, montre
très  clairement  les  problématiques  qui  attendent  l'humain  moderne,
confronté à un monde fini alors qu'il  le pensait infini (ou du moins
indéfini : c'est lorsque l'on ne voit pas les limites de la mer que l'on
peut penser qu'elle n'a pas de limites…).

16 Voir  à  ce  propos  le  très  instructif  livre  de  Peter  Russel,  La  terre
s'éveille. Les sauts évolutifs de Gaïa. La Terre y est décrite, au terme
d'une démonstration très complète, comme un organisme vivant à part
entière, plutôt que comme une masse inerte, support de la vie.
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utopique  et  irréaliste  pour  certains,  il  est  jugé  absolument
nécessaire  pour  d'autres.  Toujours  est-il  que  notre  monde
naturel nous lance aujourd'hui un défi sous forme de question
ouverte : saurons-nous nous libérer aussi facilement de notre
obstination à vouloir exploiter et dominer la nature, que nous
avons  su  nous  libérer  des  contraintes  naturelles  ?  Saurons-
nous  opérer  à  temps  le  passage  de  la  revendication  d'une
liberté extérieure, face à la nature, à l'aspiration à une liberté
intérieure, en harmonie avec la nature mais en lutte contre les
conditionnements  sociaux  qui  nous  ont  amenés  à  négliger
celle-ci ?

Mais notre  monde,  notre  « environnement » est  aussi
biologique :  c'est  notre propre corps.  En effet,  si  nous nous
identifions spontanément à notre corps ou à une de ses parties
comme le cerveau, siège de le pensée (ceci étant certainement
le  résultat  d'un  postulat  matérialiste  dont  il  faudra  faire  la
généalogie  en  son  temps17),  nous  sommes  tout  aussi
spontanément conscient d'habiter un corps dont il faut prendre
soin, qu'il faut gérer rationnellement et entretenir afin d'assurer
sa permanence et sa santé. À ce titre notre corps est le premier
objet  de  notre  sollicitude,  et  nous  travaillons  à  le  soigner
lorsqu'il  est  malade  ou  à  le  restaurer  lorsqu'il  est
« endommagé ».  Or  par  rapport  à  ce  monde-ci,  biologique,
notre  liberté  est  encore  plus  réduite  tant  le  poids  des
contraintes  est  oppressant :  et  si  certains  peuvent  rêver,
parfois,  de ne plus  être  soumis aux rythmes biologiques  de
l'alimentation, du sommeil, de la procréation, de la gestation
ou encore de l'accouchement (certaines féministes envisageant

17 Voir le dernier chapitre de cet ouvrage, sur la liberté face à la mort. En
attendant, le lecteur curieux pourra lire avec profit la petite conférence
que Bergson fit le 28 Avril 1912 : « L'âme et le corps ».  Il y retrace
(entre autres) de manière très intéressante l'origine philosophique du
matérialisme scientifique dont nous sommes les héritiers passifs, et qui
est lui même héritier d'un courant philosophique qu'il a oublié,

37



d'ailleurs  les  PMA  comme  la  fécondation  in  vitro  et  la
gestation  pour  autrui  comme  une  réelle  libération  pour  la
femme18), nous restons soumis à des contraintes telles que leur
non-respect entraîne des déséquilibres beaucoup plus directs et
rapides  que  les  déséquilibres  que  nous  faisons  subir  à  la
nature.  À  celui  qui  en  doute,  nous  pourrions  conseiller  de
cesser l'hydratation quotidienne par la boisson, durant, disons,
deux ou trois jours... Notre marge de manœuvre se fait donc
sentir  beaucoup plus  rapidement  par  rapport  à  notre  propre
corps que par rapport à la nature envisagée dans son ensemble,
et la  mort du corps est là pour nous le rappeler chaque jour :
elle est un phénomène naturel apparemment inviolable, et en
tant que tel une des contraintes naturelles les plus effrayantes
pour le sujet. Pourtant ces limites que la nature inscrit dans
notre propre corps ne sont pas infranchissables. Notre corps
est l'objet d'une appropriation telle que nous avons commencé
à  le  breveter,  que  nous  pensons  déjà  à  l'améliorer  ou  à
« l'augmenter »  de  manière  génétique,  technologique  ou
cybernétique19.  Nous  entrevoyons  parfois  avec  une  crainte

18 Les deux techniques peuvent être classées dans la catégories des PMA
(procréation médicalement assistée) : la fécondation in vitro consiste à
féconder  artificiellement,  dans  un  milieu  médicalisé  (la  fameuse
« éprouvette »)  un  ovule  « surboosté »  par  un  ensemble  de
« spermatozoïdes  de  haut  niveau »  préalablement  sélectionnés.
L'embryon  résultant  de  cette  union  sera  ensuite  transféré  dans  un
utérus  d’accueil,  qui  peut  être  celui  de la mère biologique ou celui
d'une  mère  « porteuse »:  on  appelle  alors  cela  GPA (gestation  pour
autrui).  Pour  plus  d'informations  et  de  discussions  à  ce  propos,  on
pourra  lire  l'article  d'Octobre  2013  de  Diane  Roman,  « L'État,  les
femmes  et  leur  corps.  La  bioéthique,  nouveau  chantier  du
féminisme  ? »,  dans  la  revue  Esprit,  consultable  au  lien  suivant  :
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?
code=37558&folder=2

19 La  cybernétique  (du  grec  κῠβερνήτης  (kubernêtês) :  «  pilote,
gouverneur »)  est la science des mécanismes autogouvernés et auto-
régulés,  que  ce  soit  l'étude  des  animaux,  des  écosystèmes  ou  des
mécanismes  plus  ou  moins  complexes.  L'utilisation  de  la  science
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mêlée de respect la possibilité de transférer les données d'une
conscience veuve de son support matériel (le corps) vers un
support plus durable, plus manipulable et perfectible que serait
un circuit électronique ou, bien mieux, un réseau « internet »20.
Le transhumanisme, ce courant de pensée qui gagne chaque
jour du terrain sur la place publique et dans nos cœurs, nous
promet  qu'un  jour  nous  pourrons  enfin  nous  « libérer »  de
notre  condition  biologique  limitante,  devenant  ainsi
véritablement  ce  que  nous  sommes  en tant  qu'humain :  des
êtres « méta-physiques » (« par delà la nature », en grec). En
attendant,  nous  espérons  pouvoir  bientôt  greffer  notre  tête,
siège de notre cerveau et donc de notre pensée, sur un corps
plus jeune et vigoureux, afin de vivre une seconde fois, sans
transition aucune21.  Le mythe fantasmatique de l'immortalité
est  devenu  le  moteur  d' une  science  décomplexée  et
résolument  opportuniste,  reprenant  à  son  compte  la  quête
parabolique  de  l'alchimie  ancestrale22.  Encore  une  fois,  la

cybernétique pour construire des intelligences artificielles et des robots
androïdes  est  actuellement  des  plus  prolixes  et  médiatisés :  en
témoigne la masse de films de science-fiction à ce sujet, dont, parmi
les plus récents (et réussis) « Her » de Spike Jonze, ou encore « Ex-
machina » de Alex Garland.

20 Les recherches les plus à la pointe se concentrent actuellement sur le
téléchargement du contenu de la conscience humaine sur un support
informatique ou dans un réseau internet : assurant ainsi l'immortalité
théorique à celui qui a réussi son téléchargement. On croit nager en
science-fiction ! Et pourtant… A noter : le nouveau roman de science-
fiction (ou presque) d'Anne Fremaux, L’Ère du Levant (2016) traite de
manière remarquable ce sujet épineux qu'est la définition de ce c'est
qu'être encore « humain » à l'aube du transhumanisme.

21 Le Dr Sergio Canavero a présenté le 13 Juin 2015, au Congrès annuel
de l’Académie américaine de chirurgie neurologique et orthopédique d'
Annapolis (Maryland, Etats-Unis), son projet de transplanter dans les
deux ans une tête humaine sur le corps d'un généreux donateur. Mais
pour cela il dit avoir besoin de 100 millions de dollars (88,5 millions
d'euros, et en appelle à la générosité du monde scientifique et financier.

22 La  quête  de  l'immortalité  est  en  effet  le  but  ultime  de  l'aventure
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question de la liberté devra très vite se poser en de nouveaux
termes : non plus « comment pouvons nous nous libérer de nos
contraintes  corporelles ? »  mais  « comment  nous libérer  des
schémas  de  pensée  qui  nous  ont  amené  à  envisager  notre
propre  corps  comme  une  machine  imparfaite,  un  support
limitant ou un substrat perfectible ? Ne peut-on pas envisager
la  liberté  intérieure  comme  incarnation pleinement  aboutie,
plutôt que comme désincarnation parfaitement réussie ?23

alchimique, encore appelée « Grand Oeuvre ». Il s'agirait de réussir à
catalyser dans un matériau solide, la fameuse « pierre philosophale »,
le principe d'évolution et de transmutation déjà présent dans la nature
et  capable  d'apporter  vie,  perfection  et  réalisation  dans  les  corps
impurs  que  sont  la  plupart  des  corps  naturels.  De  nombreuses
personnes, parmi lesquelles C. G. Jung, s'accordent à dire que le but
réel  n'est  pas  la  transmutation  de  la  matière  mais  de  l'esprit  de
l'aventurier alchimiste, qui de toute manière ne découvrira jamais le
secret de la pierre s'il n'a pas réussi à transmuter en lui même les forces
négatives  en  forces  positives  :  la  quête  alchimique  est  donc
parabolique plutôt que littérale. Cela dit, le Grand Oeuvre représente,
encore actuellement, un défi majeur pour la science et la philosophie,
comme le souligne bien Hubert Larcher, médecin et philosophe, dans
son  ouvrage  La  mémoire  du  soleil,  aux  frontières  de  la  mort,
originellement présenté en 1951 comme thèse de doctorat de médecine
sous le titre « Le sang peut-il vaincre la mort ? ». H. Larcher analyse
dans  cet  ouvrage  les  nombreux  cas  de  résistance  de  cadavres  à  la
putréfaction  et  relie  directement  à  la  fin  de  l'ouvrage  son  étude
scientifique à la quête alchimique du Grand Oeuvre. Pourrions-nous un
jour vaincre la mort de manière simplement biologique ? se demande-
t-il. Étrange mais passionnant.

23 A ce propos, la lecture du magnifique roman de Denis Marquet,  La
planète  des  fous,  peut  se  révéler  éclairante.  Il  y  est  question  d'un
« extra-terrestre », appartenant à une dimension dans laquelle le corps
n'existe pas, venant visiter la terre pour rendre un rapport à ses pairs
sur la raison de la si grande folie des habitants de cette planète. Sans
anticiper trop sur la fin de l'ouvrage, une histoire d'amour avec une
terrienne pourra très certainement lui faire comprendre la nécessité de
s'incarner dans une chair, sujette à toutes les souffrances et à toutes les
folies, pour réaliser ce qui est le but de la vie...
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Enfin  notre  monde est  politique.  Au  sens  large  la
politique  renvoie  à  la  gestion  de  la  cité,  c'est-à-dire  de  la
communauté des humains réunis sous des lois qui fixent les
droits et les devoirs de chaque individu24. Là encore l'évolution
est rapide et  paradoxale.  En effet,  deux directions opposées
semblent se dessiner au niveau mondial. D'une part le régime
démocratique tend à s'imposer comme un modèle de liberté
civile renvoyant les régimes monarchiques ou aristocratiques à
leurs  origines  antiques,  donc  dépassés.  Cette  revendication
libertaire (« nous ne voulons pas subir un gouvernement mais
le  choisir)  est  à  l'origine  de  l'instauration  de  démocraties
représentatives (fondées sur l'élection du représentant au lieu
de sa nomination ou de sa co-optation par des pairs) dans des
États  traditionnellement  monarchiques25 :  le  progrès  est  en
marche.  Mais  le  système  représentatif lui  même  se  voit
critiqué dans les États, comme la France, où il est déjà vieux.
L'idéal démocratique se veut alors participatif, généralisant la
participation des citoyens dans les débats, les référendums et
la vie locale. Les projets visant à une 6ème République en sont
un  exemple  clair26.  La  revendication  libertaire  est  donc  le
maître mot de la vie politique du XXIème siècle :  libérons-
24 Le concept de « politique » est polysémique, et peut désigner le cadre

général  d'une  société  organisée  et  développée  (Politikos) ;  la
constitution d'une société particulière (Politeia) ; ou encore la gestion,
l'accession  et  la  conservation  du  pouvoir  politique  (Politike).  Nous
prendrons ici ce concept dans son sens le plus large, tel qu'Aristote l'a
défini dans son ouvrage éponyme : la gestion rationnelle des individus
vivant ensemble dans une même « polis » (en grec, la cité, ou encore la
communauté).

25 On  peut  prendre  l'exemple  paradigmatique  du  fameux  « Printemps
arabe » débuté  en  2010 :  la  Tunisie,  l’Égypte,  la  Libye,  la  Syrie  et
d'autres  pays  arabes ont  tous connus  des  révolution,  plus  ou moins
sanglantes et plus ou moins réussies, mais visant toutes à instaurer un
régime  démocratique  en  lieu  et  place  du  régime  monarchique
traditionnel. 

26 Voir  par  exemple  le  « C6r »  d'Arnaud  Montebourg,  ou  plus
actuellement le « M6r » de Jean-Luc Mélanchon.
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nous des rapports de force ancestraux, et assumons la liberté
individuelle  comme  fondement  du  rapport  politique.  Mais,
paradoxalement, la tentation globalisante est plus présente que
jamais,  qu'elle  prenne  sa  légitimation  dans  des  contraintes
écologiques à mettre en place au niveau mondial pour sauver
la planète27, ou encore dans une politique économique globale
au  service  de  la  mondialisation  des  échanges.  FMI,  OMC,
OCDE, OMS, banque mondiale, etc. sont autant d'instances de
pouvoir  qui  dépassent  et  encadrent  les  autorités  politiques
nationales et  limitent ses libertés28.  Le paradoxe est alors le
suivant :  si  l'affirmation  libertaire  semble  gagner  du  terrain
dans le cœur des individus et des nations, elle semble de plus
en plus utopique quand on la compare avec la globalisation
des stratégies de pouvoir et l'uniformisation des cultures. À tel
point que l'on peut se demander si revendiquer sa liberté face
aux  États  n'est  pas  aujourd'hui  la  marque  d'un  idéalisme
27 Dans L’Écologie politique à l’ère de l’information, Jean Zin critique la

tendance  totalitaire  de  l'écologisme,  cette  reprise  du  discours  écolo
moralisant  et  globalisant  pour  mieux  contrôler  les  comportements
individuels, que ce soit par des prescriptions de consommation ou des
taxes supplémentaires au nom de la planète,

28 Sur son site  officiel,  le  FMI explique pourquoi  il  est  nécessaire  de
surveiller  et  encadrer  les  politiques  étatiques :  «  Dans  le  monde
intégré  d’aujourd’hui,  où  les  politiques  d’un  pays  se  répercutent
généralement sur de nombreux autres, la coopération internationale est
primordiale. Fort du caractère quasi universel que lui confèrent ses 188
pays membres, le FMI facilite cette coopération. Son action en matière
de surveillance comporte deux volets fondamentaux : la surveillance
bilatérale, qui consiste à évaluer les politiques de chaque pays membre
et  à lui  donner des conseils,  et la surveillance multilatérale,  dont la
portée est mondiale. (...) Dans le cadre de cette «surveillance» exercée
au  plan  mondial  et  national,  le  FMI  met  en  lumière  les  risques
éventuels pour la stabilité et  donne des conseils sur les ajustements
nécessaires en matière de politique économique. De cette façon, il aide
le système monétaire international à atteindre son objectif fondamental
: faciliter les échanges de biens, de services et de capitaux entre les
pays et, partant, soutenir une croissance économique saine. » (source :
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/survf.htm)
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désespéré,  voire  dépassé.  Ce  n'est  en  effet  plus  tant  le
despotisme étatique que le despotisme économique qu'il faut
craindre, car le second englobe et gouverne le premier d'une
main  de  maître,  s’immisçant  aussi  bien  dans  la  politique
nationale que dans les foyers et les familles29. Je peux ainsi
revendiquer un libéralisme économique strict, simplement au
nom de la préservation ou de l'augmentation de mon pouvoir
d'achat : critère ultime de définition de ce que j'appelle alors
mon « espace de liberté ». À ce niveau, encore, ce n'est donc
pas tant sur le plan de l'extériorité et de l'institution politique
que se joue la liberté. C'est plutôt sur le plan intérieur : sur le
plan de l'autonomie du choix individuel face aux influences
sociales.  Que  deviendrait  une  société  démocratique
uniquement composée de consommateurs n'existant que pour
eux-mêmes,  et  ignorant tout des manœuvres mises en place
pour  les  conditionner30 ?  Mais  –  et  la  question  est  plus
29 Tout le monde se souvient de cette expérience menée en 2004 par deux

chercheurs américains sur les effets de la publicisation d'une grande
marque sur le comportement consommateur : face à deux boissons de
type « Cola »,  la connaissance du logo de la marque « Coca Cola »
représentait  une  influence  non  négligeable  sur  le  goût  que  les
personnes  disaient  trouver  à  la  boisson.  Voir  à  ce  propos :  S.
McLure et  al., Neural  correlates  of  behavioral  preferences  for
culturally familliar  drinks.  Actuellement,  les  recherches des  grandes
firmes se concentrent sur la possibilité de cibler et d'orienter les choix
de consommation sur internet, en présentant systématiquement sur la
page utilisée par l'internaute les publicités qui correspondent le plus à
ses impulsions d'achat prédominantes.

30 Il y a déjà presque deux siècles que le marquis Alexis de Tocqueville
remarquait, dans son ouvrage  De la démocratie en Amérique  (1835),
que le despotisme doux ne se faisait plus contre les citoyens, mais en
accord  avec  eux ;  par  une  fine  stratégie  de  conditionnement  à
l'égocentrisme et  à  l'ignorance.  « Je veux imaginer  sous quels  traits
nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde: je vois
une  foule  innombrable  d'hommes  semblables  et  égaux  qui  tournent
sans  repos  sur  eux-mêmes  pour  se  procurer  de  petits  et  vulgaires
plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est
comme étranger  à  la  destinée  de tous les  autres  (…) Au-dessus  de
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embarassante – sommes-nous si loin d'une telle situation ?

Ecologie,  Biologie et  Politique constituent une bonne
part de ce qui fait notre monde aujourd'hui. Nous avons nous-
mêmes  consacré  une  bonne part  de  notre  énergie,  de  notre
intelligence et de notre créativité à  aménager ce monde pour
ne  plus  en  subir  les  contraintes  spontanées  (climatiques,
hormonales,  relationnelles,  etc.) :  nous  l'avons  cultivé, nous
nous  le  sommes  approprié à  tel  point  que  nous  pouvons
maintenant  voir  dans  ce  monde  le  reflet  de  ce  que  nous
sommes intérieurement, de ce que nous sommes devenus. Ce
monde est  notre  miroir,  réfléchissant  merveilleusement  bien
notre intériorité et nos aspirations : nous l'avons fait à notre
image,  et  nous  pouvons  constater  la  nature  de  la  liberté
intérieure  que  nous  revendiquons,  à  la  direction  qu'a  prise
notre domination de la nature extérieure. N'est-il pas temps de
nous rendre compte, par un effort de réflexion salutaire, que
cette direction est une voie sans issue, et qu'il est encore temps
de changer de direction intérieure ? Ne faut-il pas passer d'une
revendication libertaire,  qui  a  certes  donné  des  fruits
abondants dans le domaine de la maîtrise de la nature, à une
aspiration  individuelle  à  se  libérer  des  schémas  de  pensée
contraignants qui nous empêchent d'évoluer intérieurement ? Il
y a près d'un siècle déjà que Bergson affirmait que « dans ce
corps démesurément grossi,  l'âme reste ce qu'elle  était,  trop
petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger »
et que « le corps agrandi attend donc un supplément d'âme »31.

ceux-là  s'élève un pouvoir  immense  et  tutélaire,  qui  se charge  seul
d'assurer  leur  jouissance  et  de  veiller  sur  leur  sort.  Il  est  absolu,
détaillé, régulier, prévoyant et doux. (...) Il travaille volontiers à leur
bonheur;  mais  il  veut  en  être  l'unique  agent  et  le  seul  arbitre;  il
pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs
plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle
leurs  successions,  divise  leurs  héritages;  que  ne  peut-il  leur  ôter
entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? »

31 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932), p. 331
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Aujourd'hui,  plus  que  jamais,  la  liberté  n'est  pas  tant  une
affaire  extérieure  qu'une  aspiration  intérieure :  avant  de
vouloir  changer  le  « monde »,  peut-être  faut-il  sonder  les
cœurs  et  voir  comment chacun définit  cette  « liberté »  qu'il
clame et qu'il revendique comme une arme, envers et contre
tous, envers et contre lui-même. 

Pour ce faire, il nous faudra en premier lieu redéfinir le
concept-même de « contrainte » et le rapport ambigu que nous
entretenons  avec  lui.  L'analyse  existentialiste  nous  aidera  à
comprendre  en  quoi  notre  attitude face  à  la  contrainte
conditionne notre propre sentiment de liberté ou d’oppression.
Et il ne suffira bien évidemment pas de vanter l'indépendance
morale  de  celui  qui  ne  se  préoccupe  pas  des  contraintes
externes,  les  renvoyant  à  de  simples  éléments  étrangers.  Il
faudra,  bien  au  contraire,  montrer  comment  nous  pouvons
intégrer ces contraintes dans notre espace de choix,  afin de
faire que ce qui nous arrive de l'extérieur soit une formidable
aide pour nous diriger dans notre propre vie.

Mais il y a des contraintes dont nous ne sommes même
pas conscients : et ce sont bien les plus oppressantes pour un
individu qui, paradoxalement, conserve un sentiment de pleine
liberté  alors  qu'il  est  majoritairement  conditionné.  Il  nous
faudra donc faire apparaître ces influences et montrer en quoi
le  degré  d'éveil de  notre  conscience  conditionne  lui-même
pour  beaucoup  notre  liberté  par  rapport  aux  influences
externes.

Cependant l'origine principale des influences n'est pas
externe mais interne : c'est nous-mêmes, ou plutôt cette partie
inconsciente  de  nous-mêmes  qui  conditionne  de  manière
tragique notre existence, et lui donne l'air d'un destin. Il faudra

de la PUF.
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alors dans un deuxième temps nous pencher sur les données de
la  psychanalyse,  ou  plutôt  des psychanalyses,  pour
comprendre  comment  intégrer  au  sein-même  de  notre
conscience l'ensemble de ces éléments qui nous paraissent si
étrangers  et  irrationnels,  et  que Freud a  le  premier  appelé :
« l'inconscient ». Ceci afin de nous rappeler l'ampleur de notre
responsabilité à l'égard de ce que nous avons refoulé dans cet
espace interdit, dans ce lieu dont nous avons conscience qu'il
ne  doit  pas  être  conscient.  Mais  l'inconscient  n'est  pas
uniquement un frein à notre liberté :  il  peut aussi constituer
une aide formidable dans notre quête libertaire, si du moins
nous  voulons  bien  l'écouter  et  ré-intégrer,  dans  notre  vie
consciente, les données et les enseignements qu'il tend à nous
apporter.

Après  avoir  écarté  le  spectre  mystificateur  des
« contraintes »,  des  « influences »  et  de  notre  propre
« inconscient »,  il  faudra  examiner  quelle  est  l'origine
principale de cette prison interne que nous construisons jour
après jour. Et ce domaine est bien celui de nos croyances, nos
croyances conscientes de surcroît : nos convictions. S'il existe
des  croyances  libératrices,  il  en  existe  d'autres  qui  sont
limitantes et asservissantes : il faudra donc dans un troisième
temps tenter de faire le tri  parmi nos croyances de manière
pragmatique,  c'est-à-dire  en  fonction  de  l'utilité  ou  de  la
nuisance qu'elles représentent pour notre vie et notre liberté.
Nous découvrirons peut-être au passage que les croyances les
plus  décriées  ne  sont  pas  les  plus  dangereuses,  loin  de  là.
Encore une foi (si l'on me permet le jeu de mot), il faudra bien
admettre, semble-t-il, que notre attitude par rapport à ce que
nous  ne  voulons  pas  voir  conditionne  pour  beaucoup  notre
enfermement  psychique  et  nos  limitations  physiques.
Ouvrons-nous et acceptons d'obéir à ce qui vient à nous, avec
toute  l'insouciance  qui  caractérise  l'enfance,  doublée  de  la
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lucidité de l'adulte : et nous élargirons d'autant notre espace de
liberté. Peut-être faudra-t-il alors réintégrer dans la conscience
adulte  ce qu'il  a  dédaigneusement  rejeté  dans  la  conscience
infantile : les esprits de la nature, les anges et les dieux eux-
mêmes, s'ils existent... 

Enfin, il faudra bien, dans une quatrième partie, poser
la question essentielle, après toutes ces difficultés surmontées :
à quoi bon ? Pourquoi tenter désespérément une quête sans fin,
alors que la mort viendra nous prendre avant même d'avoir pu
raisonnablement espérer avoir atteint le dixième du chemin ?
La  mort  n'est-elle  pas  la  limite  dernière,  absolue,
infranchissable  et  absurde,  de  telle  manière  que  l'on  puisse
dire que notre aspiration à la liberté s'effondre devant l'absence
de sens de notre existence ? Ou bien,  justement,  la mort ne
vient-elle pas donner, en fin de compte, un sens à notre vie et à
notre  aspiration  libératrice  ?  Finalement,  mourrons-nous
vraiment  un  jour ?  Vie  et  mort  semblent  si  intimement  liés
qu'il ne peut y avoir de vie véritable, au sens d'un mouvement
continuel, sans que la mort ne vienne nous libérer des vieux
fardeaux,  des  vieux  vêtements  que  nous  nous  refusons  à
quitter. Ainsi, c'est jour après jour que nous devons apprendre
à mourir à ce que nous avons été afin de vivre à nouveau :
« apprendre à philosopher, c'est apprendre à mourir »32. On a
eu tort, semble-t-il, de critiquer cette stance au nom de la vie.
Car apprendre à mourir,  c'est  avant tout  apprendre à vivre :
c'est  peut-être  là  l'enseignement  principal  que  nous  livrent
ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, et qui,
paradoxalement, sont revenus avec une étonnante absence de
peur  de  la  mort et  un  profond  désir  de  vivre. Et  de  vivre

32 Cicéron,  Devant  la  mort.  Mais  cette  affirmation  n'est  pas  propre  à
Cicéron :  déjà  Platon,  dans  le  Phédon,  la  mettait  presque
identiquement dans la bouche de son maître Socrate ; et Montaigne la
reprendra  textuellement  dans  le  chapitre  19  de  ses  Essais,  livre  I :
« Que philosopher, c'est apprendre à mourir ».
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librement, pourrions-nous rajouter…

Voici  tracées  les  principales  étapes  d'un  chemin  qui
ressemble  plus  à  une  aspiration  individuelle  qu'à  une
revendication collective. Contraintes, influences, inconscient,
croyances, mort : autant d’éléments qui sont souvent envisagés
comme des obstacles alors qu'ils se révèlent,  à l'expérience,
d'une aide invraisemblable dans notre quête libertaire. Et si, au
lieu de les rejeter, nous décidions de prêter l'oreille au message
qu'ils nous délivrent, et ainsi de faire à nouveau pleinement
confiance en la vie ? Le but de cet ouvrage n'est pas ailleurs.
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PARTIE I :

 Quelle liberté face aux contraintes ?





A) Les limites : des contraintes
conscientes

« Le coefficient d’adversité des choses en particulier, ne
saurait être un argument contre notre liberté, car c’est
par nous, c’est à dire par la position préalable d’une
fin, que surgit ce coefficient d’adversité. Tel rocher qui
manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer,
sera,  au  contraire,  une  aide  précieuse  si  je  veux
l’escalader pour contempler le paysage. En lui-même
s’il est même possible d’envisager ce qu’il peut être en
lui-même il est neutre, c’est à dire qu’il attend d’être
éclairé  par  une  fin  pour  se  manifester  comme
adversaire  ou comme auxiliaire.  (...)  Ainsi  le  monde,
par ses coefficients d’adversité, me révèle la façon dont
je tiens aux fins que je m’assigne ; en sorte que je ne
puis jamais savoir s’il me donne un renseignement sur
moi ou sur lui. »

Sartre, L'être et le néant33

1) Le mythe de l'absence de contraintes

Il est indispensable pour réfléchir à la question de la
liberté  de  partir  de  la  définition  la  plus  commune,  la  plus
spontanée que l'on puisse avoir : être libre c'est  faire ce que
l'on veut. Or cette définition n'est pas toujours claire et précise,
oscillant entre l'autonomie34, définie spontanément comme la

33 Sartre, L'être et le néant, 1943
34 Le Larousse ne fait pas vraiment la distinction entre l’autonomie et

l’indépendance, puisqu’il définit l’autonomie comme la capacité « ne
pas être dépendant d’autrui, à fonctionner ou évoluer indépendamment
d’autre  chose »  (source :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autonomie/6779).
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capacité  de  se  prendre  en  main,  de  se  gérer  soi-même ;  et
l'indépendance35,  ou  encore  la  capacité  de  faire  ce  que  l'on
désire sans avoir de compte à rendre à autrui, sans dépendre de
quelqu'un ou quelque chose. Par exemple un adolescent peut
avoir  un  fort  désir  d'indépendance,  vouloir  quitter  le  foyer
familial et voler de ses propres ailes sans être encore capable
de se gérer tout seul, parce qu'il n'a pas toutes les clés en main
pour organiser sa propre vie.  Il  sera donc  indépendant sans
être pour autant  autonome : peut-on vraiment appeler cela de
la  liberté ?  A  l'opposé,  l'esclave  grec  était  totalement
dépendant  de  la  famille  qu'il  servait,  d'un  point  de  vue
économique, social et politique. Et pourtant, il était, sous bien
des aspects, plus autonome que ses maîtres dans la gestion des
tâches ménagères. Ce qui a pu faire apparaître l'idée que le
maître était esclave de son esclave36. Il était donc autonome

Cependant on trouve sur Wikipédia une définition qui correspond plus
au sens philosophique du terme : « l’autonomie (du grec  αὐτονομία :
autos :  soi-même et  nomos :  loi,  règle)  est  la  faculté  d'agir  par  soi-
même en  se  donnant  ses  propres  règles  de  conduite,  sa  propre  loi.
L'autonomie  est  synonyme  de  liberté :  elle  se  caractérise  par  la
capacité  à  choisir  de  son  propre  chef  sans  se  laisser  dominer  par
certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de
façon  servile  par  une  autorité  extérieure. »  (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie).

35  Concernant  l’indépendance,  le  Larousse  et  Wikipédia  s’accordent
pour  en  donner  une  définition  négative :  elle  est  une  « absence  de
relation (de sujétion, de cause à effet, de coordination) entre différentes
entités » (source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance)
ou encore « l’état de quelqu’un qui n’est tributaire de personne sur le
plan  matériel,  moral,  intellectuel »  (source :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ind
%C3%A9pendance/42534).

36  Selon l’interprétation que fait  A. Kovèje de la  Phénoménologie de
l’esprit de Hegel (in Introduction à la lecture de Hegel, Leçon sur la
phénoménologie  de  Hegel,  France,  Gallimard,  1947),  le  rapport
dialectique du maître et de l’esclave aboutit à l’autonomie du second
alors que le premier devient dépendant. En effet, l’esclave accède par
son travail à l’autonomie véritable, puisqu’il est ainsi capable de gérer
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sans être pour autant indépendant : est-ce bien là une liberté
complète ?  N'en  déplaise  à  Épictète,  esclave  de  par  sa
condition mais homme libre de par sa conviction intérieure37,
il semble nécessaire d'avoir la capacité de mettre en action et
de réaliser concrètement le fruit de sa  volonté pour se sentir
vraiment  libre.  Il  faut  donc  qu'à  l'autonomie  du  choix
corresponde l'indépendance extérieure, qui me permet de ne
pas me sentir « empêché » de faire ce que je voudrais faire. Si
on  cherche  donc  ce  qui  caractérise  vraiment  la  liberté,
spontanément définie comme le fait de « pouvoir faire ce que
l’on  veut »,  c'est  donc  une  définition  négative qui  ressort :
définition qui ne dit pas tant ce que la liberté est que ce qu’elle
refuse : la contrainte. À chaque fois qu'une contrainte s'oppose
à ma capacité de réaliser une action, de prendre une décision
ou  de  m'exprimer  ouvertement,  je  sens  une  résistance,  une
limite ou une barrière qui s'impose à moi et me bloque. Et ce
sentiment  est  aussi  perceptible  pour  ma  conscience  que  la
maladie ou la blessure est perceptible pour mon corps : c'est
une  perception  immédiate  et  non  médiate ou  réflexive. Au
contraire,  le  sentiment  de liberté  est  la  plupart  du  temps
réflexif  plutôt  que  spontané  et  immédiat :  il  demande  une
réflexion  sur  l'absence de  ce  que  je  ressens  comme  une
contrainte. De la même manière que l'on définit spontanément
la  santé  comme  absence de  maladie,  ou  la  paix  comme

sa  propre  vie  (plus  celle  de  son  maître !) ;  alors  que  le  maître,  en
délaissant  à  son  esclave  la  gestion  de  sa  propre  vie,  en  devient
dépendant et perd donc son autonomie : il ne sait pas gérer sa vie. Il est
donc  certes  indépendant  financièrement  alors  que  son  esclave  est
dépendant de sa volonté du point de vue matériel ; mais il est en fait
sous la dépendance de son esclave du point de vue moral : il ne sait se
fixer de règle de conduite et est soumis au caprice de son désir déréglé.

37  Comme nous l’avons déjà dit dans l’introduction (voir les notes 5 à 9,
pp.31 et suivantes), Épictète est en effet un esclave et le père théorique
du stoïcisme, qui conçoit la liberté dans la sphère intérieure du travail
sur sa propre volonté, plutôt que dans la sphère extérieure de l’action
sur le monde).
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absence de guerre (la maladie et la guerre étant des éléments
concrets,  alors  que  la  santé  et  la  paix  sont  beaucoup  plus
abstraits  et  théoriques),  la  liberté  est  donc  définie
négativement, comme absence de contrainte. Comme la santé
ou la paix, la liberté semble être un concept très théorique et
abstrait,  très éloigné de la « réalité » qui est  essentiellement
constituée  de  contraintes,  seuls  éléments  nettement
perceptibles par tout un chacun. En résumé,  l’idée de liberté
dépend donc de la présence ou non d'une contrainte. Lorsque
la contrainte est présente, la liberté est absente Au contraire,
lors-qu’aucune  contrainte  n'est  présente,  la  liberté  semble
timidement pointer son nez.

Il faut remarquer tout de suite que cette définition peut
tout  de  même  porter  à  confusion.  En  effet,  face  à  une
contrainte  je  peux  sentir  une  perte  de  liberté,  et  dire  par
conséquent  que  ma  liberté  nécessite  l'absence  de  cette
contrainte.  Par  exemple,  si  une  frontière  m'empêche  de
circuler librement entre différents États, je pourrais définir ma
liberté  comme  « libre  circulation  entre  États »,  soit  comme
l'absence de frontières. Je suis donc dans une position dualiste,
binaire : soit je suis libre,  soit  je ne le suis pas,  face à une
contrainte donnée. 0 ou 1. Mais dans la réalité il n'y a jamais
UNE contrainte,  il  y  en a  une  multitude.  Voilà  pourquoi  je
peux imaginer que ma liberté pourrait être définie comme la
suppression  de  toutes  les  contraintes  qui  potentiellement
s'opposent à ma volonté, que je connaisse déjà ces contraintes
ou non. Je dirai donc que la liberté est absence de contraintes
(au pluriel),  mais  en faisant  cela  j’augmente  encore  le  côté
théorique et abstrait du concept de liberté, puisque j'en fais un
idéal plutôt qu'une idée. En effet, si la liberté est l'absence de
toute contrainte,  alors la moindre petite contrainte détruit la
liberté, et mon système binaire (je suis libre ou je ne le suis
pas)  détruit  la  possibilité  même de l'existence de  la  liberté,
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aboutissant à ce constat  amer et  fataliste :  la liberté est une
illusion !

Pourtant  il  faut  remarquer  qu'en faisant  de la  liberté
totale  un  idéal,  une  absence  ultime de  toute  contrainte,  j'ai
admis implicitement qu'il pouvait y avoir des degrés dans ma
liberté, et que je pourrais m'estimer moins libre ou plus libre
en fonction du nombre de contraintes qui s'opposent à la libre
expression de ma volonté. Ainsi j'ai quitté le fonctionnement
binaire (0-1) pour entrer dans un fonctionnement graduel (de
0 à 10 par exemple, 10 étant la liberté totale et 0 la liberté
nulle). Par exemple un adolescent à qui ses parents interdisent
l'achat de cigarettes -en prétextant que c'est pour sa santé qu'ils
font cela, et que cette interdiction est non négociable, tant qu'il
habite sous leur toit- s'estimera moins libre qu'un adulte qui est
libre de fumer quand il le désire, mais qui doit tout de même
respecter  les  lois  en  vigueur,  par  exemple  dans  les  lieux
publics. Mais ce même adolescent s'estimera plus libre qu'un
individu qui  purge une peine de prison, et  pour qui le fait-
même de fumer une cigarette est rendu beaucoup plus difficile
par la contrainte que représente le système pénitencier (et ceci
même si  le  commerce plus  ou moins  légal  de cigarettes  en
prison est  florissant…)  Enfin  le  prisonnier  pourra  s’estimer
plus libre que le condamné à mort attaché à sa potence et qui
se voit refuser son ultime requête, fumer une cigarette avant de
« casser sa pipe ». Tout devient alors une question de  degrés
(0-10) plutôt que de nature (0-1), et il faudrait se contenter de
dire « la pleine liberté est l'absence de contraintes » plutôt que
« la liberté est absence de contraintes », si l'on voulait être plus
précis et surtout sincère. 

Mais on remarque tout de suite que les deux extrêmes
(présence totale et absence totale de liberté) sont en fait des
fictions, la réalité oscillant entre ces deux limites théoriques.
Ainsi il est extrêmement difficile d'envisager une liberté nulle,
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empêchée  par  une  telle  multitude  de  contraintes  qu’aucune
volonté ne pourrait s'exprimer. Cette situation correspondrait
plutôt à l'absence de vie elle-même, puisque toute vie (quelque
restreinte  qu'elle  soit)  contient  un  degré  minimal  de
mouvement  possible,  donc  de  liberté38.  Une  personne
tétraplégique possède une liberté de mouvement très restreinte
au sens physique, mais elle conserve une liberté de penser plus
ou moins grande selon ses capacités mentales. Une personne
dans le coma semble avoir perdu cette seconde liberté comme
la première39, mais on définit normalement le coma comme la
frontière  entre  la  vie  et  la  mort,  et  c'est  bien  parce  que  la
personne  est  à  la  frontière  ultime  de  sa  vie  que  sa  liberté
semble  tellement  compromise.  La  mort  se  définit  donc
spontanément comme privation (de mouvement, de réflexion,
de sensibilité », etc.) : elle est elle-même une réalité négative
plutôt que positive, et on comprend bien, a priori, pourquoi la
liberté est absente dans un tel état de néant et de privation de
vie. Par contre toutes les croyances sur l'existence d'une vie
après la mort ne font que redonner à l'individu une liberté de
se mouvoir après la mort physique du corps : c'est bien pour
cette  raison qu'elles  appellent  « vie »  cet  état  alternatif.  On
pourrait donc résumer ces exemples en affirmant que l'absence

38 Il  serait  vain d'objecter ici  que le monde végétal  ne possède pas le
mouvement  et  pourtant  semble bien en vie :  ce serait  restreindre le
mouvement à l'une des quatre catégories dont parlait déjà Aristote dans
son De Anima : le mouvement local (ou « mouvement selon le lieu »).
En effet, toute plante possède une faculté de mouvement évidente, qui
est la « croissance » : et c'est bien pour cette raison qu'on dit qu'elle est
vivante, contrairement à une pierre !

39 En tout cas ceci semble évident si l'on omet de se pencher sur les récits
de  plus  en  plus  nombreux  de  personnes  ayant  vécu  leur  coma
consciemment, et même avec une acuité réflexive supérieure à leur état
« normal » de conscience, d'après les études actuelles menées sur les
EMI, notamment par l'IANDS-France. Nous parlerons abondamment
de ces récits dans le dernier chapitre de cet ouvrage, celui qui traite de
la liberté face à la mort.
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totale de liberté est ce qu'on appelle la « mort », autrement dit
l'inertie,  ou  l'absence  de  tout  mouvement.  S'il  n'y  a  plus
aucune liberté, ce n'est pas parce qu'il y a omniprésence de la
contrainte, qui empêche tout mouvement libre, toute volonté
de s'exprimer. C'est bien au contraire parce qu'il n'y a plus de
volonté,  plus  de  mouvement :  il  n'y  a  rien.  Et  cet  état
hypothétique, le néant, est un état fictif, inimaginable, puisque
l'imaginer reviendrait à le remplir de quelque chose alors que
par définition il n'est rien. L'absence totale de liberté est donc
une fiction, un concept limite (comme le point mathématique)
plutôt qu'une réalité. 

A l'inverse une liberté totale, pleine, est d'autant plus
difficile  à  imaginer :  car  supprimer  toute  contrainte  semble
non  pas  seulement  idéaliste,  mais  absurde.  Comment
définissons-nous  en  effet  une  contrainte ?  Disons  pour
commencer  qu'il  s'agit  d'une  force  (physique  ou  mentale)
externe qui soit m’empêche de faire ce que je voudrais, soit
m'oblige à faire ce que je ne voudrais pas40. Par exemple je
suis contraint de bouger si une personne se jette sur moi dans

40 En effet, le concept de « force extérieure » revient à chaque fois que
l'on  se  tente  à  une  définition  de  la  contrainte :  « action  de  forcer
quelqu'un à agir contre sa volonté (domaine moral) ; acte ayant force
exécutoire (domaine juridique) ; force agissant sur l'unité d'aire de la
surface  d'un  solide  (domaine  physique),  etc.  (source :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contrainte/18670).
Spinoza  lui-même  définit  comme  contrainte  toute  chose  « qui  est
déterminée  par  une  autre  à  exister  et  à  agir  d'une  certaine  façon
déterminée ».  Par  exemple,  si  l'on  jette  une  pierre  en  l'air,  « cette
persistance  de la  pierre dans  le  mouvement  est  une  contrainte,  non
parce qu'elle est nécessaire [c'est-à-dire qu'elle est déterminée par les
lois de la nature], mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion
d'une  cause  extérieure. »  Pour  Spinoza,  la  liberté,  s'opposant  à  la
contrainte, est donc dans la capacité d'être à soi-même l'origine de son
mouvement :  « j'appelle  libre une chose qui  est  et  agit  par  la  seule
nécessité de sa nature ». Or il n'est que Dieu qui puisse être à l'origine
de son être et de son mouvement ; c'est-à-dire entièrement  autonome,
d'après Spinoza...
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un  concert  de  rock  endiablé,  mais  je  suis,  au  contraire,
contraint de rester à ma place si un CRS me bloque à l'issue
d'une manifestation publique. Je suis contraint de manger pour
apporter à mon corps de quoi vivre, et ce même si j'ai décidé
de faire une grève de la faim pour protester contre le massacre
des moines tibétains, mais je suis contraint de ne pas manger
s'il  ne reste plus rien qui ressemble à de la  nourriture dans
l'espace dans lequel je me situe, après l'accident d'avion dont
je suis le seul survivant. À l'issue de ce dernier exemple (la
double contrainte de la nourriture), on peut remarquer que la
contrainte  est  omniprésente  dans  la  vie  d'un  individu :  elle
ressemble  bien  plutôt  à  ce  qui  structure sa  vie  qu'à  ce  qui
l'empêche.  En  effet,  pour  vivre  il  faut  respecter  un  certain
nombre  de  contraintes,  dont  certaines  sont  tellement
intériorisées  par  le  corps  que  l'on  ne  s'en  rend  même  plus
compte :  respirer  est  une  contrainte,  puisque  c'est  une
nécessité vitale et que ma vie-même dépend de ce mouvement.
Or je me rends compte que je ne peux pas  m'empêcher  de
respirer que lorsque j'essaie de bloquer ma respiration : je suis
alors contraint de reprendre le mouvement au bout de deux
minutes environ (pour les plus vaillants d'entre nous, jusqu'à
une dizaine  de  minutes  pour  les  professionnels  de  l'apnée).
Mais cette contrainte ne m’apparaît  que si  je m'oppose à la
spontanéité de la respiration, et en général elle ne m’apparaît
pas. De même la  gravité est une contrainte terrible pour tout
être vivant à la surface de la terre, puisqu'elle l'empêche de
s'élever du sol et le plaque vers le sol de manière spontanée.
On pourrait donc appeler cette contrainte une « loi » au sens
scientifique41 :  à savoir une relation universelle et nécessaire

41 En effet en science le concept de loi désigne la « formulation d'une
relation universelle et nécessaire entre des phénomènes. Est nécessaire
ce  qui  ne  peut  pas  ne  pas  être.  La  relation  est  considérée  comme
nécessaire parce que chaque fois que les conditions de l'apparition d'un
phénomène sont réunies le phénomène ne peut pas ne pas apparaître. »
(source :  http://www.philagora.net/ph-prepa/la-science/loi-
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entre  des  phénomènes  naturels.  Relation  qui  structure  et
organise l'existence de tout  ce qui  existe  à  la  surface de la
terre.  Certes,  certains  organismes  parviennent  à  lutter  plus
efficacement que d'autres contre la gravité (par le vol pour les
oiseaux, par la croissance pour les végétaux, etc.). Mais aucun
organisme ne  transgresse cette  contrainte,  puisqu'ils  ne font
qu'adapter  leur  organisation  à  la  contrainte,  en  utilisant  par
exemple  une  autre  loi  naturelle  qui  permet  d'utiliser  la
résistance de l'air pour s'élever dans les airs, ou de croître en
accumulant de la matière. 

La  « réalité »,  cet  ensemble  de  phénomènes
interconnectés  par  des  relations  nécessaires,  est  donc
structurée  par  des  lois qui  sont  des  contraintes pour  tout
organisme vivant, puisqu'elles lui imposent des mouvements
ou l'empêchent d'en effectuer d'autres. On peut dire alors qu'il
est absurde d'imaginer un monde sans contraintes, puisque ce
sont les contraintes qui dessinent et remplissent la réalité dans
laquelle nous évoluons. Faisons par exemple l'expérience en
imagination d'enlever de la nature la gravité, la nécessité de se
nourrir,  la  nécessité  même  d'avoir  un  corps  (puisque  c'est
effectivement une contrainte terrible, qui m'empêche d'être à
deux endroits en même temps ou de me déplacer à la vitesse
de la pensée) et toutes les autres contraintes que l'on pourrait
imaginer : il ne reste plus que … le néant. Et ce néant est une
hypothèse vide, que rien ne peut remplir, si ce n'est une loi ou
une  qualité  qui  représentera  une  contrainte  dès  qu'elle  sera
mise en place systématiquement pour permettre à la réalité de
se structurer et de s'organiser. L'idée d'absence de contrainte
est donc vide de sens et, plus encore que la mort - qui peut être
envisagée comme la privation de tout ce qui représentait la vie
d'un organisme -  elle  semble  absurde  puisqu'elle  ne permet
même  pas  d'envisager  la  vie,  cet  incessant  mouvement  de
matière et d'énergie qui répond certainement à un ensemble de

scientifique.php)
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lois et de contraintes. 

Pour résumer cette première réflexion, nous pouvons
définir pour l'instant la liberté comme un état de plus ou moins
grande  indépendance  par  rapport  à  des  contraintes  qui  se
définissent  par  leur  aspect  coercitif pour  la  volonté  (elles
m'empêchent de faire ce que je voudrais ou elles me forcent à
faire ce que je ne voudrais pas) et par leur aspect  structurel
(elles  définissent  un  espace  de  mouvement  qu'on  appelle
« réalité »). Mais ni l'absence totale de contraintes ni l'absence
totale de liberté ne sont des états réels : ce sont des fictions qui
ont été inventées théoriquement pour définir les deux limites
encadrant  mon  espace  de  liberté.  Ces  deux  concepts  se
rejoignent donc dans l'idée de néant, qui est une idée absurde,
puisqu'elle ne peut être remplie de sens ni par l'intelligence
conceptuelle ni par l'imagination42. Cela revient à dire que ma
liberté  est  toujours  entre  0  et  10  (les  deux  termes-limites),
mais  n'est  jamais  ni  à  0  ni  à  10.  Autrement  dit,  je  ne  suis
jamais ni  totalement libre ni  nullement libre : je suis  plus ou
moins libre. 

42 Bergson,  dans  L'évolution créatrice,  consacre  un  chapitre  entier  (le
chapitre 4) à critiquer l'idée de néant, comme étant une fiction inventée
par l'intelligence, mais que nul contenu ne peut remplir, quand on se
penche sérieusement sur le concept. Pour le détail de l'argumentation,
vous  pouvez  retrouver  le  contenu  du  chapitre  4  sur  la  page  web
suivante (je suis réservé sur le contenu du site mais le texte de Bergson
est  cité  fidèlement) :  http://www.stylite.net/religion/rel-
citationsauteurs/rel-ref-aut-bergson-neant-evolcreatr-tab.htm
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2) Choisir son attitude face aux contraintes

a) Définir les contours de son espace 
de liberté

On pourrait penser que toute cette réflexion ne nous a
pas  beaucoup  fait  avancer  dans  la  définition  positive de  la
liberté. Et pourtant elle a apporté un élément essentiel,  qu'il
faut maintenant que nous reconsidérions : la liberté est définie
naturellement  comme  un « espace ».  Plus  exactement,  nous
pourrions dire que la liberté est l'espace de mouvement dans
lequel  je  me situe une fois  que j'ai  bien compris  toutes  les
contraintes  qui  en  définissent  les  limites  et  en  dessinent  le
champ. Je ne peux pas voler (du moins à l'aide de mon corps
seul)  mais  je  peux  marcher  (du  moins  si  je  ne  suis  pas
handicapé ou malade) ; je ne peux pas ne pas respirer, mais je
peux maintenir  mon apnée plus ou moins longtemps ;  je ne
peux pas vivre éternellement,  mais je peux prendre soin de
mon corps dans l'espoir d'en prolonger la durée de vie, ou, au
contraire, décider de mettre fin à mes jours. Mon espace de
liberté dépend donc de la bonne compréhension que j'ai de ses
limites, et ce sont ces limites que j'appelle contraintes. Il nous
faut  maintenant  nous  pencher  plus  attentivement  sur  ces
limites et sur le comportement que nous adoptons à leur égard
pour comprendre jusqu'à quel point nous sommes libres face à
elles,  c'est  à dire  jusqu'à  quel  point  s'étend notre  espace de
mouvement possible.

Or la première chose à remarquer est qu'une contrainte
n'est jamais  absolue : elle est  relative à la manière dont je la
perçois. Cela peut paraître un peu rhétorique, mais un exemple
nous  permettra  de  montrer  toute  l'ampleur  de  cette  simple
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remarque.  En  France,  la  vitesse  est  limitée  à  130km/h  sur
autoroute  (sauf  sur  un certain  nombre  de portions  à  vitesse
limitée).  Cette  limitation  est  certainement  une  contrainte
objective car elle s'adresse à tout conducteur roulant sur le sol
français, quelle que soit la puissance de son véhicule - ce qui
d'ailleurs  occasionne  souvent  la  colère  des  fans  de  grosses
cylindrées,  qui  ne  comprennent  pas  pourquoi  on  vend  des
voitures  pouvant  rouler  jusqu'à  250km/h  si  on  ne  peut  pas
dépasser le 130km/h sur autoroute. Imaginons maintenant un
jeune  conducteur,  pour  qui  la  limitation  de  vitesse  est  à
110km/h sur autoroute pendant les deux premières années de
son permis. Pour lui la fin de cette période de limitation de
vitesse apporte une liberté supplémentaire bien réelle, puisque
les  20km/h  gagnés  représentent  à  la  fois  une  possibilité de
conduire  plus  vite,  et  une  marque  de  la  confiance  que  la
société lui  porte  par l'autorisation de conduire jusqu'à cette
limite de vitesse supérieure.  Cette autorisation marque donc
une  libération, à savoir le passage d'un peu moins à un peu
plus de liberté. Prenons maintenant un conducteur Allemand
classique qui se sent libre de rouler à la vitesse qu'il désire (et
que  son  véhicule  peut  supporter)  sur  les  autoroutes
allemandes,  puisque  la  limitation  de  vitesse  est  seulement
conseillée et non imposée (précisons tout de même qu'en cas
d'accident au dessus de la vitesse conseillée, son assurance ne
prendra pas en charge les dégâts matériels ou corporels causés
aux  tiers,  ce  qui  peut  lui  coûter  très  cher43...).  Cet
43  « Sur les autoroutes allemandes sans limitation de vitesse (66% du

réseau autoroutier) la vitesse maximum conseillée est à 130 km/h. Au-
dessus de la vitesse conseillée à 130 km/h, les assurances allemandes
ont  le  droit  de  refuser  le  paiement  intégral  des  indemnités  à  leurs
assurés  si  l'accidenté  ne  roulait  pas  « dans  de  bonnes  conditions »
(sous-entendu vitesse trop élevée par rapport à la situation/conditions
de  circulation) »  (source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/R
%C3%A9glementation_de_la_circulation_routi
%C3%A8re_en_Allemagne)
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automobiliste, qui se voit investi de toute la confiance que lui
portent  les  lobbies  automobiles  allemands,  verra  très
certainement les limites de vitesse imposées en France comme
une grande contrainte :  d'ailleurs il  est  probable qu'il  ne les
respectera  pas,  jugeant  que  la  limite  du  130km/h  ne
correspond  pas  au  niveau  de  sécurité  que  lui  offre  son
véhicule.  La  contrainte  s'impose  donc  à  l'Allemand
expérimenté  exactement  de  la  même  manière  qu'au  jeune
conducteur français, mais elle n'est pas du tout ressentie de la
même façon, parce que le contexte et le passif des deux vies
n'est pas le même. Le sentiment de liberté que nous avons face
à une contrainte est alors réellement subjectif (c'est-à-dire qu'il
dépend d'une subjectivité, ou encore d'une  conscience) et  la
contrainte elle-même est vécue  relativement à ce sentiment :
elle est relative. 

Cependant  le  but  de ce simple exemple n'est  pas  de
conclure que la liberté est chose subjective et propre à chacun
– ce qui d'ailleurs mettrait tout de suite fin à la possibilité de
définir objectivement ce que peut être la liberté. C'est plutôt de
montrer  que  mon  espace  de  liberté  est  un  espace
psychologique plutôt  que  physique ,  et  ceci  même  si  la
contrainte qui s'oppose à la volonté est physique : c'est l'espace
d'une  conscience face aux contraintes qu'elles perçoit, qu'elle
conçoit.  Il est donc possible que je me sente libre dans une
situation, simplement parce que je ne me rends pas compte de
l'importance  de  la  contrainte  qui  pèse  sur  moi.  Ou,  au
contraire, que je me sente privé de liberté dans une situation,
simplement parce que j'accorde une importance absolue à une
contrainte qui n'en est une que relativement à mon attitude ou
à mon comportement face à elle. Autrement dit, je peux me
sentir libre sans l'être vraiment, et de même me sentir contraint
sans l'être totalement. Nous analyserons le premier point dans
le  chapitre  suivant44 ;  il  faut  déjà  éclaircir  le  second  pour

44 Chapitre I,B à partir de la p.87.

65



définir plus nettement quel est mon espace de liberté.

Si nous reprenons l'exemple de la limitation de vitesse
imposée en France, il  faut remarquer que si cette contrainte
n'est  pas  absolue,  ce  n'est  pas  seulement  parce  qu'elle  est
perçue différemment par diverses personnes, mais c'est aussi
et avant tout parce qu'elle ne m'empêche  absolument pas de
rouler  plus vite  que la  vitesse autorisée.  Je  peux choisir  de
risquer  la  contravention  dans  une  attitude  de  sereine
inconscience, je peux choisir d'augmenter ma vigilance pour
éviter les contrôles quand je roule vite, je peux aussi conduire
avec une fausse plaque ou avec un faux permis :  bref pour
ceux qui veulent transgresser une loi, il existe une multitude
de possibilités bien réelles.  Or une contrainte absolue serait
une contrainte que je ne pourrais pas transgresser, et si une loi
civile  ne  m'empêche  pas  physiquement  de  l'outrepasser,  on
pourrait donc dire qu'elle n’apparaît (subjectivement) comme
une contrainte que pour celui qui la respecte de mauvais gré.
Cela  signifie-t-il  que  le  libertaire,  celui  qui  cherche  à
augmenter son espace de liberté en défiant systématiquement
les  lois,  est  plus  libre  que  celui  qui  tient  à  les  respecter
scrupuleusement?  Non,  car  transposé  à  l'exemple  de  la
respiration, cela signifierait que celui qui transgresse la loi qui
le contraint à respirer pour vivre est plus libre que celui qui la
respecte, ce qui est absurde, car cette contrainte ne se laisse
pas  outrepasser  impunément.  Ou  encore  que  celui  qui  ne
mange plus pour ne plus être soumis à cette contrainte vitale
est plus libre que celui qui respecte avec soin cette contrainte,
ce  qui  est  toujours  aussi  absurde.  En  réalité,  ce  que  nous
montrent  ces  exemples,  c'est  que  face  à  une  contrainte
quelconque,  j'ai  toujours  la  liberté  de  choisir  mon attitude
réactionnelle, quel que soit d'ailleurs le degré de pertinence de
cette attitude. En d'autres termes une contrainte ne m'impose
pas  une  attitude  déterminée,  quelle  que  soit  la  force  avec
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laquelle elle pèse sur ma volonté.  Par contre une contrainte
m'impose de choisir une attitude : elle m'impose de réagir (et
on peut remarquer que la volonté de ne pas réagir, ou de ne
pas choisir d'attitude face à la contrainte, est encore un choix
personnel, donc une réaction45). 

b) Le choix impossible

Cet élément est essentiel à la juste considération de la
portée de mon espace de liberté,  et  ceci  pour deux raisons.
Tout  d'abord  la  distinction  que  nous  faisons  spontanément
entre la liberté d'action (ou liberté physique) et la liberté de
choix (ou liberté psychologique) n'a plus lieu d'être, puisque
l'action est toujours la conséquence d'un choix que je fais face
à une ou plusieurs contraintes. Ou plus exactement l'action est
le choix lui-même, puisque agir c'est faire un choix, et choisir
c'est  déjà  exercer  une action sur le monde.  Par contre  cette
action de choisir est toujours une « ré-action », c'est-à-dire une
action en retour :  ce n'est que parce que je suis face à une
contrainte qu'il faut que je choisisse quelle position adopter,
quelle attitude prendre et quelle action entamer. S'il n'y avait
pas de contrainte, je ne ferais pas de choix : je me laisserais
aller  à  la  douceur  et  à  l'inertie  d'un  comportement
irresponsable, tel l'enfant gâté que les parents ont toujours sur-
protégé des contraintes extérieures et dont tous les caprices ont
été  exaucés ;  ou  encore  tel  le  maître  dont  l'esclave  obéit
servilement  par  peur  d'être  battu.  Ces  deux-là  ne  font  que

45 Sartre  écrira  d'ailleurs  à  ce  propos  dans  L’Être  et  le  Néant  (essai
d'ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1943, p. 541. ) : « La
liberté est liberté de choisir, mais non la liberté de ne pas choisir. Ne
pas  choisir  en effet,  c'est  choisir  de  ne  pas  choisir ».  C'est  bien la
principale  raison  pour  laquelle  il  affirme  à  plusieurs  reprises
(notamment dans sa célèbre conférence intitulée  L'existentialisme est
un humanisme) que « nous sommes condamnés à être libres ». 
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rarement des choix, puisqu'ils ne perçoivent pas l'opposition
de la  réalité  à  leur  volonté.  Tout  au  mieux ils  donnent  des
ordres et se mettent en colère s'ils ne sont pas exécutés (ce qui
est  déjà  un  choix  d'attitude  possible  face  à  une  contrainte,
comme  nous  le  montrerons  ultérieurement,  mais  un  choix
plutôt primitif et irréfléchi). 

Pourquoi,  si  nous sommes toujours libres de choisir,
avons  nous  alors  parfois  cette  impression  que  l'on  ne  nous
laisse pas le choix, par exemple lorsque la contrainte semble
insurmontable ? L'exemple du chantage peut nous permettre
de mieux considérer cette question. En effet, un chantage est
un choix qui semble d'emblée biaisé par le fait qu'une solution
s'impose non pas par son caractère désirable, mais pas le fait
que  l'autre  solution  semble  encore  pire  que  celle-ci  :  la
personne  peut  alors  effectivement  penser  qu'elle  n'a  pas  le
choix,  même si,  objectivement,  ce  sera à  elle  d'effectuer  le
choix de son attitude réactive. Par exemple, si je menace un
ami de révéler à son épouse ses liaisons infidèles s'il  ne lui
avoue pas  lui-même,  je  mets  cet  ami  face  à  un choix  qu'il
n'aurait  jamais  imaginé  faire  de  son  propre  gré  parce
qu'aucune des deux options proposées ne correspond à ce qu'il
souhaite. Dans ce cas il pourrait bien me reprocher de ne pas
lui  laisser  le  choix  et  de  lui  forcer  la  main.  Mais  la  seule
contrainte que contient ce choix réside dans le fait qu'il ne peut
pas ne pas choisir, puisque ne pas choisir est déjà choisir l'une
des solutions.  C'est le principe du chantage.  Il  se rapproche
d'ailleurs du dilemme, dans lequel nous hésitons entre deux ou
plusieurs  solutions,  dont  aucune  n'emporte  notre  adhésion,
parce qu'aucune ne correspond à ce que l'on aurait souhaité
faire si le choix ne nous avait pas été proposé. Par exemple, si
je me retrouve seul survivant d'un accident d'avion et que je
n'ai d'autre solution pour survivre que de manger les restes de
mes ex-coéquipiers, je me retrouve face à un dilemme dont il
paraît inutile de développer les termes. Un dilemme est donc
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un  choix  que  l'on  ne  voudrait  pas  avoir  à  faire.
Malheureusement  la  situation nous  contraint à  choisir  entre
des options dont aucune ne nous convient. La seule différence
entre le chantage et le dilemme est que dans le second les deux
options semblent sur un pied d'égalité,  aucune ne paraissant
« moins  pire »  que  l'autre,  alors  que  dans  le  premier,  la
solution « la moins pire » me semble imposée par le fait que
l'autre solution me semble plus inacceptable encore. Dans ces
deux cas le choix semble donc à la fois impossible et pourtant
nécessaire, puisque ne pas choisir reviendra à choisir.  Et on
peut se laisser aller à penser que la contrainte qui pèse sur le
choix est telle que l'espace de liberté est proche du néant. 

En réalité, penser ceci revient à confondre la situation
présente  avec  une  situation  hypothétique  et  fictive,  ou  plus
exactement à confondre le choix présent que l'on a à faire et le
choix  que  l'on  aurait  fait  si  la  situation  ne  nous  avait  pas
proposé (en réalité imposé?) ce choix. Prenons pour expliquer
ceci un nouvel exemple que nous empruntons à Sartre46,  en
l'étoffant  quelque  peu  pour  les  besoins  de  l'explication  :
imaginons que je sois en route pour un rendez-vous important,
et que je sois bloqué par un obstacle tel que je ne puisse ni le
contourner  ni  le  déplacer.  Imaginons  qu'il  n'existe  aucune
autre route pour aller à mon rendez-vous : nous pouvons alors

46 Cet exemple se trouve dans le chapitre 4 de L’Être et le Néant, lorsque
Sartre  cherche  à  montrer  que  le  coefficient  d'adversité  des  choses
(c'est-à-dire le degré de contrainte que semble nous opposer la réalité)
est plus subjectif qu'objectif : il dépend de la manière dont on envisage
le contrainte et dont on choisit de réagir : « le coefficient d’adversité
des  choses  en  particulier,  ne  saurait  être  un  argument  contre  notre
liberté, car c’est par nous, c’est à dire par la position préalable d’une
fin que surgit ce coefficient d’adversité. Tel rocher qui manifeste une
résistance profonde si je veux le déplacer, sera, au contraire, une aide
précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. En lui-
même - s’il est même possible d’envisager ce qu’il peut être en lui-
même - il est neutre, c’est à dire qu’il attend d’être éclairé par une fin
pour se manifester comme adversaire ou comme auxiliaire. »
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affirmer sans scrupule que je suis face à une contrainte qui
semble s'opposer nettement à ma volonté initiale. Je veux aller
à ce rendez-vous, mais je ne peux plus, et je dois choisir parmi
des attitudes dont aucune ne correspond à ma volonté initiale.
Mais  justement  la  question  est  de  savoir  si  je  peux
raisonnablement continuer à vouloir ce que je voulais avant
que  cet  événement  n'arrive.  Quand  j'affirme  alors  que  ma
situation est moins libre que précédemment, parce que je ne
peux plus faire ce que je veux, à savoir, aller à mon rendez-
vous, je triche avec l'emploi du verbe vouloir, car ce que je
devrais affirmer pour être plus sincère est que je ne peux plus
faire ce que je voulais avant que l'événement ne se produise, et
que je voudrais encore certainement si cet événement n'était
pas arrivé. Or cette attitude d'obstination (je veux encore faire
ce que je voulais auparavant), à l'origine de mon sentiment de
contrainte,  est  une  attitude  que  j'ai  volontairement  adopté,
parmi  un  panel  d'attitudes  réactives  possibles.  Je  peux  par
exemple  appeler  pour  déplacer  mon  rendez-vous,  peut-être
même  remercier  intérieurement  le  ciel  d'avoir  une  excuse
légitime  pour  échapper  provisoirement  à  ce  rendez-vous
somme toute assez stressant.  Je peux aussi  en profiter  pour
peaufiner ma stratégie d'attaque ou prendre un peu de temps
pour me reposer, ce que je n'aurais évidemment pas fait si cet
« accident » n'était pas survenu. Une fois que j'ai fait le deuil
de  la  situation  passée,  il  me  reste  à  affronter  la  situation
présente, bien réelle, et à choisir une nouvelle attitude : je suis
donc toujours  libre  du choix  à  faire  pour  faire  face à  cette
situation. Mais précisément je ne veux pas faire d'autre choix
que de  continuer  à  vouloir  ce  que  je  voulais,  et  c'est  cette
attitude subjective que je projette sur la situation en la jugeant
contraignante.  Et  si  j'avance  pour  me  justifier  que  sans  cet
événement impromptu je n'aurais pas eu à faire ce genre de
choix, quelqu'un pourra toujours me rappeler que mon choix
originel,  aller  à  ce  rendez-vous,  était  certainement  la
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conséquence  d'un  événement  qui  m'avait  déjà  contraint  à
envisager la situation différemment de l'instant précédent, et
ceci régressant à l'infini. À chaque instant je dois adapter mon
attitude  à  ce  que  la  situation  présente  me  propose  comme
panel de possibilité : en ceci réside ma liberté. Vouloir que la
situation n'ait jamais changé est une attitude possible, que j'ai
la liberté de prendre, mais elle ne semble pas bien productive,
puisque  précisément  elle  m'amène  à  penser  que  je  suis
contraint par la réalité.47 

Cet exemple possède en outre un second apport pour la
claire définition de mon espace de liberté : il montre que si les
contraintes en dessinent le contour, c'est en réalité ma propre
attitude qui en définit la structure. Je suis libre théoriquement
de choisir à peu près n'importe quelle réaction (ceci étant bien
entendu  à  nuancer  ultérieurement)  face  aux  contraintes  qui
pèsent sur moi : les ignorer, les respecter, les transgresser, les
remplacer  par  d'autres,  les  minimiser,  les  décrier,  les

47 C'est ce que dit aussi Sartre lorsqu'il prend cette belle métaphore du
bouquet de possibilités,  auquel on aurait  ôté quelques fleurs :  « me
voilà  tuberculeux  par  exemple.  Ici  la  malédiction  (et  la  grandeur).
Cette  maladie,  qui  m'infecte,  m'affaiblit,  me  change,  limite
brusquement mes possibilités et mes horizons. J'étais acteur ou sportif,
je  ne puis  plus  l'être.  Ainsi  négativement  je  suis  déchargé  de toute
responsabilité touchant ces possibilités que le cours du monde vient de
m'ôter. C'est ce que le langage populaire nomme être diminué. Et ce
mot  semble  recouvrir  une  image  correcte:  j'étais  un  bouquet  de
possibilités,  on  ôte  quelques  fleurs,  le  bouquet  reste  dans  le  vase,
diminué, réduit à quelques éléments. Mais en réalité il n'en est rien,
cette  image est  mécanique.  La  situation nouvelle  quoique venue du
dehors doit être vécue, c'est à dire assumée, dans un dépassement. Il
est vrai de dire qu'on m'ôte ces possibilités mais il est aussi vrai de dire
que j'y renonce ou que je m'y cramponne ou que je ne veux pas voir
qu'elles me sont ôtées ou que je me soumette à un régime systématique
pour  les  reconquérir.  En  un  mot  ces  possibilités  sont  non  pas
supprimées mais remplacées par un choix d'attitudes possibles envers
la disparition de ces possibilités. » (L’Être et le Néant)
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repousser,  les  accepter,  les  négocier,  les  aimer,  enfin  les
supprimer en mettant un terme à mon espace de vie. Et ceci est
valable pour chaque situation nouvelle que me propose la vie,
à chacun de ses instants. Nous pouvons alors remarquer que
mon  sentiment de liberté dépend beaucoup plus de l'attitude
que je prends face à une contrainte que de la contrainte elle-
même.  Ainsi  celui  qui  transgresse  les  lois  lorsqu'elles  lui
paraissent trop contraignantes se sent réellement plus libre que
s'il  les respectait,  parce qu'il  choisit d'ignorer les contraintes
qui seront les conséquences nécessaires de son comportement,
et ceci tôt ou tard (même si cela peut bien attendre plusieurs
vies,  diraient  les  théoriciens  du  karma48).  Mais  celui  qui  a
choisi  de  respecter  les  lois  parce  que  cela  lui  donne  un
sentiment de sécurité (à la fois personnelle, puisqu'il n'a pas à
craindre la justice humaine ou « divine », et interpersonnelle,
puisqu'il peut s'imaginer que le monde serait plus sûr si chacun
prenait la même attitude que lui) se sent lui-même plus libre
que le « voyou » parce qu'il a  intégré la contrainte dans son
comportement et  l'a  acceptée :  elle n'existe plus à ses yeux.
Enfin,  celui  qui  ne  veut  pas  subir  la  contrainte  légale  sans
avoir au moins une possibilité de la construire ou d'y participer
peut s'investir en politique et devenir acteur plutôt que simple
spectateur de la loi qu'il s'impose de respecter : il ne vit plus la
loi  comme  une  contrainte,  mais  comme  une  construction
sociale.  Chacune des  trois  personnes  a  fait  un  choix,  et  ce
choix  conditionne  rétrospectivement  la  manière  dont  il
considère la contrainte qui l'a poussé à faire ce choix.
48 Cette  notion  désignant  communément  le  cycle  des  causes  et  des

conséquences  liées  à  l'existence  des  êtres  sensibles.  Il  est  alors  la
somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. Dans
les religions orientales ayant adopté le concept de renaissance (parfois
nommée réincarnation ou transmigration), tout acte (karma) induit des
effets  qui  sont  censés  se  répercuter  sur  les  différentes  vies  d'un
individu, formant ainsi sa destinée. Pour plus de détails, se reporter au
chapitre : « La mort envisagée comme passage » dans la dernière partie
de l'ouvrage.
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Or il  en va de même de toute  contrainte,  dont  nous
pourrions  montrer  au  cas  par  cas  qu'elle  n'est  pas  une
détermination absolue pour mon comportement (en ce qu'elle
m'obligerait  ou  m'empêcherait  directement  de  faire  quelque
chose),  mais  une  occasion pour  moi  de  choisir  ce
comportement  ou  ce  mouvement.  Le  fait-même  de  définir
cette  occasion comme  une  contrainte révèle  un  peu  de
l'attitude que j'ai déjà adoptée face à elle : bien souvent c'est
quand une contrainte s'oppose à mes désirs spontanés ou à mes
intérêts  que  je  m'en  plains,  que  je  la  refuse  et  souhaite  la
transgresser. Je peux alors avoir l'impression que ma liberté
serait  plus  grande  sans  cette  contrainte,  et  qu'elle  serait
absolue en l'absence de contraintes. Mais ceci est une illusion
dont  nous  avons  déjà  montré  l'absurdité :  la  réalité  est
structurée de telle manière que tout ce qui la compose peut
être vécu comme une contrainte pour un individu qui se voit
empêché ou obligé d agir à cause de telle ou telle loi naturelle
ou  culturelle.  Cherchez  l'absence  objective de  contraintes,
vous ne trouverez que le vide,  le néant, le rien. Donc aussi
l'absence de liberté, puisque la liberté se définit par l'espace de
mouvement possible d'un individu vivant.

Pour se convaincre de ce point, peut-être faut-il alors
se pencher une première fois, au risque d'anticiper quelque peu
le dernier chapitre de ce livre, sur la contrainte ultime, celle
qui définit apparemment la  fin de mon espace de liberté : à
savoir  la  mort.  Peut-elle  vraiment  être  définie  comme  une
occasion d'adopter  une  attitude  réactive ?  Puisqu'elle  est  la
suppression-même de la vie, la mort n'est-elle pas la contrainte
absolue ?  Nous  laisserons  pour  l'instant  de  côté  le  fait  de
savoir si ce que l'on définit comme la mort du corps est la fin
absolue  de  la  vie :  nous  nous  en  tiendrons  pour  l'instant  à
l'opinion  commune,  et  il  est  certain  qu'elle  définit
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majoritairement la mort comme la fin de la vie. Toujours est-il
que face à la mort j'ai encore un choix à faire (sauf en cas de
mort subite ou inconsciente bien entendu49), au moins dans les
derniers instants,  si ce n'est  bien avant,  pour m'y préparer :
l'accepter ou la refuser.  Les traditions spirituelles comme le
bouddhisme  n'affirment-elles  pas  que  la  mort  doit  être
préparée bien à  l'avance pour être  vécue dans les  meilleurs
conditions ?50 Sans  examiner  pour  l'instant  le  fond  de  cette
assertion, ne pourrions nous pas dire que la mort se vit, si ce
n'est  à  son  terme,  du  moins  dans  sa  préparation ?  Elle
nécessiterait  donc,  elle  aussi,  une  attitude  réactive  qui  peut
différer  terriblement  d'un  individu  à  un  autre,  selon  qu'il
choisisse de se battre contre l'éventualité de son avènement ;
de se résigner dans un abandon désespéré ; de l'attendre dans
l'inquiétude ou dans la sérénité ; enfin de la chercher ou même
de la provoquer? 

On dira alors que c'est confondre la mort avec ce qui la
précède, sa préparation, et que c'est toujours un vivant et non
pas un mort qui choisit son attitude réactive. Le mort, lui, ne
peut  plus.  Certes.  Toujours est-il  que si  l'on définit  la  mort
objective comme le  moment  où la  vie  s'arrête,  force  est  de
constater que les définitions sont variables à ce sujet. S'agit-il
de  la  mort  clinique  (arrêt  de  la  respiration  ainsi  que  de  la

49 Dans ce cas on pourrait dire que j'ai  déjà fait ce choix, même si cela
n'a pas été conscient. Mais ce point risque d'être difficilement accepté
dès  à  présent,  puisque  son  acceptation  nécessite  une  claire
compréhension de mon  inconscient d'une part, et de ma vie comme
finalité d'autre part. Deux points qui pour l'instant apparaissent comme
une pure croyance irrationnelle. 

50 Toutes les traditions spirituelles, que ce soit dans l’Égypte ancienne,
dans  l'Asie  ou  même dans  les  religions  occidentales,  possèdent  un
enseignement sur la préparation à la mort durant cette vie. Nous aurons
l'occasion de développer ce point dans le dernier chapitre, mais nous
pouvons  dès  à  présent  orienter  le  lecteur  vers  le  Livre  des  morts
égyptien, vers le Livre tibétain de la vie et de la mort, ou encore vers
l'Ars moris de la religion chrétienne. 
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circulation sanguine dans le corps), de la mort cérébrale (arrêt
des  modifications  chimiques  et  électriques  dans  le  cerveau,
sous l'effet d'un manque prolongé d'oxygénation, et détectable
seulement à l'électroencéphalogramme plat)  ou encore de la
mort biologique (arrêt du métabolisme de toutes les cellules
composant le corps) ? La première n'est pas irréversible, le but
de  la  réanimation  étant  de  faire  repartir  le  cœur  avant  que
l'hypo-oxygénation du cerveau ne cause des séquelles elles-
même irréversibles (au bout de deux minutes en moyenne). La
seconde non plus, puisque les progrès de la science médicale
engendrent  de  plus  en  plus  de  réanimations  d'individus  en
mort  cérébrale  provisoire  (encore  appelée  « mort
imminente »).  Seule  la  troisième  définition  correspond
réellement à la mort irréversible du corps, puisqu'on ne peut
dire  qu'un corps est  mort tant  que certaines  cellules de son
corps continuent à vivre, c'est-à-dire à être en mouvement, et
ce même s'il n'y a plus de contrôle central de ces mouvements.
Il  faudrait  donc en théorie  attendre quelques jours avant  de
pouvoir  affirmer  qu'un  corps  vivant  est  réellement  « mort »
biologiquement.  Mais  en  réalité  ce  que  l'on  appelle
communément « mort » est un processus : c'est la période de
temps pendant laquelle la personne, plus ou moins consciente,
« rend son dernier souffle », c'est à dire perd visiblement à la
fois la conscience, la respiration et la circulation sanguine : la
mort  clinique.  À ce  processus  s'ajoute  celui,  beaucoup plus
long  parfois,  du  deuil  de  sa  propre  vie,  et  donc,
métaphoriquement, de la « mort à soi-même ».

Or il faut remarquer que, si ce n'est pour les quelques
cas  de  mort  subite  ou  spontanée,  le  processus  n'est  que
rarement instantané, et même qu'il peut durer dans le cas des
soins  palliatifs  plusieurs  jours  ou semaines.  Dans ce  cas  la
personne vit sa mort consciemment (en tout cas plus ou moins,
selon la quantité d'anesthésiques qui diminuent sa souffrance)
et ceux qui sont à son chevet ou qui s'occupent d'elle peuvent
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souvent  constater  divers  changements  d'attitude  durant  ce
processus  temporel.  C'est  ainsi  qu'Elisabeth  Kübler  Ross51,
psychiatre suisse-américaine ayant consacré une grande partie
de sa vie à accompagner des personnes en soins palliatifs, a
décrit cinq phases schématiques par lesquelles on peut passer
durant ce processus. Ces phases ne se déroulent pas dans un
ordre temporel bien déterminé, elles correspondent plutôt au
panel d'attitudes possibles que l'individu peut adopter face à
l'éventualité de plus en plus imminente de sa propre mort. Il
s'agit bel et bien de faire le deuil de sa vie, et ce schéma est
donc transposable à tout autre deuil qu'une personne peut faire
dans  sa  vie,  qu'elle  concerne  un  proche,  une  relation,  un
travail,  une  naissance  attendue  ou  une  activité  quelconque.
Bien  entendu,  ces  attitudes  réactives  sont  exacerbées  et
d'autant plus caractéristiques dans le cas du deuil de sa propre
vie. Mais il peut être intéressant de transposer ces phases à nos
propres  attitudes  réactionnelles  face  à  tout  changement  qui
perturbe un tant soit peu nos habitudes ou nos projets : c'est
alors  un peu le  deuil  de  l'ancienne situation qu'il  faut  faire
avant d'accepter la nouvelle donne.

La première phase que remarque E. K. R est la phase
de  déni :  à  savoir  l'attitude  consistant  à  nier  purement  et
simplement la contrainte que représente la nouvelle du verdict.
Si le verdict est ainsi ignoré, c'est parce qu'il représente aux
yeux de l'individu la menace potentielle d'une réduction trop
brusque  du  champ  des  possibles,  ou  l'introduction  d'un
élément  jugé  incompatible  avec  le  champ  même  de  ces

51 Elisabeth  Kübler  Ross  (1926-2004)  est  une  psychiatre  suisse-
américaine  qui  a  longtemps  accompagné  des  personnes  en  soin
palliatif,  et  en  a  retiré  une  expérience  incomparables  des  différents
stades  qu'ils  traversent  avant  de  décéder.  Elle  a  écrit  de  nombreux
ouvrages sur l'expérience de la mort,  dont le premier,  Les Derniers
Instants de la vie (On Death and Dying) (1969), recense les fameuses
cinq étapes que nous allons décrire ci-dessus.
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possibles. Il prend alors la liberté d'ignorer ce nouvel élément
et de faire comme si  la contrainte  n'existait  pas.  Mais cette
attitude est déjà le témoignage d'une prise de conscience de la
contrainte, s'accompagnant de la volonté d'ignorer ce dont on
et  conscient.  C'est  ce  que  l'on  appelle  communément  « la
politique de l'autruche » ; en psychanalyse « le refoulement » ;
et pour un existentialiste « la mauvaise foi »52. 

La deuxième phase (qui, comme nous l'avons déjà dit,
peut arriver tout aussi bien en premier) est celle de la colère.
La  contrainte  a  été  suffisamment  réalisée pour  être  placée
dans  le  champ  des  possibles,  mais  cette  éventualité  est
inacceptable :  elle  doit  être  rejetée  avec  toute  la  fermeté  et
toute la force de la charge émotionnelle qu'elle contient.  La
personne peut  alors  s'en  prendre  à  celui  qui  lui  annonce  le
verdict, à ses proches ou encore à elle-même, s'accusant ou se
victimisant  à  loisir,  dans  le  même  souci  d'échapper  par
l'intermédiaire  de  la  décharge  émotionnelle à  la  prise  en
considération rationnelle de cette contrainte. 

La  troisième  phase  prend  maintenant  en  compte  la
rationalité  de  la  contrainte :  c'est-à-dire  qu'elle  prend  au
sérieux cette contrainte mais toujours dans le but d'y échapper.
Il s'agit de la phase de  négociation. La personne n'est certes
pas  dupe,  intérieurement,  que  l'on  ne  peut  négocier  avec
l'éventualité  de  sa  propre  mort,  mais  elle  tente  un  ultime
recours, que ce soit avec son médecin, son Dieu ou bien avec
elle-même, se promettant de changer le cours de sa vie si elle
se sort de cet épisode douloureux. Cette phase est paradoxale,
étant à la fois prise de conscience du caractère coercitif de la
contrainte, et tentative de lui échapper par un tour de passe-
passe  ou  l'intervention  d'un  « deus  ex-machina »53

52 Pour  mieux  comprendre  ces  deux  derniers  points,  se  reporter  au
chapitre  sur  la  liberté  face  à  l'inconscient,  notamment  les  analyses
freudiennes et sartriennes (chapitres II,A1 et II,B1)

53 L'expression « Deus ex Machina » (littéralement, le « Dieu qui sort de
la  machine »)  provient  vraisemblablement  du  théâtre  antique :  il
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hypothétique. 
La quatrième phase intervient en général quand toute

tentative  de  négociation  a  échoué,  mais  elle  peut  intervenir
bien  avant,  ou  ne  pas  intervenir  du  tout  (toutes  les  phases
n'étant pas nécessairement dans un ordre figé) : il s'agit d'une
phase  de  dépression.  La  personne  a  intériorisé  le  caractère
inéluctable de la contrainte et l'impossibilité d'y échapper : elle
se laisse alors aller  à une attitude de passivité qui n'est  pas
encore de l'acceptation sereine ni vraiment de la résignation,
mais un semblant d'abandon : la situation est sans issue. La
contrainte a été enfin « absolutisée » et s'il n'y a plus d'espoir
de  s'en  sortir,  alors  autant  tout  laisser  tomber  et  ne  plus
s'occuper de rien, y compris de soi-même. En réalité l'abandon
n'est pas total et l'idée de la mort contient encore un élément
antagoniste  qui  justement,  étant  à  la  fois  incompatible  avec
l'espace intérieur de la personne et inéluctable, occasionne ce
sentiment d'absurdité, et avec lui la dépression et le malheur. 

Mais  le  désespoir  est  proche  de  la  sérénité54 et  la

s'agissait en effet d'un procédé faisant entrer en scène, en le descendant
des cintres (la fameuse « machine »), un Dieu chargé de résoudre une
problématique qui semblait jusqu'à présent insoluble, ou du moins que
le scénariste n'avait pas trouvé d'autre moyen de résoudre. L'utilisation
de cette expression renvoie donc en général à une critique sur le côté
improbable et simpliste de la solution que l'on cherche à un problème
épineux. 

54 C'est ce que nous dit d'ailleurs le Coryphée (le maître du Chœur), dans
l'Antigone de Jean Anouilh, lorsqu'il apparaît au début de la pièce pour
nous confier que, puisque nous sommes dans une tragédie et que nous
savons  d'avance  ce  qui  va  arriver  à  Antigone,  nous  pouvons  nous
installer  tranquillement  dans  le  désespoir  et  assister  à  ce  qui  doit
nécessairement se produire : 

« Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se
dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On
donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, (…), après, on
n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est
minutieux,  bien  huilé  depuis  toujours.  La  mort,  la  trahison,  le
désespoir sont là, tout prêts, et les éclats, et les orages, et les silences,
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cinquième phase, la dernière en général (sauf rechute) est celle
d'une attitude sereine face à l'événement à venir, qui n'est plus
désigné par le concept de  contrainte mais plutôt de  nécessité
naturelle :  il  n'y  a  plus  à  se  battre  ni  à  se  lamenter,  mais
simplement  à  accepter  ce  qui  est.  Il  arrive  même que cette
phase soit plutôt euphorique, pour des raisons qui méritent un
examen ultérieur55 .  Contentons  nous de  dire  que  la  mort  a
perdu son caractère effrayant pour la personne, en partie parce
qu'elle a perdu son caractère contingent et incertain, en partie
parce  qu'elle  ne  représente  plus  un  élément  extérieur  et
antagoniste au sujet. La conscience du caractère irrémédiable
de  la  contrainte  ouvre  certainement  la  conscience  à  la

tous les silences... (…) C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est
sûr... Dans le drame, avec ces traîtres, avec ces méchants acharnés,
cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuve, ces lueurs
d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On
aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu
arriver  à  temps  avec  les  gendarmes.  Dans  la  tragédie,  on  est
tranquille. (…) C'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a
plus d'espoir, le sale espoir; qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme
un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier, — pas
à gémir, non, pas à se plaindre, —  à gueuler à pleine voix ce qu'on
avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même
pas encore. Et pour rien : pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi.
Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble,
c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien
à tenter, enfin ! »

55 Un  certain  nombre  de  mourant  disent  en  effet  être  entrés  en
communication, durant des phases de partielle inconscience, avec des
proches décédés ou des êtres spirituels qui les auraient rassurés sur ce
qui  les  attendait  après  la  mort.  Réalité  ou  illusion  réconfortante ?
Toujours est-il  que l'effet  de ces « hallucinations » est palpable :  les
personnes acquièrent une sérénité remarquable face à ce qui les attend
éminemment.  On retrouve  d'ailleurs  le  même sentiment  de  sérénité
après la prise de substances psychédéliques dans les programmes de
recherche menés par Stanislav Grof sur des patients en phase terminale
de cancer, ce dont nous parlerons plus en détail dans le chapitre II, C1c
sur les données empiriques de la recherche psychédélique. 
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découverte de son propre pouvoir par rapport à la contrainte :
le  choix  de  son  attitude  face  à  la  mort.  La  liberté  a  été
intériorisée : elle est passée de l'espace d'action sur le monde
à l'espace de réaction en soi-même. Paradoxalement, la mort a
été  vaincue :  elle n'est  plus une contrainte pour le  sujet  qui
pourtant se meurt. 

c) L'illusion de la gratuité

Pour  résumer  cette  analyse,  on  peut  affirmer  qu'il
n'existe pas de contrainte absolue, mais que chacune est une
occasion  pour  nous  de  nous  positionner,  de  choisir,  bref
d'exprimer  notre  liberté  de choix.  Le sentiment  de perte  de
liberté  que  nous  pouvons  parfois  éprouver  face  à  une
contrainte  que  nous  ne  parvenons  pas  à  affronter,  ne
correspond pas à la réalité que nous devrions assumer. Loin de
diminuer notre liberté, la contrainte est ce qui la rend possible
en nous forçant la main en quelque sorte : nous devons choisir
notre attitude face à la présence d'une contrainte. Pourtant ce
sentiment de révolte face aux contraintes est vivace. C'est lui
qui  nous  porte  à  définir  la  liberté  comme  indépendance,
gratuité ou encore indifférence, et il faut maintenant analyser
ces trois définitions pour tenter d'échapper à une réduction de
la liberté à son contraire : la licence. 

L'indépendance,  comme  nous  l'avons  déjà  signalé
brièvement,  se  définit  spontanément  comme  la  capacité  à
s'extraire des contraintes, à les supprimer ou du moins à les
repousser toujours plus loin de soi. Le temps est inéluctable,
chacun  y  est  soumis.  Et  pourtant  on  cherche  à  s'en  rendre
indépendant, à vieillir moins, moins vite, ou plutôt de manière
moins visible : on essaie de bloquer le temps en tirant la peau
du  visage  ou  en  bloquant  son  mouvement  pour  qu'elle
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apparaisse moins vieille, moins soumise au temps56. Comme si
l'arrêt  du  mouvement  était  synonyme de  vie,  alors  qu'il  est
bien plutôt la mort elle-même. Mais le temps nous rattrape, la
peau n'est  que la  surface,  et  en profondeur  on vieillit,  c'est
inéluctable.  Là  est  la  contrainte  pour  celui  qui  s'oppose  au
temps.  Mais  il  ne  veut  pas  l'accepter,  alors  il  cherche  sans
cesse à la repousser, quitte à espérer ne plus y être soumis un
jour, quitte à être enfin immortel, peut-être grâce aux progrès
de  la  génétique  qui  aurait  isolé  et  retiré  le  gène  du
vieillissement57, ou encore aux progrès de la cryogénisation et
de la cybernétique. Ne pourrions-nous pas en effet trouver une
manière d'implanter le contenu d'un cerveau « congelé » dans
un  programme  informatique58,  lui  même  implanté  dans  un

56 Le  « lifting »  (terme  anglais  généralement  utilisé  pour  désigner  la
« rhytidectomie »,  terme beaucoup moins séduisant...),  encore appelé
« lissage » ou « remodelage », est en effet une opération de chirurgie
esthétique destinée à corriger l'affaissement de la peau, généralement
dû à la vieillesse. La technique consiste à décoller la peau puis à la
retendre. Mais il existe de nombreuses autres techniques plus ou moins
invasives  pour  retendre  ou  figer  la  peau  du  visage.  Citons,  parmi
d'autres,  le  photo  rajeunissement  à  la  lumière  intense  pulsée,  le
peeling,  les  injections de  toxine  botulique (le  « fameux » Botox  ®)
dans  les  rides,  les  injections  de  comblement  des  rides  (acide
hyaluronique...), les soins des rides au laser ou la dermabrasion des
rides. 

57 Des chercheurs suisses auraient en effet réussi à isoler, sur une certaine
espèce de vers proches de l'humain du point de vue génétique, ainsi
que sur des souris et un poisson-zèbre,  un des 30 gènes censés être
responsables du vieillissement. En effet, en bloquant son action à l'aide
d'une  modification  de  son  acide  ribonucléique  (ARN),  ils  auraient
observé un allongement  de la  durée de  vie de l'ordre de  25% sans
dommage apparent sur la santé. Pour en savoir plus, lire l'article en
anglais,  paru  dans  la  revue  Nature  Communication :
http://www.nature.com/ncomms/2015/151201/ncomms10043/abs/nco
mms10043.html

58 La cryogénisation du cerveau, ou même du corps entier, se pratique
déjà aux États-Unis pour les individus disposant de la coquette somme
de 80000 dollars (cerveau seul) ou 200000 dollars (corps entier, prix
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robot  quasi  éternel,  puisque  tous  ses  constituants  seraient
remplaçables à merci ? Ou encore espérer, grâce aux progrès
du  clonage59,  devenir  un  jour  un  individu  immortel  par
duplication à l'infini ?

Dans  tous  ces  exemples,  c'est  un  même  désir
d'indépendance, au sens doxal de « désir d'émancipation par

annoncés par l'entreprise américaine « à but non lucratif » Alcor). « Le
corps doit  être placé dans un bain de glace juste  après la mort.  Le
battement  du  cœur  doit  être  maintenu  artificiellement  pour  que  le
cerveau  soit  toujours  irrigués  de  sang,  jusqu'à  ce  qu'une  machine
prenne le relais. Le sang est ensuite remplacé par un liquide antigel. La
solution  empêche  la  formation  de  cristaux  de  glace,  qui  peuvent
endommager les cellules.  Le corps du patient est ensuite refroidi, en
quelques  heures,  grâce  à  un  gaz,  l'azote,  jusqu'à  -  125  degrés,  un
processus  appelé  la  "vitrification".  Progressivement,  dans  les  deux
semaines qui suivent, la température du corps est refroidie jusqu'à -
196 degrés. Le patient est alors stocké dans de l'azote liquide. Il doit
ensuite être dûment surveillé pour éviter toute fracturation du corps,
courante lorsqu'on refroidit de larges objets. » Le problème, c'est que
rien  ne  garantit  pour  l'instant  que  le  corps,  ou  même  le  cerveau,
puissent être « décongelés » et à nouveau fonctionnels ; c'est pour cette
raison  que  des  chercheurs  et  « scientifiques  spécialistes  du  cerveau
espèrent recréer la conscience humaine sur un ordinateur à partir des
informations  contenues  dans  le  cerveau  cryogénisé  :  la  carte  de
synapses qui relient les neurones, appelée le "connectome". » (source :
http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-washington/2015/10/27/la-
cryogenisation-pour-limmortalite-une-realite-aux-etats-unis.html)

59 Après une vingtaine d'années de recherches peu fructueuses, Shoukhrat
Mitalipov et son équipe semblent avoir trouvé en 2014 une manière de
dupliquer  des  cellules  humaines  et  de  stabiliser  la  lignée  des
duplications  (double  publication  dans  les  revues  Cell  Stem Cell  et
Nature de travaux menés respectivement à l'université de Séoul (Corée
du Sud) et à l'Institut de recherche de la Stem Cell Foundation de New
York (Etats-Unis). Mais « entre-temps, en 2006, une autre révolution
est venue tout bouleverser, qui a pour nom "cellules iPS". Ces "cellules
souches  pluripotentes  induites"  ont  été  mises  au  point  par  Shinya
Yamanaka,  récompensé  du  prix  Nobel  de  médecine  2012  pour  ses
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rapport aux contraintes », qui est à la base de la définition de
la liberté.  Être  libre,  c'est  échapper à la contrainte,  faire  en
sorte  qu'elle  disparaisse  du  champ  des  possibles  pour  que
s'agrandisse mon espace de liberté. 

Or qu'est-ce que serait un acte totalement détaché de la
perspective des contraintes qui pèsent sur lui,  si ce n'est un
acte gratuit? La gratuité de l'acte peut alors se caractériser par
l'idée qu'il n'y ait aucune conséquence qui fasse pression sur le
choix,  aucune contrainte  qui  rende  celui-ci  difficile  à  faire.
C'est  l'idée  que  s'en  fait  celui  qui  affirme  qu'un  choix  est
moins  libre  si  l'on  risque  des  conséquences  négatives  en
s'orientant dans une direction ou une autre. Courir nue dans la
rue  pour  protester  contre  la  discrimination  qu'un
gouvernement fait contre les femmes dans certains Etats60 est

travaux, et son équipe de l'université de Kyoto (Japon). Obtenues en
ajoutant simplement un cocktail spécifique à des cellules adultes, elles
permettent,  pour  développer  des  lignées  de  cellules  souches
embryonnaires, de ne plus avoir recours à des donneuses d'ovocytes et
à leurs embryons »: il s'agit simplement de « rajeunir » les cellules de
telle  sorte  qu'elle  puissent  à  nouveau se  dupliquer  naturellement  et
former  un  nouvel  organisme!  (source :
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140722.OBS4414/le-clonage-
humain-devient-realite.html)

60 Les « Femen » sont un groupe  de  féministes d'origine ukrainiennes,
groupe fondé à Kiev en 2008 par Anna Hutsol, son actuelle présidente,
Oksana  Chatchko  et  Alexandra  Chevchtchenko.  Le  groupe  devient
internationalement  connu  en  organisant  des  actions,  essentiellement
seins  nus,  dans  le  but  de  défendre  les  droits  des  femmes,  ce  qui
représente  un  danger  particulièrement  important  pour  celless  qui
risquent de lourdes peines de prison, pour atteinte à la pudeur dans des
lieux publics. Il s'agit d'un groupe politiquement engagé, puisqu'elles
militent aussi pour la démocratie et contre la corruption, la prostitution
ou  encore  l'influence  des  religions  dans  la  société,  au  départ
uniquement dans l'Ukraine post-soviétique. Les militantes de Femen
sont adeptes d'un féminisme radical qu'elles appellent « sextrémisme ».
Le mouvement Femen s'affirme athée, antireligieux, et reproche à la
laïcité  d'être  «  une  façon  d'accepter  l'inacceptable  ».  (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femen) 
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un  acte  choisi  et  courageux  certes,  mais  non  sans
conséquences. Courir nu dans un champ ou une forêt, loin de
tout  regard  et  de  toute  répression  possible  pour  trouble  à
l'ordre publique, est un acte plutôt gratuit : les conséquences
négatives semblent se résumer à un bon coup de soleil ou à
quelques  égratignures.  Le  choix  gratuit  est  bien  l'opposé
radical  du  dilemme,  dans  lequel  les  contraintes  semblent
tellement oppressantes que l'individu ne peut se décider. Ici il
s'agit  plutôt  d'éprouver  sa  liberté  en  agissant  sans  aucune
raison de le faire,  ou plutôt pour seule raison d'éprouver sa
liberté en toute gratuité, tel le jeune Lafcadio d'André Gide qui
commet un meurtre dans un train juste pour éprouver la joie de
l'acte  totalement  gratuit  et  sans  motif  ni  conséquence  (du
moins pour lui)61. 

Mais  la  gratuité  du  choix  entraîne  souvent  une
indifférence à prendre un parti plutôt qu'un autre, et c'est ce
plus  bas  degré  de  liberté,  selon  Descartes62,  qui  est  parfois

61 André  Gide,  Les  caves  du  Vatican (1914).  Pour  un  commentaire
philosophique de l'acte gratuit de Lafcadio, on peut se reporter au blog
de  Marc  Alpozzo :
http://marcalpozzo.blogspirit.com/archive/2006/02/25/l-acte-gratuit-
selon-andre-gide-a-travers-la-figure-de-lafca.html

62 C'est  dans  la  quatrième  Méditation  Métaphysique que  Descartes
introduit  le  concept  de  « liberté  d'indifférence »  pour  expliquer  le
« libre-arbitre » consistant à choisir une voie plutôt qu'une autre, même
en l'absence de tout motif (donc arbitrairement). Si cette attitude est
« le plus bas degré de liberté »,  c'est bien parce que le choix se fait
alors de manière plutôt irrationnelle et en l'absence des connaissances
qui fonderaient un choix plus raisonné, plus intelligent et donc plus
efficace. Dans la Lettre au Père Mesland, il affirme que « l'indifférence
me semble signifier proprement l'état dans lequel se trouve la volonté
lorsqu'elle  n'est  pas  poussée  d'un  côté  plutôt  que  de  l'autre  par  la
perception du vrai  ou du bien ;  et  c'est  en ce sens que je l'ai  prise
lorsque j'ai écrit que le plus bas degré de la liberté est celui où nous
nous  déterminons  aux  choses  pour  lesquelles  nous  sommes
indifférents.  Mais peut-être  d'autres  entendent-ils  par  indifférence la
faculté  positive  de  se  déterminer  pour  l'un  ou  l'autre  de  deux
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prôné comme le point culminant du sentiment libertaire.  En
effet, l'indifférence est absence de motivation, ceci à cause de
l'absence  d'enjeu,  d'importance  de  la  situation :  nul  élément
moteur  n'incline  la  volonté  dans  un  sens  plutôt  que  dans
l'autre ; nulle contrainte ne vient faire pression sur le choix. Or
la motivation est ce qui donne au choix son sens et sa direction
:  un  choix  totalement  immotivé  (ce  qui  bien  sur  est  une
fiction-limite, tout autant impossible à imaginer que l'absence
totale de contrainte) est donc absurde, et l'indifférence est le
contraire de l'attitude consistant à choisir, à prendre position et
à  se  déterminer  à  agir.  Notons  au  passage  qu'un  choix
désintéressé n'est  pas  un  choix  immotivé  (ou  encore
« désintéressant »),  puisqu'au  contraire  ses  motivations
semblent fortes (il s'agirait en effet de choisir d'agir en faisant
passer le plus possible les intérêts d'autrui avant ses propres
intérêts)  et  demandent  un  grand  courage,  à  la  hauteur  de
l'enjeu  en  question.  Le  choix  « désintéressé »  et  donc  aux
antipodes du choix « indifférent », puisque ce dernier semble
plutôt être un non choix, à la limite de l'absurdité. 

Indépendance,  gratuité  et  indifférence  semblent  donc
être autant d'écueils qui réduisent la liberté plutôt qu'ils ne la
fondent,  car  ils  reposent  sur  un  même  attitude,  proche  de
l'absurdité  mais  pourtant  bien  réelle :  la  volonté  de  choisir
sans être contraint. Si cette attitude peut paraître attrayante au

contraires, c'est-à-dire de poursuivre ou de fuir, d'affirmer ou de nier.
Cette faculté positive, je n'ai pas nié qu'elle fût dans la volonté. Bien
plus, j'estime qu'elle s'y trouve, non seulement dans ces actes où elle
n'est poussée par aucune raison évidente d'un côté plutôt que de l'autre,
mais aussi dans tous les autres ; à tel point que, lorsqu'une raison très
évidente nous porte d'un côté, bien que, moralement parlant, nous ne
puissions  guère  choisir  le  parti  contraire,  absolument  parlant,
néanmoins, nous le pouvons. Car il nous est toujours possible de nous
retenir  de  poursuivre  un  bien  clairement  connu  ou  d'admettre  une
vérité évidente, pourvu que nous pensions que c'est un bien d'affirmer
par là notre libre arbitre"
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premier abord, elle semble toutefois désespérée, puisqu'on ne
supprime pas une contrainte en la faisant disparaître plus ou
moins artificiellement du champ de la conscience. Enfin, elle
est  le  symptôme  d'une  confusion  entre  objectivité et
subjectivité. En effet elle définit la liberté comme l'absence de
contraintes objectives, et en fait un espace physique, alors que
la  liberté  est  avant  tout  la  possibilité  de  réagir face  aux
contraintes  qui  se  proposent  et  que  nous  définissions
subjectivement par notre attitude réactionnelle. La liberté est
donc un espace psychologique – l'espace d'un choix conscient
– bien  avant  d'être  un  espace  physique  –  l'espace  d'un
mouvement ou d'une action.

Toute  la  question  sera  alors  maintenant  de  savoir  si
nous choisissons réellement notre attitude psychologique face
aux contraintes  que  nous  rencontrons,  et  si  notre  choix  est
ainsi  vraiment  libre.  Cette  question  correspond  au  premier
problème  que  nous  avions  soulevé  précédemment63 sans  le
résoudre  alors :  notre  sentiment  de  liberté  correspond-il
toujours à une authentique liberté de choix ?

63 A la page 24 de cet ouvrage.
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B) Les influences : des contraintes
inconscientes.

1) L'hypothèse déterministe

Telle  est  cette  liberté  humaine  que  tous  les
hommes  se  vantent  d'avoir,  et  qui  consiste  en
cela  seul  que  les  hommes  sont  conscients  de
leurs  désirs  et  ignorants  des  causes  qui  les
déterminent.  C'est  ainsi  qu'un  enfant  croit
désirer  librement  le  lait,  et  un  jeune  garçon
irrité vouloir se venger s'il est irrité, mais fuir
s'il  est  craintif.  Un ivrogne croit  dire  par une
décision libre ce qu'ensuite il aurait voulu taire.
De même un dément, un bavard, et de nombreux
cas  de  ce  genre  croient  agir  par  une  libre
décision de leur esprit, et non pas portés par une
impulsion. Et, comme ce préjugé est inné en tous
les hommes, ils ne s'en libèrent pas facilement.

Spinoza, Lettre à Schuller64

a) Un peu de biologie

Analysons pour commencer à nouveaux frais quelques-
uns des exemples que nous avons déjà utilisés précédemment.
Nous disions ainsi que quelle que soit la force coercitive d'une
contrainte,  nous  pouvions  toujours  choisir  notre  attitude
réactive face à elle. Par exemple nous sommes contraint par
notre  nature-même  à  respirer,  cela  est  un  fait.  Mais  nous
pouvons  choisir  de  retenir  notre  respiration  un  certain
moment,  simplement  pour  éprouver  notre  volonté.  Faisons
donc  l'expérience.  Nous  remarquerons  bientôt  que  nous  ne
64 Spinoza, Lettre n° 58 à G. H. Schuller, 1674. Consultable sur ce lien :

http://hyperspinoza.caute.lautre.net/spip.php?article1423
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pouvons  pas  retenir  notre  respiration  au-delà  d'une  certaine
durée. En effet, un biologiste dirait que l'augmentation du taux
de  CO2  dans  le  sang  provoque  à  un  moment  le  réflexe
respiratoire : notre corps nous contraint à respirer à nouveau
pour  reprendre  l'O2  nécessaire  au  corps65.  Mais  si  nous
observons bien ce phénomène, nous pourrons constater que ce
que nous ressentons n'est pas seulement une limite physique :
c'est  l'augmentation  graduelle  du  désir  de  respirer,
s'accompagnant  d'une  augmentation  progressive  de  la
souffrance corporelle et psychologique si on résiste à ce désir.
Or qu'est-ce que le désir, si ce n'est l'orientation de la volonté
vers un objet dont le manque ou l'absence nous fait souffrir ?
En effet à l'origine du désir, il y a souvent un besoin (quoique
ce point puisse être contesté par la suite), et on peut dire que le
désir  est  la  conscientisation  du  besoin,  par  l'effet  de  la
souffrance que je ressens lorsque je manque de ce dont j'ai

65 Le  réflexe  respiratoire est  un  mécanisme  semi-automatique  qui
contrôle la respiration et l’absence de contrôle conscient de celle-ci et
cause la sensation d'asphyxie en présence d’une trop grande quantité
de gaz carbonique dissout dans le plasma sanguin. Pendant l'apnée, la
pression  d'oxygène  (PO2)  diminue  dans  les  alvéoles  pulmonaires.
L'oxygène est consommé par les cellules tandis que la pression de gaz
carbonique  s'accroît  (PCO2,  le  gaz  carbonique  est  produit  par  les
cellules).  Cette  différence  de  pression produit  un changement  de  la
composition chimique du sang. Lorsque la teneur en CO2 augmente et
atteint un seuil critique, des récepteurs neurologiques préviennent le
système nerveux du déficit en O2. C'est donc bien le niveau de CO2
qui  donne  le  signal.  Ce  stimulus  hypoxique  déclenche  l'envie  de
respirer  sous forme de réflexes thoraciques et  de la glotte.  Le CO2
formé  dans  le  tissus  se  dissout  dans  le  plasma  (sang)  où  il  se
transforme en acide carbonique. Dans les globules rouges, une enzyme
accélère cette transformation chimique. Une seconde réaction sanguine
produit  des  ions  hydrogène  qui  en  s'accumulant  provoque  une
acidification  du  sang.  Cette  acidité  est  interprétée  au  niveau  des
récepteurs  du  bulbe  rachidien  et  déclenche  l'alerte  respiratoire.
(source :  http://www.chasse-sous-
marine.com/magazine/physio/respirer.htm)
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besoin. Ainsi j'ai besoin de respirer en permanence, mais je ne
désire  pas  respirer  en  permanence :  la  plupart  du  temps  ce
besoin  est  satisfait  de  manière  spontanée.  Instinctive,
pourrions-nous  dire.  Je  ne  désire respirer  que  lorsque  je
manque d'air, lorsque mon besoin n'est pas satisfait et que je
ressens pour cette raison une souffrance. À un certain moment
ce désir devient tellement oppressant que je ne peux plus lui
résister psychologiquement, quelle que soit la résistance à la
souffrance que j'ai développée. Et ce moment peut varier de
quelques  secondes  à  plusieurs  minutes  après  l'arrêt  de  la
respiration,  mais  il  est  en  général  bien  antérieur  à  l'instant
critique  où  le  manque  d'oxygène  entraînerait  des  troubles
corporels.  Le désir  est alors un avertissement,  une première
protection  contre  le  déséquilibre  corporel  engendré  par
l'insatisfaction  durable  du  besoin.  À  l'origine,  nos  désirs
naturels  sont  toujours  là  pour  permettre  de  restaurer  un
équilibre corporel  ou  psychique,  lorsque  justement  cet
équilibre  est  menacé  par  le  manque  de  ce  qui  nous  est
nécessaire.66 La santé pourrait donc se définir par cet équilibre
corporel et psychique, ce que les grecs appelaient « ataraxie »
(absence de trouble)67.
66 C'est chez Épicure, dans sa fameuse Lettre à Ménecée, que l'on trouve

la première occurrence du concept de « désir naturel »,  dans le sens
d'un désir qui est « nécessaire pour le bonheur, pour la tranquillité du
corps, ou pour la vie même. » Et on aurait tort d'interpréter le concept
de  « désir  naturel »  en  terme de  « besoin »,  car  le  désir  naturel  est
plutôt  la  conscience  du  besoin,  ou  plus  précisément  la  tendance  à
vouloir  combler  le  besoin  lorsqu'il  n'est  pas  satisfait.  « Car  nous
faisons tout afin d’éviter la douleur physique et le trouble de l’âme.
Lorsqu’une fois nous y avons réussi, toute l’agitation de l’âme tombe,
l’être  vivant  n’ayant  plus  à  s’acheminer  vers  quelque chose  qui  lui
manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l’âme et
celui  du  corps. »  (source :
http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_%28A-Z
%29_files/Lettre%20a%CC%80%20Me%CC%81ne%CC%81ce%CC
%81e.pdf)

67 Le concept d'ataraxie (du grec ἀταραξία / ataraxía signifiant « absence
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Continuons  l'expérience  et  hyperventilons  nous  un
certain  nombre  de  fois  avant  de  pratiquer  une  apnée.  En
faisant cela, on diminue d'autant le taux de CO2 présent dans
le sang avant l'apnée et on retarde le caractère oppressant du
désir de respirer : on peut ainsi aboutir (c'est fréquent chez les
apnéistes  statiques)  à  une  seconde  réaction  corporelle  de
protection, avant que le taux d'O2 dans le sang ne représente
vraiment  un  danger  pour  les  fonctions  vitales :  la  syncope.
L'évanouissement  permet  ainsi  de  concentrer  le  faible  taux
d'O2 vers les fonctions les plus vitales, en mettant les autres
fonctions en « stand-by ». La syncope n'est pas dangereuse en
soi  (sauf  si  l'individu  retrouve sa  conscience  et  son réflexe
respiratoire lorsqu'il est encore sous l'eau par exemple) mais
elle est révélatrice des mécanismes mis en place par le corps
pour  se  protéger  lorsque  la  volonté  s'oppose  de  manière
dangereuse à une nécessité vitale. Mais le point essentiel, ici,

de  troubles »)  apparaît  d'abord  chez  Démocrite  et  désigne  la
tranquillité de l’âme résultant de la modération et  de l’harmonie de
l’existence. Il est ensuite repris dans la plupart des écoles grecques, du
stoïcisme à l'épicurisme en passant par le scepticisme. C'est tout  de
même chez  Épicure  qu'il  trouve  sa  plus  pleine  expression,  puisque
l'épicurisme  est  une  philosophie  hédoniste  (c'est-à-dire  visant  à
atteindre un état durable de plaisir pour être heureux). On pourrait crier
à la contradiction : la recherche du plaisir ne s'oppose-t-elle pas à la
sérénité  et  à  la  tranquillité  du  corps  et  de  l'âme ?  En  réalité  cette
mauvaise  interprétation  de  l'épicurisme,  qui  en  fait  un  hédonisme
débridé, repose sur une mauvaise compréhension de sa définition du
plaisir : « Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie,
nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui
consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l’écrivent des gens
qui ignorent notre doctrine, ou qui la combattent et la prennent dans un
mauvais 

sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne
pas souffrir et, pour l’âme, à être sans trouble » (même source que la
note précédente). Le plaisir au sens épicurien est donc intimement lié à
l'ataraxie :  il  est  sérénité plutôt  qu'excitation,  satisfaction plutôt
qu'agitation. 
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réside dans le fait que l'on pourrait établir un lien causal direct
entre le taux de CO2 dans le sang et le désir de respirer : plus
le taux est élevé, plus il devient difficile de résister à ce désir,
qui devient oppressant et envahissant. On peut certes déjouer
cette nécessité psychologique en hyperventilant, mais alors on
ne s'oppose pas à la relation de causalité « taux de CO2-désir
de respirer » : on l'utilise à notre avantage. On peut ainsi en
conclure  que  notre  désir  psychologique  de  respirer  est
directement  influencé par  un  déterminant  physiologique  et
corporel, et ceci que l'on en soit conscient (lorsque l'on s'essaie
à l'apnée) ou non (dans la plupart des situations de notre vie).
Si  le  choix  de  respirer  ou  non  est  bien  un  choix  de  la
conscience,  révélant  que  ma  liberté  est  avant  tout
psychologique,  ce  choix  est  influencé  de  manière  plus  ou
moins directe par un ensemble de facteurs physiologiques, la
plupart du temps inconscients. 

On peut  alors  à  juste  titre  se  demander  jusqu'à  quel
point  l'état  de  notre  corps  influence  nos  choix,  et  s'il  est
possible  d'envisager  un  choix  totalement  détaché  de  toute
influence  corporelle.  On  pourrait,  par  extension,  appeler  ce
choix « gratuit »,  signifiant  par  là  que ce choix n'est  pas le
résultat d'un ensemble de contraintes inconscientes, c'est-dire
d'influences. Mais quelques exemples nous amènent d'ores et
déjà à douter de cette hypothèse. Nous pouvons ainsi aisément
constater l'influence directe de la privation de nourriture ou de
sommeil  sur  notre  attitude  psychologique.  À  l'inverse  nous
pouvons constater l'influence d'une nourriture trop lourde ou
en trop grande quantité, ou encore d'un repas trop arrosé, sur
notre  état  de  conscience.  Nous  pouvons  sans  aucun  doute
établir  un  lien  causal  entre  la  présence  dans  le  corps  de
substances  chimiques  tels  que  l'alcool,  la  nicotine,  les
antidépresseurs  ou  les  excitants,  le  THC du cannabis  ou  le
LSD, etc. et les variations de nos états de conscience68. Les

68 Nous  discuterons  ce  point  plus  en  détail  dans  le  chapitre  sur  les
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choix  que  nous  faisons  et  les  attitudes  que  nous  prenons
dépendent assurément de la nature et de la vivacité de notre
état  de conscience,  qui elle même dépend de l'état  de notre
corps.  Nous  pouvons  aussi  interroger  le  lien  causal  entre
certaines  de  nos  réactions  et  la  présence  dans  le  sang
d'hormones que notre corps délivre dans certaines situations
telles que le stress ou, au contraire, le soulagement, le désir ou
l'aversion, le courage ou la prudence69, etc. En élargissant cette
série d'exemples, nous pourrions être portés à penser que tout
choix, toute attitude psychologique face à une situation donnée
et au mieux influencée par notre propre état physiologique, au
pire  totalement  déterminée par  celui-ci.  C'est  ainsi  que  les
neurosciences  cognitives  tentent  d'établir  les  liens  causaux
directs  entre  mon  état  de  conscience  et  les  mouvements
électriques ou chimiques se produisant dans mon cerveau70, ou
la recherche endocrinologique la relation entre la composition
hormonale de mon sang et ce même état de conscience71. 

données  empiriques  de  la  recherche  psychédélique  (pp  76  et
suivantes).

69 Par exemple le stress est lié à l'action d'hormones comme l'ACTH (ou
hormone  corticotrope),  le  cortisol,  l’adrénaline,  l’ocytocine  et  la
vasopressine. Ou encore le désir est lié à l'action d'hormones comme la
testostérone (chez la femme comme chez l'homme!), la lulibérine, les
oestrogènes,  l'ocytocine,  la  dopamine,  ou  certaines  phéromones
directement  envoyées  à  l'extérieur  de  notre  corps.  Par  contre  la
prolactine,  l'hormone  produite  juste  après  l'orgasme,  a  pour  effet
inverse d'éteindre le désir comme on éteint un incendie... 

70 Notamment à l'aide de l'imagerie cérébrale par résonance magnétique,
qui permet de lire dans le cerveau comme dans une carte ouverte. C'est
ainsi  qu'en  localisant  dans  le  cerveau  certaines  zones  activées  à
l'occasion d'états  de  consciences  précis,  la  neuropsychologie  entend
affirmer  que  tout  état  de  conscience  serait  le  produit  d'un  état  du
cerveau.  Et  cette  affirmation  a  des  conséquences  d'ordre  pratique,
puisque le neuromarketing se base sur les données des neurosciences
pour établir des stratégies marketing les plus efficaces possibles.

71  L'endocrinologie  est  la  science  de  la  médecine  qui  étudie  les
hormones.  Son nom signifie :  l'étude  (logos)  de  la  sécrétion (crine)
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De là  à  présupposer  que  chaque état  de  conscience,
chaque attitude du sujet et chaque choix réfléchi – autrement
dit  chaque  mouvement  psychologique  –  est  la  conséquence
nécessaire d'un état du corps ou d'un déterminant biologique,
la frontière semble ténue. Toujours est-il que si rien, à l'heure
actuelle, nous permet de prouver qu'il existe un parallélisme
strict  entre  états  psychologiques  et  états  physiologiques72,

interne  (endo).  Elle  étudie  de  très  nombreux  phénomènes
physiologiques,  car  les  hormones interviennent  dans de nombreuses
fonctions chez de nombreux organismes dont  l'humain :  la nutrition
(les  hormones  régulatrices  de  la  glycémie  comme  l'insuline  et  le
glucagon,  la  leptine  qui  régule  les  réserves  de  graisses  dans
l'organisme, la ghréline qui stimule l'appétit, et la PYY-36 qui donne
une sensation de satiété pendant plusieurs heures) ; la croissance, avec
les différentes hormones de croissance ;  la reproduction (la puberté,
mais  aussi  les  cycles  menstruels  de  la  femme,  la  grossesse  et  la
lactation) ;  la  régulation  de  la  température  corporelle,  avec  les
hormones thyroïdiennes ; la régulation des cycles circadiens avec la
mélatonine. Chez certaines autres espèces animales, les hormones ont
encore d'autres effets : le changement de sexe chez certains poissons,
le changement de comportement chez les abeilles, la mue chez certains
insectes  (régulée par  l'ecdysone Les hormones sont un moyen pour
l'organisme  de  communiquer  des  informations  en  son  sein,  grâce
principalement  à  des  molécules  transportées  par  le  sang.  (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endocrinologie)

72 A ce sujet,  on peut lire la petite conférence intitulées  « L'âme et  le
corps », que Bergson a faite à « Foi et Vie » le 28 Avril 1912, et qui a
ensuite  été  publiée  dans  son  ouvrage  L'énergie  spirituelle (Broché,
1919).  Non  seulement  Bergson  démonte  de  manière  rationaliste  le
postulat  d'un  parallélisme  ou  d'un  déterminisme  entre  les  états  de
conscience et les états du cerveau ; mais il dresse une généalogie assez
intéressante des raisons pour lesquelles la science moderne a été portée
à accepter ce postulat déterministe sans autre forme de procès. Comme
quoi  la  science  n'est  jamais  tout  à  fait  indépendante  des  théories
philosophiques  et  des  croyances  populaires  d'une  époque.  Vous
pourrez  lire  cette  conférence  sur  le  lien  suivant :
https://books.google.fr/books?
id=QGSGAwAAQBAJ&pg=PA769&dq=bergson+
%C3%A2me+et+corps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjI5qLO_tPMAh
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c'est-à-dire un déterminisme biologique absolu de nos choix
conscients, cette hypothèse de travail reste l’élément moteur
de  la  recherche  scientifique  à  la  frontière  entre  ces  deux
domaines : celui du corps et celui de l'esprit. Et cette recherche
a déjà fait ses preuves dans un certain nombre de domaine. La
psychiatrie, par exemple, utilise des produits chimiques pour
induire  ou  bloquer  des  comportements  psychologiques.  Les
maladies schizoïdes sont à l'heure actuelle quasi entièrement
traitées  par  la  pharmacologie  médicale73.  D'autre  part,
certaines expériences neurobiologiques ont montrés depuis un
bon moment qu'en stimulant électriquement certaines zones du
cerveau, on pouvait engendrer un comportement ou un état de
conscience  déterminé74.  C'est  ainsi  que  des  chercheurs  ont
récemment  montré que le  sentiment  de décorporation  qu'un
individu  ressent  en  général  dans  les  expériences  de  mort

XRyRoKHW7zDoQQ6AEITjAH#v=onepage&q=bergson
%20%C3%A2me%20et%20corps&f=false. 

73 Par  exemple  la  schizophrénie  se  soigne  de  plus  en  plus
« efficacement » par l'utilisation de neuroleptiques classiques comme
la  Chloropromazine  (qui  a  déjà  tout  de  même  un  demi-siècle
d'existence) ; ou d'antispychotiques atypiques, comme le Zyprexa, le
Risperdal  ou  le  Leponex,  qui  agissent  sur  de  nombreux  types  de
récepteurs  cérébraux.  Ils  agissent  au  niveau  de  la  transmission
synaptique, en bloquant les récepteurs à la  dopamine, notamment les
récepteurs D2. Les plus récents agissent aussi sur les récepteurs à la
sérotonine. La recherche actuelle vise principalement à diminuer leurs
effets  secondaires  et  à  améliorer  les  symptômes  négatifs  (retraits
psychiques, apragmatisme, etc.). 

74 Il  existe  même  maintenant  des  « stimulateurs  cérébraux »,  ou
« pacemakers cérébraux »,  qui sont des implants utilisés pour traiter
l'épilepsie,  la  maladie  de  Parkinson,  les  dépressions,  et  d'autres
maladies. Le stimulateur est un appareil médical qui est implanté dans
le cerveau  pour  envoyer  des  signaux électriques  à  certains  endroits
spécifiques. La stimulation peut être utilisée à la fois pour le traitement
et  la  prévention.  Les  stimulateurs  peuvent  être  implantés  hors  du
cerveau, sur la moelle épinière ou à proximité (Neurostimulateur), aux
environs des nerfs crâniens comme le nerf vague (Stimulation vagale),
ou encore sur des nerfs périphériques ou à proximité. 
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imminente pouvait être provoqué de manière assez similaire
par une simple stimulation du lobe temporal droit ou encore
du  gyrus  angulaire  droit75.  D'autres  chercheurs  ont  mis  en
exergue le rôle des phéromones dans l’attirance sexuelle ou
amoureuse76,  ou  encore  le  rôle  des  neurones  miroirs  dans
l'imitation  des  comportements  d'autrui77.  Inutile  de  préciser
que  la  liberté  de  choix  (par  rapport  à  son  attitude,  son

75 Voir par exemple les expériences de Wilder Penfield dans les années
50 (stimulation  du  lobe  temporal  droit)  ou  celles  d'Olaf  Blanke  en
2002  sur  la  stimulation  du  gyrus  angulaire  droit
(http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu26.html).  Plus
récemment, O. Blanke a mis en place un procédé utilisant la projection
dans un casque 3D d'une image de soi filmée à partir d'une caméra
vidéo placée deux ou trois mètres derrière le sujet, pour montrer que
dans ce cas le sujet déplace la localisation de son « soi » à l'endroit où
il  est  virtuellement,  et  non  corporellement
(http://www.letemps.ch/societe/2007/08/24/corps-esprit-se-separent-
grace-video). Ceci provoque un espoir fou chez des chercheurs comme
Henrik Ehrson, qui s'imagine déjà des applications industrielles: «Cette
technique  est  un  moyen  de  se  projeter  soi-même,  une  forme  de
téléportation. Si nous pouvons projeter des gens dans des personnages
virtuels,  et  faire  qu'ils  ressentent  les  choses  comme  s'ils  étaient
vraiment  dans  une  version  virtuelle  d'eux-mêmes,  les  jeux  vidéos
pourraient par exemple entrer dans une nouvelle ère.» Cela fait envie...
ou pas.

76  C’est en 1959 que la première phéromone a été découverte par Adolf
Butenandt. Il s’agit du bombykol, un alcool sécrété par la femelle du
ver  à  soie  Bombyx  mori  pour  attirer  les  mâles  de  son espèce.  Les
études  beaucoup  plus  récentes  du  groupe  scientifique  de  Martha
McClintock ont  quant  à  elles  montré  que les  phéromones sexuelles
humaines joueraient un rôle important dans l’attirance entre hommes et
femmes. Les phéromones féminines sécrétées en période d’ovulation
indiqueraient  la  période  de  fécondité  maximale  et  une  plus  grande
disposition  de  la  femme  a  avoir  une  relation  sexuelle  durant  cette
période,  un  phénomène  psychologique  bien  documenté.  Mais  les
femmes  seraient  également  sensibles  aux  phéromones  masculines,
comme l'androstadienone (AND). Lorsqu’elles inspiraient à leur insu
de l’AND, des femmes jugeaient par exemple des visages d'hommes
plus séduisants qu’avec une substance contrôle. Mais une autre étude a
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partenaire, sa réaction ou son impression face à une situation)
semble se rétrécir comme peau de chagrin, au fur et à mesure
des avancées scientifiques et technologiques. 

Mais  il  n'est  même  pas  nécessaire  d'accepter
l'hypothèse  d' un  parallélisme  « corps/esprit »  ou  d'un
déterminisme biologique de nos comportements pour remettre
sérieusement en question l'autonomie de nos choix conscients.

en outre démontré qu'en réponse à une bouffée d'AND, le cerveau des
femmes hétérosexuelles et celui des hommes homosexuels réagissaient
de  la  même  façon :  par  une  activation  de  leur  hypothalamus,  une
structure  cérébrale  importante  pour  les  comportements  sexuels.  En
revanche,  l’hypothalamus  des  hommes  hétérosexuels  demeurait
silencieux  en  présence  de  la  phéromone  masculine  mais  s'activait
comme  prévu  lorsque  ceux-ci  respiraient  de  l'estratetraenol,  une
phéromone féminine. Les lesbiennes affirmaient également se sentir
attirées par l’estratetraenol, bien que leur activité cérébrale différait de
celle  des  hommes  hétérosexuels.  (source :
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu33.html)

77  Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui
présentent  une  activité  aussi  bien  lorsqu'un  individu  (humain  ou
animal) exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu (en
particulier de son espèce) exécuter la même action, ou même lorsqu'il
imagine une telle action, d'où le terme « miroir ». À l'aide de l'imagerie
cérébrale  fonctionnelle  (tomographie  par  émissions  de  positons  ou
imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, par exemple), il est
possible  d'observer  dans  certaines  régions  du  cortex  cérébral
(notamment autour de l'aire de Broca, homologue à l'aire F5 du singe,
et au niveau du cortex pariétal inférieur) une activation à la fois quand
l'individu  produit  une  action  et  lorsqu'il  observe  un  autre  individu
exécuter  une action plus ou moins similaire.  Un certain nombre de
chercheurs (comme les psychologues Frans de Waal, Jean Decety et
Vittorio Gallese) ont proposé que les neurones miroirs jouent un rôle
important dans l'empathie, c'est-à-dire dans la capacité à percevoir et
reconnaître les émotions d'autrui, notamment sur la base du fait qu'un
système  miroir  semble  exister  pour  les  émotions :  par  exemple,  la
partie  antérieure  du lobe  de  l'insula,  est  active  aussi  bien  quand la
personne éprouve du dégoût que lorsqu'elle voit quelqu'un exprimant
du  dégoût.  Cela  éclaire  d'un  jour  nouveau le  phénomène connu de
contagion  émotionnelle  et  les  effets  de  masse.  (source :
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Prenons  comme  nouveaux  exemples  les  données  que  nous
présentent  les  sciences  psychologiques  elles-mêmes ,  et
intéressons nous aux déterminismes psychiques internes, sans
tenter  de  leur  trouver  des  origines  biologiques  qui  pour
l'instant ne sont pas tous démontrables.

b) Un peu de psychologie

S'il est un fait qui n'est plus à prouver, c'est l'influence
que représente Autrui sur mon propre comportement. En effet,
l'humain est certainement cet animal sociable qui ne peut que
difficilement supporter la solitude et qui, même s'il passe une
grande quantité de son énergie à critiquer ou combattre son
voisin, a besoin de lui, non pas seulement pour survivre face à
l'adversité  naturelle,  mais  avant  tout  pour  se  constituer  une
identité personnelle. L'exemple des « enfants sauvages » nous
a montré il  y  a déjà  deux siècles  qu'un enfant  isolé  et  non
éduqué dans un contexte social et relationnel ne parvient pas
développer  d'identité  personnelle  puisque  ses  capacités
d'attention et de réflexion – autrement dit les deux structures
fondamentales  de  toute  conscience  –  sont  à  l'état
embryonnaire78.  L'enfant  sauvage  ne  parvient  que  très

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone_miroir)
78 C'est en 1964 que Lucien Malson, anthropologue, publie son livre sur

Les enfants sauvages. Ces enfants montrent des déficits communs : ils
ne se sont pas redressés ; ils marchent et courent inclinés en avant, les
membres antérieurs servant encore en partie à la locomotion ; ils ne
parlent  pas,  ne  développent  pas  de  langage  articulé  ni  de  pensée
symbolique (capacité intimement liée au langage) ; ils distinguent mal
les reliefs des aplats et confondent les choses et les images des choses ;
placés devant un miroir, ils ne se reconnaissent pas ; ils ne développent
pas d’habileté technique, même rudimentaire (l main ne sait pas saisir
ni  manipuler  avec  dextérité  les  objets) ;  leur  visage  ne  manifeste
aucune expressivité ;  et enfin quand ces individus sont en âge de se
reproduire  ils  ne  montrent  aucune  appétence  sexuelle  pour  les
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difficilement à se focaliser sur un objet (que ce soit un objet
extérieur, perceptible, ou un objet interne, une pensée) : il ne
se représente pas  sa  propre existence,  et  son comportement
impulsif  et  imprévisible  semble témoigner  de l'étroitesse de
son espace de réflexion. Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage
rendu célèbre par la tentative d'éducation qu'en fit Jean Itard79,
montre bien par ses comportements primaires ce que peut être
une conscience vierge de toute éducation.  Se nourrissant de
glands et  de racines,  fuyant le contact des hommes qu'il  ne
reconnaissait  pas  comme  ses  pairs,  incapable  d'exprimer
sentiments, émotions ou même une sensation de plaisir, il n'est
jamais  parvenu  à  dépasser  le  stade  intellectif  d'un  animal
domestique, d'après les dires de son éducateur80. Il est vrai que

partenaires complaisants qu’on leur propose (ce qui tendrait à montrer
que pour que se développe le désir, il faut grandir  au milieu du désir
des autres?).

79  Voir à ce propos le Mémoire et rapport sur Victor de L'Aveyon de Jean
Itard  (1801  et  1806),  consultable  sur  le  lien  suivant:
http://classiques.uqac.ca/classiques/itard_jean/victor_de_l_Aveyron/ita
rd_victor_aveyron.pdf..

80  Voici un petit aperçu de la description de Victor : « un enfant d'une
malpropreté  dégoûtante,  affecté  de  mouvements  spasmodiques  et
souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux
de la ménagerie, mordant et égratignant ceux qui le servaient ; enfin,
indifférent  à  tout  et  ne  donnant  de  l'attention  à  rien.  (…) Ses sens
réduits  à  un tel  état  d'inertie  que  cet  infortuné  se  trouvait,  sous ce
rapport, bien inférieur à quelques-uns de nos animaux domestiques ;
ses yeux sans fixité,  sans expression, errant  vaguement d'un objet  à
l'autre sans jamais s'arrêter à aucun, si peu instruits d'ailleurs, et si peu
exercés par le toucher, qu'ils ne distinguaient point un objet en relief
d'avec un corps en peinture : l'organe de l'ouïe insensible aux bruits les
plus forts comme à la musique la plus touchante : celui  de la voix
réduite à un état complet de mutité et ne laissant échapper qu'un son
guttural et uniforme : l'odorat si peu cultivé qu'il recevait avec la même
indifférence l'odeur des parfums et l'exhalaison fétide des ordures dont
sa couche était pleine ; enfin l'organe du toucher restreint aux fonctions
mécaniques de  la  préhension des  corps.  Passant  ensuite  à  l'état  des
fonctions  intellectuelles  de  cet  enfant,  l'auteur  du  rapport  nous  le
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l'on  pourrait  imputer  cette  « débilité »  sensorielle  et
intellective à une déficience naturelle, qui serait aussi la cause
de son abandon précoce, mais l'analyse croisée avec d'autres
enfants sauvages élevés par des animaux (en général des loups
ou  des  ours)  montre  que  ces  derniers  ont  adopté  les
comportements et  l'intelligence sociale propre à l'espèce qui
les  a  recueillis :  la  conscience  se  développe  donc  dans  un
milieu  d'acculturation  qui  conditionne  sa  structure  et  ses
attributs intellectifs. 

Cet exemple montre aussi l'influence de l'apprentissage
d'un langage, quel qu’il soit (signes, phonèmes, écritures, etc),
sur le développement de l'intelligence perceptive et réflexive.
Nous ne nous apercevons pas en général que notre perception
de la réalité extérieure est conditionnée par les découpes que
notre  langage  introduit  dans  le  flux  constant  de  nos
perceptions81.  Et  pourtant,  sans  un  langage  qui  structure  et

présenta incapable d'attention, si ce n'est pour les objets de ses besoins,
et conséquemment de toutes les opérations de l'esprit qu'entraîne cette
première, dépourvu de mémoire, de jugement, d'aptitude à l'imitation,
et tellement borné  dans les idées même relatives à ses besoins, qu'il
n'était  point  encore parvenu à ouvrir une porte ni  à monter sur une
chaise pour atteindre les aliments qu'on élevait hors de la portée de sa
main ; enfin dépourvu de tout moyen de communication, n'attachant ni
expression ni intention aux gestes et aux mouvements de son corps,
passant avec rapidité et sans aucun motif présumable d'une tristesse
apathique aux éclats  de rire  les  plus  immodérés ;  insensible à  toute
espèce d'affections morales ; son discernement n'était qu'un calcul de
gloutonnerie, son plaisir une sensation agréable des organes du goût,
son  intelligence  la  susceptibilité  de  produire  quelques  idées
incohérentes, relatives à ses besoins toute son existence, en un mot,
une vie purement animale.

81 A ce propos, voir l'analyse qu'en fait Bergson dans,  notamment,  La
pensée et le mouvant (articles et conférences datant de 1903 à 1923,
PUF)  : « Or quelle est la fonction primitive du langage? C'est d'établir
une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des
ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier
cas,  c'est  l'appel  à  l'action  immédiate,  dans  le  second,  c'est  le
signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés, en vue de
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organise  la  réalité  perceptive,  nous  ne  percevrions  rien,  ou
presque.  Si  nous percevons « un arbre »,  par  exemple,  c'est
bien parce que nous sommes capables de mettre en perspective
cet ensemble hétérogène de formes et de couleurs que nous
recevons de nos sens avec un concept abstrait qui regroupe un
certain  nombre  de  caractéristiques  communes :  celui  d'
« arbre ».  Sans en être toujours conscient,  notre intelligence
structure donc notre perception et fait que nous ne voyons de
la  réalité  que  des  catégories  langagières,  plutôt  que  les
données éparses que nous recevons de nos cinq sens. C'est la
raison pour laquelle un individu possédant un vocabulaire plus
étendu  que  le  nôtre,  dans  le  domaine  de  l’œnologie  par
exemple,  est  certainement  capable  de  percevoir  plus  de
qualités distinctives dans le vin que nous. Et, réciproquement,
plus sa perception s'affine, plus il a besoin d'un langage précis
pour traduire en concepts les découpes qu'il fait dans sa réalité
perceptive. Imaginons alors la structure perceptive d'un enfant
qui n'aurait pas appris à découper le réel à l'aide de concepts :
il est probable qu'il ne percevrait ni « arbre », ni « soleil » ni
« rivière », mais un ensemble étrange et menaçant de formes
et de couleurs, de bruits et d'odeurs, etc. La prise de son action
sur  la  réalité  serait  minimale  et  instable,  puisque  c'est  le
langage  qui  garantit  la  stabilité  d'une  réalité  découpée  en

l'action future. Mais, dans un cas comme dans l'autre, la fonction est
industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le
langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine
en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de
la chose à une activité humaine. Le mot sera donc le même, comme
nous le disions, quand la démarche suggérée sera la même, et notre
esprit  attribuera  à  des  choses  diverses  la  même  propriété,  se  les
représentera de la  même manière,  les  groupera enfin sous la  même
idée, partout où la suggestion du même parti à tirer, de la même action
à faire, suscitera le même mot. » Texte complet consultable sur le lien
suivant :
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/pensee_mouvant/be
rgson_pensee_mouvant.pdf. 
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concepts sur lesquels on peut agir de manière répétitive. En
d'autres termes, la liberté de choix d'un être privé d'éducation,
de  langage  et  d'intellection  semble  fortement  compromise,
pour ne pas dire nulle.

Mais, paradoxalement, si la formation d'une conscience
perceptive et réflexive nécessite une éducation et la maîtrise
d'un  langage  culturel,  on  peut  dire  aussi  que  ces  outils
conditionnent  la  relation  au  monde  qu'entretient  le  sujet,  et
donc les attitudes qu'il prendra par rapport aux situations qu'il
rencontre. Un simple exemple nous permettra de comprendre
ce point. Le langage découpe généralement l’espèce humaine
en  deux  « genres »  qui  correspondent  a  priori aux  deux
« sexes » que l'on rencontre dans la nature :  l'homme (pour le
mâle)  et  la  femme (pour  la  femelle).  Or  ce  découpage  en
genres ne suit pas du tout les contours biologiques et naturels
qui  différencient  mâles  et  femelles  au  sein  de  l'espèce
humaine.  D'ailleurs,  hormis  les  différences  d'ordre
chromosomique  et  anatomiques,  nul  ne  saurait  définir  très
exactement ce qui distingue le sexe masculin du sexe féminin,
naturellement,  dans  l'espèce  humaine82.  Par  contre  notre
éducation a accolé à chacun des termes du partage, homme et
femme,  une  définition  générique  qui,  pour  arbitraire  quelle
soit, n'en influence pas moins l'idée que nous nous faisons de

82  Par  exemple,  plusieurs  méta-analyses  montrent  qu'il  n'y  a  pas  de
différence de répartition des aires du langage dans le cerveau entre les
deux sexes (mythe des « femmes plus douées pour le langage que les
hommes »),  qu'il  n'y  a  pas  de  base  neuronale  aux  différences  de
cognition spatiale  entre  les  sexes  (mythe des  « hommes  plus  doués
pour  l'orientation »),  que  le  corps  calleux  interconnectant  les  deux
hémisphères cérébraux n'est pas plus grand chez les femmes (mythe
des « femmes douées  pour faire  plusieurs  choses  à  la  fois »).  À ce
propos,  on  pourra  se  reporter  à  l'ouvrage  de  Catherine  Vidal,
Féminin/Masculin : mythes et  idéologie,  Belin, 2006, ou encore lire
l'article  suivant :  http://biosex.univ-paris1.fr/dossiers-
thematiques/sexe-et-cerveau/

101

http://biosex.univ-paris1.fr/dossiers-thematiques/sexe-et-cerveau/
http://biosex.univ-paris1.fr/dossiers-thematiques/sexe-et-cerveau/


ce que doivent être un vrai homme ou une vraie femme : c'est-
à-dire un exemplaire d'homme ou de femme qui corresponde
au  concept  ainsi  défini.  Un  homme  sera  courageux  et
combatif, plutôt rationnel et pragmatique, bref « viril » ; une
femme sera plus dans l'émotionnel  et  la  sollicitude,  dans la
compassion et le soin, dans la séduction et l'apparence : bref
« féminine ».  Direz-vous  alors  que  le  langage  ne  fait  que
reprendre des différences qui existent déjà dans la nature et qui
sont bien perceptibles ? Vous ne faites que poser comme « état
de  fait »  ce  que  le  langage  a  contribué  à  construire.  Vous
confondez le genre – découpage culturel et donc langagier –
et le sexe, attribut naturel et dont on ne connaît pas les limites
précises83.

Besoin d'une illustration supplémentaire ? Imaginez un
exemplaire  masculin  doté  de  toutes  les  qualités  que  nous
avons « accrochées » au genre féminin et  vous avez ce que
83 « Le genre est un  concept. Ce n'est ni une théorie ni une idéologie,

mais un outil qui  aide à penser »,  insiste le sociologue Eric Fassin.
Contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  penser,  le  concept  de  gender
("genre") n'a pas été créé par les féministes : il apparaît dans les années
1950 aux Etats-Unis dans les milieux psychiatriques et médicaux. Le
psychologue  médical  américain  John  Money  parle  ainsi  pour  la
première fois des "gender roles" en 1955 afin d'appréhender le cas des
personnes  dont  le  sexe  chromosomique  ne  correspond  au  sexe
anatomique.  En 1968,  le  psychiatre  et  psychanalyste  Robert  Stoller
utilise  quant  à  lui  la  notion  de  "gender  identity"  pour  étudier  les
transsexuels, qui ne se reconnaissent pas dans leur identité sexuelle de
naissance. C'est dans les années 1970 que le mouvement féministe se
réapproprie  les  questions  de  genre  pour  interroger  la  domination
masculine.  Les "gender studies" ("études de genre")  se développent
alors  dans  les  milieux  féministes  et  universitaires  américains,
s'inspirant  notamment  de  penseurs  français  comme  Simone  de
Beauvoir – et son célèbre  "On ne naît pas femme, on le devient" –,
Michel  Foucault  ou  Pierre  Bourdieu.  
En  savoir  plus  sur
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/masculin-feminin-
cinq-idees-recues-sur-les-etudes-de-
genre_3174157_3224.html#Fy83q3cBjzRYjvux.99
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l'on nomme, dans le langage courant, un  efféminé (inutile de
noter que la réciproque est tout aussi flagrante) : ni vraiment
homme ni vraiment femme, il n'entre pas dans les catégories
normatives du langage et on doit créer pour lui une nouvelle
catégorie,  qui  emprunte  un  peu  des  deux  précédentes.  Le
concept dirige donc la perception et influence le jugement que
nous portons sur la réalité, puisqu'il désigne une norme qui a
été si bien intériorisée qu'elle apparaît difficilement réfutable,
même  si  des  générations  se  battent  pour  faire  évoluer  les
mentalités.  Et  notre  attitude,  face  à  des  situations  dans
lesquelles  nous  sommes  confrontés  à  d'autres  individus  de
l'espèce humaine du genre masculin ou féminin (en résumé :
face à Autrui) sera fortement influencée par la catégorisation
langagière que nous avons intériorisée. Notre choix d'attitudes
possibles n'est  donc pas aussi  libre que nous pouvions nous
l'imaginer.

Mais  ceci  est  un  exemple  d'influence  psychologique
parmi  une  multitude  innombrable,  et  une  autre  série
d'exemples  pourra  nous  convaincre  de  l'ampleur  des
déterminismes psychologiques qui gouvernent la conscience.
Nous disions plus haut qu'une conscience ne se constitue que
face  à  Autrui,  autrement  dit  dans  la  relation.  Analysons
brièvement  quelles  peuvent  être  les  influences  composant
toute  relation.  Notons  par  exemple  que  la  nature  d'une
discussion  dépend  de  la  nature  de  la  présence d'autrui.  Je
n'adopterai pas la même attitude discursive si je suis en face
d'autrui, si je suis au téléphone avec autrui, si je lui écris un
mail ou une lettre. Dans le premier cas la présence physique
d'autrui représente certainement une influence directe sur mon
comportement, et ce d'autant plus s'il me regarde en face, si
nous  échangeons  des  regards84.  Mon attitude  sera beaucoup
84 C'est  certainement  pour  cette  raison  que  Levinas  fonde  toute  son

éthique sur la confrontation entre les visages, les regards : « le visage
s’impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l’oublier,
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plus facilement détachée et non-émotionnelle si je converse au
téléphone, car il n'y a plus que la voix et ses intonations qui
peuvent m'influencer. Supprimez les intonations et entrez en
communication écrite avec autrui, vous vous apercevrez que
vous pourrez, par exemple, beaucoup plus facilement lui dire
ses quatre vérités, ou du moins prendre une attitude distante et
froide. La présence d'autrui représente donc bien une influence
directe sur mon comportement. Mais si nous ajoutons à cette
présence  individuelle  d'autres  présences,  un  grand  nombre
d'individus,  une foule :  nous pouvons juger  de l'ampleur  de
l'influence  que  représente  la  présence  d'autrui  sur  mon
attitude. On s'en aperçoit aisément lorsque des mouvements de
foule  font  perdre  à  des  individus  normalement  raisonnables
tout sens de la proportion et de la maîtrise de soi, et adopter
des  comportement  excessifs  et  irrationnels.  Les  bagarres  de
supporters en sont un bon exemple, les dérives en marge des
manifestations aussi. On pourrait presque dire que le niveau
d'irrationalité  et  de  suggestibilité  d'un  individu  dépend  du
nombre de personnes qu'il côtoie dans une situation85 : il est
donc  manifeste,  tout  du  moins,  que  la  présence  d'autrui
représente  une  grande  influence  sur  les  comportements  et
attitudes individuelles.

Ceci  peut  trouver  une  explication  potentielle  dans  le

je veux dire, sans que je puisse cesser d’être responsable de sa misère.
La conscience perd sa première place. La présence du visage signifie
ainsi  un  ordre  irrécusable  –  un  commandement  –  qui  arrête  la
disponibilité  de  la  conscience. » (Levinas,  L’Humanisme  de  l’autre
homme)

85 « Prenez cent têtes suprêmement intelligentes, réunissez-les et faites-
en  la  somme ;  vous  n'aurez  au  total  qu'une  sorte  de  grosse  tête
imbécile,  car  tous  les  dons,  qu'ils  soient  de  nature  intellectuelle  ou
morale, sont constitués, en dernière analyse, par des différenciations
individuelles.  (…)  Plus  un  corps  social  est  petit,  plus  est  garantie
l'individualité de ses membres, plus sont grandes leur liberté relative et
les possibilités d'une responsabilité consciemment assumée. » (C. G.
Jung, L'âme et la vie, p. 186)
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rôle  que  prend  le  mimisme (à  savoir  l'apprentissage  par
imitation)86 dans  les  comportements  sociaux  et  dans
l'évolution  relationnelle  d'un  individu.  Tout  d'abord  il  faut
remarquer que si  un enfant isolé de tout milieu éducatif  ou
relationnel reste à l'état embryonnaire du point de vue de la
conscience, alors qu'un enfant recueilli par un espèce animale
sociable  adopte  les  comportements  stéréotypés  de  celle-ci,
c'est certainement parce que chaque individu possède dans son
« kit  de  survie »  naturel,  une  faculté  d'imitation  des
comportements  des  individus  l'entourant.  La  capacité
d'apprentissage par imitation semble donc bien faire partie des
instincts que l'homme – à qui l'on voudrait enlever tout instinct
pour  mieux  affirmer  sa  liberté  par  rapport  à  l'animal87 –  a

86 C'est certainement le sociologue et anthropologue Marcel Jousse qui a
le mieux montré le rôle du mimisme dans l'évolution du langage et de
la gestuelle chez l'enfant. À ce titre on peut se reporter à son mémoire
scientifique  Du mimisme à la musique chez l'enfant (Geuthner, Paris,
1935) ou à son ouvrage le plus synthétique : L'Anthropologie du geste
(Gallimard, 1974 )

87  Cette différence entre l'humain et l'animal, ou plutôt entre l'instinct et
la conscience, est en effet une constante philosophique majeure, trop
peu souvent questionnée. « Je ne vois dans tout animal qu'une machine
ingénieuse,  à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-
même, et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui tend à
la détruire, ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses
dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait
tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux
siennes, en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct, et
l'autre par un acte de liberté ; ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de
la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le
faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. » (Rousseau,
Discours  sur  l'origine  et  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les
hommes).  Nous  interrogerons  à  nouveaux  frais  cette  distinction
simpliste  quand  il  s'agira  de  définir  plus  précisément  l'instinct  et
l'intelligence  avec  Bergson  (chapitre  III) ;  puis  quand  il  s'agira  de
trouver  les  fondements  d'un  humanisme non anthropocentriste,  à  la
toute fin de l'ouvrage. 
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gardé  de  sa  condition  naturelle.  Car  si  l'on  observe
attentivement le comportement social des animaux dans leur
milieu naturel,  on trouve que l'usage de  l'imitation  est  bien
plus répandue que ce que l'on pourrait penser spontanément88,
faisant  d'ailleurs  cruellement  concurrence  à  la  théorie
cartésienne de l'instinct comme mécanisme pré-programmé89.
Et  chez  l'humain  il  est  très  facile  de  constater  en

88  « Les psychologues, les économistes et les publicitaires savent depuis
longtemps que les décisions humaines sont fortement influencées par
le comportement des autres. Des arguments s’accumulent actuellement
suggérant  qu’il  en  est  de  même  chez  les  animaux.  Les  individus
peuvent  utiliser  l’information  produite  par  inadvertance  par  le
comportement  d’autres  individus  ayant  les  mêmes  besoins
écologiques.  En  particulier,  l’ « information  publique »,  c’est-à-dire
l’information qui peut être extraite de la performance des autres, est
une source riche d’informations fiables sur la qualité des divers choix
auxquels  sont  confrontés  les  animaux  tout  au  long  de  leur  vie.
L’utilisation  de  l’information  publique  est  aujourd’hui  clairement
démontrée chez  un grand nombre de groupes taxonomiques et  peut
améliorer l’aptitude phénotypique, c’est-à-dire la capacité à avoir des
descendants. (...) L’utilisation de l’information publique implique que
les animaux se copient entre eux et peut donc conduire à l’évolution
culturelle  qu’il  est  possible  de  considérer  comme une  conséquence
directe de l’apprentissage à partir des congénères, et en particulier des
anciens.  L’omniprésence  de  l’utilisation  de  l’information  publique
conduit donc à penser que la transmission culturelle est un processus
beaucoup plus ancien et répandu qu’on ne le pensait auparavant. En
particulier,  elle  ne  se  limite  pas  aux  seuls  humains. »  (Résumé  du
travail du groupe de recherche éthologique de Etienne Danchin, Luc-
Alain  Giraldeau,  Thomas  J.  Valone  et  Richard  H.  Wagner :
« L’imitation dans le monde animal : information publique et évolution
culturelle » (Mars 2005, http://terrain.revues.org/2464)

89 C'est la fameuse théorie de « l'animal-machine » qui a tellement fait
coulé d'encre : au contraire de l'homme, qui serait doué de conscience
réflexive de par son âme, l'animal n'est que corps, et donc mécanisme
automatique :  « je  sais  bien  que  les  bêtes  font  beaucoup de  choses
mieux que nous, mais je ne m’en étonne pas ; car cela même sert à
prouver qu’elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu’ une
horloge,  laquelle  montre  bien  mieux  l’heure  qu’il  est,  que  notre
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pédopsychologie  l'importance  de  l'imitation  des  expressions
faciales dans le développement de l'expressivité émotionnelle
de  l'enfant,  ou  encore  le  rôle  de  l'imitation  des  attitudes
réactionnelles  des  parents  dans  le  développement  de  son
l'identité personnelle90. Et même si l'individu se distingue de
plus en plus de son entourage au fur et à mesure qu'il grandit,
il  semblerait  qu'il  ne  perd  jamais  cette  capacité  instinctive
d'imitation, puisque inconsciemment il continue toute sa vie à
reproduire les attitudes et comportements de son entourage91. 

jugement ne nous l’enseigne. Et sans doute que, lorsque les hirondelles
viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. »
(René Descartes, Lettre au marquis de Newcastle, 23 novembre 1646,
in Oeuvres et lettres, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1983)

90 « Une  expérience  célèbre,  menée  dans  les  années  70,  consiste  à
présenter aux bébés des gestes modèles. L’adulte qui sert de modèle se
place devant le bébé de telle sorte que celui-ci voit bien son visage. Il
montre  d’abord  un  visage  passif,  avec  la  bouche  fermée  et  une
expression neutre puis il présente au bébé un des modèles suivants :
protrusion de la lèvre (retroussement de la lève inférieure), ouverture
de la bouche, protrusion de la langue (tirer la langue), mouvements des
doigts  avec  ouverture  et  fermeture  de  la  main.  Après  quelques
secondes de présentation du modèle, l’adulte reprend un visage passif
et on enregistre ce que fait le bébé. Les résultats montrent qu’il existe
une imitation chez les nouveau-nés. Par exemple, si l’adulte a tiré la
langue, les bébés ont eu tendance à tirer la langue. Le nouveau-né est
donc capable d’imiter à la fois des gestes qu’il se voit faire comme les
mouvements des doigts et des gestes qu’il ne se voit pas faire comme
tirer  la  langue. »  (source :  https://www.unige.ch/fapse/sensori-
moteur/lcdb/imit/)

91 Cela  est  remarquable  dans  le  bâillement,  qui  est  somme  toute  un
comportement  plus  physiologique  que  psychologique.  Mais  tout  le
monde sait que le rire, ce trait psychologique que beaucoup nomment
« le  propre  de  l'homme »,  est  tellement  contagieux  qu'il  est  très
difficile de s’empêcher de rire lorsque quelqu'un, dans notre entourage
proche, est soudain pris d'un fou-rire. C'est d'ailleurs sur ce créneau
que  joue  le  « yoga  du  rire »  (Hasya  Yoga en  sanscrit),  méthode
thérapeutique  contemporaine  développée  par  le  médecin  généraliste
indien Madan Kataria1 et sa femme, Madhuri Kataria, professeur de
yoga.  On  commence  en  se  forçant  un  peu,  et  très  rapidement  nul
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Appliquons maintenant cette analyse de l'imitation au
domaine de la gestion de nos désirs. Nous avions défini plus
haut le désir comme la conscientisation d'un besoin : le désir
étant  l'impulsion  d'une  conscience  vers  un  objet  dont  le
manque provoque un sentiment de mal-être, parce que le corps
en a besoin pour rester en équilibre. Mais tout désir ne répond
pas à un besoin naturel, comme le désir de respirer répond au
besoin de s'alimenter  en oxygène.  Il  arrive  que le  besoin à
l'origine du désir soit imaginaire et non nécessaire (c'est ce fait
qui nous pousse en général à distinguer le désir du besoin par
la superficialité du premier).  En effet,  c'est un  sentiment de
besoin, plutôt qu'un besoin réel, qui donne alors sa direction
désirante  à  la  conscience.  Je  n'ai  pas  besoin  du  dernier
téléphone  portable  qui  vient  de  sortir,  alors  que  le  mien
marche encore tout à fait.  Pourtant je le désire,  et  même je
ressens  ce  désir  comme  l'expression  d'un  besoin,  d'une
urgence.  C'est  sur ce sentiment  fictif  de besoin que joue la
société  actuelle  lorsqu'elle  offre  en  permanence  au
consommateur  de  nouveaux  objets  à  désirer,  en  créant  de
toutes pièces le sentiment du besoin attaché à cet objet. Et ce
sentiment n'est pas très difficile à créer, puisque le simple fait
qu'un objet soit désiré par autrui m'incline à penser qu'il est
désirable, autrement dit que ce désir répond à un besoin réel.
Mon sentiment de besoin est donc relatif : dans l'absolu je ne
peux pas souffrir du manque de ce dont je n'ai pas besoin pour
moi-même. Par contre je peux souffrir de l'absence d'un objet
relativement à la perception de cet objet possédé et apprécié
par autrui.  J'éprouve alors un manque relatif,  et  un désir de
possession  mimétique.  En  clair,  nous  sommes  bien  souvent
influencés  dans  nos  choix  de  consommation  par  l'attitude
d'autrui à l'égard des objets de consommation, et c'est bien ce
sur quoi la société de production joue en créant un renouveau

besoin de faire semblant : tout le monde est pris de rires convulsifs ! Il
paraîtrait  que  le  rire  augmente  la  production  d'endorphines  dans  le
cerveau et favorise ainsi la joie et la bonne humeur...
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constant  des  objets  de  consommation  (ce  qu'on  appelle
l'obsolescence programmée92) et en créant de surcroît le désir
de  posséder  ces  objets  par  imitation  des  « happy few »  qui
semblent, au moins dans la publicité du produit, entièrement
satisfaits de sa possession. 

Il semble alors quelque peu cavalier, après analyse de
l'influence  d'autrui  sur  mes  choix  de  consommation,  de
continuer à affirmer que je possède une entière liberté lorsque
je me laisse aller à satisfaire un désir de consommation. On
pourrait  même  poser  l'hypothèse  que  plus  mon  choix  de
consommation est spontané, semblant démontrer à mes yeux
une authentique liberté et une marque de ma personnalité, plus
il  risque  d'être  le  simple  reflet  de  tous  les  mécanismes
d'influence  mis  en  place  par  les  entreprises  de  production.
C'est  ainsi  qu'une  étude  psychologique  a  montré  la
remarquable  efficacité  de  la  stratégie  publicitaire  de
l'entreprise commercialisant la boisson Coca-Cola, par rapport
à son concurrent Pepsi93. L'expérience est simple : prenons un

92  L’obsolescence programmée est l'ensemble des techniques destinées à
réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit afin d'en augmenter
le  taux  de  remplacement.  À  l'origine,  l'obsolescence  désigne  la
pression  exercée  pour  contraindre  à  remplacer  un  appareil  qui
fonctionne  encore  parfaitement  (réfrigérateur  sans  dégivrage
automatique, automobile sans climatisation ni ABS, PC sous DOS ne
pouvant  accepter  Windows,  téléviseur  à  coins  ronds,  écran
cathodique, etc.)  par  un  autre  ayant  davantage  de  fonctionnalités
supposées. Initialement, « est obsolète » un objet fonctionnant encore
normalement, mais que diverses raisons poussent aux remplacement.
Aujourd'hui,  cette  expression  renvoie  plutôt  à  la  conception  de
produits  comprenant  des  « fragilités »  délibérées  (condensateurs
électrolytiques peu durables,  pièces  de fatigue non renforcées, etc.).
Dans  les  deux  cas,  néanmoins,  il  s'agit  bien  de  pousser  le
consommateur à renouveler son stock d'objets de consommation ; mais
dans le premier seulement,  on joue sur le désir  fictif  en créant une
sensation de besoin qui ne correspond à aucune réalité.

93  Cette étude, initialement menée dans les années 70, a été renouvelée
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panel  de  population  et  demandons  lui  de  choisir,  les  yeux
fermés,  laquelle  des  deux  boissons  proposées  il  préfère :
laquelle  emporte  son  choix  gustatif.  Proposons  lui  ensuite
d'exprimer le même choix devant ses deux mêmes boissons,
mais cette fois-ci les yeux bien ouverts sur les logos présents
sur les cannettes des deux boissons.  Dans le premier cas le
choix  se  porte  en  majorité  sur  le  verre  de  Pepsi  (70% en
moyenne),  que  les  heureux  cobayes  déclarent  donc  être  en
présence de Coca-Cola (faisant le lien inconscient entre « bon
goût » et « ma marque préférée »). Mais une fois devant les
cannettes estampillées de la marque,  les résultats s'inversent
(ou presque) : les testeurs s'orientent majoritairement vers le
Coca-Cola, disant préférer son goût à celui de son concurrent.
La marque a donc réussi à influencer les images mentales au
point que l'individu juge du goût de la boisson d'après le logo
présent sur son emballage. Mais cela va plus loin : l'image de

sous le contrôle d'un scanner IRM en 2004 avec 67 individus par le
docteur Américain Read Montague neurologue et professeur au Baylor
College  à  Houston  au  Texas.  Dans  la  première  partie  du  test,  les
consommateurs ne connaissent pas la marque du cola qu’ils testent. On
constate  qu’une  partie  bien  précise  du  cerveau,  le  putamen  réagit
violemment quand les consommateurs boivent du Pepsi et visiblement
moins quand c’est du Coca. Or le putamen fait partie de notre cerveau
primitif, il serait le siège des plaisirs immédiats, instinctifs : le Pepsi
active donc plus la zone du plaisir. Dans la seconde partie du test, on
montre  aux  buveurs  la  marque  du  soda  qu’ils  consomment  via  un
écran.  Comme  lors  des  premiers  test  faits  dans  les  années  70,  les
testeurs déclarent préférer le goût de Coca Cola. C’est une autre zone
du  cerveau  qui  est  alors  activée,  la  zone  du  cortex  préfrontal  et
l’hypocampe, c’est à dire la zone de la conscience et de la mémoire (en
vert  sur  la figure).  Ceci  démontre la présence et  la puissance de la
marque  Coca  Cola,  tout  le  branding  qu’il  y  a  autour  de  Coca
(puissance de la marque, cohérence de la communication, habitudes de
consommation…).  Ces  critères  qui  forment  la  marque  vont  venir
changer  les  choix  et  la  préférence  des  consommateurs.  (source :
http://www.limbicity.com/archives-we/le-mystere-coca-vs-pepsi-
explique-par-le-neuromarketing-1001)
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la marque est  majoritairement associée à un cola qui a bon
goût, même quand ce n'est pas du Coca-Cola ! Pari réussi pour
cette entreprise. Pari perdu pour celui qui continue à affirmer
qu'il est libre de ses choix lorsqu'il circule dans les rayons d'un
hypermarché.

Terminons alors ce parcours déterministe par l'analyse
d'une dernière influence, non des moindres, dans l'attitude que
prend un individu face à une situation de choix : l'habitude. En
physique,  on  doit  à  Newton  la  formulation  de  cette  loi
relativement simple à comprendre : le principe d'inertie94. Tout
objet en mouvement conserve une quantité énergie cinétique
identique  à  celle  de  son  impulsion :  en  l'absence  de
frottements il continuera de se mouvoir indéfiniment dans la
même direction.  Or  ce  même principe  peut  facilement  être
transposé, métaphoriquement, au domaine de la psychologie et
à nos comportements habituels. Ainsi on pourrait dire que tout
individu  qui  a  emprunté  une  attitude  dans  une  certaine
situation  sera  tenté  de  persister  dans  la  même  attitude  un
certain  moment,  et  ce  même  si  des  facteurs  nouveaux  lui
demanderaient  un  nouvel  examen  de  la  situation.  C'est
certainement  ce  qui  explique  l'obstination  que  nous  avions
pointé  plus  haut,  au  sujet  de  l'individu  qui  ne peut  plus  se
rendre  à  un  rendez-vous.  Mais  cette  persistance  dans  notre
attitude est aussi une mine d'or pour les commerciaux qui font
du porte à porte pour vendre toutes sortes de gadgets95. Prenez
94  L'énoncé original de la première loi du mouvement de Newton est le

suivant : « Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement
uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque
force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état. » (Newton,
Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687)

95  C'est la fameuse technique dite du « pied dans la porte » (traduction
littérale  de  l'anglais  « foot-in-the-door » mais  traduit  également  en
« doigt dans l'engrenage » ou encore phénomène du premier pas), qui
est  une  technique  de  manipulation  décrite  par  divers  psychologues
sociaux  comme Jean-Léon Beauvois  et  Robert-Vincent  Joule  (Petit
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un individu lambda, posez lui une première série de question
auxquelles  il  répondra  plutôt  par  l'affirmative,  et  vous
augmentez considérablement vos chances de lui vendre votre
produit, quel que soit son besoin réel. En effet, une fois qu'il
s'est engagé dans une attitude d'acceptation, le « client » aura
beaucoup plus de mal à répondre par la négative aux offres
insistantes  du commercial,  tout  simplement  parce  qu'il  tend
inconsciemment à conserver la même direction réactionnelle
que  celle  qu'il  a  prise  au  début  de  la  conversation.  Or  ce
principe d'inertie ne se réduit pas à la persistance d'une attitude
donnée dans une situation, il s'étend aussi à la reproduction de
la même attitude à toute nouvelle situation qui pourrait appeler
cette attitude par habitude. En effet, nous avons une tendance
folle à reproduire spontanément les comportements que nous
avons  le  plus  fréquemment  mis  en  place  par  le  passé.
Certainement parce que leur répétition fréquente atteste d'une
certaine efficacité actionnelle. Peut-être aussi parce que l'effort
demandé pour mettre en place un nouveau comportement est
bien  plus  grand  que  l'énergie  dépensée  pour  reproduire  un
comportement déjà bien intégré. L'habitude pourrait donc se

traité  de  manipulation à l'usage des  honnêtes  gens,  Broché,  1987).
Elle  consiste  à  faire  une  demande  peu  coûteuse  qui  sera
vraisemblablement  acceptée,  suivie  d'une  demande  plus  coûteuse.
Cette seconde demande aura plus de chance d'être acceptée si elle a été
précédée de l'acceptation de la première, qui crée une sorte de palier et
un phénomène d'engagement. Le phénomène a été mis en évidence en
1966 par Freedman et Fraser. Ils ont contacté plus d'une centaine de
personnes par téléphone pour leur demander si elles acceptaient que
les  chercheurs  viennent  chez  elles  faire  un  inventaire  de  leurs
possessions. Certaines d'entre elles avaient été contactées trois jours
auparavant par la même personne pour répondre à un questionnaire sur
le  savon  qu'elles  utilisaient.  Les  personnes  qui  avaient  répondu  au
questionnaire (petite demande) ont été  beaucoup plus nombreuses  à
accepter l'inventaire (demande importante) que celles qui n'avaient pas
été  contactées.  (source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied-dans-la-
porte)
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définir comme une inertie de la conscience face à une situation
nouvelle : au lieu de choisir en toute conscience une attitude
adaptée à cette nouvelle situation, le sujet préfère reproduire
spontanément  l'attitude  qu'il  prend  habituellement  dans  une
situation similaire.

Mais le point le plus remarquable, lorsque l'on analyse
l'influence  des  comportements  habituels  sur  l'attitude
spontanée d'un individu, c'est que l'influence, ici, ne vient pas
d'autrui : elle vient de ses propres choix passés. On peut dire
que c'est tout le poids du passé de l'individu, ou encore de son
histoire, de son expérience, de son vécu, qui vient appuyer sa
décision présente et orienter la direction de son choix. Et ce
poids devient de plus en plus déterminant au fur et mesure que
le  passé  grossit  et  qu'il  tend  à  emporter  dans  son  élan  la
nouveauté  de  la  situation  présente,  qui  appellerait
raisonnablement  à  un choix d'attitude inédit.  Autrement  dit,
l'habitude devient de plus en plus oppressante avec l'âge. C'est
certainement ce qui rend paradoxal le rôle de l'expérience dans
la  liberté  de  choix  d'un  individu.  En  effet,  l'expérience
augmente considérablement le nombre de ressources que l'on
peut  mettre  à  disposition  pour  choisir  consciemment  et
rationnellement face à une situation donnée. Mais l'expérience
nous  enferme  aussi  dans  un  cercle  de  choix  déjà  faits,
puisqu'ils  ont  prouvés  à  nos  yeux  leur  efficacité  par  leur
répétition-même. En d'autres termes, plus nous grandissons en
expériences, plus nous engrangeons les mécanismes d'inertie
qui réduisent notre liberté de choix. 

Un exemple simple pourra illustrer ce point : c'est celui
de  notre  alimentation.  Passer  de  l'alimentation  carnée  à
l'alimentation végétale semble invraisemblable à bon nombres
d'individus :  leur  corps  ne  l'accepterait  pas !  Et  pourtant  le
corps  n'est  pour  rien  dans  ce  refus  de  changer  son
alimentation : c'est bien l'inertie de notre mode de vie ambiant
qui  bloque  le  processus  d'évolution  et  nous  fait  croire  que
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jamais  nous  ne  pourrons  nous  passer  de  viande :  c'est
tellement  bon !  Un  nombre  grandissant  de  personnes
deviennent  conscientes  de  l'impact  de  la  consommation
régulière de viande sur leur environnement, et même sur leur
corps. Mais ces personnes avouent souvent qu'elles ne peuvent
pas se passer de viande. Et pourtant, faites un essai simple (si
du moins vous le voulez vraiment!) : arrêtez la viande pendant
un mois, en continuant le poisson et les autres produits issus
d'animaux.  Vous  aurez  acquis  une  nouvelle  habitude :  vous
serez piscivores. Au bout de quelques mois, vous pourriez sans
problème  arrêter  aussi  de  manger  du  poisson  et  devenir
végétarien ;  puis  arrêter  de  manger  des  produits  issus
d'animaux  et  devenir  végétalien.  Et  pourquoi  pas  tenter  le
jeûne  pendant  une  semaine  ou  deux,  afin  de  vous  rendre
compte que votre corps n'a absolument aucune sensation de
faim, du moins si vous ne le tentez pas inutilement et que vous
faites  régulièrement  un  peu  d'exercice  physique ?  Vous  en
sortirez  incroyablement  revitalisés,  et  vous  changerez  sans
doute  votre  mode  alimentaire,  ainsi  que  vos  habitudes  de
consommation d'excitants, tels qu'alcool, tabac, café, etc.96 Je
peux attester ces quatre points par ma propre expérience. J'ai
mangé de la viande à chaque repas pendant 28 ans, et j'étais
fumeur,  amateur  de  bière  et  de  café.  Aujourd'hui  je  suis
végétalien  (pour  des  raisons  principalement  éthiques,  mais
aussi écologiques et diététiques) et je supporte sans problème
un jeûne d'une semaine en marchant quatre à 5 heures par jour.
C'est tout simplement étonnant. Et je suis loin d'être un être
exceptionnel !  En  France,  chaque  année,  5000  à  6000

96 Pour les grands (et les petits) sceptiques, le livre de Sophie Lacoste et
Gisbert Bölling, Le jeûne : mode d'emploi, est d'un grand intérêt. Vous
y  trouverez  à  la  fois  des  données  issues  des  dernières  recherches
scientifiques en diététique, mais aussi des témoignages ainsi que des
petits conseils pour bien aborder ou quitter le jeûne. J'ai moi-même pu
apprécier l'humanité (ainsi que l'humilité) de G. Bölling, lors du stage
« Jeûne et randonnée » que j'ai fait avec lui.
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personnes font le choix d'un jeûne thérapeutique pour éliminer
les toxines qu'elles ont accumulées pendant le reste de leur vie.
En Allemagne, où l'alimentation est d'un déséquilibre flagrant,
c'est  15 %  de  la  population  qui  font  leur  jeûne  annuel,
remboursé par la sécurité sociale.

Que  faudrait-il  alors  pour  réellement  saisir
l'opportunité  de  choix  offerte  à  chaque  instant  par  notre
expérience ? Il suffirait d'un éclair de conscience. En effet, ce
qui  distingue  l'éclairage  que  peut  nous  apporter  notre
expérience de l'inertie qu'elle contribue à inscrire dans notre
comportement, c'est encore notre attitude par rapport à elle. Et
l'attitude  libératrice  est  simple  en  théorie :  elle  consiste  à
examiner en toute conscience les différents éléments que nous
propose notre expérience, pour ne pas se laisser entraîner à la
spontanéité de l'habitude. En bref une expérience ne vaut rien
si elle n'est pas réfléchie, c'est-à-dire analysée à l'occasion de
chaque nouvelle situation qui se présente. Un choix libre est
un choix éclairé, et il reste maintenant à analyser ce qu'il faut
que  je  mette  en  place  dans  mon  comportement  pour
conscientiser  le  plus  possible  mes  choix :  pour  gagner  en
liberté.
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2  ) Conscientiser nos choix

« Le seul  acte  immédiat  que tu  puisses  accomplir,
c'est t'éveiller, c’est prendre conscience de toi-même.
Jette alors un regard sur ce que tu crois avoir fait
depuis  le  commencement  de  cette  journée :  c'est
peut-être la première fois que tu t'éveilles vraiment ;
et c'est seulement en cet instant que tu as conscience
de tout ce que tu as fait, comme un automate sans
pensée. Pour la plupart, les hommes ne s’éveillent
même  jamais  à  ce  point  qu'ils  se  rendent  compte
d'avoir dormi. Maintenant, accepte si tu veux cette
existence de somnambule. Tu pourras te comporter
dans  la  vie  en  oisif,  en  ouvrier  en  paysan,  en
marchand,  en diplomate,  en artiste,  en philosophe
sans t'éveiller jamais que de temps en temps, juste ce
qu'il faut pour jouir ou souffrir de la façon dont tu
dors ; ce serait même peut-être plus commode, sans
rien changer à ton apparence, de ne pas t'éveiller du
tout. »

René Daumal, Tu t'es toujours trompé97

a) « Cum scienta »

Tout  d'abord,  que  faut-il  retirer  de  notre  analyse  de
l'hypothèse déterministe ? En premier qu'un choix n'est jamais
totalement  libre  d'influences,  puisque celles-ci  structurent  et
déterminent  mon  espace  de  choix  comme  les  contraintes
externes  déterminent  mon  espace  d'action.  Mais  si  les
contraintes externes me laissent libre de choisir mon attitude
réactionnelle,  celle-ci  est  déterminée  de  manière  beaucoup
plus rigide par les influences qui agissent sur l'orientation de
mon choix. Si, par exemple, je décide d'arrêter de fumer, c'est
contre  une  multitudes  d'influences  que  je  vais  devoir  me
battre,  parmi  lesquelles  certaines  dont  je  n'ai  même  pas
conscience. La dépendance de mon corps à la nicotine est la
97 René Daumal, Tu t'es toujours trompé, 1970, édition Jack Daumal
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première  d'entre  elles98,  mais  le  geste  que  je  fais
habituellement quand je porte la cigarette à ma bouche en est
une  autre,  le  spectacle  des  fumeurs  qui  m'entourent
joyeusement  de  leurs  volutes  de  fumée  une  troisième,  sans
oublier  le  soulagement  (beaucoup  plus  psychologique  que
chimique) que je ressens quand une cigarette me sauve d'un
moment de stress, de doute, d'inconfort, d'ennui, de gène, etc99.
Si on fait la somme de toutes les influences qui entravent ma
décision d'arrêter, on est vite désespéré100. Et de même si on

98 La nicotine est un alcaloïde présent dans la feuille de tabac à hauteur
de 10 à 20 mg par gramme de tabac séché : il lui est attribué un rôle
central  dans  l'établissement  de  la  dépendance  au  tabagisme.  La
molécule  de  nicotine  a  la  forme  de  l'acétylcholine,  un
neurotransmetteur  jouant  un  rôle  physiologique  très  important.  Des
récepteurs spécifiques pour l'acétylcholine existent dans les muscles,
les  vaisseaux,  le  cœur  et  surtout  le  cerveau.  Après  l'inhalation,  la
nicotine est absorbée très rapidement par voie pulmonaire et le sang
artériel  l'apporte  en  quelques  secondes  dans  le  cerveau.  Elle prend
alors la place de l'acétylcholine sur les récepteurs de l'acétylcholine ;
elle  se comporte  comme un neurotransmetteur  artificiel,  une  fausse
clef  selon  la  comparaison  classique.  La  nicotine  agit  sur  le  circuit
cérébral  de  la  récompense  en  stimulant  les  neurones  dits
dopaminergiques  et  secondairement  d’autres  secrétions  de
monoamines.  Cette  stimulation  dopaminergique  répétée  a  pour
conséquence un découplage de la régulation cérébrale avec survenue
du besoin irrépressible de consommation. En se fixant sur le cortex
préfrontal, elle participe aussi au contrôle des comportements.

99 Dans son livre sur  La méthode simple pour en finir avec la cigarette
(Poche,  6  janvier  2011),  Allen  Carr  décrit  un  certain  nombre  de
croyances  qui  sont  à  l'origine  de  notre  sentiment  de  dépendance  à
l'égard du tabac ou de l'objet « cigarette ». Par exemple, un fumer aura
tendance à croire que la cigarette le soulage en cas de stress, ce qui
rend impossible toute tentative d'arrêter de fumer dans des périodes
difficiles. En réalité, c'est la dépendance à la nicotine qui produit un
état de stress beaucoup plus fréquent que la normale : la cigarette ne
fait alors que soulager l'état  de manque qu'elle contribue à créer,  et
laisse au fumeur l'impression fictive qu'il ne peut s'en passer dans les
moments difficiles.

100 C'est ce que Sartre dénonce dans L’Être et le Néant, lorsqu'il affirme
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élargit ce calcul à toutes les influences qui font de moi celui
que je suis ici et maintenant _ que ce soit ma génétique, mon
entourage,  ma  culture,  mon  éducation,  mon  histoire,  mes
relations, mes désirs et mes besoins, mes habitudes, etc. – on
comprend quelles sont les contraintes réelles qui  structurent
mon espace de liberté. Or je ne peux pas oublier ce qui fait de
moi celui que je suis, encore moins le dénigrer ou le rejeter.
Ce serait absurde. Il faut donc accepter qu'un choix individuel
n'est  jamais  gratuit,  au  sens  où  il  serait  détaché  de  toute
contrainte inconsciente. 

Mais cela montre aussi que toute l'influence que peut
subir  un  individu  est  proportionnelle  à  la  rapidité  de  la
décision qu'il prend lorsqu'il choisit : autrement dit plus vous
éprouvez  une  facilité  à  faire  un  choix,  plus  la  direction  de
celui-ci  semble évidente,  et  plus vous risquez d'être  sous le
coup  d'influences  telles  que  votre  métabolisme,  votre
entourage, votre société ou encore vos habitudes. Au contraire,
c'est  lorsque  le  choix  est  difficile  à  faire,  parce  que  ses
conséquences sont importantes, ou parce que la situation est
inédite,  ou  enfin  parce  que  l'individu  se  trouve  dans  un
dilemme dont il  ne sait  comment se sortir,  que la  réflexion
prend le pas sur la spontanéité et que le choix se libère un peu
plus  des  influences  et  de  l'inertie101.  Cette  analyse  porte  un

que  « l’argument  décisif  utilisé  par  le  bon  sens  contre  la  liberté
consiste à nous rappeler notre impuissance… Loin que nous puissions
modifier  notre  situation,  il  semble  que  nous  ne  puissions  pas  nous
changer  nous-mêmes.  Je ne  suis  libre  ni  d’échapper  au  sort  de  ma
classe, de ma nation, de ma famille, ni même d’édifier ma puissance
ou ma fortune, ni de vaincre mes appétits les plus insignifiants ou mes
habitudes. Je nais ouvrier, Français, tuberculeux… etc. Bien plus qu’il
ne paraît « se faire »,  l’homme semble « être fait » par le climat et la
terre, la race et la classe, la langue, l’histoire de la collectivité dont il
fait partie, l’hérédité, les circonstances individuelles de son enfance,
les habitudes acquises, les grands et les petits événements de sa vie. »

101 C'est ce que Bergson montre bien dans une conférence intitulée « La
conscience et la vie » (in L'énergie spirituelle) : « Dans l’apprentissage
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coup fatal  à  la  prétendue liberté  de  choix  qui  s'exprimerait
idéalement  en  l'absence  de  contraintes :  enlevez  toutes  les
contraintes  qui  semblent  rendre  un  choix  difficile,  laissez
l'individu  libre  de  choisir  selon  son  caprice,  ou  encore
gratuitement :  vous le livrez de manière infaillible  au règne
des influences inconscientes. Par contre cette même analyse
rétablit  aussi  un  espoir  de  conserver  ou  de  restaurer  une
authentique liberté de choix face à la multitude d'influences
qui  déterminent  et  orientent  chacune  de  mes  attitudes
réactionnelles.  Admettons,  en  effet,  que  mon  choix  soit
d'autant  moins  libre  qu'il  est  irréfléchi  et  spontané,  parce
qu'alors je n'ai pas le temps de prendre en considération les
influences  qui  le  déterminent.  Mais  réciproquement,  mon
choix  est  alors  d'autant  plus  libre  et  autonome que  je  suis
capable  de  conscientiser ces  influences,  c'est-à-dire  de  les
connaître et de les prendre en compte dans mon choix. 

La  liberté,  définie  comme  autonomie  de  la  volonté,
pourrait alors se résumer à la capacité qu'un sujet a de choisir
consciemment,  en  toute  connaissance  de  cause,  et  non  pas
porté par une ou plusieurs influences qu'il ignore. On retrouve
ici l’étymologie du concept de conscience : « cum scienta » en
latin signifie :  « avec connaissance ». La différence entre un

d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de
chacun des mouvements que nous exécutons, parce qu’il vient de nous,
parce qu’il résulte d’une décision et implique un choix ; puis à mesure
que  ces  mouvements  s’enchaînent  davantage  entre  eux  et  se
déterminent plus mécaniquement les uns des autres, nous dispensant
ainsi de nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons
diminue  et  disparaît.  Quel  sont  d’autre  part  les  moments  où  notre
conscience  atteint  le  plus  de  vivacité  ?
Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où nous hésitons entre
deux ou plusieurs parties à prendre, où nous sentons que notre avenir
sera  ce  que  nous l’aurons  fait  ?  Les  variations d’intensité  de  notre
conscience  semblent  donc  bien  correspondre  à  la  somme  plus  ou
moins considérable de choix ou, si vous voulez, de création, que nous
distribuons sur notre conduite. » 
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homme influencé et un homme libre résiderait alors dans le
fait que l'un est conscient de ce qui pourrait l'influencer, alors
que  l'autre  non.  Et  cela  ne  se  résume  pas  à  une  simple
apparence ou à un jeu de mot philosophique du genre « être
libre,  c'est  savoir qu'on ne l'est  pas ».  L'attitude « stoïque »
(pour  ne  pas  dire  « stoïcienne »,  car  en  réalité  le  stoïcisme
n'est  pas  une  philosophie  passive  comme  on  l'a  souvent
interprété102) n'est que le premier pas vers la liberté et non la
liberté elle-même. Il est bien de savoir que l'on est toujours
influencé dans nos choix, il est triste de se laisser aller à un
fatalisme aisé et de dire : « alors à quoi cela me sert-il d'agir,
ou d'essayer de changer le monde ? » Rappelons que face à
une contrainte, nous avons toujours le choix de notre attitude
possible, cela vaut aussi pour celui qui réalise l'ampleur des
influences qui le gouvernent inconsciemment et qui veut lutter
contre elles. Mais, dira-t-on alors, le choix entre cette attitude
de  résignation  face  au  constat  amer  du  déterminisme  et
l'attitude résolument combative (affronter les influences pour
s'en  libérer)  n'est-il  pas  lui-même  influencé ?  Le  caractère,
l'éducation,  le  milieu  social  sont  autant  de  facteurs  qui
pousseront l'individu à désirer se battre contre les influences
qu'il conscientise, ou, au contraire, à baisser les bras. Certes,
en raisonnant ainsi nous régressons à l'infini et nous voyons
définitivement s'envoler l'espoir d'être un peu plus libre.

Pourtant  en  raisonnant  ainsi  nous  oublions  un  point
important. Une influence ne possède de caractère contraignant
que parce qu'elle est inconsciente, autrement dit qu'elle oriente
mon  choix  sans  que  je  m'en  rende  compte.  Dès  que  je
comprends  ce  qui  peut  m'influencer,  je  suis  déjà  beaucoup
moins influencé. Prenons un exemple simple : si je rentre dans

102 Je renvoie ici à l'analyse débutée en introduction : le stoïcisme vrai est
celui qui engage toute l'énergie dans le « skopos » plutôt que dans le
« télos » : dans l'effort plutôt que dans l'espoir. Au lieu d'espérer que le
monde  se  plie  à  notre  volonté,  commençons  à  agir  de  manière
« désespérée », c'est-à-dire sans viser la réussite de l'acte.
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un des nouvelles chaînes commerciales de jardinerie, sans me
douter de tous les procédés d'influence mis en place pour me
pousser  à  l'achat,  je  suis  effectivement  influencé.  La
climatisation  dès  l'entrée  du  magasin,  symbole  de  refuge
salutaire dans des temps de canicule estivale, me met à l'aise et
m'invite à prendre mon temps dans les rayons, en tout cas à
repousser à un avenir indéterminé l'éventualité de sortir de ce
magasin.  La  musique  douce,  alliant  chants  d'oiseaux,
écoulement  apaisant  de  l'eau  dans  un  ruisseau  sauvage  et
harmonies zen, me dispose encore plus à l'achat serein en me
plaçant dans un état de décontraction et de sérénité maximale.
Les  couleurs,  les  odeurs,  la  disposition  des  rayons  et  des
produits,  tout  est  calculé  pour  orienter  l'achat  impulsif  et
m'amener à dépenser bien plus que ce que j'aurais souhaité en
entrant  dans  ce  magasin.  Ceci  est  une  évidence.  Faisons
maintenant  l'expérience  de  rentrer  dans  un  tel  magasin  en
ayant bien conscience de tous les procédé mis en œuvre pour
m'influencer, et même en recherchant à les détecter. La magie
n'opère  plus.  L'influence  ne  tient  son  caractère  déterminant
que de mon ignorance, de ma « non-conscience ». Dès que je
sais, je suis beaucoup moins influençable. Voilà la raison pour
laquelle la connaissance est mère de la liberté de choix : plus
je  me  cultive,  plus  je  me  tiens  au  courant  des  différentes
sources  d'influences  qui  pèsent  sur mes choix,  plus je  m'en
libère par leur connaissance même. Il faut remarquer que je
n'ai  pas  fait  disparaître  la  contrainte  en  apprenant  à  la
connaître :  je  ne  fais  pas  disparaître la  musique  douce  du
magasin  de jardinage en  portant  mon attention  sur  elle.  Au
contraire,  je  la  fais  apparaître,  je  la  fais  entrer  dans  mon
champ de conscience, et je peux ainsi la faire entrer dans mon
espace de choix. Je peux choisir de me laisser entraîner par
cette musique douce dans l'optique de me détendre, choisir de
me révolter  contre ce procédé de manipulation,  enfin de ne
plus aller dans ce genre de chaînes commerciales : je suis libre
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de l'attitude que je prends face à l'influence découverte. 
Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette analyse, c'est

que  mon  espace  de  liberté  n'est  pas  autant  limité  par  les
contraintes  externes  ou  internes  que  par  mon  ignorance de
celles-ci. C'est mon ignorance qui me rend influençable face
aux contraintes qui pèsent sur mon choix, et c'est l'ensemble
de  mes  connaissances  –  autrement  dit  ma  culture  – qui
agrandit  mon  espace  de  choix,  et  donc  de  liberté.  Plus  je
connais, plus je choisis consciemment. Et ce constat s'étend à
ma propre personne :  plus je me connais,  plus je sais,  pour
m'être  examiné  sous  toutes  les  coutures,  quelles  sont  mes
réactions spontanées et incontrôlées : je peux donc me libérer
de ces réactions et me maîtriser. Le fameux « connais-toi toi-
même »103 du  temple  de  Delphes  pourrait  fort  bien  être
interprété dans ce sens. Être autonome, cela ne veut donc pas
dire  décider  par  soi-même,  de  manière  autarcique,  sans
prendre  en  compte  les  différentes  influences  qui  pèsent  sur
mon choix. Cela implique, au contraire, de décider en toute
connaissance de cause, prendre en compte consciemment les
facteurs  qui  entrent  en  compte  dans  mon  choix  de  toute
manière,  que  je  le  sache  ou  non.  Et  la  différence  entre  la
connaissance  et  l'ignorance  est  de  taille,  puisque  la
connaissance m'offre la possibilité d'agir sur ma décision, sur
mon attitude,  sur mon choix,  alors que l'ignorance me rend
esclave de l'influence que je ne connais pas. C'est seulement
dans ce dernier cas que mon attitude réactive est déterminée,
et non lorsque je connais l'influence. 

Cependant il  reste un problème de taille à examiner.
Admettons que la liberté de choix nécessite une connaissance
étendue  des  divers  déterminants  qui  orientent  mon
comportement. Admettons d'autre part le nombre de facteurs
103  Rappelons  la  note  11 :  « Gnothi  seauton »  (en  grec  ancien  Γνῶθι

σεαυτόν, traduit par « Nosce te ipsum » en latin) :  « connais-toi toi-
même ». C’est, selon le  Charmide de Platon, le plus ancien des trois
préceptes qui furent gravés à l'entrée du temple de Delphes. 
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qui  peuvent  influencer  mon  choix  est  tellement  important
qu'on  ne  peut  certainement  pas  tous  les  connaître.  La
conséquence est relativement claire : ma liberté de choix est
au mieux un idéal, au pire une illusion. Elle est un idéal pour
celui  qui  considère  la  connaissance  intégrale  de  tous  les
facteurs  le  déterminant  comme  un  objectif  impossible  à
atteindre, mais néanmoins directeur pour son comportement. Il
essaye dans ce cas de se libérer le plus possible des diverses
influences  naturelles  et  culturelles  qu'il  peut  subir  avant  de
s'estimer un peu plus libre qu'auparavant. La liberté de choix
est alors graduelle (rejoignant en cela la liberté physique que
nous avions analysé dans notre première partie) : de 0 à 10, ou
plutôt de 1 à 9, les deux extrêmes étant tout aussi absurdes l'un
que l'autre. Mais cette plus ou moins grande liberté, acquise
après de durs efforts de recherche et de connaissance, devient
facilement  une  illusion.  En  effet,  le  problème  de  l'homme
cultivé,  comme  l'avait  déjà  remarqué  Socrate,  c'est  qu'il  se
juge  à  un  moment  donné  suffisamment  pourvu  de
connaissances  pour  se  dire  libéré du préjugé.  En effet, « ce
qu’il y a de fâcheux dans l’ignorance, c'est qu'alors que l’on
n’est  ni  beau  ni  bon  ni  savant,  on  croit  l’être
suffisamment »104 : à peine a-t-on franchi un pas de l'ignorance

104  C'est  dans  le  Banquet de  Platon  que  la  prêtresse  Diotime instruit
Socrate sur la nature de l'amour et  du désir (« Eros »).  Elle conçoit
celui-ci comme un « Daimon », c'est-à-dire un être intermédiaire entre
les hommes (qui bien souvent sont dans l'ignorance) et les Dieux (qui
eux possèdent la connaissance). Or si les hommes ne désirent pas sortir
de leur ignorance, dit Diotime, c'est bien parce qu'ils ne s'en rendent
même pas compte : « les ignorants ne tendent pas davantage vers le
savoir ni ne désirent devenir savants (…) car celui qui ne s’imagine
pas en être dépourvu [de connaissance] ne désire pas ce dont il ne croit
pas  devoir  être  pourvu. »  C'est  donc  l'ignorance,  bien  plus  que  la
contrainte extérieure, qu'il faut combattre si l'on veut poursuivre dans
le chemin de la connaissance,et avec elle de la liberté. C'est aussi la
raison pour laquelle Platon prône une forme politique de despotisme
« éclairé » :  pour  pouvoir  sortir  les  hommes  de  la  caverne  de
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à la connaissance que l'on arrête le chemin, convaincu d'être
un « connaisseur » en la question. 

Là est  le préjugé le plus tenace et  le plus difficile à
faire disparaître, puisque la conviction auto-suffisante du lettré
le rend imperméable aux connaissances qu'il ne possède pas,
et rend à ses yeux inutile le chemin de la connaissance qu'il lui
resterait à parcourir. Il s'enferme ainsi dans sa suffisance et ne
se permet pas de se libérer d'un certain nombre d'influences
qui  le  déterminent  encore,  au nombre  desquelles  il  faudrait
citer toutes les croyances culturelles qu'il a acquises dans son
effort  de  connaissance,  et  qu'il  ne  remettra  jamais  plus  en
question. La pire ignorance, disait Socrate, c'est de croire que
l'on sait,  la véritable connaissance étant alors conscience de
son ignorance relative : « je sais que je ne sais rien »105. Cela
n'est,  encore  une  fois,  pas  un jeu de mot  vide de sens.  Au
contraire,  la  véritable  connaissance  devrait  nous  porter  à
l'humilité plutôt qu'à la  suffisance, nous montrant tout ce que
l'on ignore encore d'une part, et toute l'étendue des failles de
notre système de connaissance actuel d'autre part.  Prudence,
donc,  avant  de s'affirmer  libre de ses  choix,  parce que l'on

l'ignorance dans laquelle ils ne se sentent au final pas si mal, il  est
nécessaire d'employer la contrainte, au risque de les voir se révolter
contre la force utilisée par le sage pour les instruire. On retrouve cette
métaphore dans « l'allégorie de la caverne », dans la République. 

105  Cette  affirmation  apparaît  dans  le  Ménon,  mais  surtout  dans
l'Apologie  de  Socrate :  « Cet  homme,  me  sembla-t-il  [dit  Socrate],
passait aux yeux de beaucoup de gens et surtout à ses propres yeux
pour quelqu'un qui savait quelque chose, mais ce n'était pas le cas. Et
le résultat fut que je m'attirai son inimité et celle de plusieurs des gens
qui assistaient à la scène. En repartant, je me disais donc à moi-même :
"Je suis plus savant que cet homme-là. En effet, il est à craindre que
nous ne sachions ni l'un ni l'autre rien qui vaille la peine, mais, tandis
que, lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose alors qu'il ne sait rien, moi
qui effectivement ne sait rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais
quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant que lui
en ceci qui représente peu de chose : je ne m'imagine même pas savoir
ce que je ne sais pas. »
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pense en connaître  les tenants et  les  aboutissants :  l'illusion
n'est pas loin. 

Définir  l'autonomie  du  choix  au  mieux  comme  un
idéal, au pire comme une illusion, cela n'est tout de même pas
très  encourageant  pour  celui  qui  veut  se  lancer  dans  la
conquête de sa propre liberté. Cela revient à s'engager dans un
terrain dont on sait bien qu'il est perdu d'avance : jamais on ne
connaîtra tout ce qui détermine le moindre de nos choix, il faut
en être conscient. Pourtant cela nous indique la direction : la
liberté n'est jamais garantie et acquise une fois pour toute, elle
est un combat contre soi-même, contre l'ignorance et  contre
les influences spontanées. Or ce « combat », c'est celui d'une
conscience éveillée, c'est-à-dire d'une conscience attentive à ce
qui pourrait l'influencer. Et nous avons vu qu'il ne fallait pas
réduire  « conscience  éveillée »  à  « conscience  cultivée ».
Qu'est-ce donc que  l'éveil de la conscience ? Et pourquoi la
conscience n'est-elle pas toujours pleinement éveillée ?

b) Le sommeil de la conscience

Le  concept  « d'éveil »  de  la  conscience  est  plutôt
oriental qu'occidental à l'origine : il  est le point commun de
nombreuses philosophies hindouistes, bouddhistes, trantriques,
taoïstes ou zen. Même s'il est de plus en plus à la mode dans
les  diverses  pratiques  de  méditation  « de  la  pleine
conscience »,  il  reste  aux yeux des  occidentaux un concept
plutôt ésotérique106 et pour cela même suspect. Attachons-nous

106  L'ésotérisme (du  grec ancien esôteros,  « intérieur »)  est  l'ensemble
des enseignements secrets réservés à des initiés, s'opposant en cela à
l'enseignement « exotérique » qui est le plus répandu possible.  À ce
titre, parler de concept « ésotérique » revient à suspecter celui-ci à la
fois de sectarisme potentiel (une école d'initiés peut vite être assimilée
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donc à la manière dont nous-même définissons une conscience
« éveillée »  pour  tenter  un  rapprochement  entre  Orient  et
Occident. En général, je considère que je suis éveillé quand je
sors de ma torpeur nocturne,  que j'ouvre les yeux et  que je
perçois  à  nouveau  mon  environnement,  alors  que  quelques
instants auparavant j'étais  encore dans les bras de Morphée,
insensible  à  mon  environnement  direct.  L'éveil  de  la
conscience pourrait donc être définie très simplement comme
l'activation de notre faculté de perception : nous nous ouvrons
à  nouveau  au  monde  extérieur,  après  un  sommeil plus  ou
moins long. Il faut remarquer cependant que notre sensibilité
n'est pas tout à fait inerte lorsque nous dormons : autrement
nous n'entendrions pas notre réveil sonner le matin, où nous ne
serions pas sensibles aux différences thermiques qui peuvent
nous réveiller  lorsqu'elles  sont  trop importantes.  Par  contre,
nous pouvons tomber d'accord sur le fait que nous ne faisons
pas  attention à  ce  qui  nous  entoure :  nous  ressentons sans
percevoir.  L'activité  de  perception  engage  en  effet  une
orientation volontaire de notre conscience, qui se porte sur son
environnement  de  manière  active.  Nous  ne  percevons donc
que lorsque nous sommes éveillés. Le somnambule qui se lève
la nuit pour marcher un peu dans le couloir de sa maison est
certes sensible à tout ce qui l'entoure (autrement il aurait plus
de  bosses  au  front  au  petit  matin),  mais  il  ne  se  rend  pas
compte qu'il marche, parle ou, parfois même, danse. Il ressent
sans  percevoir,  involontairement,  inconsciemment,  pourrions
nous  dire.  L'éveil  de  la  conscience  pourrait  donc  recevoir
comme  première  définition  la  faculté  de  percevoir  son
environnement,  ou  encore  l'activité  de  celui  qui  porte  son
attention sur ce qui l'entoure. 

Mais  la  nuit,  pendant  que  nous  dormons,  nous  ne
à une secte) et de « surnaturel » au sens où il s'agirait de pratiques qui
dépassent les possibilités d'action « normales ». Nous aurons largement
l'occasion de reparler de ce point dan le chapitre qui traite de la liberté
que nous avons par rapport à nos croyances.
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sommes pas toujours en pleine inconscience, dans un sommeil
profond.  Nous  passons  pas  diverses  phases  de  sommeil
paradoxal, phases pendant lesquelles nous rêvons107. Or le rêve
est bien une activation de la conscience, puisque nous vivons,
au  sein  du  théâtre  intérieur  que  nous  appelons  en  général
« conscience », divers événements qui peuvent nous laisser un
souvenir  plus  ou  moins  marqué  le  lendemain.  Nous  ne
sommes clairement pas inconscients. Cependant, en examinant
le rêve de plus près, nous pouvons nous apercevoir que ce qui
le caractérise en général est l'absence de regard critique que
nous pourrions  porter  sur l’invraisemblance de ce que nous
vivons.  Nous  pouvons  faire  des  bonds  formidables  dans  le

107 En général, une personne passe, lors d'une nuit, par trois à cinq cycles
de sommeil de 90 minutes environ (c'est une moyenne) qui peuvent se
suivre,  chacun  se  composant  de  cinq  phases  distinctes.  Les  quatre
premières phases correspondent au Sommeil à Ondes Lentes (SOL),
les mesures électriques étant très faibles, et la cinquième au sommeil
paradoxal où le sujet  rêve. La somnolence (stade 1) est le stade de
l'endormissement  (transition  entre  l'éveil  et  le  sommeil)  souvent
précédé  de  bâillements.  Il  est  caractérisé  par  une  réduction  de  la
vigilance,  du  tonus  musculaire  et  de  la  fréquence  cardiaque.  Les
mouvements musculaires sont lents (les globes oculaires « roulent »).
La latence d'endormissement considérée comme normale est inférieure
à vingt minutes. Au-delà, il s'agit d'une insomnie. Fait notable, la phase
d'endormissement n'est jamais perçue, contrairement au réveil de celle-
ci (exemple de l'endormissement lors de la conduite automobile). Le
sommeil léger (ou stade 2) occupe environ 50 % du temps de sommeil
total. Le sujet est assoupi, mais il est encore très sensible aux stimuli
extérieurs. Ainsi en stade 2, environ 50 % des bons dormeurs et 80 %
des  mauvais  dormeurs  pensent  ne  pas  dormir.  Le  sommeil  profond
correspond au stade 3 ; c'est à ce stade que peuvent parfois se produire
les terreurs nocturnes ou le somnambulisme. C'est aussi à ce moment
qu'ont lieu les divisions cellulaires et la production de  l'hormone de
croissance, d'où l'importance du sommeil  chez l'enfant.  Le  sommeil
profond occupe environ une heure et quarante minutes au cours d'une
nuit moyenne de sommeil, que la personne soit un petit dormeur ou un
gros dormeur. (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommeil)
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temps ou dans l'espace, vivre des choses hallucinantes ou tout
simplement irréalistes sans douter le moins du monde de la
réalité de ce que nous vivons. Ici, ce n'est pas notre perception
qui  est  endormie,  c'est  plutôt  notre  réflexion :  autrement  dit
notre capacité à porter notre attention sur ce que nous faisons,
sur ce que nous ressentons, éprouvons, vivons intérieurement.
Si notre regard critique est absent, c'est bien parce que nous
vivons les situations sans y faire attention, sans les juger, sans
nous distancier d'elles pour pouvoir mieux les observer. Nous
adhérons (au  sens  propre  et  au  sens  figuré)  à  ce  que  nous
vivons dans l'espace de notre conscience. 

Pour  résumer  cette  première  analyse,  nous  pouvons
affirmer que  la conscience est éveillée lorsque nous sommes
capables  de  porter  notre  attention  sur  ce  qui  nous  entoure
(perception) et sur ce qui se passe en nous (réflexion). Pour
être plus clair, nous pourrions même dire que notre conscience
EST cette  attention  que  nous  portons  au  monde  et  à  nous
même. Au sens propre, la conscience n'est pas un espace, c'est
une activité. Ce n'est que par une substancialisation propre à
notre  langage que  nous  en  faisons  un  espace,  une  sorte  de
théâtre  dans  lequel  nous  vivons à  la  première  personne.  Et
pour  s'en  rendre  compte,  il  suffit  d'interroger  les  situations
dans lesquelles notre conscience s'endort,  ou même s'éteint :
ce sont  des situations  dans lesquelles  nous ne sommes plus
capables de percevoir ou de réfléchir. L'éveil de la conscience
serait alors à l'opposé de l'endormissent : une capacité accrue
de percevoir ce qui nous entoure et de réfléchir sur ce qui se
passe en nous. Prenons des exemples.

Lorsque nous marchons dans la rue, nous ne sommes
pas toujours pleinement attentif à ce qui nous entoure. Nous
pouvons être perdus dans nos pensée et oublier de regarder où
nous marchons ; nous pouvons être distrait par un élément de
notre  environnement  qui  attire  tellement  notre  attention que
nous en oublions de percevoir le reste ; enfin nous pouvons
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être tellement habitués à un itinéraire « standard » que nous
n'avons plus besoin de faire attention à notre chemin :  nous
sommes en mode « pilotage automatique ». Cela est d'autant
plus flagrant pour tout individu qui emprunte tous les jours la
même route pour se rendre en voiture à son lieu de travail :
l'habitude et la répétition endorment la conscience, qui n'a plus
besoin de se porter sur le trajet à effectuer, et peut se laisser
aller  à  la  rêverie  ou à  des  réflexions  diverses.  Il  faut  donc
remarquer que nous pouvons dormir éveillés : c'est-à-dire agir
dans la réalité diurne sans vraiment s'en rendre compte, à la
manière du somnambule qui sera bien surpris au petit matin de
ce qu'il a pu faire la nuit.  La différence entre le sommeil et
l'éveil n'est donc, encore une fois, pas une différence de nature
(0-1) mais de degré (0-10) ;  et le sommeil de la conscience
n'est pas un état seulement nocturne, c'est un  continuum qui
est plus ou moins toujours là, à des degrés différents. Nous
sommes  toujours  inattentifs  à  quelque  chose,  la  conscience
étant  sélective et  énergivore.  Sélective, puisque le simple fait
de porter son attention sur un élément de la réalité nous rend
beaucoup moins attentif à tout le reste.  Énergivore parce que
nous ne pouvons pas soutenir notre attention très longtemps
sur un même élément sans fatiguer. 

C'est  d'ailleurs  une  donnée  fort  bien  utilisée  par  les
hypnotiseurs ou hypnothérapeutes pour placer leur patient en
état  d'hypnose légère108 :  maintenez votre  attention quelques

108  Une des méthode d'induction hypnotique les plus courantes consiste à
utiliser  l'incapacité  d'une  personne  à  conserver  sa  vigilance  très
longtemps sur un objet pour pouvoir affaiblir celle-ci et produire un
état  de  baisse  de  vigilance,  encore  appelé  « transe »,  propice  à
l'hypnose. Par exemple, la « spirale sensorielle » exige de la personne
qu'elle  porte  son  attention  sur  trois  aspects  visuels  de  son
environnement, puis sur trois aspects auditifs, et enfin sur trois aspects
proprioceptifs. Mais on peut aussi, dans le même but, demander à une
personne  de  réfléchir  à  un  problème  épineux,  aporétique,  qui
mobilisera  tellement  sa  conscience  qu'il  ne  pourra  maintenir  très
longtemps un  tel  état  de  vigilance.  Enfin,  on peut  s'apercevoir  très
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instants sur un ou plusieurs éléments de votre environnement,
et vous fatiguez votre capacité consciente sans même vous en
rendre compte : le résultat est que vous abaissez le degré de
conscience dont  vous êtes  capable  pendant  quelques  temps.
Mais  puisque  vous  continuez  à  vous  concentrer  sur  votre
perception, c'est par sélection la réflexion qui paie les frais de
l'énergie  dépensée  à  percevoir :  voila  pourquoi  l'hypnose
utilise  cette  méthode  d'attention  perceptive  pour  affaiblir  la
capacité  de  réflexion  et  rendre  le  sujet  plus  suggestible.
L'hypnose pourrait donc être définie comme un ensemble de
procédés visant à affaiblir la vigilance réflexive d'un individu
pour  pouvoir  passer  outre  les  barrières  de  sa  conscience
critique109.  Et  l'état  de  transe  hypnotique  (qui  comprend
d'ailleurs plusieurs degrés d'affaiblissement de la vigilance110),

facilement de ce phénomène de perte de vigilance sur les autoroutes,
quand  on  roule  longtemps  s'en  s'arrêter :  on  appelle  d'ailleurs  cela
« l'hypnose de l'autoroute ». 

109  Il  serait nécessaire, pour mieux comprendre ce point, d'avoir dès à
présent une connaissance plus approfondie de la psychanalyse, et de
son hypothèse principale : l'existence d'une barrière de protection entre
les  données psychiques  accessibles  à  la  conscience et  celles  qui  ne
doivent  pas  l'être  (on parle  alors  d'inconscient).  Le  lecteur  désireux
d'approfondir  dès  maintenant  cette  connaissance peut  se reporter  au
chapitre sur l'hypothèse déterministe de l'inconscient.

110  Dans  son  livre  Sur  les  divers  états  nerveux  déterminés  par
l'hypnotisation chez les hystériques, Charcot décrit trois états du grand
hypnotisme des malades hystériques. La léthargie, obtenue en pressant
sur les paupières du sujet, durant laquelle le sujet reste inerte tout en
manifestant  une  "hyperexcitabilité  neuro-musculaire"  (le  moindre
contact provoque une contracture). La catalepsie, obtenue en rouvrant
les yeux du sujet (ou en faisant résonner un gong), durant laquelle le
sujet  prend  les  poses  qu'on  lui  donne  et  "transfère"  à  volonté  les
contractures  du  côté  du  corps  où  l'on  applique  un  aimant.  Le
somnambulisme, obtenu en frictionnant le sommet du crane du sujet,
durant lequel le sujet  vous parle et  bouge normalement.  Ces phases
sont  en  fait  un approfondissement  de  la  transe  hypnotique,  le  sujet
rentrant  de  plus  en  plus  profondément  dans  un  comportement
« inconscient ». À son réveil, le sujet fait preuve d'une amnésie totale. 
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est assez proche de l'état de rêve en ce qu'il permet au sujet de
vivre  un  certain  nombre  d'expériences  psychologiques  sans
être gêné par la conscience critique présente à l'état de veille
(nous  en  reparlerons  dans  le  chapitre  sur  la  psychanalyse).
Mais  il  peut  aussi  être  utilisé  pour  suggérer  au  sujet  des
comportements  ou  des  croyances  qu'il  acceptera  beaucoup
plus facilement, n'ayant plus les moyens réflexifs de remettre
en question ce qu'il entend111. Les sectes peuvent avoir recours
à  ce  genre  de  procédé  pour  renforcer,  dans  l'esprit  de  ses
adhérents, des croyances utiles au groupe sectaire. 

Pour résumer, nous avons vu que la conscience est une
activité  de  perception  et  de  réflexion  qui  se  modifie  en
permanence suivant l'objet (interne ou externe) sur lequel se
porte l'attention. Et cette capacité de vigilance est elle-même
variable,  allant  de  la  concentration maximale  (toujours
éphémère) à la  distraction maximale (ou l'assoupissement de
la vigilance). Prenons d'autres exemples pour remplir l'échelle
des  degrés  possible  d'inconscience,  c'est-à-dire  de  perte  de
vigilance. Quand nous buvons un verre d'alcool, nous n'avons
pas  l'impression  d'affecter  notre  capacité  d'attention :  notre
vigilance.  Pourtant  au  bout  de  deux  ou  trois  verres,  nous
111 Le  film  « Inception »  de  Christopher  Nolan  (2010)  a  beaucoup

contribué  à  illustrer  ce  procédé  d'induction  d'une  idée  dans
l'inconscient d'un patient, parfois de manière quelque peu exagérée par
ailleurs (effet de cascade des transes, etc. ). Mais déjà il y a plus d'un
siècle  le  docteur  Breuer  faisait  des  expériences  d'hypnose  dans
lesquelles il suggérait à un patient en transe de produire telle action
quelque temps après son réveil : ce qu'il faisait bien évidemment sans
forcément  pouvoir  l'expliquer.  Pour  plus  d'informations,  on  peut
consulter les Études sur l'hystérie de S. Freud et J. Breuer (1895). Il
faut toutefois rassurer ici le lecteur : il n'est pas possible de suggérer à
l'inconscient  une  idée  qui  mettrait  en  péril  sa  santé  physique :  il
refuserait alors de l'accepter, comme nous le montre bien l'inventeur de
l'hypnose  ericksonienne :  Milton  H.  Erickson.  (Lire :  Milton  H.
Erickson  et  Ernest  L.  Rossi,  L'intégrale  des  articles  de  Milton  H.
Erickson. Tome 1 : De la nature de l'hypnose et de la suggestion, New
York, Irvington, 1980)
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commençons à ressentir les effets sur notre comportement de
cette baisse de vigilance. Au bout de cinq à dix verres (selon
les résistances développées par la  pratique…) nous sommes
clairement en état d'inconscience réflexive prononcée : notre
conscience critique est assurément faible et nous sommes plus
influençables : nous n'hésiterons pas à approuver et à acter le
conseil malveillant d'un ami (« pourquoi tu ne ferais pas ceci
ou cela ? ») désirant rire un peu de notre inconscience. Il faut
remarquer que l'alcool a produit des effets sur notre vigilance
réflexive, puisque nous sommes plus suggestibles, mais aussi
sur  notre  conscience  perceptive,  puisque  nous  sommes
beaucoup moins attentifs à ce qui nous entoure, notre champ
visuel étant réduit et même notre équilibre étant atteint. Sauf à
dire que c'est seulement à partir d'un certain seuil que notre
conscience  s'affaiblit  (ce  qui  serait  absurde  puisque  nous
voyons  bien  les  effets  de  l'alcool  augmenter  avec  chaque
nouveau verre  que  nous  buvons),  il  faut  avouer  que  dès  le
premier verre notre vigilance était abaissée, mais de manière
trop peu sensible pour que nous ne nous en rendions compte.
Par la suite, c'est bien l'insouciance (c'est-à-dire l'inconscience
réflexive) qui porte un individu éméché à se croire et à se dire
plus  libre,  parce  qu'il  oublie  les  barrières  qu'il  se  fixe
normalement, et qu'il ne perçoit plus les limites réelles de son
environnement. 

Drôle  de  liberté  que  celle  d'un  individu  ne  réalisant
plus les conséquences de ses actes, parce qu'il n'est plus assez
vigilant pour cela : elle rejoint cette liberté d'indifférence dont
nous  parlions  précédemment,  ou  encore  cette  gratuité qui
vient  du  fait  que  l'on  a  l'impression  de  s'être  libéré  des
contraintes qui pèsent normalement sur le choix. Appelons là
nonchalance ou  insouciance :  elle  représente  bien  l'illusion
d'une  liberté,  et  elle  semble  malheureusement  l'objectif  de
comportements festifs tels que le « binge drinking »112 (boire

112  Le binge drinking, « biture express » ou « beuverie effrénée » est un
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le plus vite possible le plus d'alcool possible) ou la prise de
substances chimiques plus directes, comme l'ecstasy de plus
en plus présente dans les boîtes de nuit. Dans tous les cas, c'est
le même paradoxe qu'il faut pointer du doigt : croire que l'on
est plus libre parce que l'on a endormi sa vigilance perceptive
et  sa  conscience  critique  est  bien  une  absurdité :  mais  une
absurdité hautement désirable.

Nous avons déjà pointé divers degrés d'inconscience,
c'est-à-dire  d'affaiblissement  de  la  vigilance :  l'habitude,
l'alcool, les diverses drogues, les diverses transes hypnotiques,
le rêve, le sommeil profond. Que pourrions-nous imaginer de
plus inconscient qu'un être qui dort ? Si on garde à l'esprit que
même dans le sommeil le plus profond l'individu garde une
sensibilité relative à son environnement, on pourrait imaginer
que le  coma est un état de plus grande inconscience que le
sommeil profond. Mais il faut rappeler que comme tous les
« états »  d'inconscience,  le  coma  n'est  pas  un  état,
précisément,  mais  un  continuum.  Les  sciences  médicales
découpent  quatre  degrés  d'inconscience  au  sein  de  ce

mode de consommation excessif de boissons alcoolisées sur une courte
période  de  temps,  par  épisodes  ponctuels  ou  répétés.  Ce  type  de
comportement,  où  l'état  d'ivresse  est  recherché  rapidement,  est
considéré comme une addiction dès lors que la dépendance à l'alcool
sous forme épisodique est  établie.  Ce n'est donc ni  une dépendance
physique ni une dépendance psychique qui caractériserait ce type de
comportement, mais ce que le psychologue Giuga Sissa nomme une
« dépendance existentielle » : l'impression, par exemple qu'une soirée
ne  pourrait  pas  être  réussie  sans  faire  intervenir  cette  pratique ;  ou
encore que les relations ne peuvent être totalement libérées sans en
passer par un tel état de conscience. Or, il faut bien se le dire, cela
exerce une séduction exemplaire. Un charme archaïque. « Parce que,
dans  notre  culture,  jouir  c’est  cela :  atteindre  un  état  où  la  tension
existentielle  lâche  prise,  fût-ce  un  instant.  La  chimie  expédie  sans
surprises et sans retard ce que nous visons de toutes sortes de façons et
que nous atteignons de manière aléatoire, fatigante, éphémère. » (Giula
Sissa, « Plaisir et souci : le défi des drogues », Décembre 2000
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continuum qu'est la perte de l'attention113. Le quatrième degré
est  celui  de  la  mort  cérébrale.  Il  s'agit  donc,  selon  toute
vraisemblance,  de  l'état  d'inconscience  le  plus  profond
possible, l'individu étant maintenu en vie artificielle par des
machines  qui  maintiennent  ses  organes  vitaux  en
fonctionnement. Au contraire, le premier degré se rapproche
plus de l'état d'évanouissement, qui pourrait être défini comme
le  stade  d'inconscience  juste  supérieur  à  celui  du  sommeil
profond. Le coma éthylique oscille en général entre le premier
et  le  second  degré  de  ce  continuum.  Mais  qu'est-ce  que
l'évanouissement  en  réalité ?  C'est  bien  une  perte  de
conscience perceptive et, à fortiori, réflexive. « Tomber dans
les pommes », comme le dit le langage courant, c'est perdre
toute capacité de porter son attention sur le monde environnant
(perception) et sur soi-même (réflexion). Ici l'on peut dire qu'il
n'y a même plus d'espace de conscience, puisqu'il n'y a plus
rien pour la remplir : cela renvoie à l'idée de « trou » dans la
conscience,  de vide,  de néant :  « je ne me souviens plus de
rien ».  Comment  se  représenter  alors  une  plus  grande
inconscience que celle du premier degré de coma ? Les phases
de  coma  plus  profond  semblent  plus  à  première  vue  des
degrés  d’irréversibilité que  des  degrés  de  plus  grande
inconscience,  la  mort  semblant  certainement  être

113  Dans le « Coma stade 1 »,  ou stade de l'obnubilation, le patient est
capable de répondre à des stimuli douloureux tels que le pincement en
repoussant par exemple la main du médecin, voire de communiquer de
manière simple (grognements). Le « Coma stade 2 » est le stade de la
disparition  de  la  capacité  d'éveil  du  sujet.  La  réaction  aux  stimuli
douloureux peut encore être présente, mais n'est pas appropriée et la
communication avec le malade n'est pas possible. Le « Coma stade 3 »
est le coma profond ou « coma carus ». Il n'y a plus aucune réaction
aux stimuli douloureux. Des troubles végétatifs peuvent apparaître à ce
stade. Enfin, le « Coma stade 4 » ou « coma dépassé » n'est en fait pas
un  coma  mais  un  état  de  mort  cérébrale,  dans  lequel  les  autres
fonctions vitales (respiration, circulation) ne sont maintenues que par
des moyens artificiels. (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coma)
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l'irréversibilité absolue, donc l'inconscience définitive (si l'on
fait  abstraction,  une fois de plus,  des récits des expériences
psychologiques de personnes plongées dans le coma où en état
de mort clinique pendant quelques minutes, et qui révèlent non
pas une perte de conscience, mais une plus grande intensité de
conscience114). 

Pour  résumer  cette  analyse  des  différents  degrés
d'inconscience,  il  apparaît  que  la  conscience  n'est  pas  un
espace  ou  même  un  état  mais  une  activité (« porter  son
attention sur »), et que cette activité peut être plus ou moins
intense selon l'état du corps (sommeil, alcool, drogues, coma,
etc.) et selon l'état psychologique de l'individu (concentration
ou distraction, vigilance ou nonchalance). Nous avons montré
que  la  suggestibilité (ou  encore  « influençabilité »)  d'un
individu dépend de son degré de vigilance : plus nous sommes
capables de porter notre attention sur une partie étendue de
notre  réalité  perceptive  et  réflexive,  plus  notre  choix  sera
éclairé.  Au  contraire,  nous  serons  d'autant  plus  sujets  aux
influences  que  nous  sommes  « distraits »  ou  « endormis ».
Nous avons montré les facteurs qui pouvaient contribuer à une
baisse  de  la  vigilance  et  donc  à  un  abaissement  de  la
conscience, mais nous avons aussi noté que notre niveau de
conscience  n'est  jamais  maximal,  puisque  nous  sommes
toujours inattentifs à un certain nombre de choses, que ce soit
en nous ou en dehors de nous. Nous pouvons en conclure que
la différence entre l'état de veille et l'état de sommeil n'est pas
une différence de nature, mais de degré. Notre état « normal »
de conscience est entre le « sommeil » absolu de la conscience
(qui  serait  à  première  vue  la  mort)  et  l'éveil  total  d'une
conscience attentive à tout ce qui l'entoure, ainsi qu'à tout ce
114 Nous  consacrons  un  chapitre  entier  à  l'analyse  de  ces  états

paroxystiques  de  consciences,  généralement  appelés  EMI
(« expérience de mort imminente »). Se reporter pour cela au dernier
chapitre de cet ouvrage.

135



qui se produit en elle. A première vue il n'existe pas de concept
pour désigner cet état de vigilance maximale, du moins dans la
philosophie occidentale. La philosophie orientale appelle cet
état :  conscience éveillée ou  illumination. Sans chercher tout
de suite à déterminer cet état d'éveil maximal, il nous reste à
montrer comment nous pouvons augmenter quelque peu notre
capacité à faire attention : comment éveiller notre conscience.

c) L'éveil de la conscience

La première chose à remarquer est que notre vigilance
augmente automatiquement et  sans avoir  besoin de faire un
travail  approfondi  sur  soi  lorsque  la  situation  est
potentiellement dangereuse pour l'individu. Cela se remarque
tout  d'abord  lorsque  l'on  conduit  une  voiture  plus  vite  que
d'habitude, ou en général lorsque l'on a appris à conduire il y a
peu  de  temps  (et  que  l'on  n'est  pas  déjà  engoncé  dans
l'assurance  que  l'on  vaut  bien  un  pilote  automobile...).  Le
danger  que  représente  cette  activité  inédite  induit
automatiquement une conscience accrue de l'environnement :
la vigilance perceptive est plus intense, laissant d'ailleurs peu
de place à la réflexion. Les pilotes automobiles le savent bien :
le moindre écart de volant pouvant se payer cher, l'attention
doit être entièrement fixée sur l'environnement, et la moindre
réflexion qui ferait irruption dans la conscience pourrait mettre
en  danger  tout  l'équipage  (pilote  et  co-pilote).  Il  faut  donc
faire  le  vide dans  ses  pensées  et  se  concentrer  sur  l'instant
présent,  sur  l’environnement  présent.  Cet  état  d'hyper-
vigilance  perceptive,  qui  demande  d'ailleurs  une  grande
quantité  d'énergie,  ne  peut  être  soutenu  très  longtemps,  et
demande un entraînement répétitif et une grande détermination
pour être maintenu durant toute une course automobile. Mais
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il  faut  remarquer  qu'il  n'est  besoin  d'aucun  effort  pour
s'éveiller  à  une  plus  grande  vigilance :  toute  situation
particulièrement  dangereuse  peut  réveiller  en  nous  cette
vélocité de la conscience, afin de nous permettre de mettre en
place  le  comportement  adapté.  Serait-ce  cela,  le  fameux
« instinct de survie dont on parle si souvent quand il s'agit de
savoir s'il reste encore chez l'humain un quelconque instinct
qui n'ait pas été repris et cultivé par l'éducation et la société ?
En  tout  cas  il  faut  faire  remarquer  que  s'il  s'agit  très
certainement d'un instinct – puisqu'il n'y a besoin ni d'effort ni
de réflexion pour mettre en marche ce fonctionnement de la
conscience en mode « marche forcée » - cet instinct n'est pas
exclusif de la conscience, puisque, au contraire, c'est bien la
conscience qui  est  éveillée  « instinctivement »,  en  cas  de
danger immédiat. Et c'est bien ce que nous montrent les récits
de chute d'alpinisme.

Moment  d'éveil  plus  éphémère  encore  que  dans  les
sports  à  risque  (quelques  secondes  seulement!),  mais  plus
intense : celui des chutes d'alpinisme. Un alpiniste, ayant lui-
même  vécu  lors  d'une  chute  qui  aurait  pu  être  fatale  un
moment  d'éveil  accru  de  conscience,  s'est  intéressé  au
phénomène et à récolté ici et là divers récits d'alpinistes ayant
fait des chutes plus ou moins longues, mais ayant survécu (en
général  par  « miracle »)  à  celles-ci115.  De  nombreuses
constantes  reviennent  d'un  témoignage  à  l'autre  (parmi
lesquelles  le  sentiment  de  décorporation,  commun avec  les
expériences  de  mort  imminente,  sentiment  que  nous
examinerons  attentivement  dans  le  dernier  chapitre  de  ce

115 Albert  Heim,  professeur  de  géologie  à  l'université  de  Zurich  et
alpiniste,  publie  en  1892  une  anthologie  de  récits  de  chutes  de
montagnes  (dont  la  sienne),  dans  lesquelles  la  constante  est  la
modification de l'état de conscience des rescapés, en l’occurrence dans
le sens d'un élargissement et d'une acuité accrue. L'ouvrage s'appelle
Remarks on fatal falls. 
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livre116).  Par  exemple  de  nombreux  récits  insistent  sur
l'extraordinaire intensité de la conscience réflexive : le temps
semble  comme distendu et  l'alpiniste  a  le  loisir,  pendant  sa
courte chute, de penser à toutes les stratégies qu'il doit mettre
en place s'il  veut s'en sortir  vivant,  à la conférence qu'il  ne
pourra  évidemment  pas  faire  le  lendemain,  à  certains
événement du passé qui reviennent à sa mémoire, parfois toute
sa vie, etc.117 Et tout ceci dans un instant si court qu'il semble
invraisemblable d'avoir dans ce laps de temps un aussi grand
nombre  de  pensées.  Souvent  les  alpinistes  avouent  ne  pas
116 A partir  de  la  p.  546,  nous  analysons  en  détail  les  invariants  des

expériences de mort imminente (EMI), et notamment le sentiment de
décorporation, qui en est très souvent le premier stade. 

117 « Ce que j'éprouvais en 5 à 10 secondes de chute ne pourraient pas être
décrit  en  10  fois  plus  de  temps.  Mes  pensées  et  mes  idées  étaient
parfaitement  cohérentes et  claires et  absolument  pas susceptibles de
s'évanouir  comme  dans  un  rêve.  Tout  d'abord,  j'envisageai  les
alternatives qui s'offraient à moi et je me dis : « le roc sur lequel je ne
vais pas tarder à être projeté tombe certainement à pic, puisque je n'ai
pas vu le sol, à sa base. Mon sort tient au fait qu'il y ait toujours de la
neige, ou non. S'il en reste, elle se sera accumulée au bas de la paroi
pour former un tapis. Dans ce cas, j'ai une chance de m'en sortir ; mais
s'il n'y a plus de neige en bas, je suis sûr de tomber sur des rocailles et,
à cette vitesse, la mort est inévitable. Si, au terme de ma chute, je ne
suis  ni  mort  ni  inconscient,  je  dois  immédiatement  saisir  ma  fiole
d'alcool et en verser quelques gouttes sur ma langue. Je ne dois pas
lâcher mon piolet, il pourra m'être utile. (…) Les pensées et les idées
qui me vinrent à l'esprit ensuite concernaient ceux qui me suivaient. Je
me dis que, dès que ma chute s’arrêterait, je devrai, gravement blessé
ou non, appeler sans tarder mes compagnons pour les prévenir que tout
allait bien. Ainsi mon frère et mes trois amis pourraient se remettre de
leurs  émotions  et  entreprendre  la  difficile  descente  jusqu'à  moi.
L'instant d'après je songeai que je ne pourrai pas donner ma conférence
inaugurale à l'université, prévue cinq jours plus tard. J’envisageai la
façon dont mes proches allaient accueillir la nouvelle de ma mort et les
consolai  en  pensée.  Puis,  toute  ma  vie  se  présenta  à  moi  en  une
succession d'images, comme un spectacle, se déroulant sur une scène,
dont j'étais l'acteur principal. » Albert Heim, cité dans La rencontre de
l'homme avec la mort de S. Grof et J. Halifax, Éditions du rocher, 1982
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pouvoir raconter tout ce qui leur est passé par la tête dans cet
instant  en  une  ou  deux  heures  de  récit.  Mais  ce  n'est  pas
seulement  la  conscience  réflexive  qui  s'est  « éveillée » :  la
vigilance  perceptive  est  aussi  nettement  accrue,  puisqu'on
retrouve  souvent  une  perception  très  nette  de  l'endroit
probable  de  la  chute,  alors  à  des  dizaines  ou  centaines  de
mètres  plus  bas,  donnée  indispensable  pour  élaborer  les
stratégies  de  survie  au  sein  de  la  conscience.  Une dernière
constante est  la disparition de tout sentiment de peur ou de
toute  émotion,  laissant  place nette  au raisonnement  froid  et
distant, efficace et pragmatique118.  En bref la chute inopinée
donne l'occasion à ces personnes de réaliser à quel point leur
conscience est « endormie » à l'état normal ; et quelle liberté
de choix nous aurions si notre vigilance était toujours à son
paroxysme. 

Il est certain que de tels états d'éveil de la conscience
sont  non  seulement  éphémères  mais  aussi  exceptionnels.
Fonder une quête de liberté sur ces exemples limites ne serait
pas raisonnable. Pourtant ces exemples nous montrent à quel
point  notre  capacité  de  conscientiser  la  réalité est  bien
supérieure à notre usage « normal ». La direction étant fixée, il
reste  à  envisager  les  moyens  d'élargir  le  champ  de  notre
vigilance perceptive et réflexive. Or sur ce point les diverses

118 « Aucune peine n'était ressentie, il n'y avait jamais de peur paralysante
telle  qu'elle  peut  survenir  lors  de  circonstances  de  moindre  danger.
Aucune anxiété, aucune trace de désespoir, ni de douleur n'était notée,
mais plutôt un calme sérieux, une acceptation profonde, une rapidité de
l'idéation prédominante et une sensation de sûreté. L'activité mentale
s'élevait à une vélocité et à une intensité extrêmes. La succession des
événements et  leurs conséquences probables étaient  envisagées avec
une lucidité objective. Aucune confusion ne s'introduisait dans l'esprit.
Le temps semblait passer beaucoup plus lentement, l'individu agissait
avec une rapidité fulgurante en accord avec une évaluation exacte de la
situation. » (Albert Heim, cité dans Les expériences de l'imminence de
la mort, de Schnetzler et Shmitt, thèse de doctorat de médecine, 1983)
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techniques  de  méditation,  de  visualisation  et  d'introspection
sont des outils précieux pour nous libérer de notre sommeil
habituel. 

Un  premier  point  de  distinction  entre  les  états
spontanément élargis de conscience et la médiation réside dans
l'orientation  de  la  conscience.  Dans  les  cas  précédemment
énoncés,  le  but  de cet  élargissement  est  l'action immédiate,
efficace, salvatrice. Il faut donc mobiliser toute la conscience
sur  cette  action  en  écartant  toute  réflexion  potentiellement
parasite  et  toute  émotion de peur  (dans  le  cas de la  course
automobile). Ou alors en permettant, au contraire, et si besoin
est, à la réflexion de se déployer de manière pragmatique et
rationnelle  (dans  le  cas  de  la  chute).  Que  ce  soit  par  un
élargissement  de  la  capacité  perceptive (excluant  donc  bon
nombre de réflexions) ou par un élargissement de la capacité
réflexive (la perception n'étant pas si importante dans ce cas)
la conscience est donc élargie dans un but pratique, actionnel :
rester en vie. Or dans la méditation, c'est bien le contraire que
l'on  tend  à  faire :  se  détacher  le  plus  possible  de  l'action
éventuelle,  de  l'action  désirée,  de  l'action  ne  serait-ce
qu'imaginée. On peut par exemple se concentrer sur un point
fixe  de  l'espace,  en  évacuant  tout  autre  contenu  de  la
conscience  –  perceptif  comme  réflexif :  c'est  ce  que  l'on
nomme en sanskrit Samatha. Mais on peut aussi, au contraire,
porter son attention  de  manière  accrue  sur  le  moindre
phénomène se passant dans le corps (respiration, battements
du cœur, équilibre proprioceptif, points d'ancrage du corps sur
le sol, etc.) lorsque celui-ci est confortablement installé dans
une  position  assise  immobile :  c'est  ce  que  les  bouddhistes
nomment  alors  Vipassana.  Dans  ces  deux  cas,  le  but  n'est
absolument pas d'agir, mais seulement de sentir. Sentir le vide
qui nous remplit et libère l'espace de la conscience, quand on
pratique régulièrement  Samatha ; sentir le corps qui vit et se
déploie, joyeux qu'une conscience l'habite à nouveau, quand
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on pratique Vipassana. 
On pourrait alors dresser un parallèle intéressant entre

la  méditation,  dans  son  détachement de  toute  action,  et  le
regard de l'artiste tel que Bergson le définit dans La pensée et
le Mouvant : 

« Remarquons que l’artiste a toujours passé pour un
"idéaliste". On entend par là qu’il est
moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie.
C’est,  au  sens  propre,  un  "distrait".  Pourquoi,  étant  plus
détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses ? On
ne  le  comprendrait  pas,  si  la  vision  que  nous  avons
ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n’était
qu’une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin
de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait,
il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de
vivre,  moins  nous  sommes  enclins  à  contempler,  et  que  les
nécessités  de  l’action  tendent  à  limiter  le  champ  de  la
vision. »119

Paradoxalement, c'est donc ce besoin de vivre et d'agir
qui rétrécit considérablement le champ de la conscience, mais
qui, dans des situations exceptionnelles, contribue à élargir ce
champ bien  au-delà  de  son étendue habituelle.  Si  l'on  veut
éveiller sa conscience au monde qui nous entoure, aussi bien
qu'à  notre  propre  intériorité,  ce  n'est  donc  pas  vers  les
situations  extrêmement  rares  où l'action est  impérative  qu'il
faut se tourner. C'est, au contraire, vers la pratique régulière du
détachement par rapport à l'action et ses nécessités. Ce regard,
que l'artiste nomme « contemplatif », peut s'exercer avant tout
sur  soi-même,  non  pas  dans  la  rêverie  mais  dans  la
concentration  détendue :  principe  premier  –  et  certes
paradoxal à première vue – de la méditation.

La méditation  Vipassana, pour reprendre cet exemple,

119 Bergson, hommage à Berthe Morisot, in La pensée et le mouvant, 
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remonte aux origines du bouddhisme tibétain120 et du tantrisme
du  Cachemire121.  Elle  peut  se  pratiquer  de  beaucoup  de
manières,  mais  elle  consiste  toujours  à  « s'associer »  aux
processus  corporels  ou  psychiques  qui  nous  traversent  à
chaque  instant,  sans  les  juger,  mais  en  les  accueillant  de
manière  neutre  et  curieuse.  Méditer  sur  sa  respiration,  par
exemple,  c'est  porter  toute  son  attention  sur  ce  processus
naturel  qui  nous  habite  mais  que  nous  n'habitons  pas,  bien
souvent.  La  plupart  du  temps  nous  respirons  sans  y  faire
attention, et notre respiration accompagne les différents états
de conscience par lesquels nous passons. Par exemple, lorsque
nous sommes contrariés ou stressés, nous pouvons faire des
apnée  prolongées  ou,  au  contraire,  respirer  de  manière
saccadée  et  inefficace.  Dans les  deux cas,  nous entretenons
cet état de malaise par une ventilation insuffisante. Et il ne sert
120 Le bouddhisme est apparu au Tibet vers le VII siècle, sous l'impulsion

de quatre grands rois religieux. Mais son origine est bien plus ancien :
il se fonde dans les enseignements du premier Bouddha : Siddhartha
Gautama. Quant à la méditation, elle se perd dans la nuit des temps, et
elle coïncide certainement avec les toutes premières formes d'ascèse
religieuse ou spirituelle.

121 Le tantrisme shivaïte du Cachemire est apparu approximativement au
VIIe siècle, comme un courant spirituel complexe. Il propose la prise
de conscience de notre unité fondamentale, du corps et de l’esprit, en
relation avec l’univers, à tout instant et dans toutes les activités de la
vie. Ce que Daniel Odier, auteur notamment de Tantra : initiation d’un
Occidental à l’amour absolu (Pocket, 2002), qui l’a fait connaître en
France, définit comme la « spontanéité de l’extase ». Cette approche
implique  un  apprentissage  de  notre  double  polarité,  masculine  et
féminine, et l’acceptation de notre entière réalité, avec ses ombres et
ses lumières. C’est la singularité du tantrisme que de n’être pas une
philosophie du renoncement : « Il n’est plus nécessaire de fuir le corps
pour trouver la paix, souligne Bernard Baudoin, auteur de Tantrisme,
une  voie  de  libération  immédiate (De Vecchi,  2002,  épuisé),  car  le
corps lui-même devient un temple sacré : le lieu de la béatitude. » Pour
plus de renseignements ou pour tenter par soi-même l'expérience, on
peut aller sur le site de Nathalie Delay,  disciple de Daniel Odier et
éveillée au tantrisme : http://www.nathaliedelay.com/txt/txt.htm
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à rien dans ce cas de chercher à se contrôler, à se raisonner ou
à invectiver notre incapacité à nous calmer. Nous ne ferions
qu'entretenir le processus en l'alimentant avec la colère de ne
pas  pouvoir  nous  maîtriser.  Et  nous  n'agirions  pas  sur  le
facteur corporel qui entretient principalement cet état de mal-
être : la respiration. Au contraire, la conscientisation de notre
respiration  peut  nous permettre  dans  ce cas  de restaurer  un
authentique  mouvement  de  va-et-vient,  c'est-à-dire
d'inspiration-expiration122. Et lorsque le calme revient dans le
corps,  l'état  psychique  lui-même  s'apaise,  à  notre  grand
étonnement. Or il faut remarquer que ce n'est pas en cherchant
à maîtriser le phénomène de la respiration que nous l'avons
calmé : c'est uniquement en l'écoutant, en l’accueillant et en
l'habitant un peu plus qu'à l'habitude. La pleine présence au
processus corporel nous a ainsi permis de nous détourner de ce
qui alimentait  la colère ou le stress, et  de revenir  au corps,
matrice  d'où  part  le  mouvement.  Et  un  simple  processus

122 Pour être plus précis, il faudrait remarquer qu'une respiration complète
et  profonde se fait  en  quatre  temps  qui  se  succèdent  en  un  fondu-
enchaîné sans aucune cassure, telle une roue qui tourne sur elle-même.
Le premier temps est l'inspiration : on se nourrit alors de ce que les
Hindous appellent le « Prana », ou encore l'énergie cosmique présente
dans l'air  que nous respirons.  Lorsque nous avons atteint un certain
« seuil » au delà duquel continuer à inspirer deviendrait artificiel, on
peut alors rester quelques instants dans cette plénitude (en son sens
premier :  nous  sommes  plein!)  en  retenant  son  air,  toujours  sans
forcer : c'est le deuxième temps, encore appelé « apnée haute ». Mais
prolonger ce moment au delà de quelques secondes devient artificiel et
forcé :  c'est  le  moment  de  relâcher,  tout  doucement,  comme  un
« ballon de baudruche » qui se dégonflerait, l'air ainsi inspiré : c'est le
troisième temps, celui de l'expiration. Et avec lui ce sont toutes nos
tensions,  notre  stress,  nos  émotions  négatives,  que  l'on  peut
abandonner.  Jusqu'à  parvenir  à  cette  sensation  incroyablement
apaisante d'être vide de tout cela, déchargé et détendu. Rester quelques
instants dans ce quatrième stade de la respiration (l'apnée basse), avant
de prendre une nouvelle inspiration, et de recommencer le cycle : c'est
tout simplement un instant où le temps n'existe plus. Sérénité. 
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d'éveil  corporel  a  réciproquement  des  conséquences  non
négligeables sur notre état  de conscience,  et  par conséquent
sur notre liberté. Il suffit d'en faire une fois l'expérience pour
en être convaincu.

Autre  exercice  de  médiation  Vippassana :  la
conscientisation des sensations, sentiments ou émotions elles-
mêmes lorsqu'elles nous traversent. La plupart du temps nous
luttons contre nos émotions négatives (la colère par exemple),
et en faisant ceci nous leur donnons plus de force, entretenant
la colère par la colère d'être en colère, etc. Notre attitude, par
rapport à nos émotions, a donc un impact réactif important sur
l'état psychique dans lequel nous sommes. Décidons, l'espace
d'un instant, d’accueillir cette colère sans la juger, sans vouloir
agir  sur  elle,  mais  en  désirant  juste  voir  comment  elle
apparaît ;  quelle forme elle prend ;  quels sont ses effets  sur
nous ; comment nous réagissons face à elle, etc. Il est étonnant
de constater que, dans ce cas, la colère perd rapidement de sa
vigueur,  puisqu'elle  n'est  plus  entretenue  par  notre
ressentiment  à  son  propos.  Les  émotions,  disent  les
bouddhistes, sont comme des vagues qui s'agitent sur un océan
de sérénité : si nous les entretenons, elles peuvent prendre des
proportions  incroyables :  un  véritable  tsunami  qui  s'auto-
entretient.  Mais  si  nous  ne  faisons  qu'y  assister,  elles
retombent bien vite et laissent place au calme de l'océan qui
les a vu naître123.  Cela peut paraître « idéaliste » à première
vue,  mais  une  pratique  régulière  de  la  méditation  nous

123 « De même que l’océan a des vagues et le soleil des rayons, ainsi les
pensées et les émotions sont-elles le propre rayonnement de l’esprit.
L’océan  a  des  vagues ;  pourtant  il  n’est  pas  dérangé  par  elles :  les
vagues sont de la  nature même de l’océan.  Les vagues se dressent,
mais où vont-elles ? Elles s’en retournent à l’océan. D’où viennent-
elles ?  De  l’océan.  De  même,  les  pensées  et  les  émotions  sont  le
rayonnement  et  la  manifestation  de  la  nature même de  l’esprit. »
(Sogyal Rinpoché, Le livre tibétain de la vie et de la mort)
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montrera  assez  rapidement  à  quel  point  l’accueil  des
sensations ou émotions est efficace pour nous apaiser. 

Il  faut  remarquer  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'être
rationaliste, de lutter contre ses émotions et de désirer ne plus
y  être  soumis.  Il  ne  s'agit  pas  de  désirer  se  libérer  de  ses
émotions, pour accéder enfin à la rationalité pure. Une telle
attitude renforce la puissance des émotions en leur donnant la
force que l'on accorde à son ennemi. Au contraire, l’accueil
méditatif n'est pas une lutte ou une guerre contre soi-même : il
s'agit  d'accepter ce  qui  vient,  et  l'état  de  conscience  dans
lequel  cela  nous  met,  sans  vouloir  rien  changer  mais  en
voulant juste habiter pleinement l'émotion ou le sentiment ou
la  sensation.  Et  cette  attitude  de  curiosité  bienveillante  à
l'égard de ce qui nous habite peut être élargie à tout processus
corporel ou psychique, y compris à la douleur physique ou à la
souffrance morale. Il est étonnant de voir comment le fait de
s'intéresser à la douleur qui nous traverse, de l'examiner et de
l'habiter (au lieu de la laisser nous habiter et nous contrôler
sans en être conscient) peut diminuer la douleur-même, quelle
que soit son ampleur. On dit en général qu'il vaut mieux ne pas
trop faire attention à la douleur pour la faire disparaître, car
c'est en s'attachant à elle qu'on l'entretient. Ceci est à moitié
vrai. C'est certainement lorsque nous luttons contre la douleur
et maintenons notre état de conscience dans un mal-être réactif
à  l’observation  de  sa  douleur  que  nous  l'entretenons  à  un
niveau maximal.  Mais si nous laissons la douleur  être,  sans
vouloir la faire  disparaître, elle nous gênera beaucoup moins
car  nous  effaçons  une  bonne  partie  de  l'origine  de  cette
douleur : notre propre résistance.

Ceci  n'est  pas  sans  me  rappeler  un  texte  que  j'ai
découvert un jour par hasard, et qui proviendrait de la sagesse
d'un arbre :
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« Ce qui advient dans ton histoire est ce que la vie te
présente. 

Et si tu focalises ton attention avec l’honnêteté la plus
profonde 

Sur tes difficultés et tes souffrances, par exemple, 
Tu verras que leur origine est unique : la résistance à

ce qui arrive.
En tant qu'arbre la Vie ne m'a pas donné la possibilité

de résister.
J'ai pu ployer, m'adapter, prospérer et mourir même ;

mais jamais résister.
Aussi n'ai-je point souffert.
Alors, quoiqu'il arrive, ouvre toi... 
L'équation est simple : si tu résistes, tu souffres.
Mais  si  tu  acceptes,  ta  souffrance  diminue  puis

disparaît, 
Et ta capacité à influer sur le monde augmente.
La plus grande partie de l'humanité souffre 
Car elle aimerait que tout soit autrement que ce qui

EST.
C'est la résistance qui crée la souffrance.
La  sagesse  de  l'Arbre  provient  de  sa  capacité  à

accepter.
Respire...
Prends le temps...
Accepte. N'y met aucune condition...
La Vie fera le reste.
Rien ne presse...
Bon voyage... »124

124 Je renvoie dès à présent à ce magnifique texte de « Papillon », que j'ai
placé aussi en annexe 3, à l'intérieur d'un conte que j'ai rédigé sous son
inspiration. C'est lors d'un moment de repos et de détente, alors qu'il
travaillait  à  sculpter un arbre,  que Philippe Bray a reçu ces paroles
d'une grande poésie. Pour plus de renseignements, se reporter à son
petit site internet : www.leffet-papillon.eu
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Magnifique texte, qui nous montre tout le paradoxe de
la volonté de résister à ce qui est,  de se battre  contre  l'état
actuel des  choses, que nous ne pouvons pas supporter : c'est
justement en faisant cela que nous renforçons les barrières que
nous  voudrions  repousser.  Au  contraire,  dit  l'arbre,  si  l'on
accepte ce qui est, quel que soit le degré de souffrance que
cette acceptation comporte, alors la souffrance décline et cesse
bientôt, emportant avec elle la résistance que nous éprouvions
à  son  égard.  Et  c'est  notre  liberté  d'agir  sur  le  monde  qui
augmente alors ! On comprend mieux, maintenant, pourquoi
une interprétation rapide du bouddhisme a pu affirmer qu'il
fallait se libérer du désir et de l'aversion pour atteindre un état
de  sérénité125.  En  réalité  si  on  considère  le  désir  comme
quelque  chose  de  négatif,  dont  on  voudrait  se  délivrer,  on
aboutit au même paradoxe que celui que nous avions constaté
au  sujet  de  la  colère  ou  la  douleur :  on  l'entretient,  on   le
nourrit et on se frustre sans faire disparaître le désir le moins
du monde. Au contraire, la conscientisation bienveillante d'une
émotion négative, d'une douleur ou même d'un désir permet
bien plus efficacement de s'en libérer, au sens où on cesse de
considérer ce processus comme un ennemi et on le fait entrer

125 En effet une lecture rapide des « Quatre Nobles Vérités » enseignées
par le Bouddha Gautama pourrait pousser à croire qu'il faut éteindre le
désir pour se libérer de la souffrance. La première vérité enseigne que
la souffrance est omniprésente dans la vie, dès la naissance, à la mort,
à chaque changement qui nous affecte, etc. La seconde vérité enseigne
alors la cause de la souffrance : c'est le désir de posséder (un objet, une
relation, un état de fait, une stabilité, etc.). La troisième vérité enseigne
qu'il  faut  se  libérer  de  ce  désir,  de  cette  « soif »  inextinguible  afin
d'atteindre la délivrance ultime, encore appelée « Nirvana » (extinction
finale, c'est-à-dire exclusion du champ des renaissances, encore appelé
« Samsara »). Enfin, la quatrième vérité enseigne les huit moyens de
parvenir  à  la  libération :  vision  correcte,  pensée  correcte,  parole
correcte, action correcte, profession correcte, effort correct, attention
correcte et contemplation correcte. Voir aussi la note 260 p. 273.
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dans le champ de la conscience pour ne plus le subir. Méditer
s'avère donc être une discipline certes exigeante – puisqu'il ne
semble  pas  naturel  de  conscientiser  et  d’accueillir  ses
émotions  et  sensations,  surtout  lorsqu'elles  sont  négatives  –
mais  au  combien  libératrice !  Et  ce  que  nous  montre  la
médiation,  c'est  que  la  liberté  n'est  pas  dans  la  tentative
(stérile) de supprimer la contrainte mais dans l'intégration de
celle-ci au sein de l'espace de conscience.

Mais  cette  analyse  possède  aussi  un  second
enseignement d'une grande importance : aucune connaissance
de soi  ne  semble  possible  de  l'extérieur,  en  s'examinant  de
manière  rationnelle  et  sévère  comme  le  ferait  une  tierce
personne.  La  connaissance  de  soi  ne  peut  se  faire  que  de
l'intérieur, en vivant réellement les différents phénomènes qui
nous  traversent  plutôt  qu'en  essayant  de  les  juger,  de  les
analyser  rationnellement  ou  même  de  les  observer  au
microscope de la psychologie. Il est bien connu qu'un enfant
ne saura pas ce que cela fait de se brûler avant d'en avoir fait
l'expérience :  tous les conseils théoriques et  raisonnables du
monde ne sauraient remplacer une expérience à la première
personne. Cela est tout aussi vrai de la connaissance de soi :
aucune théorie ne saurait remplacer l'expérience à la première
personne des sentiments, émotions, désirs et fantasmes d'une
personne. Mais ici l'expérience est plus difficile car justement
la conscience laisse très souvent ces processus de côté, ne s'y
intéressant  pas  ou  allant  jusqu'à  les  rejeter.  La  plupart  du
temps,  comme  nous  l'avons  dit,  nous  n'habitons  pas  nos
sentiments  et  émotions  mais  nous nous laissons  habiter  par
eux. Commençons donc par accueillir et accepter tout ce qui
se passe en nous, et nous élargirons d'autant le champ de notre
conscience :  nous  ouvrirons  ainsi  le  champ  à  un  panel
d'attitudes possibles pour mieux vivre avec nous-même. 

En conclusion de ce premier chapitre, on peut affirmer
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que si la liberté de choix ne réside pas dans  l'insouciance de
celui  qui  se  laisse  porter  par  ses  désirs,  au  nom  d'un
hédonisme  libertaire ;  elle  ne  réside  pas  non  plus  dans
l'intolérance de celui qui les rejette sans même les examiner,
au  nom  d'un  rationalisme  désincarné.  La  liberté  véritable
dépend  de  la  com-préhension de  sa  personnalité  dans  son
entièreté.  Com-prendre,  en  effet,  cela  signifie
étymologiquement « prendre avec », « prendre ensemble ». Ne
pas laisser de côté un seul aspect de sa personne, au nom de
l'inanité de cette partie de soi, ou au nom de la douleur qu'elle
véhicule. Tout prendre, ne rien laisser. Mais voilà, il n'est pas
si  simple  d'ôter  des  barrières  que  nous  avons  nous-même
inscrites à la frontière de notre conscience, et qui en délimitent
le champ de manière rigide et coercitive. Tout l'intérêt de la
psychanalyse, à ses origines, a été de nous montrer comment
nous excluons nous-même du champ de notre conscience un
certain nombre de données qu'il sera très difficile pour nous de
conscientiser  à  nouveau.  Freud,  le  précurseur  de  la
psychanalyse, a appelé ce domaine obscur qui sommeille en
chacun de nous : l'inconscient. Il s'agit là d'une limite sérieuse
à notre liberté de choix.
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PARTIE II :

 Quelle liberté face à l'inconscient ?





A) L'hypothèse psychanalytique

« Tu crois savoir tout ce qui se passe dans ton âme,
dès que c'est  suffisamment  important,  parce que ta
conscience te l'apprendrait alors. Et quand tu restes
sans nouvelles d'une chose qui est dans ton âme, tu
admets, avec une parfaite assurance, que cela ne s'y
trouve pas.  Tu vas même jusqu'à tenir "psychique"
pour identique à "conscient",  c'est-à-dire  connu de
toi, et cela malgré les preuves les plus évidentes qu'il
doit sans cesse se passer dans ta vie psychique bien
plus  de  choses  qu'il  ne  peut  s'en  révéler  à  ta
conscience.  Tu  te  comportes  comme  un  monarque
absolu  qui  se  contente  des  informations  que  lui
donnent  les  hauts  dignitaires  de  la  cour  et  qui  ne
descend pas vers  le  peuple  pour  entendre sa voix.
Rentre  en  toi-même  profondément  et  apprends
d'abord  à  te  connaître,  alors  tu  comprendras
pourquoi tu vas tomber malade, et peut-être éviteras-
tu de le devenir. »

Freud, Essais de Psychanalyse appliquée126

126 Freud,  "Une  difficulté  de  la  psychanalyse",  in  Essais  de  Psychanalyse
appliquée, Idées Gallimard 
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1) De la conscience à l'inconscient : le 
refoulement

A première vue,  l'histoire  de la  psychanalyse semble
remonter  aux  origines  de  cette  recherche,  proprement
philosophique,  de  compréhension  de  soi  par  soi. En  effet,
l'étymologie du concept de « psycho-analyse » ne nous donne
aucune direction très précise sur la spécificité de sa méthode :
« psychanalyse » vient du grec « psuchè » qui signifie l'âme ;
et  « analusis »  qui  signifie  l'action  de  décomposer,  de
découper  diverses  parties  dans  unité  pour  mieux  ensuite  la
com-prendre. La psychanalyse s'avère donc étymologiquement
être  l'analyse  de  l'âme (ou  encore  du  psychisme,  pour
reprendre l'expression de Freud) dans ses divers états.  À ce
titre,  on  pourrait  dire  de  Socrate  qu'il  était  le  premier
psychanalyste,  lui  qui  aimait  tant  opérer  cette  chirurgie  de
l'esprit afin d'aider son interlocuteur à accoucher de ses idées,
idées fertiles ou stériles, par ailleurs. La maïeutique, cet « art
de  faire  accoucher  les  esprits »,  pourrait  donc  bien  être  la
première forme d'une  discipline  qui  se  donnait  pour  but  de
dévoiler à l'individu les croyances inavouées et les processus
inconscients de son propre psychisme. Le fameux « connais-
toi toi-même » du temple de Delphes serait ainsi le premier jet
d'une  longue  série  d'introspections  et  d'analyses
philosophiques du psychisme ; et l'histoire de la philosophie,
de Platon à Hegel, en passant par Descartes et Kant (les grands
« pontes »  de  la  discipline),  coïncide  exactement  avec  cette
recherche, toujours plus profonde, de connaissance de soi par
soi. Quelle est donc la spécificité de l'approche freudienne, qui
a  tellement  marqué  les  esprits  que  l'on  en  fait  souvent  du
personnage le  père  de  la  psychanalyse ?  Et  si  nous  faisons
abstraction des conflits idéologiques ou méthodologiques qui
opposent les diverses écoles psychanalytiques127, quel pourrait
127 Divergences de méthode tout d'abord, puisque la psychanalyse s'est dès
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être  la  conviction  commune  qui  les  unifie  en  tant  que
discipline  scientifique ?  En  bref,  en  quoi  la  méthode
psychanalytique  est-elle  susceptible  de  nous aider,  plus  que
toute  autre  méthode  psychologique  ou  philosophique,  à
poursuivre le chemin vers la liberté intérieure, chemin qui est
bien le but de cet ouvrage ?

S'il  y  a  un  point  sur  lequel  toutes  les  théories
psychanalytiques s'accordent, c'est bien le postulat qu'il existe
dans  notre  psychisme  beaucoup  plus  que  ce  dont  nous
pouvons  être  conscient.  Pour  coller  à  la  nomenclature
psychanalytique,  nous  nommerons  « inconscient »  cet
ensemble de données psychiques dynamiques et actives bien
qu'inconnues  de  notre  conscience.  Nous  avons  déjà  montré
dans le chapitre précédent comment une influence extérieure
pouvait  orienter  la  conscience  au  moment  du  choix.  Nous
avons  montré  aussi  que  l'action  d'une  influence  sur  la
conscience  était  proportionnelle  à  l'inattention  dont  nous
faisions preuve à l'égard de celle-ci.  Il nous reste à montrer
comment  la  plus  grande  parties  des  « idées  inconscientes
actives »  qui  influencent  la  conscience  ne  tirent  pas  leur
origine  de  l'environnement  du  sujet  mais  bien  du  sujet  lui-
même, ou plutôt de son « inconscient » : et cela éloigne encore
un peu plus de nous l'idée d'une liberté intérieure.

le début demandée par quels moyens explorer l'inconscient : hypnose ?
Rêves ?  Associations  d'idées ?  Suggestion  ou  permissivité ?
Divergences de problématique ensuite : la sexualité infantile est-elle le
nerf de toutes les problématiques que l'individu devra affronter dans sa
vie, comme Freud l'affirme-t-il ? Ou bien est-ce la naissance, comme
l'affirme Grof ?  Ou encore le défaut  d'estime de soi  et  le sentiment
d'infériorité, comme le voudrait Adler   ? Ou enfin le déséquilibre de
l'énergie corporelle, que Reich appellera « orgone » ? Divergence de
but enfin (et c'est peut-être là le point le plus délicat, sur lequel nous
aurons  à  revenir  par  la  suite) :  soulager  ou  guérir ?  Permettre  une
accalmie dans la grande névrose que constitue la vie d'un individu,
pour Freud ; ou bien amener l'individu à atteindre un équilibre de vie
supérieur, comme l'entend Jung ? 
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Notons tout  d'abord que l'hypothèse d'un  inconscient
ne  doit  pas  être  confondue  avec  l'observation  de  l'état
d'inconscience dont  nous  avions  parlé  jusqu'ici.
L'inconscience est une réalité  négative :  c'est la privation de
conscience  (comme dans  l'évanouissement)  ou  le  défaut  de
conscience (comme dans l'insouciance), ou encore le manque
de  conscience  (comme  dans  l'inattention) :  bref  c'est  la
négation de cette activité de vigilance externe (perceptive) et
interne  (réflexive)  que  nous  nommons  « conscience ».
L'inconscience n'est donc ni positive (à savoir un espace, ou
un état, ou une activité) ni définitive (sauf dans la mort, si du
moins  nous  la  définissons  comme  la  privation  ultime  de
conscience. Ce qui d'ailleurs pose problème, comme nous le
montrerons  dans  le  dernier  chapitre128) :  ce  concept  désigne
juste  l'amoindrissement  de notre faculté  de conscientiser  la
réalité.  Et  nous  avons  montré  comment  ce  défaut  de
conscience aboutissait à la suggestibilité du sujet, des données
« inconscientes »  pouvant  alors  orienter  ou  déterminer  son
choix sans qu'il en soit conscient. Nous avions donc posé une
première hypothèse : un être capable de porter sa conscience à
chaque instant sur tout ce qui l'environne et sur tout ce qui se
passe en lui ne serait nullement influençable, parce que son
choix  serait  éclairé  par  tout  ce  qu'il  est  capable  de
conscientiser.  C'est  l'idéal  oriental  de  l'illumination,  encore
appelé  « libération ».  Or  l'hypothèse  psychanalytique  de
l'inconscient remet sérieusement en question la capacité de la
conscience  à  s'élargir  indéfiniment  à  l'intérieur  de  l'espace
psychique.  En  effet,  la  psychanalyse  repose  sur  l'idée  qu'il
existerait à l'intérieur de chacun de nous un « domaine » ou
encore un « espace » (pour parler métaphoriquement) qui est
inaccessible à la conscience, ou plutôt qu'il est extrêmement
128 Notamment  lorsque  nous  analyserons  les  expériences  de  mort

imminente et notamment les expériences subjectives de coma, vécues
« de l'intérieur ». 
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difficile de conscientiser, de faire entrer dans l'espace du choix
conscient.  L'hypothèse  de  l'inconscient  est  donc celle  d'une
réalité  positive, existant « à côté » de la conscience (comme
l'idée de « Diable » est une réalité  positive et co-existante à
l'idée de « Dieu » dans le manichéisme129) : il y a en chacun de
nous et  à chaque instant un nombre incalculable d'idées,  de
processus  psychiques,  de  sentiments  et  d'émotions  qui  sont
imperméables à notre conscience, et qui la limitent donc dans
sa  prétention  à  connaître  l'ensemble  du  psychisme.  Étant
inconscients, ces éléments psychiques possèdent une influence
indéniables sur nos choix conscients, réduisant d'autant notre
liberté  de  choix  qui,  rappelons-le,  dépend  de  la
conscientisation  des  éléments  pouvant  l'influencer.  Mais  ici
cette conscientisation semble très délicate non par manque de
vigilance, mais par la résistance que notre propre inconscient
oppose à la conscientisation de ces éléments. 

D'où  cette  résistance  à  la  conscientisation  peut-elle
alors venir ? Et pourquoi une partie de nous résiste-t-elle à la
connaissance  que  l'on  pourrait  en  avoir ?  L'image  qu'utilise
Freud130 pour  expliquer  les  mécanismes  intimement  liés  du

129 A l'origine le manichéisme est une religion de l'Antiquité, fondée par
Mani  au  IIIème siècle,  et  faisant  une  sorte  de  syncrétisme entre  le
christianisme, le bouddhisme et le zoroastrisme. Il prône une dualité
entre le Bien et le Mal, la Lumière et les Ténèbres, l'esprit et le corps.
C'est  en  se  libérant  de  son  corps  lors  de  sa  mort  que  l'homme se
libérera du Mal et atteindra enfin le royaume de la Lumière. Mais s'il
ne parvient pas à se détacher de son corps et de sa vie terrestre, il sera
réincarné et le cycle de la dualité continuera en lui. Le manichéisme
est donc la seule religion à avoir donné aux Ténèbres une importance
égale à la Lumière : à ce titre cette religion est combattue par toutes les
autres, qui ne donnent au Diable qu'un rôle secondaire et impuissant
par rapport à la Divinité.

130 C'est  dans la  première  de ses  Cinq leçons sur  la  psychanalyse que
Freud utilise cette image de la salle de conférence pour illustrer son
couple conceptuel : le refoulement et la résistance. J'ai, pour le besoin
de l'explication, modifié et complété quelque peu cette image. Voici le
texte originel : « Supposez que dans la salle de conférence, dans mon
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refoulement et  de  la  résistance nous  aidera  à  mieux
comprendre  ce  point.  Imaginons  que  notre  conscience  soit
telle une salle de conférence, dans laquelle toutes les données,
informations et idées sont exposées telles les conférences des
divers intervenants. Rien de ce qui se passe dans la salle est
ignorée  de  l'ensemble  des  personnes  présentes :  tout  y  est
publique,  c'est-à-dire  conscient.  Peut-être  pouvons-nous  à
certains moments nous focaliser sur une partie de la salle ou
d'une des conférences, oubliant le reste de la réalité présente.
Toujours  est-il  que nous avons les  moyens de conscientiser
tout ce qui se passe dans cet espace publique, si nous faisons
un effort de vigilance. Imaginons maintenant, soit que l'un des
interlocuteurs  présents  se  comporte  d'une  manière  jugée
hautement  perturbante  par  le  reste  de  l'assemblée,  et  par  là
incompatible avec la bonne tenue de la conférence ; soit qu'un
élément extérieur et non désirable s'introduise dans la salle et
y sème le désordre par ses propos ou son attitude. Dans ces
deux  cas  de  figure,  l'ensemble  des  personnes  présentes
exigeraient l'expulsion du troublion, et le service de sécurité le
mettrait  dehors  sans  autre  forme  de  procédure.  C'est  cette
expulsion en dehors de la conscience de l'un des éléments de la
conscience,  jugé incompatible  avec l'équilibre psychique du
sujet, que Freud nomme « refoulement ». Il faut noter ici que
le refoulement n'a pas le moins du monde supprimé l'élément
gênant : il l'a juste  expulsé hors du champ de la conscience.
C'est ainsi que Freud pose l'hypothèse de l'impossibilité totale

auditoire  calme et  attentif,  il  se  trouve pourtant  un  individu qui  se
conduise de manière à me déranger et qui me trouble par des rires et
des  bavardages ou en tapant  des  pieds.  Je déclarerai  que je ne peu
continuer à professer ainsi ; sur ce, quelques vigoureux se lèveront et,
après une brève lutte, mettront le personnage à la porte. Il sera refoulé
et je pourrai continuer ma conférence. Mais, pour que le trouble ne se
reproduise plus, au cas ou l'expulsé essaierait de rentrer dan la salle,
les personnes qui me sont venues en aide iront adosser leurs chaises à
la porte et former ainsi une résistance. » 
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d'oublier  un  événement  gênant  ou  même  traumatisant131.
Celui-ci est certes refoulé en dehors de la conscience du sujet,
mais  il  subsiste  dans sa mémoire inconsciente  sans pouvoir
être totalement effacé. 

Imaginons maintenant quel serait le comportement de
l'élément  refoulé  en  dehors  de  la  salle  de  conférence :  son
désir de retourner au cœur de la salle pour crier haut et fort ce
qu'on ne lui a pas laissé dire serait proportionnel à la violence
du refoulement et à l'importance qu'il donne à ce qu'il voulait
dire. Loin de diminuer l'urgence et la force de l'idée initiale, le
refoulement  lui  donne  une  force  supplémentaire,  liée  à  la
frustration  et  à  la  colère.  La  force  émotionnelle  de  l'idée
refoulée est donc décuplée par l'acte même de refoulement. Or
ce qui vaut pour la personne refoulée vaut aussi pour une idée
que l'on veut « oublier ». En effet, une idée n'est jamais neutre
ou  purement  rationnelle :  elle  contient  toujours  un  aspect
émotionnel ou sentimental qui lui donne une certaine couleur

131 Mais  pourquoi  alors,  pourrions-nous  objecter  à  Freud,  ne  nous
rappelons  pas  de  tout  ce  qui  nous  est  arrivé  dans  notre  vie ?
Précisément, répondrait Freud : nous nous en rappelons (pendant les
rêves, les lapsus, les actes manqués et autres phénomènes qui tendent à
montrer que le sujet se  rappelle inconsciemment de ce dont il ne se
souvient même pas  consciemment.  Ce  n'est  donc  pas  parce  que  la
conscience  ne  peut  pas  atteindre  certains  souvenirs  qu'ils  n'existent
plus : ils sont conservés dans la mémoire inconsciente et ressurgissent
régulièrement  à  la  surface  de  la  conscience  dans  des  processus
d'extériorisation tels que les rêves. Freud ira même jusqu'à dire que
« les  plus  intenses  de  ces  souvenirs,  qui  n'ont  rien  à  voir  avec  la
conscience,  sont  ceux  laissés  par  des  processus  qui  ne  sont  même
jamais parvenus à la surface de la conscience (Au delà du principe du
plaisir,  1920).  Il  serait  intéressant  de  recouper  cette  hypothèse,
apparemment arbitraire, avec les récits de personnes ayant vécu une
expérience de mort imminente et qui disent, pour une grande majorité,
avoir  vécu  intégralement  toute  leur  vie  depuis  la  naissance  jusqu'à
l'instant présent, sans omettre le détail le plus insignifiant. À ce propos,
se reporter au dernier chapitre, notamment l'analyse des invariants de
l'EMI. 
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et une certaine force, positive ou négative. Elle est liée à un
désir  ou  à  une  aversion.  Pour  s'en  convaincre,  il  suffit
d'essayer de ne pas penser à une idée qui nous obsède depuis
quelque  temps  (par  exemple  l'idée  d'être  encore  avec  l'être
cher que l'on vient de perdre). L'idée peut posséder une force
telle qu'il semble impensable de l'évacuer de la surface de la
conscience, et toutes les tentatives pour y arriver ne font que
renforcer  cette  idée.  Mais  dans  le  cadre  du  refoulement,
l'expulsion était jugée absolument nécessaire pour l'équilibre
psychique du sujet, l'idée a donc été évacuée sans même que le
sujet  s'en  soit  rendu  compte :  l'idée  a  donc  été  expulsé
« inconsciemment ». On peut alors aisément imaginer l'énergie
que contient cette idée refoulée, énergie qui s'exprime dans la
tentative  répétée  de  « refaire  surface »  pour  être  « vécue ».
Dans le cas d'un perturbateur physique,  il  est  clair  que l'on
demanderait à l'agence de sécurité de se déployer tout autour
de  la  salle  de  conférence,  afin  d'éviter  qu'il  ne  puisse  à
nouveau y pénétrer. Et la force déployée par la sécurité devrait
bien entendu être proportionnelle à la force du désir de retour
de  l'individu.  C'est  exactement  ce  qui  se  passe  au  niveau
psychique  d'après  Freud :  le  sujet  qui  a  mis  en  place  le
refoulement d'une idée va aussi mettre en place une énergie de
résistance  proportionnelle  à  la  force  de  l'idée  refoulée,  afin
d’empêcher le retour à la conscience de celle-ci.  Il est  bien
évident que cette résistance doit elle-même être  inconsciente,
sinon le sujet serait conscient de ce dont il ne veut plus être
conscient : à savoir l'idée refoulée. Une partie du psychisme a
donc la  charge  de  préserver  l'équilibre  de  la  conscience  en
s'opposant  à  toutes  les  idées  qui  pourraient  menacer  cet
équilibre par leur côté dérangeant ou traumatisant. C'est cette
partie,  et  l'ensemble  des  idées  qu'elle  contient,  que  Freud
nomme « l'inconscient ».

Pour finir cette première approche de la psychanalyse,
il  faut  comprendre  pourquoi  certaines  idées  sont  jugées
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incompatibles avec l'équilibre de la conscience. La raison la
plus  évidente  concerne  les  souvenirs  d’événements
traumatisants : il s'agit donc, pour reprendre la métaphore du
troublion, d'éléments extérieurs qui sont jugés incompatibles
avec l'équilibre global de la salle de conférence.  Les laisser
perdurer ou survenir à loisir dans la conscience empêcherait en
effet l'individu d'avancer dans la vie, de se reconstruire ou de
trouver un nouvel équilibre. Il est donc impératif de tenter de
refouler le plus possible ces idées, ou du moins toutes les idées
qui leurs sont liées par association, et qui pourraient les faire
réapparaître par contiguïté spatiale, temporelle ou causale132.
Cela fait déjà une grande quantité d'idées à refouler. Mais ce
ne sont pas les seules : il y a aussi les trouble-fêtes venus de
l'intérieur de la salle de conférence, c'est-à-dire de l'intériorité-
même de la vie psychique du sujet. Il faut remarquer que ces
idées ont une charge pulsionnelle forte – et pour cause – mais
sont  jugées  incompatibles  avec  les  normes  morales

132  Dans sa Psychopathologie de la vie quotidienne (BPB, 1972), Freud
prend l'exemple d'un célèbre peintre de la renaissance italienne, dont il
parlait  avec  des  amis  dans  un  train  en  partance  pour  la  Bosnie-
Herzégovine, et dont il ne souvient absolument plus du nom. Après de
nombreuses tentatives de réminiscence infructueuses (« Boticelli ? » ;
« Boltrafio ? »),  le  psychanalyste  entreprend méthodiquement  de  se
souvenir du contexte de la discussion et se souvient au bout d'un long
moment de cet événement douloureux, survenu à son arrivée à la gare
de  Trafoï : il apprend par courrier la mort par suicide de l'un de ses
patients, aussi ami proche. Il fait alors toute une série d'associations et
se  souvient  enfin  du  nom  du  peintre :  Signorelli.  Ce  fameux
« Signor »,  celui  qui  possède  la  maîtrise,  et  qui  lui  rappelle
cruellement le sentiment d'incapacité et d'impuissance qu'il a ressenti à
ce  moment,  lui  qui  parlait  d'un  maître  de  la  peinture,  et  dont  les
patients  avaient  l'habitude  d'employer  en  forme  de  respect  le
dénominatif « Herr » (l'équivalent de « Signor » en Allemand). Trop
de  coïncidences  pour  ne  pas  détecter  un  processus  de
refoulement/résistance au souvenir du nom du peintre (Signor), lié à
une  tentative  inconsciente  d'extérioriser  à  nouveau  ce  souvenir
(« elli », « Bo », etc.). Le conflit inconscient dans toute son ampleur... 
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intériorisées  par un individu au cours  de son éducation.  En
général il s'agit de désirs sexuels, mais il peut aussi s'agir de
désirs  violents,  sadiques,  masochistes,  brefs  de  désirs  de
destruction  d'autrui  ou  de  soi-même133.  La  force  du
refoulement est alors proportionnelle à l'indignation qu'à vécu
le sujet à la première apparition de l'idée : « Comment puis-je
avoir une telle idée ? Qui suis-je pour avoir une telle idée? » A
partir du moment où un individu juge une idée incompatible
avec l'image qu'il  se  fait  de « qui  il  doit  être »,  celle-ci  est
impitoyablement  refoulée  et  il  résistera  à  toute  évocation,
même par autrui, de cette idée jugée immorale. Or cette source
d'idées refoulées est bien plus importante que la précédente,
comme nous le montrerons par la suite.

Arrêtons nous quelques instants, pour tirer un premier
bilan  de  l'hypothèse  psychanalytique  de  l'inconscient.
L'inconscient n'est pas composé de tout ce qui n'est pas connu
par la conscience au moment d'un choix du sujet (c'est-à-dire
tout  ce  qui  est  à  proprement  parler  « inconscient »134) ;

133 C'est dans son ouvrage tardif Au delà du principe du plaisir, que Freud
établit un parallèle dualiste entre la fameuse pulsion de vie, source de
tous les comportements liés à l'obtention de plaisir, et notamment de
plaisir sexuel ; et la pulsion de mort, source de tous les comportements
d'agression, de destruction, notamment par rapport à soi-même. Si la
pulsion de vie est tournée vers le futur, vers le désir d'évoluer et vers
un  épanouissement  maximal  de  l'individu,  dans  son  sens  premier
d'élargissement des possibilités d'action ; la pulsion de mort est plutôt
tournée  vers  le  passé,  vers  la  régression  à  un  stade  antérieur
d'évolution, et vers la volonté de retrouver un état le plus simple, le
plus minimaliste, le plus anorganique possible : le plus proche de la
mort.  La  pulsion  de  mort  détruit  donc  systématiquement  ce  que  la
pulsion de vie a contribué à construire : éternel cycle dans lequel on ne
bâtit que pour casser et on n'évolue que pour ensuite régresser... 

134 Dans sa première topique (De l'interprétation des rêves, 1900), Freud
distingue deux systèmes psychiques inconscients :  l'inconscient et le
préconscient. Si le préconscient contient toutes les idées qui ne sont
pas actuellement conscientes  mais qui pourraient l'être par un travail
de remémoration ; l'inconscient contient justement toutes les idées qui
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l'inconscient  regroupe  uniquement  ce  qui  résiste à  une
conscientisation, ce qui possède une force de résistance telle
que la conscience ne pourra à elle-seule suffire à comprendre
l'ensemble d'idées qui sont à sa périphérie. L'inconscient est
donc dynamique pour deux raisons. Premièrement parce qu'il
possède une  énergie double et antagoniste : à savoir la force
psychique avec laquelle il faut résister à la conscientisation de
certaines  idées,  force  proportionnelle  à  la  force
d'extériorisation de ces idées-mêmes.  L'inconscient est  alors
constitué de « complexes », c'est-à-dire de conflits psychiques
inconscients  entre  deux  forces  antagonistes  et  équilibrées.
C'est cet « équilibre », très instable et énergivore, qui donne à
la conscience son impression de «santé psychique». Mais c'est
justement  l'instabilité  de  cet  équilibre  qui  crée  la  seconde
dynamique  de  l'inconscient,  parce  qu'il  est  en  perpétuel
mouvement. En effet il se « remplit » à chaque instant de tous
les nouveaux éléments qui sont jugés incompatibles avec les
données de la conscience et se «délivre» de tous les éléments
qu'un sujet parvient à extérioriser par des procédés normaux
(rêve,  actes  manqués,  lapsus,  etc.),  pathologiques  (névroses,
psychoses,  états-limites,  etc.135)  ou  thérapeutiques

ne doivent pas revenir à la surface de la conscience. L'inconscient est
donc avant tout un système dynamique, disposant de sa propre énergie
et de sa propre « douane ». De la même manière, Freud distingue dans
ses Etudes sur l'hystérie (1895) son hypothèse d'un inconscient actif de
l'hypothèse psychologique, inventée par Pierre Janet quelques années
auparavant,  d'un  subconscient  passif.  Si  le  concept  de  subconscient
regroupe tous les processus psychiques automatisés qui ne parviennent
pas  au stade de la  conscience (parce qu'ils  sont trop ténus,  ou trop
éparses, ou trop subtils, telles les « petites perceptions » dont parlait
Leibniz dans ses Nouveaux essais) ; le concept d'inconscient regroupe
tous  les  processus  psychiques  qui  ont  une  grande  intensité  et  une
structure tout à fait organisée, mais qui ne doivent pas être connus de
la conscience. 

135 Dans son très clair ouvrage Psychismes (2011, consultable aussi sur le
site  www.psychisme.com),  Patrick  Juignet  distingue  la  psychose,  la
névrose et les états-limites comme trois « pôles » qui représentent un
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(conscientisation,  expression  allégorique,  sublimation,  etc.).
Nous  détaillerons  ultérieurement  ces  trois  voies
d'extériorisation, contentons nous de remarquer pour l'instant
que  l'inconscient  possède  donc  une  force  et  une  inertie
phénoménales par rapport à l'énergie de la conscience, ou pour
le dire autrement :  l'énergie psychique que nous possédons et
développons à chaque instant est en majeure partie inconnue
de nous. 

Pour  permettre  une  meilleure  compréhension  de  la
dynamique de l'inconscient,  nous pourrions nous représenter
un iceberg, qui symboliserait le psychisme d'un sujet, c'est-à-
dire l'ensemble des activités mentales se produisant dans ce

continuum plutôt  que des  catégories  séparées.  Néanmoins la  sphère
névrotique s'étend de la forme psychique la plus équilibrée jusqu'aux
troubles  obsessionnels,  anxio-phobiques  ou  hystériques.  Elle  se
caractérise par une bonne adaptation à la réalité et  un raisonnement
cohérent,  notamment  sur  ses  propres  problématiques.
Malheureusement,  la  claire  conscience  des  pathologies  que  l'on
possède  est  loin d’équivaloir  à  leur  guérison :  le  névrotique ne fait
donc  souvent  que  constater  son  incapacité  à  se  soigner.  La  sphère
psychotique,  pôle  totalement  opposé,  recouvre  les  troubles
paranoïaques,  schizophréniques,  histrioniques,  pervers,  addictifs  ou
anorexiques  sévères.  Le  sujet  a  perdu  contact  avec  la  réalité,  le
raisonnement est déformé par le fonctionnement psychotique et le sujet
ne se rend plus compte de sa pathologie : il cherche à raisonner de telle
sorte que la réalité se plie à son raisonnement libidinal plutôt que le
contraire.  Enfin,  les  états-limites  (encore  appelés  « états
intermédiaires »,  ou  « border-line »  en  anglais),  sont  entre  les  deux
pôles,  et  partagent  donc des traits  caractéristiques de l'un ou l'autre
selon le degré de gravité de la pathologie. Cette sphère regroupes les
tendances  à  la  perversion  narcissique,  à  l'hypocondrie,  à  la
somatisation, etc. Il  est relativement convenu que si la psychanalyse
présente des résultats thérapeutiques excellents sur les névroses, elle
s'avère souvent impuissante sur les psychoses, et peu efficace sur les
états-limites.  Nous  verrons  bientôt  que  la  thérapie  psychédélique
présente  de  bien  meilleurs  résultats  sur  les  psychotiques  que  la
psychanalyse traditionnelle. 
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sujet à chaque instant. Il est clair que cet iceberg ne resterait
jamais totalement identique à lui-même, la chaleur venant de
l'extérieur faisant fondre en permanence une partie de la glace
le composant, mais l'effet de sa propre température contribuant
à intégrer un peu de l'eau qui l'entoure sous forme de glace, et
le  reconstituant  d'une  certaine  manière.  L'inconscient  n'est
jamais identique à lui-même. La partie émergée de cet iceberg,
en  réalité  ridicule  par  rapport  au  volume  total  du  monstre
(environ  1/8136)  représenterait  notre  conscience :  à  savoir
l'ensemble des idées, sentiments, émotions ou sensations sur
lesquels  nous  portons  notre  attention  à  chaque  instant.  La
partie  immergée  de  l'iceberg  serait  alors  ce  que  la
psychanalyse appelle « inconscient » : l'ensemble de tous les
procédés psychiques du sujet dont il n'est pas conscient et qui
pourtant le constituent en tant que sujet pensant. Ce domaine
immergé  pourrait  en  théorie  devenir  conscient,  mais  cela
demanderait  au  sujet  un  tel  effort  de  conscientisation,
consistant à soulever l'énorme masse de l'iceberg hors de l'eau,
que  cet  effort  ne  pourrait  être  que  provisoire,  incomplet  et
dangereux pour  l'équilibre  même du sujet  (ou de l'iceberg).
Autrement dit, l'inconscient est rendu nécessaire par sa masse
même, par sa force d'inertie et par l'énergie qu'il oppose à la
conscience du sujet, petite partie du psychisme qui s'imagine
aisément  contrôler  l'ensemble  puisqu'elle  ignore  ce  qui  la
soutient mais en même temps l'alourdit : la partie immergée de
l'iceberg. 

Cette  métaphore,  certes  grossière  et  incomplète137,
136 Un iceberg peut avoir jusqu'à 90% de sa masse sous la surface de l'eau.

Par exemple pour un iceberg tabulaire (c'est-à-dire plat sur le dessus)
de  35  à  40  cm au  dessus  de  la  surface,  la  surface  immergée  peut
atteindre 300m de profondeur ! (source : Wikipédia)

137 Freud n'a  jamais  utilisé cette  métaphore qui renforcerait  trop,  à  ses
yeux, le côté « subconscient » de l'inconscient, alors qu'il refuse cette
distinction  verticale.  La  métaphore  de  la  salle  de  conférence
correspond  mieux  à  l'idée  d'une  « conscience-ilôt »,  exception
psychique  envahie  de  toute  part  par  les  processus  inconscients  qui
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possède  tout  de  même  l'avantage  de  montrer  clairement  la
distinction  que  nous  avons  déjà  faite  entre  les  concepts
d'inconscience et d'inconscient. Si  l'inconscience réside dans
l'immersion d'une partie supplémentaire de l'iceberg (on peut
imaginer un ours polaire tentant désespérément de grimper sur
l'iceberg, feu sa banquise fondant à vue d’œil),  l'inconscient
est la partie immergée dans sa totalité. La première réalité est
négative (diminution  de  la  partie  consciente  du  sujet  par
immersion)  alors  que  la  seconde  est  positive (ensemble  du
psychisme subjectif immergé qui soutient la conscience mais
lui échappe). On pourrait même se risquer à faire un premier
lien entre les deux réalités : le fait de chercher à conscientiser
l'inconscient relève du même espoir fou que l'espoir de celui
qui voudrait faire sortir de l'eau la totalité de l'iceberg : c'est
donc  un  fantasme  absurde  et  inutile.  Par  contre  le  fait
d'abaisser  le  niveau  de  conscience  du  sujet  revient
paradoxalement à donner plus de poids à l'inconscient, ce que
l'on  peut  facilement  représenter  en  imaginant  que  la  partie
immergée  de  l'iceberg  augmente  quand  on  appuie  dessus !
C'est  ainsi  que  les  phases  de  diminution  de  la  vigilance
consciente  augmentent  la  puissance  et  l'influence  de
l'inconscient :  celui-ci  n'est  jamais  aussi  « perceptible »  que
dans  le  rêve,  l'état  hypnotique  ou  alcoolique,  ou  les  autres
degrés de partielle inconscience. « Perceptible » certes, mais
pas au sujet-même, puisque la diminution de sa vigilance le
rend encore moins capable d'observer de manière distanciée
les idées qui le traversent alors. Perceptible à un sujet extérieur
donc,  qui  peut  alors  entrevoir  l'étendue  du  psychisme
inconscient  qui  se  révèle  lorsque  la  vigilance  d'autrui
s'affaiblit. Il suffit d'écouter les propos apparemment insensés
du dormeur pour se rendre compte de tout ce qu'un inconscient
peut contenir d'idées, de raisonnements et d'affects ignorés par

visent à rentrer dans sa sphère. Néanmoins la métaphore de l'iceberg
possède un intérêt pédagogique évident, comme nous allons le montrer
rapidement.
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la  conscience138.  Ici  réside  la  première  des  trois  sources
d'extériorisation  des  idées  refoulées  dans  l'inconscient,  dont
nous parlions plus haut : la source « normale ». 

En  effet  si  nous  reprenons  l'image  de  la  personne
refoulée de la salle de conférence sans avoir pu délivrer son
message  (jugé  incompatible  avec  l'équilibre  et  le  bon
déroulement des conférences), la principale problématique du
service de sécurité serait d'ordre temporel. En effet, refouler un
seul trouble fête n'est pas en soi compliqué :  il  suffit de lui
opposer  une  force  au  moins  égale  à  celle  de  son  désir
d'expression. Mais si la conférence dure longtemps (toute une
vie!) et  si de plus en plus de personnes sont refoulées pour
trouble à l'ordre publique, le service de sécurité risque d'être
tôt ou tard débordé. Pour ne pas risquer d'être trop débordé par
les  éléments refoulés,  qui  auraient  ensemble une force telle
que  toute  répression  deviendrait  inutile  (appelons  ce
phénomène  de  révolte  populaire  une  « névrose »,  nous
reviendrons sur ce point ultérieurement), le service de sécurité
pourrait  imaginer  une  stratégie  à  première  vue
invraisemblable, et pourtant efficace. Il s'agirait de profiter des
moments  d'inattention  des  différents  intervenants  présents
dans la salle de conférence pour permettre une réintroduction
temporaire  des  élément  refoulés,  qui  pourraient  alors
extérioriser toute leur énergie et disparaître ensuite à nouveau,
ayant  soulagé  leur  besoin  de  reconnaissance.  Cela  peut
sembler  risqué,  voire  téméraire,  de  la  part  du  groupe  de
sécurité.  Et  pourtant,  une  bonne  connaissance  de  l'humain
138 La  « somniloquie »  est  apparemment  un  phénomène  beaucoup  plus

courant que ce que l'on pense : 70% d'entre nous avons déjà proféré
quelques paroles nocturnes (en général pendant la phase de sommeil
lent ou paradoxal), et presque 2% le font chaque nuit. Il suffit d'ailleurs
d'observer un animal pour voir à quel point le phénomène est répandu,
de l'aboiement au gazouillis en passant par le hennissement...  Mais,
pour l'instant du moins, seuls les propos énoncés par de humains ont
pu être rapportés, dans la plus grande partie des cas, au contenu des
rêves qu'ils auront fait...
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pourra  lui  permettre  de  convenir  que  la  vigilance  des
intervenants  ne  peut  être  constante,  et  que  les  moments
d'inattention sont en réalité beaucoup plus fréquents que les
moments de pleine conscience dans la vie d'un individu. 

Transférons  cette  image  à  l'intérieur  du  psychisme
individuel :  les  principaux  moments  où  les  idées  refoulées
peuvent s'extérioriser à la surface de la conscience, sans subir
pour  autant  de  résistance,  sont  les  moments  de  relative
inattention  de  la  conscience :  autrement  dit  d'inconscience
partielle. Le sommeil en est le meilleur exemple : en dehors
des  phases  de  sommeil  profond,  phases  d'inconscience
sensitive  et  réflexive  avancée,  le  sujet  traverse  chaque  nuit
quatre ou cinq phases de sommeil dit « paradoxal »139. Cet état
de conscience est dit « paradoxal » parce que nous sommes en
partie « éveillés » (la preuve en est que nous vivons un grand
nombre  de  phénomènes  psychiques,  souvent  épiques)  et  en
partie  « endormis » (nous ne sommes que rarement attentifs
aux contenus de notre conscience). En clair, ce sont les phases
pendant  lesquelles  nous  rêvons.  Le  rêve  est  l'état  de
conscience  parfait  pour  extérioriser  les  idées  refoulées,
puisqu'il  permet  de  jouer  sur  la  scène  de  la  conscience
partiellement  endormie  des  scénarios  purement  fictifs,  dans
lesquels  toute  idée,  quel  que  soit  son  degré  d'inconfort,  de

139 Nous avons déjà énoncé ce point  dans la  note 107 p.  127. Chaque
cycle  de  sommeil,  qui  dure  environ  1h30,  contient  une  phase  de
sommeil  paradoxal ;  dernière des  5 phases de sommeil,  avant  qu'un
nouveau cycle ne commence où que le sujet ne se réveille. Dans le cas
d'insomnies,  c'est  souvent cette dernière phase qui est  touchée et  le
sujet ne peut plus rêver : il a alors l'impression d'avoir très mal dormi
et de n'être absolument pas reposé, alors qu'en réalité c'est juste qu'il
n'a  pas  pu  décharger  les  éléments  de  la  journée  –  ou  antérieurs  –
pendant cette phase salutaire. Il est clair que dans ce cas, c'est pendant
la  journée  que  la  conscience  perdra  souvent  sa  vigilance,  non  pas
seulement  parce  qu'il  est  fatigué,  mais  aussi  pour  permettre  une
extériorisation de ces complexes qui n'ont pu être déchargés pendant la
nuit. 
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violence, de déviance sexuelle ou de perversité, peut intervenir
et être enfin « vécue » sans risque d'être jugée ou refoulée. Le
rêve est donc certainement le principal instrument de « purge »
de l'inconscient, et cela plusieurs fois par nuit. Et il ne faut pas
s'inquiéter  de savoir  ce qu'il  restera  du rêve au petit  matin,
l'inconscient  se  chargeant  d'organiser  la  décrédibilisation  du
rêve par le côté incohérent qui apparaît à la conscience quand
elle cherche à se souvenir des quelques bribes qui subsistent
du rêve et qui sont d'ailleurs, la plupart du temps, les moins
gênants. Les éléments les plus dangereux pour l'équilibre de la
conscience  ou  pour  l'image  de  soi  ont  été  rapidement
transformés,  déformés  ou  même  oubliés140,  ce  qui  peut  se
vérifier facilement en comparant les souvenirs que l'on a d'un
rêve juste après l'avoir vécu, puis quelque heures plus tard. 

Si  le  rêve  est  le  principal  outil  d'extériorisation  des
complexes  refoulés,  prouvant  aux  yeux  de  la  psychanalyse
l'activité  inconsciente  du sujet,  toutes  les  phases  diurnes  de
relative inattention de la conscience sont propices à de brèves

140 Freud remarque en effet dans son essai  De l'interprétation des rêves
que le travail du rêve consiste principalement à faire en sorte que le
contenu  latent du rêve (c'est-à-dire l'ensemble des idées qui doivent
être déchargées à l'occasion du rêve) n’apparaisse absolument pas tel
qu'il est à la conscience lorsqu'elle décide de se pencher sur son rêve.
Le contenu  manifeste du rêve, celui qui subsiste à la scène rêvée, a
donc subi un travail de transformation utilisant trois mécanismes très
efficaces : la condensation (une seule scène du rêve peut renvoyer à un
grand nombre  d'idées,  qui  ont  été  réunies  et  comprimées  dans  une
image sur-déterminée) ;  le  déplacement (nous  accorderons  au  réveil
beaucoup plus d'importance à des idées insignifiantes du point de vue
de  leur  poids  inconscient,  et  nous  omettrons  ainsi  de  porter  notre
attention sur des images que nous jugeons insignifiantes, et qui restent
ainsi dans l'ombre de l'inconscient) ; et enfin la figuration (un contenu
abstrait  prend  forme  dans  une  image,  une  scène  ou  un  scénario
symboliques,  donc  nécessairement  éloignés  de  leur  fonction
originelle : il faudra les interpréter pour pouvoir remonter du contenu
manifeste au contenu latent.
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extériorisations  d'idées  inconscientes,  le  sujet  ne  se  rendant
même  pas  compte  la  plupart  du  temps  des  idées  qui  ont
traversé  son  esprit  pendant  ces  phases  de  distraction.  C'est
ainsi que les associations d'idées que l'on peut faire dans les
instants  de  rêverie  éveillée  (on  appelle  cela  « être  dans  la
lune »)  sont  souvent  orientées  par  des  complexes
inconscients141. Mais les lapsus (remplacement d'un mot par un
autre dans une phrase142) ou les actes manqués (acte fait sans
s'en rendre compte, « par hasard », et qui dévoile souvent une
intention  inconsciente  du  sujet143)  sont  autant  de  processus
inconscients  d'extériorisation d'idées  refoulées.  L'inconscient
141 C'est  la  raison  pour  laquelle  Jung  avait  mis  en  place,  lorsqu'il

collaborait  encore  avec  Freud,  tout  un  protocole  expérimental  pour
tester  et  analyser  les  associations  d'idées :  il  énonçait  devant  son
patient une série de termes (non choisis au hasard) et lui demandait de
donner le plus vite possible le terme qu'il lui associait spontanément. Il
notait  ainsi  le temps de réaction et  pouvait  connaître  aussi,  à  l'aide
d'une « machine » révolutionnaire pour l'époque (le « galvanomètre »),
le degré de stress du patient, détectable à son activité électrodermale
qui  augmentait  ou  diminuait  de  manière  imperceptible  (la  micro
sudation de la peau diminuant la résistance au passage du courant de
4,5  volts  qui  était  envoyé  à  la  surface  de  celle-ci).  L’ancêtre  du
détecteur de mensonge, en somme...

142 Pour les lapsus, il suffit de regarder un bêtisier de fin d'année pour se
rendre compte de l'importance que prend la sexualité dans les erreurs
« involontaires » que l'on fait bien souvent. Dire « sexe » à la place de
« six » ou « bite »  à  la  place  de  « boite »  n'est  que  trop  connu des
téléspectateurs. Mais certains lapsus sont plus subtils, tel celui d'une
ancienne garde des sceaux à propos de « l'inflation ». 

143 Concernant les actes manqués, le regard se dirige spontanément vers
les chutes (aussi très représentées dans les bêtisiers de fin d'année) ou
les rencontres « brutales » entre deux personnes (« nous nous sommes
rencontrés en nous cognons au coin d'une rue », me disait un jour un
ami). Pourtant le cas des oublis d'objets ou d'actions est peut-être plus
symbolique encore. Pourquoi une personne perdrait-elle, plus qu'une
autre,  toujours  ses  clés  dans  des  endroits  improbables ?  Ou  encore
pourquoi  laisser  chez  quelqu'un,  « involontairement »,  un habit  qu'il
faudra ensuite aller rechercher ? Les exemples d'intentions clairement
décelables, bien qu'inconnues du sujet étourdi, ne manquent pas. 
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ne  rate  aucune  occasion  de  « libérer »  certaines  des  idées
refoulées qu'il emprisonne, ce qui a amené les psychanalystes
à postuler que tout ce qui se passe à la surface de la conscience
peut  être  interprété  comme  une  extériorisation  masquée  de
complexes  inconscients.  Le  second  postulat  de  la
psychanalyse144 est  donc  déterministe.  Plus  une  idée  nous
apparaît absurde, contingente, dénuée de sens, plus elle risque
d'être  symptomatique  de  complexes  inconscients  tentant  un
retour  à  la  surface.  Et  il  est  évident  que  plus  notre  état  de
conscience est distrait, faible ou suggestible, plus grande sera
l'importance  que  prennent  les  idées  inconscientes  dans  le
scénario  que  nous  inventons  alors.  On  peut  facilement
imaginer  l'emprise  de  l'inconscient  sur  un  sujet  alcoolisé,
drogué ou hypnotisé, affaibli par un jeûne prolongé ou par un
manque de sommeil répété : tous ces états d'affaiblissement de
la  conscience  renforcent  nécessairement  la  présence  de
comportements que la conscience jugerait  « déviants » voire
« sauvages »,  car  ils  ne  correspondent  pas  à  l'image  que
l'individu conscient se fait de ce qu'il « doit être ». 

Prenons  pour  exemple  l'analyse  des  invariants
comportementaux  des  individus  désinhibés  par  l'effet  de
l'alcool  ou  de  drogues  anesthésiant  la  vigilance  de  la
conscience  (et  donc  la  critique  morale  des  comportements
potentiellement  déviants) :  c'est  alors  que  l'on  observe  des
tendances  sexuelles  ou  destructrices145 (parfois  les  deux
tendances  étant  liées,  comme  dans  le  soda-masochisme146)
144 Rappelons  au  besoin  que  le  premier  postulat  concerne  justement

l'existence de cet « inconscient », qui certes ne peut pas être « perçu »
par  la  conscience,  par  l'effet  de  sa  nature-même ;  mais  dont  les
productions  symptomatiques  sont  aux  yeux  de  Freud  nettement
suffisantes pour en faire plus qu'une simple hypothèse. 

145 Rappelons que ces deux tendances collent parfaitement avec les deux
pulsions qui tapissent le fond de l'inconscient dans la dernière théorie
de Freud (Au delà du principe du plaisir, 1920) : les pulsions de vie et
les pulsions de mort. Pour plus de détail, lire la note 133 p. 162.

146  Le  sado-masochisme  apparaît  communément  comme une  pratique
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prendre  une  place  prépondérante  dans  le  comportement  en
partie inconscient. On a pu dire que l'alcool rendait violent ou
pervers. On pourrait plus précisément affirmer qu'il affaiblit la
vigilance du sujet,  et  le rend plus suggestible à  ses propres
pulsions  inconscientes.  Et  celles-ci  sont  invariablement
tournées vers le désir de posséder autrui (sexuellement, cela va
sans dire) ou de le détruire. Or le point commun de ces deux
tendances  est  l'agression :  que  ce  soit  pour  forcer  autrui  à
répondre à son désir sexuel ou pour éprouver sa force dans le
combat,  l'agression  représente  statistiquement  le
comportement  le  plus  représentatif  de  l'effet  d'un
affaiblissement  de  la  conscience  (et  donc  de  la  conscience
morale, effet de sa sociabilisation primaire147) du sujet. Si la

sexuelle  visant  à  atteindre  le  plaisir  dans  la  douleur,  la  domination
et/ou l'humiliation. La première partie du concept est formé à partir du
patronyme  du  célèbre  Marquis  de  Sade,  philosophe  français
matérialiste  et  libertaire  du  XVIIIème siècle,  réputé  pour  ses  écrits
provocateurs et libertins à l'extrême, mêlant réflexions philosophiques
sur la nécessité d'une libération sans nom des pulsions sexuelles les
plus choquantes, et scènes de vie d'une impudeur incommensurable, ou
la pédérastie masculine et la violence se côtoient de manière presque
naturelle.  La  seconde  partie  fait  référence  à  Léopold  von  Sader-
Masoch,  écrivain  du  XIXème siècle,  dont  l’œuvre  (majoritairement
théâtrale) se confond avec la biographie, mettant en œuvre le plaisir de
la  soumission  et  des  sévices  corporels  subis  par  autrui.  En
psychanalyse, le sado-masochisme est une déviance sexuelle liée à un
développement pathologique des pulsions de vie et de mort. Les deux
versants de cette perversion sont intimement liés, puisque « un sadique
est toujours en même temps un masochiste, ce qui n’empêche pas que
le côté actif  ou le côté passif de la perversion puisse prédominer et
caractériser l’activité sexuelle qui prévaut » (Freud, Trois essais sur la
théorie de la sexualité, 1905)

147 En psychologie, on appelle « socialisation primaire » le processus au
cours  duquel  l'enfant  apprend  à  vivre  en  société,  durant  lequel  il
intériorise  les  normes  et  les  valeurs,  et  par  lequel  il  construit  son
identité  psychologique  et  sociale.  Le  sociabilisation  secondaire,
débutant  à  la  fin  de  l'adolescence,  entraînera  une  restructuration
progressive de l'identité individuelle, durant l'âge adulte et jusqu'à la
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conscience est souvent présentée comme la partie « divine »
de l'humain, celle qui lui permet de s'élever au dessus de sa
condition animale instinctive et pulsionnelle, l'inconscient, tel
qu'il  réapparaît  dans le « coma éthylique » de la  conscience
(ceci étant une métaphore, bien sûr), montre plutôt son côté
primitif  et  « animal ».  À  savoir  cet  ensemble  de  pulsions
(pourtant  bien  humaines)  jugées  avilissantes  pour  l'homme,
d'une part parce qu'elles pèsent sur lui de toute leur puissance
naturelle et le rappellent à la condition animale à laquelle il
tente  d'échapper,  d'autre  part  parce  que  leur  extériorisation
sans aucune limitation morale rendrait toute société humaine
impossible.  Les  animaux  eux-mêmes  ont  des  « règles »
instinctives ou culturelles148 qui limitent les effets excessifs de
ces pulsions naturelles (consommer, se reproduire, et dominer)
pour assurer la persistance d'une vie sociale stabilisée.

C'est  peut-être  l'occasion  de  réaffirmer  ici  que  le
sentiment  de  liberté,  voire  de  libération,  qui  résulte  de
l'affaiblissement  de  la  conscience  critique  du  sujet  lors
d'épisodes  d'ébriété  ne  fait  donc  que  masquer  la  véritable
« prise de pouvoir » sur sa conscience des pulsions jusqu'alors

mort.
148 On a bien souvent dit que les animaux ne présentaient aucun trait de

culture, leur comportement se réduisant à un instinct naturel. Pourtant,
toutes les études éthologiques tendent à montrer le contraire, et cela de
manière de plus en plus flagrante à mesure que l'on étudie les espèces
les plus intelligentes, telles que le dauphin, le singe ou l’éléphant (pour
ne prendre que trois exemples). Dans La politique du chimpanzé, par
exemple, Franz de Waal montre bien à quel point les conflits liés à la
recherche de pouvoir sont souvent déterminants dans la recherche du
partenaire sexuel (dans le cadre des relations hétérosexuelles en tout
cas) ;  et à quel point ces conflits sont souvent dédramatisés par des
pratiques  culturelles  apaisantes  (que  ce  soit  en  se  « cherchant  les
poux »,  ce  qui  contredit  d'ailleurs  l'utilisation  vulgaire  de  cette
expression,  ou  encore  en  pratiquant  l'homosexualité  masculine,  très
répandue chez les chimpanzés). 
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inconscientes.  Si  le  sujet  se  sent  plus  libre  dans  cet  état
d'inconscience (au sens moral comme psychique), c'est parce
qu'il  est  détaché  des  contraintes  morales  qui  pèsent
habituellement  sur  son  choix,  et  peut  ainsi  se  livrer  sans
retenue au défoulement de ses propres pulsions. Il est certain
que ces épisodes sont d'une certaine mesure profitables pour
un  individu  qui  souffre  d'une  trop  grande  retenue
habituellement.  On  pourrait  même  postuler  que  plus  un
individu  se  retient  et  s'oppose  à  des  pulsions  qu'il  ressent
confusément  la  plupart  du  temps,  plus  grande  sera  la
« libération »  provoquée  par  exemple  par  l'alcool  dans  des
phases de relâchement organisé (en clair, dans les soirées ou
fêtes de fin de semaine). Les orgies alcooliques sont en résumé
des  cures  cathartiques  qui  peuvent  se  révéler  très  efficaces
pour  prévenir  les  névroses  ou  autres  extériorisations
pathologiques  d'idées  refoulées  trop  oppressantes :  ces
épisodes  permettent  l'extériorisation  massive  de  complexes
inconscients qui risqueraient de menacer l'équilibre fragile du
sujet s'ils restaient refoulés. Mais il est tout aussi clair que le
comportement exutoire est  tout sauf de la liberté, car comme
le dit si bien Rousseau : « être livré à ses propres pulsions est
le pire esclavage »149. Il ne faut pas en effet confondre liberté

149 C'est dans le Contrat Social que l'on retrouve cette célèbre phrase qui
nous rappellera très certainement cette autre citation de Spinoza, dans
le Traité théologico-politique : « en réalité être captif de son plaisir et
incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c’est le pire
esclavage, et la liberté n’est qu’à celui qui de son entier consentement
vit  sous la  seule  conduite  de  la  Raison ».  Dans  le  chapitre  I,  8  du
Contrat Social, Rousseau compare ce que l'on perd et ce que l'on gagne
à entrer dans un état civil, et à ainsi quitter notre « état naturel ».  Il
estime ainsi que la perte de notre liberté naturelle, « qui n'a pour borne
que les forces de l'individu », contre l'obtention d'une « liberté civile »
qui  « est  limitée  par  la  volonté  générale »  (du  moins  dans  une
démocratie  participative  que  l'on  risque  d'attendre  encore  quelques
temps) est un réel gain, tant au niveau physique que psychique. Car
« on  pourrait  sur  ce  qui  précède  ajouter  à  l'acquis  de  l'état  civil  la
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et  licence (définie  comme  l'absence  de  considération  des
contraintes  morales  inhérentes  à  tout  choix  responsable) ;
encore  moins  liberté et  libération des  pulsions  de  manière
incontrôlée et destructrice. Affirmer que la liberté véritable du
sujet ne peut provenir que de ces épisodes de perte de contrôle
et de négation des contraintes morales, comme peuvent le faire
certaines philosophies hédonistes ou libertaires150, cela revient
à  affirmer  qu'un  individu  est  plus  libre  quand  il  n'est  pas
vraiment  lui-même,  ou qu'il  est  plus autonome quand il  est
incontrôlable : c'est absurde. 

En effet si un individu a besoin de se défouler et de se
« libérer »  de  la  pression  oppressante  de  complexes
inconscients, c'est avant tout parce qu'il n'est pas suffisamment
« équilibré »  du  point  de  vue  psychique.  Souvent  la  grande

liberté  morale,  qui  seule  rend  l'homme vraiment  maître  de  lui;  car
l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on
s'est prescrite est liberté ». 

150 Peu,  en  réalité,  iront  jusqu'à  affirmer  cela  de  manière  résolument
décomplexée. On pourrait citer Calliclès, ce sophiste que affirme dans
le  Gorgias de Platon que « pour bien vivre, on doit laisser aller ses
propres désirs, si grands soient-ils, et ne pas les réprimer. Il faut être
capable de mettre son courage et son intelligence au service de ses
désirs  afin  de  les  assouvir  à  mesure  qu’ils  naissent » ;  ou  encore
Stirner,  dans  L'unique  et  sa  propriété,  qui  affirme  qu'il  n'a  « rien
contre la liberté, mais je te souhaite plus que la liberté ; tu ne devrais
pas seulement être affranchi de ce que tu ne veux pas ; tu devrais aussi
avoir  ce  que  tu  veux,  tu  ne  devrais  pas  seulement  être  un  homme
«libre», mais un «propriétaire». Libre de quoi ? N'avons-nous pas à
nous libérer de tout ? Le joug de la servitude, du pouvoir suprême, de
l'aristocratie  et  des  princes,  l'empire  des  désirs  et  des  passions  et
même  la  domination  de  la  volonté  propre,  de  l'obstination,  autant
d'esclavages  à  secouer  ! »  Il  faut  remarquer  ici  que  cet
« indépendantisme forcené », comme nous l'avons déjà montré dans le
premier chapitre, tient essentiellement sur une définition négative de la
liberté  (« Être  libre  de  quelque  chose  signifie  seulement  en  être
affranchi ou dépourvu »), combiné à un athéisme radical : « Au-dessus
de moi, rien ne va, ni mon essence, ni l'essence de l'homme ! Oui rien
au-dessus de moi,, moi «cette goutte d'eau dans un seau d'eau ». 
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responsable de ce déséquilibre est à chercher dans l'éducation
morale,  trop stricte ou excessivement culpabilisante,  au lieu
d'être  pédagogique.  Lorsque  les  idées  jugées  déviantes  ou
immorales sont trop nombreuses aux dires des éducateurs, la
pression inconsciente accumulée par le sujet  occasionne des
phases  de  « défoulement »  régulières,  au  mieux  durant  ces
épisodes d'irresponsabilité organisée que sont les beuveries, au
pire de manière pathologique et destructrice pour le sujet. Et il
est clair que le comportement irresponsable et agressif propre
aux  phases  de  désinhibition  est  salutaire par  rapport  aux
explosions  psychiques  et  névrotiques  qui  adviendraient
nécessairement si le sujet n'avait pas au moins cette solution
cathartique.  Mais  ceci  n'est  qu'une  solution  temporaire  et
éphémère :  l'équilibre  psychique  véritable  ne  pourra  jamais
être  trouvé  dans  la  production  d'explosions  plus  ou  moins
contrôlées et régulières : il ne peut provenir que d'une bonne
com-préhension et  intégration dans  sa  conscience  de  cette
partie inconnue de soi, qu'est l'inconscient.

S'il faut donc se méfier de cette revendication libertaire
hédoniste, qui confond liberté et licence, il faut d'autant plus
se  méfier  de  sa  collaboratrice  la  plus  fidèle  –  qui  semble
pourtant s'opposer à elle de toute sa force, mais qui en réalité
contribue à la produire – à savoir l’attitude puritaine consistant
à diaboliser ces pulsions naturelles agressives en les imputant
à une force bestiale,  maléfique,  infernale,  qui posséderait  le
sujet désinhibé. Or le sexe et la violence, ces deux tendances
qui s'expriment  avec force lorsque la  conscience critique se
relâche,  ont  été  imputées  par  les  grandes  religions  antiques
monothéistes151 à une puissance externe au sujet, le « Diable »,

151 La figure du Diable (ou du Mal ultime, opposé au Bien ultime) existe
dans  toutes  les  religions,  mais  c'est  certainement  dans  les  religions
monothéistes qu'il trouve sa signification symbolique la plus profonde,
en tant que tentateur (le serpent de la Génèse, la tentation du Christ
dans  le  désert,  etc.),  diviseur  (le  terme  est  ainsi  issu  du  verbe
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de  telle  manière  que  tout  comportement  déviant  ou
anormalement agressif était interprété comme une possession
du sujet par une puissance maléfique. Ici c'est bien l'inverse de
la  revendication  libertaire  que  l'on  peut  observer :  le  sujet
« possédé » était  plutôt jugé  aliéné que  libéré,  et  les  rituels
exorcistes152 visaient plutôt à le  délivrer de l'emprise de cette
puissance  externe,  et  à  le  rendre  à  la  « possession  de  lui-
même ». Avant que la psychanalyse n'émette l'hypothèse que
les  comportements  pathologiques,  s'exprimant  par  exemple
dans  l'hystérie  névrotique,  n'étaient  que  la  révélation
symptomatique de complexes inconscients  internes au sujet,

διαβάλλω /  diabállô, signifiant « celui qui divise » ou « qui désunit »
ou encore « qui détruit ») ou encore « ange déchu » ayant refusé par
orgueil de s'incliner devant Dieu. Dans  Une névrose démoniaque au
XVIIe siècle,  Freud tente d'expliquer de manière psychanalytique un
cas de supposée possession démoniaque.  Il  affirmera alors  que  « le
diable  n'est  pas  autre  chose  que  l'incarnation  des  pulsions  anales
érotiques  refoulées »,  vision  certes  très  réductrice  de  cette  figure
hautement symbolique. 

152 L’exorcisme est  un  rituel  religieux  destiné  à  expulser  une  entité
spirituelle maléfique qui se serait emparée d'un être animé (humain ou
animal) et, plus rarement, inanimé (objet). Le mot provient du grec :
ex-orkizein :  « faire  prêter  serment,  faire  jurer  à  quelqu'un  par  le
Seigneur ».  Dans  l'Islam,  par  exemple,  il  existe  quatre  formes  de
possession  par  le  « djinn »  (l'esprit  maléfique) :  la  possession
intégrale (le djinn a pris possession du corps et a la possibilité de parler
à la place du possédé, il est pratiquement insensible à la douleur) ; la
possession ponctuelle (le djinn a pris possession d'une partie du corps
comme  le  bras,  les  cuisses  où  le  possédé  ressent  une  douleur
persistante) ;  la  possession  permanente  (le  djinn  est  à  l'intérieur  du
corps du possédé mais ne se manifeste pas) ;  et enfin la possession
extérieure  (le  djinn  cherche  à  pénétrer  dans  le  corps  du  possédé
potentiel).  Parmi  les  symptômes  attestant  d'un  authentique  cas  de
possession (selon les théologiens en tout cas), on peut recenser le fait
de  parler  ou  comprendre  une  langue  inconnue  (glossalalie) ;  de
découvrir  les  choses  éloignées et  secrètes  (voyance) ;  ou encore  de
faire  preuve  d'une  force  inexplicable  par  l'habitus  physique  de  la
personne considérée (psychokinèse). 
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des prêtres un peu trop « zélés » n'hésitaient pas à en appeler à
une  possession  diabolique,  quitte  à  parfois  violenter  plus
encore  l'hystérique  pour  tenter  d'éloigner  le  « Malin »
l'habitant, dans des rituels exorcistes plutôt barbares153. Il est
clair que ce traitement au moins aussi violent que la maladie
qu'il  cherchait  à  soigner  se  révélait  souvent  inefficace,
renforçant  dans  l'esprit  religieux (du soigneur  et  du soigné,
indifféremment)  la  puissance  du  Diable  et  l'incurabilité  du
possédé.  Mais  son  défaut  principal  ne  résidait  pourtant  pas
dans son  inefficacité mais bien plus dans sa  nuisance :  c'est
certainement  la  rigidité  morale  et  le  manichéisme  de  la
religion qui aboutissaient à créer les maladies mentales qu'elle
tentait  en  vain  d'exorciser.  En  diabolisant  les  idées  jugées
immorales  (souvent  liées  au  sexe  ou  à  la  violence),  une
certaine forme de religion a largement contribué à créer des
complexes  inconscients  d'une  force  monumentale.  Et  en
imputant les comportement pathologiques résultant d'un trop

153  A l'origine l'exorcisme passe par des prières particulières, mais aussi et
surtout  par  la  foi,  la  miséricorde  (vis-à-vis  du  possédé)  et  l'amour
qu'investissent les prêtres lorsqu'ils les récitent. Néanmoins, dans des
cas de possession très profonde, on pratiquera le « grand exorcisme
(certainement  le  plus  impressionnant,  celui  dont  s'inspirent
généralement  les  films  d'épouvante).  Les  prières  s'adressant  aux
démons laissent place à une liturgie rituelle qui comprend entre autres
une aspersion d'eau bénite, diverses prières, l'imposition des mains, la
présentation d'un crucifix  au possédé et  une formule impérative qui
s'adresse  directement  au diable  et  lui  ordonne de  s'en  aller.  Ce rite
spectaculaire  s'avère  rarement  utilisé,  les  autorités  ecclésiastiques
préférant  souvent  créer  des  structures  d'écoute  et  offrir  un  soutien
psychologique  aux  personnes  en  difficulté.  Mais  on  entend
régulièrement parler de cas d'exorcismes « sauvages » qui ont tourné à
l'homicide  (involontaire?),  comme  ces  trois  suivants,  relatés  par
l'UNADFI (Union Nationale de Défense des Familles et de l'Individu
victimes  de  Sectes)   :  http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/exorcisme-mortel;  http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/enfants-sorciers et  http://www.unadfi.org/groupe-et-
mouvance/%C2%AB-th%C3%A9rapies-de-conversion-%C2%BB. 
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grand refoulement à une puissance extérieure au sujet, elle a
contribué à le déresponsabiliser et à l’empêcher de travailler
sur la véritable cause des symptômes maladifs. Elle bloquait
donc  sa  véritable  libération.  On  peut  comprendre  pourquoi
Freud s'opposait de manière aussi rigide à la religion...154

2) Le travail psychanalytique

Tout  le  travail  de  la  psychanalyse  a  donc  été,  à  ses
débuts,  de  faire  admettre  que  la  cause  des  comportements
déviants  (obsessions  sexuelles,  sadisme,  masochisme,
fétichisme, etc.), a-moraux (psychopathes ou sociopathes), ou
simplement  des  maladies  psychosomatiques  (compulsions155,
paralysies sans cause physique, peurs phobiques, hystéries de
conversion156,  etc.)  n'étaient  pas  autre  chose  que  la

154 Dans l'Avenir d'une illusion,  Freud se montre très critique envers la
religion  qu'il  compare  volontiers  à  une  forme  sociale  collective  de
névrose,  c'est-à-dire d'extériorisation massive de pulsions libidinales
refoulées. D'après lui, l'essor de la science, et notamment de la science
psychanalytique, qui a pour objet de soigner les névroses individuelles,
rendrait la religion de plus en plus inutile et obsolète. La religion serait
donc  un  phénomène  culturel  primitif  voué  à  disparaître  lors  de
l'évolution de la culture : « la critique a entamé la force probante des
documents religieux, les sciences de la nature ont montré les erreurs
qu'ils  contenaient,  la  recherche  comparative  a  été  frappée  par  la
similitude fatale entre les représentations religieuses que nous révérons
et les productions de l'esprit des époques et peuples primitifs ». 

155  La compulsion, souvent liée à l'obsession (on parle alors de TOC :
trouble  obsessionnel  compulsif),  prend  la  forme  d'une  contrainte
intérieure, accompagnée d'une angoisse plus ou moins consciente, qui
pousse l'individu à accomplir un acte ou à utiliser tel mécanisme de
défense  contre  une  obsession  :  lavement  des  mains  répété,
exhibitionnisme, etc.

156  L'hystérie  est  généralement  névrotique  (mais  peu  être  aussi
psychotique,  comme  dans  certains  troubles  de  la  personnalité
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conséquence  symptomatique  de  problématiques  psychiques
propres  au  sujet,  et  plus  particulièrement  d'idées  refoulées
n'ayant pu s'exprimer par des voies « normales ». Et ce travail
constitue  encore  aujourd'hui  l'essentiel  de  la  thérapie
psychanalytique, tellement il est aisé d'invoquer la puissance
d'une force extérieure à nous lorsque nous sommes en face de
phénomènes  psychiques  qui  échappent  au  contrôle  de  notre
conscience. Les idées obsessionnelles sont un bon exemple de
cette  tentation  « déresponsabilisante » :  comment  ne  pas  se
croire  possédé  lorsque  sans  cesse  des  idées  que  l'on  juge
extérieures,  absurdes  et  irréalistes  (autrement  dit
incompatibles avec nos propres normes psychiques) naissent
dans notre conscience, sans que nous puissions le moins du
monde les  bloquer  ou  les  faire  disparaître ?157 « Mes  mains

histrionique) : elle se caractérise par des troubles du comportement, où
le conflit psychique se manifeste par des signes physiques, des phobies
et  des  crises  émotionnelles.  L'hystérie  de  conversion (la  conversion
selon Freud est définie par le fait de transformer un conflit psychique
en symptômes physiques) en est une variété assez démonstrative (et
qui de surcroît intervient souvent en publique). Elle survient suite à des
bouleversements  psychoaffectifs  et  se  manifeste  de  la  manière
suivante :  une  boule  dans  la  gorge,  des  troubles  visuels,  des
palpitations,  des  douleurs,  des  troubles  de  la  sensibilité  voire  des
paralysies, des troubles sensoriels, une immobilisation du corps, une
perte plus ou moins totale de la faculté de marcher, enfin une faiblesse
musculaire. 

157  Les symptômes du trouble obsessionnel-compulsif sont extrêmement
variés, mais les plus fréquents sont le  lavage (la personne ressent le
besoin  de  nettoyer  et/ou  de  se  laver  en  permanence,  par  peur  de
contamination,  de  souillure  ou  de  salissure  en  tout  genre) ;  la
vérification (trouble qui consiste à vérifier plusieurs fois de suite un
fait  ou une action qui pourrait  avoir un effet  négatif :  par  exemple,
vérifier les robinets de gaz, les portes, la lumière, etc.) ; les  phobies
d'impulsion (trouble phobique des personnes ayant peur de passer à
l'acte, de perdre le contrôle de soi ou de faire quelque chose contre leur
gré  sans s'en  rendre  compte :  par  exemple,  peur  de  tuer  quelqu'un,
d'être violent avec une personne de son entourage, du suicide et autres
erreurs dommageables pour la personne ainsi que pour son entourage).
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sont sales. Il faut que je les lave. Je suis sale. Il faut que je me
lave.  Ma maison  est  sale.  Tellement  sale.  Il  faut  que  je  la
nettoie,  etc. »  Comment  ne  pas  trouver  ces  idées  absurdes
lorsque c'est la dixième fois de la journée que l'on se lave les
mains ou que l'on nettoie sa maison ? Le pire, nous dira une
personne atteinte  du  Trouble  Obsessionnel  Compulsif  de  la
propreté, c'est le fossé qui se creuse jour après jour entre la
prise  de  conscience  du  caractère  absurde  de  ces  idées
répétitives,  et  la  nécessité  permanente  d'y  répondre  par  un
comportement  adéquat  (en  l’occurrence  nettoyer),  seule
possibilité  de  faire  disparaître  quelques  instants  les  idées
obsessionnelles. Mais la dépendance que l'on crée en acceptant
de  répondre  aux  idées  obsessionnelles  est  bien  plus
dangereuse  que  la  frustration  que  l'on  ressent  si  on  ne  les
satisfait pas : plus on tente de faire disparaître ces idées en les
mettant  en  pratique,  plus  elle  deviennent  exigeantes  et
oppressantes. Le TOC apparaît souvent comme une descente
aux enfers, comme un cercle vicieux qui s'entretient lui-même
sans que le sujet, conscient de sa maladie, ne puisse par lui-
même trouver  un  moyen  de  remonter  la  pente.  La  névrose
nous laisse alors face à un constat amer : celui de la fragilité
de notre liberté psychique.

Mais  ce  que  nous  apprend  justement  l'analyse
psychanalytique  des  comportements  pathologiques,  c'est
qu'étant nous même à l'origine de la maladie que nous avons
développée,  nous  pouvons  être  à  l'origine  de  sa  guérison.
Paradoxalement  la  psychanalyse  réinvestit  le  sujet  d'une
responsabilité que la religion lui avait ôté : la responsabilité de
sa  santé  psychique.  Soyons  clair.  Je  ne  peux  être  tenu
responsable  d'une  éducation  trop  stricte  ou  punitive.  Je  ne
peux pas non plus être responsable de la force animale de mes
pulsions  naturelles,  certes  différente  d'un  sujet  à  l'autre.  Je
suis,  dirait  un  psychanalyste,  en  partie  irresponsable  de  la
cause de ma maladie psychique, là où la plupart des religions
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monothéistes  n'hésitaient  pas  à  accuser  l'individu  voire
l'humanité  pécheresse  d'être  responsable  du  vice  ou  des
pulsions  mauvaises.  Mais  si  je  suis  moi-même
(inconsciemment, cela va sans dire) à l'origine des idées qui
me traversent ou des compulsions dont je suis dépendant, alors
je dois pouvoir être à l'origine de ma guérison : je peux mettre
en  place  les  outils  qui  me  délivreront  des  chaînes  que  j'ai
créées inconsciemment.  Mais je ne peux pas par moi-même
connaître  l'origine  inconsciente  de  ma  maladie,  puisque
précisément je résiste à la conscientisation des idées que j'ai
refoulées.  Il  faut  donc  que  j'accepte  l'aide  d'une  personne
avisée  et  techniquement  habilitée  à  faire  ce  travail  de
conscientisation  avec  moi :  le  psychanalyste.  Ma principale
responsabilité est donc celle d'accepter ou non de me livrer à
autrui,  et  surtout d'accepter que tout ce qu'il  pourra tirer  de
notre travail commun me paraîtra absurde et incohérent, à la
mesure  de  la  résistance  avec  laquelle  je  m'oppose  à
l'extériorisation de mes complexes inconscients. Il est vrai que
l'on  pourrait  ainsi  accuser  la  psychanalyse  de  n'être  que  la
continuité de la religion, en continuant à déposséder le sujet de
sa santé (spirituelle pour l'une, psychique pour l'autre). Dans
les deux cas il ne peut pas se guérir par ses propres ressources
et doit s'en remettre à une tierce personne qui a ainsi sur son
propre  comportement  un  contrôle  et  un  pouvoir  non
négligeables.  On  peut  alors  comprendre  que  la  philosophie
libertaire ait considéré la psychanalyse comme une nouvelle
aliénation  du  sujet  pensant,  comme  une  nouvelle  prise  de
possession  de  l'humain  par  l'humain,  menace  essentielle
envers  la  liberté  qu'elle  revendique158.  Mais  la  principale

158  C'est ainsi que Michel Onfray, philosophe éminemment libertaire, a
longuement  critiqué  ce  qu'il  appelle  des  aliénations  culturelles :  la
religion et la psychanalyse. Dans le Traité d'athéologie (2005), Onfray
s'attaque directement à la notion-même de transcendance, émanation à
ses yeux de la pulsion de mort régressive dont Freud avait déjà affublé
la  religion.  Mais  dans  Le  crépuscule  d'une  idole (2010,  titre
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différence  entre  le  prêtre  et  le  psychanalyste,  c'est  tout  de
même que le second travaille en partenariat avec son patient,
plutôt que dans la domination spirituelle : il reconnaît que nul
homme ne peut m'apprendre qui je suis si je ne veux pas faire
l'effort,  toujours  violent  et  contre-intuitif,  de  mieux  me
connaître moi-même, en tant que conscient et inconscient. Nul
ne peut me libérer si je ne veux pas être libre véritablement.

Or c'est cela qui a constitué la principale problématique
de la thérapie psychanalytique dès ses débuts. En effet, il n'est
pas si compliqué de pénétrer dans l'inconscient d'un individu,
lorsque l'on a compris qu'il fallait profiter de toutes les phases
de  relative  inconscience  pour  observer  les  idées  qui
s'extériorisent alors. La psychanalyse est sans doute née de la
rencontre  entre  un  médecin  (le  docteur  Freud)  et  un
« hypnotiseur » (le docteur Breuer), puisque l'hypnose est un
outil puissant pour diminuer la vigilance consciente du sujet et
le  rendre  suggestible  à  des  questionnements  qu'il  pourrait
juger intrusifs s'il était en pleine possession de sa conscience
critique159. Freud a donc utilisé maintes fois, à ses débuts, l'état
hypnotique (encore appelé état de transe légère) pour passer
outre  les  barrières  psychiques  que ses  patients  mettaient  en
place lorsqu'il tentait de découvrir les complexes inconscients

évidemment  tiré du fameux  Crépuscule des Idoles de Nietzsche),  il
entreprend  méthodiquement  de  démonter  le  mythe  de  la  thérapie
psychanalytique toute la magie « pseudo-scientifique » qui l'entoure. Il
compare alors de manière provocatrice la psychanalyse à une religion
comme une autre.

159  A ce propos, se reporter au chapitre précédent, notamment la note 108
p.  129.  Il  faut  aussi  faire  remarquer  que  les  procédés  hypnotiques
utilisés par Breuer étaient très directifs et intrusifs, contrairement aux
méthodes non directives mises en place un demi siècle plus tard par
Milton Erickson aux États-Unis. Nous aurons l'occasion de développer
ce point, et notamment la description de l'inconscient non plus comme
le côté obscur de la  personne mais  comme son auxiliaire  principal,
dans le chapitre traitant de l’hypothèse spirituelle (dernier chapitre de
cette partie).

183



dont ils souffraient. Malheureusement l'hypnose ne passait pas
pour  « scientifique »  à  l'époque,  ne  correspondant  pas  à
l'exigence d'objectivité que Freud voulait mettre en place pour
répondre aux critiques de la psychologie traditionnelle160. Mais
le problème principal de l'hypnose, d'après Freud, c'est qu'elle
ne permettait pas de travailler  avec le patient : celui-ci n'était
pas vraiment là lorsque le psychanalyste perçait ses complexes
inconscients, et refusait ensuite catégoriquement d'accepter les
interprétations  du  médecin  lorsqu'il  retrouvait  son  état  de
conscience  ordinaire.  À  croire  que  l'affaiblissement  de  la
résistance lors de l'hypnose renforçait celle-ci dès son réveil
pour  restaurer  un  équilibre  rompu,  un  peu  comme  un
organisme  agressé  produit  des  anticorps  en  masse  pour
restaurer un système de sécurité violé. Or le principe même de
la psychanalyse étant de porter à la connaissance du patient et
de  lui  faire  accepter  l'idée  inconsciente  qu'il  avait  voulu
refouler,  l'hypnose se révélait  souvent contre-productive aux
yeux de Freud, qui lui préféra rapidement des méthodes moins
« intrusives »,  comme l'association d'idées ou l'interprétation
des rêves. 

Concernant le travail sur les rêves, le patient est invité

160  Freud a pratiqué l’hypnose durant dix ans (de 1886 à 1896), mais a
ensuite abandonné définitivement celle-multiples raisons. En 1905, il
affirme que « si j’ai abandonné la technique par suggestion, et avec
elle l’hypnose, c’est que je désespérais de rendre la suggestion aussi
forte  et  aussi  solide  que  cela  serait  nécessaire  pour  une  guérison
durable.  Dans  tous  les  cas  graves,  je  vis  la  suggestion  appliquée
dessus disparaître en s’effritant, et voilà que l’état de maladie ou un
succédané de  celui-ci  était  de  nouveau là »  (De la  psychothérapie,
PUF, 1905). Mais la raison la plus profonde, vraisemblablement, réside
dans  le  fait  que  la  diversité  de  degré  de  suggestibilité  des  patients
névrotiques  rendait  cette  méthode  peu  sujette  à  des  statistiques  de
réussite médicale, donc contraire à l'ambition résolument scientifique
que Freud voulait donner à sa méthode. Pourquoi donc sujets les plus
graves  étaient  souvent  les  moins  influençables ?  Un  élément  de
réponse dans la note 171, p. 197.
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à prendre en notes chaque fois que l'occasion s'en présente le
contenu manifeste (c'est-à-dire ce dont il se souvient du rêve
une fois revenu à un état de conscience plus « éveillé ») de ses
voyages nocturnes, sans se soucier de l'aspect potentiellement
incohérent,  insensé  ou  immoral  des  images  qu'il  essaie  de
figer.  La  principale  difficulté  du  psychanalyste  est  alors  de
retrouver,  sous  les  divers  modifications,  déformations,
condensations et ellipses opérées par la conscience du patient,
le contenu latent du rêve, autrement dit l'ensemble des idées
inconscientes  qui  devaient  s'extérioriser  par  ce  moyen.  Le
travail sur les associations d'idées est assez similaire dans son
objectif,  puisqu'il  s'agit  d'observer  l’enchaînement  des  idées
que fait le sujet lorsqu'il ne cherche pas à contrôler sa pensée,
mais la laisse divaguer dans une sorte de rêverie éveillée. Le
psychanalyste  peut  utiliser  de  simples  mots  qu'il  jette
nonchalamment en direction du patient, lui demandant ce que
cela  évoque  en  lui,  ou  des  images  telles  que  les  fameuses
tâches  d'encre  de  Rorschach161 qui  peuvent  être  interprétées
d'une multitude de manières. Dans tous les cas il s'agit d'aider
à la distraction de la conscience pour que le patient réagisse de
manière spontanée au matériau proposé par le psychanalyste,

161  Le  test de Rorschach ou  psychodiagnostic est un outil clinique de
l'évaluation psychologique de type projectif élaboré par le psychiatre et
psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. Il consiste en une série de
planches  de  tâches  symétriques  et  qui  sont  proposées  à  la  libre
interprétation  de  la  personne  évaluée.  Une  fois  analysées  en
profondeur,  les réponses fournies serviront à évaluer les traits et les
lignes de force qui organisent la personnalité du sujet.  L'histoire de
cette méthode originale l'est tout autant : en Suisse, au début du Xxème
siècle, un jeu d'enfant dit « klecksographie » consistait à déposer une
goutte  d'encre  sur  une  feuille  de  papier  que  l'on  pliait  de  façon  à
obtenir diverses formes d'oiseaux ou de papillons. En 1911, Rorschach
recueille les réponses d'enfants et d'adultes face à une série de tâches
d'encre  obtenues  de  la  sorte.  Il  note  alors  que  certains  malades
mentaux semblent  répondre de façon caractéristique à ce test,  et  en
particulier ceux souffrant de schizophrénie. (source : Wikipédia)
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sans  essayer  de  juger  ou  de  raisonner.  Les  deux  méthodes
possèdent  des  avantages  et  des  inconvénients.  Il  est  certain
que  les  données  provenant  du  rêve  seront  beaucoup  plus
riches,  la  résistance  intervenant  beaucoup  moins  en  état  de
sommeil qu'en état d'éveil, mais le matériau du rêve sera de
toute  manière  déformé  dès  que  le  sujet  cherchera  à  le
transcrire de manière consciente. Au contraire, le travail sur
les  associations  d'idées  présente  une  spontanéité  et  une
fraîcheur  que  le  travail  sur  le  rêve,  toujours  passé,  ne  peut
avoir, mais le sujet pleinement conscient de ce qu'il dit peut
opposer toute la résistance habituelle aux idées qui naissent en
lui, et les refouler plutôt que de les extérioriser. Enfin, dans les
deux cas, il  est toujours difficile de savoir  si l'interprétation
que fait le psychanalyste des matériaux livrés bon gré mal gré
par le patient n'est pas parasitée, voire orientée par les propres
complexes inconscients du thérapeute. On a souvent reproché
à Freud, par exemple, de ne voir des complexes sexuels chez
la plupart  de ses patients que parce qu'il  souffrait  lui-même
d'un  complexe  sexuel  inconscient162.  Toujours  est-il  qu'un
psychanalyste  étant  un  être  humain,  il  n'est  jamais  protégé
d'une  interprétation  « autobiographique »  des  complexes  de
ses patients. Cependant il aura pris soin de se faire longuement
psychanalyser  lui-même pour  éviter  d'être  influencé  par  ses

162  C'est l'une des critiques que lui fait Michel Onfray dans Le crépuscule
d'une  idole.  Mais,  bien  avant  lui,  Le  psychanalyste  C.  G.  Jung
reprochait  déjà  à  Freud  ce  qu'il  a  appelé  pour  l'occasion  son
« pansexualisme » : c'est-à-dire sa tendance à vouloir tout ramener à la
sexualité infantile. C'est ainsi que dans son autobiographie, Jung écrit :
"J’ai  encore un vif  souvenir  de Freud me disant :  "Mon cher Jung,
promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sexuelle. C’est le
plus essentiel ! Voyez-vous, nous devons en faire un dogme, un bastion
inébranlable." Il me disait cela plein de passion et sur le ton d’un père
disant : "Promets-moi une chose, mon cher fils : va tous les dimanches
à l’église !" Quelque peu étonné, je lui demandai : "Un bastion - contre
quoi ?" Il me répondit : "Contre le flot de vase noire de..." Ici, il hésita
un moment pour ajouter : "... de l’occultisme !" » (Ma vie, 1961)
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propres refoulements. 
Nous arrivons bientôt à la fin de l'analyse des postulats

et méthodes de la psychanalyse, mais il reste un point essentiel
à traiter : quelle attitude adopter face à une idée refoulée qui
refait surface à la conscience lors du travail psychanalytique ?
Ou, pour le dire autrement, peut-on véritablement se libérer de
l'emprise de ses propres idées inconscientes ? Sur ce point, il
faut  déjà  remarquer  que  la  force  et  la  charge  émotionnelle
d'une  idée  refoulée  provenant  en  grande  partie  de  son
refoulement-même,  cette  idée  aura  une  pression  beaucoup
moins  grande  sur  la  conscience  une  fois  qu'elle  aura  été
conscientisée. En effet, l'extériorisation psychanalytique d'une
idée  inconsciente  s'accompagne  très  normalement  d'une
décharge énergétique proportionnelle à la force inconsciente
de  cette  idée.  Autrement  dit,  le  patient  défoule  sur  son
psychanalyste  l'émotion  que  crée  en  lui  le  retour  à  la
conscience de l'idée refoulée. C'est ce que Freud a appelé le
mécanisme de transfert163. Ce mécanisme prouve à lui seul que

163  Selon  Elisabeth  Roudinesco  et  Michel  Plon  (Dictionnaire  de  la
psychanalyse,  Fayard,  2011  (1997)),  le  transfert  désigne  « un
processus constitutif de la cure psychanalytique par lequel les désirs
inconscients de l’analysant concernant des objets extérieurs viennent
se répéter, dans le cadre de la relation analytique, sur la personne de
l’analyste  mise  en  position  de  ces  divers  objets. »  Dans  son  texte
« Observations  sur  l’amour  de  transfert »  (1915),  Freud  explique
comment le transfert amoureux de la patiente envers son analyste, en
apparence très dérangeante pour ce dernier, peut en réalité servir de
moteur  pour  la  thérapie :  « Parmi  toutes  les  situations  qui  se
présentent, je n’en citerai qu’une particulièrement bien circonscrite,
tant  à  cause  de  sa fréquence  et  de  son importance  réelle  que  par
l’intérêt théorique qu’elle offre. Je veux parler du cas où une patiente,
soit par de transparentes allusions, soit ouvertement fait comprendre
au médecin que, comme toute simple mortelle, elle s’est éprise de son
analyste. Cette situation comporte des côtés pénibles et comiques et
des  côtés  sérieux… elle  est  si  complexe,  si  inévitable,  si  difficile  à
liquider  que  son étude est  depuis  longtemps devenue une nécessité
vitale pour la technique psychanalytique. » 
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l'idée à nouveau consciente avait un impact certain au sein de
l'inconscient,  et  il  assure  aussi  au  psychanalyste  que  le
processus de libération est en cours. Mais le transfert ne suffit
pas à assimiler l'idée refoulée, c'est-à-dire à l'intégrer dans le
schéma  conscient  du  sujet,  comme  une  idée  qu'il  aura  été
« normal », voire « légitime » d'avoir à un moment donné et
dans des circonstances déterminées.  En effet,  si  l'idée a  été
refoulée  avec  violence,  et  qu'elle  a  hérité  son  énergie
psychique inconsciente de cette violence, c'est bien parce qu'à
l'origine elle a été jugée infâme et ignoble au point que le sujet
ne pouvait pas s'imaginer l'avoir eue. Il faut donc en parallèle
au  travail  interprétatif mener  tout  un  travail  moral avec  le
sujet  pour lui  montrer qu'il  n'est  pas « anormal » d'avoir  de
telles  idées,  et  que,  si  celles-ci  ne  correspondent  pas  aux
aspirations morales du sujet, il peut se contenter de les juger
inadéquates à sa moralité, plutôt que diaboliques ou infâmes.
En d'autres termes, c'est le jugement moral du sujet qu'il faut
éduquer  afin  de  l'assouplir  et  de  le  rendre  moins  rigide  et
intolérant. Plus un individu sera apte à accepter qu'il peut avoir
telles ou telles idées, même s'il les condamne au nom de ses
idéaux moraux, plus il sera équilibré et sain psychiquement,
n'ayant plus besoin de refouler ces idées pour ne pas avoir à
les  considérer  comme  siennes.  La  psychanalyse  démontre
souvent que les idées refoulées l'ont été à une période de la vie
de  l'individu  pendant  laquelle  il  n'était  pas  suffisamment
mature,  ou  pas  suffisamment  confiant  en  lui  pour  accepter
d'avoir des idées jugées immorales par l'enseignement moral
qu'il  avait  reçu.  Son  schéma  identitaire  ne  s'était  pas  assez
renforcé et il n'avait peut-être pas une distance suffisante avec
les normes et principes moraux inculqués par l'éducation pour
accepter  qu'il  est  normal,  parfois,  d'avoir  des  idées  qui  ne
correspondent  pas  à  la  morale  enseignée  et  intériorisée.  La
psychanalyse intervenant souvent à une époque de plus grande
maturité,  le  sujet  a  certainement  acquis  la  distance
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psychologique  nécessaire  pour  accepter  avoir  eu  cette  idée
sans se juger ignoble pour autant. Il n'en faut pas plus pour
libérer un individu de l'emprise d'une idée inconsciente.

Cela étant dit, la conscientisation de l'idée ne fait pas
disparaître  pour  autant  la  pulsion  qui  l'accompagnait
naturellement,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'idées  empreintes  de
sexualité. En d'autres termes, un sujet ayant éprouvé un désir
sexuel  fort  pour  une  personne  non  autorisée,  pour  une
personne  de  sa  propre  famille  par  exemple  (ce  qui  a
certainement occasionné à l'époque un refoulement de l'idée et
de la pulsion l'accompagnant) peut bien juger après un travail
psychanalytique que cette idée était normale mais inadéquate
aux principes moraux qu'il a intégré dans son éducation, cela
ne  fera  pas  forcément  disparaître  pour  autant  la  pulsion  le
portant à désirer cette personne. Il pourra, s'il est suffisamment
mature  et  raisonné,  se  convaincre  rationnellement  que  cette
pulsion, bien que naturelle et innocente, n'est pas compatible
avec  ses  aspirations  morales,  mais  il  restera  alors
consciemment  frustré,  ou  alors  il  refoulera  à  nouveau  son
désir,  s'il  ne  fait  pas  en  sorte  d'en  libérer  la  charge
émotionnelle.  Satisfaire  ce désir  n'est  certes  pas  souhaitable
dans le cas présent, mais il peut néanmoins transférer la force
de ce désir sur un autre objet, plus élevé dans l'échelle de ses
principes moraux : c'est ce que Freud a appelé la sublimation.
Sublimer un désir, c'est donc s'en libérer en le portant vers un
objet  à  propos  duquel  la  satisfaction  du  désir  est  non
seulement  possible  mais  légitime et  morale.  La  sublimation
apparaît  principalement  dans  le  domaine  artistique,  et  c'est
d'ailleurs,  d'après  la  psychanalyse,  la  source  principale  de
créativité artistique164. Mais elle peut aussi apparaître dans le

164  « Il existe un chemin de retour qui conduit de la fantaisie à la réalité :
c'est  l’art.  L'artiste  est  en  même  temps  un  introverti  qui  frise  la
névrose.  Animé d'impulsions et  de tendances extrêmement fortes,  il
voudrait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et amour des
femmes.  Mais  les  moyens  lui  manquent  de  se  procurer  ces
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domaine heuristique, c'est-à-dire le domaine de la recherche,
par exemple scientifique. Dans le cas présent, elle peut être
l'occasion pour l'individu de se pencher attentivement sur les
présupposés  psychologiques,  sociologiques  ou  économiques
qui sous-tendent  l'illégitimité de son désir.  Et pourquoi  pas,
comme Levi-Strauss, de mener une étude anthropologique des
justifications  officielles  et  officieuses  à  l'origine  de  la
prohibition  de  celui-ci,  par  exemple  l'inceste165 ? Enfin,  la

satisfactions.  C'est  pourquoi,  comme  tout  homme  insatisfait,  il  se
détourne de la réalité et concentre tout son intérêt, et aussi sa libido,
sur  les  désirs  créés  par  sa  vie  imaginative,  ce  qui  peut  le  conduire
facilement  à  la  névrose.  (...)  Et  voici  comment  l'artiste  retrouve  le
chemin de la réalité. (...) Il sait d'abord donner à ses rêves éveillés une
forme  telle  qu'ils  perdent  tout  caractère  personnel  susceptible  de
rebuter les étrangers, et deviennent une source de jouissance pour les
autres.  Il  sait  également  les  embellir  de  façon  à  dissimuler
complètement  leur  origine  suspecte.  Il  possède  en  outre  le  pouvoir
mystérieux de modeler des matériaux donnés jusqu'à en faire l'image
fidèle de la représentation existant dans sa fantaisie et de rattacher à
cette représentation existant dans sa fantaisie inconsciente une somme
de plaisir  suffisante  pour masquer  ou supprimer,  provisoirement  du
moins,  les  refoulements.  Lorsqu'il  a  réussi  à  réaliser  tout  cela,  il
procure  à  d'autres  le  moyen  de  puiser  à  nouveau  soulagement  et
consolation dans les sources de jouissances, devenues inaccessibles, de
leur  propre  inconscient ;  il  s'attire  leur  reconnaissance  et  leur
admiration et a finalement conquis par sa fantaisie ce qui auparavant
n'avait existé que dans sa fantaisie : honneurs, puissance et amour des
femmes » (Freud, Introduction à la psychanalyse, Payot, 1916)

165  Dans  Les structures élémentaires de la parenté  (1949), Claude Lévi
Strauss  avance  que  l’interdit  de  l’inceste,  loin  d'être  issue  d'une
répugnance  proprement  naturelle  (il  suffit  de  voir  le  comportement
incestueux de nombre d'animaux sociables pour comprendre ce point),
est a une provenance éminemment culturelle : il a permis la formation
et l’élargissement de la société dans le sens où, suite à cet interdit, les
individus ont été forcés d’élargir leurs relations à des groupes sociaux
autres que le leur : c'est ce qu' l'on nomme l’exogamie. La prohibition
de l'inceste est donc un fait social global et universel, et néanmoins
culturel :  c'est  un  invariant  culturel.  Les  solutions  pour  satisfaire  à
cette interdiction définissent ainsi la nature de l'échange matrimonial,
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sublimation  peut  apparaître dans  le  domaine  politique :
l'ambition ô combien nécessaire à la carrière politique pourrait
facilement trouver sa source dans des aspirations naturelles et
dans des tendances libidinales sublimées…166 La sublimation
est  donc  l'aboutissement  idéal du  travail  psychanalytique,
puisque  la  pulsion  accompagnant  l'idée  refoulée  a  été
conscientisée,  acceptée et  enfin transférée vers des objectifs
plus  élevés.  L'idée  a  donc  été  réalisée,  dans  toutes  les
acceptions de ce terme polysémique : le sujet a « réalisé » qu'il
avait  eu  cette  idée  mais  l'avait  refoulée,  il  l'a  reliée  au
« principe réalité » et a compris l'incompatibilité de l'idée avec
les normes morales présentes, enfin il s'est donné les moyens
d'en  extraire  la  force  et  l'énergie  pour  « réaliser »  quelque
chose  à  partir  de  celle-ci.  Il  semblerait  que  l'équilibre
psychique du sujet  demande la juste proportion de ces trois
éléments de réalisation, conditions sine qua non d'une liberté
véritable du sujet par rapport à son inconscient. 

On peut  aisément  comprendre,  à  la  lumière  de  cette
analyse psychanalytique, pourquoi Freud considérait, comme

qui est «le passage du fait naturel de la consanguinité au fait culturel
de l'alliance». 

166  Dans un article de Mai 2011 intitulé « Quel flirt entre pouvoir et libido
? »  et  paru  sur  « Psychologies »,  Alain  Héril,  psychothérapeute  et
sexothérapeute, revient sur la fameuse « affaire DSK » de la manière
suivante: « pour briguer une place de pouvoir quelle qu’elle soit, il faut
avoir une libido très forte. Donc, soit ces personnes vont sublimer leur
libido  dans  le  travail,  soit  elles  vont  en  profiter  pour  exercer  leur
puissance, leurs désirs et assouvir leurs pulsions sexuelles.  (…) Ces
personnes-là  peuvent  cultiver  une  espèce  d’illusion :  parce  qu’elles
détiennent le pouvoir, elles peuvent tout se permettre, tout faire. Leur
libido  en  devient  triomphante.  (...)  Si  elles  n’ont  pas  un  équilibre
psychologique suffisamment bien consolidé, si elles n’ont pas fait un
travail  sur  elles,  ce  sentiment  de  toute  puissance  s’épanouit  et  les
autorise  à  exercer  leur  libido  et  leurs  pulsions  sexuelles  envers  les
personnes  qui  sont  au-dessous  d’elles. »  (source :
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/L-actu-
decryptee/Interviews/Quel-flirt-entre-pouvoir-et-libido) 
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Spinoza plus  de  deux siècles  avant  lui,  la  liberté  au mieux
comme  un  idéal  inaccessible,  au  pire  comme  une  douce
illusion. L'analyse déterministe de Spinoza exigeait déjà une
véritable  connaissance  des  déterminations  influençant  la
conscience, ceci afin de pouvoir les prendre en compte dans le
choix. Mais 'hypothèse psychanalytique de Freud ajoute à cela
une sérieuse remise en question de la possibilité de maîtriser
son  propre  comportement,  son  propre  choix.  Je  peux  être
conscient que mon choix est influencé par une idée, et même
être lucide sur le caractère absurde de cet idée (comme dans le
cas des TOC), et pourtant je ne peux me défaire de cette idée
qui possède une force coercitive sur mon comportement plus
puissante que ma propre volonté. Si ma liberté de choix exige
que  je  puisse  être  au  moins  « maître  dans  ma  propre
maison »167 -  à  savoir  ma  conscience  –  alors  l'analyse  des
troubles psychiques qui jalonnent la vie mentale d'un individu
sont une limitation importante à cette liberté. Et si ma liberté
véritable  exige  un  équilibre  psychique  entre  les  aspirations
morales  de  la  conscience,  les  pulsions  naturelles
nécessairement  refoulées  au  cours  de  ma  vie,  enfin  les
différents  traumatismes  reclus  dans  un  coin  de  mon
inconscient et la pression omniprésente de la réalité externe
(sociale,  relationnelle,  économique,  etc.),  alors  on  peut
comprendre que cet équilibre soit à tout moment menacé. La
différence  entre  un  personne  « saine »  et  une  personne
« malade » n'est pas une différence de nature, mais de degré,
disait  Freud168.  C'est  pour  cette  raison  que  d'après  lui  la
167  C'est  dans son  Introduction à la  psychanalyse que  Freud décrit  la

psychanalyse comme la troisième grande révolution anti-narcissique,
après celles copernicienne et darwinienne : « un troisième démenti sera
infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de
nos  jours  qui  se  propose  montrer  au moi  qu'il  n'est  seulement  pas
maître dans sa propre maison,  qu'il  en est  réduit  à  se contenter  de
renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de
sa conscience, dans sa vie psychique. »

168 Voir à ce propos la note 227, p. 248 : Freud insiste dans cette citation
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psychanalyse  ne  devait  pas  tant  viser  à  une  authentique
libération du sujet qu'à maintenir, provisoirement, une certaine
santé  psychique,  ou  du  moins  une  relative  impression  de
confort psychique, le sujet s'acceptant tel qu'il est plutôt que
de se juger ou de chercher à se changer lui-même. Nous voici
donc revenus à la question que nous avions cherché à dépasser
précédemment : est-il possible de considérer notre liberté de
choix autrement que comme un idéal inaccessible ?

sur la différence entre la maladie, vécue comme incapacité à maîtriser
le cours des événements de sa vie ; et la santé, qui devrait être vécue
comme la  capacité  de  lutter  plus  ou  moins  efficacement  contre  les
névroses  pour  conserver,  le  plus  possible,  une  misère  existentielle
normative que Freud définit comme un « malheur banal » (Études sur
l'hystérie). Réjouissant programme...
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B) L'hypothèse existentialiste

« Qu’est-ce  que  signifie  ici  que  l’existence  précède
l’essence ? Cela signifie que l’homme existe d’abord,
se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit
après.  L’homme,  tel  que  le  conçoit  l’existentialiste,
s’il  n’est  pas  définissable,  c’est  qu’il  n’est  d’abord
rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera
fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il
n’y  a pas de Dieu pour la  concevoir.  L’homme est
seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel
qu’il se veut, et comme il se conçoit après l’existence,
comme  il  se  veut  après  cet  élan  vers  l’existence ;
l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. »

Sartre, L'existentialisme est un humanisme169

1) La mauvaise foi

Il  est  clair  que  la  question  « est-il  possible  de
considérer  notre  liberté  de  choix  autrement  que  comme  un
idéal  inaccessible  ? »,  posée  ainsi,  contient  déjà  en  elle  sa
réponse.  L'hypothèse  avancée  par  la  psychanalyse  a  certes
déplacé  le  problème  du  déterminisme :  il  ne  s'agit  plus  de
chercher les influences externes, directes et quasi-mécaniques
qui  orientent  nos  choix,  mais  les  significations  internes et
inconscientes auxquelles renvoient nos attitudes. Par exemple
pour expliquer la compulsion consommatrice d'un patient, le
psychanalyste n'aura pas seulement recours à l'influence de la
société  de  consommation,  des  affiches  publicitaires
omniprésentes ou du comportement mimétique (déterminisme
« direct »).  Il  dirigera  plutôt  son  regard  vers  le  complexe
inconscient  propre  au  sujet,  complexe  qui  cherche  à  se

169 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, 1946, suite à la conférence
d'Octobre 1945
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manifester par ce comportement symptomatique. Seulement le
pas en avant qu'a ainsi fait la psychanalyse, en ré-investissant
le sujet de la responsabilité de connaître ce qu'il a lui-même
contribué à créer inconsciemment, elle l'annule en définissant
l'inconscient  comme  une  puissance  externe présente  à
l'intérieur même du sujet : en lui mais hors de sa portée. Et cet
inconscient est chargé de significations que le sujet ne peut pas
à lui seul comprendre et interpréter, et de surcroît dépositaire
d'un ensemble de pulsions naturelles qui sont au moins aussi
aliénantes  que  les  influences  sociales,  culturelles  ou
relationnelles  que  nous  avions  analysées  précédemment.  La
psychanalyse,  telle  que  son  père  l'a  conçue,  est  donc
entièrement  déterministe  et  ne  laisse  à  la  liberté  de  choix
qu'une place hypothétique voire illusoire. Plutôt que de tenter
désespérément  de  chercher  une  place  pour  notre  liberté  de
choix,  au  milieu  du  labyrinthe  déterministe  construit  par  la
psychanalyse, analysons à nouveaux frais sur quel postulat elle
repose  et  si  celui-ci  n'est  pas  largement  sujet  à  un  doute
raisonnable.

Le  postulat  fondamental  de  la  psychanalyse  est
d'accepter sans autre forme de procès qu'il existe un pan entier
du  psychisme  qui  échappe  à  la  conscience :  l'inconscient.
Celui-ci possède son propre contenu, ses propres mécanismes
et  sa  propre  énergie,  qu'il  oppose  à  la  conscientisation
recherchée  par  le  psychanalyste,  lors  de  la  thérapie.  Cet
inconscient  possède  ainsi  une  capacité  de  résistance
surprenante  aux  questions  potentiellement  gênantes  du
psychanalyste : plus il perçoit que le médecin pourrait, par ses
questions insistantes et ses interprétations associatives, percer
bientôt son secret, plus il se ferme comme une huître, tentant
même  parfois  de  « noyer  le  poisson »  en  présentant  un
matériau  fictif  pour  tromper  le  médecin  et  éloigner  ses
recherches de ce qu'il veut cacher. Nous avons même montré
dans  le  chapitre  précédent  que  ce  procédé  inconscient  de
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déplacement n'est pas uniquement à l’œuvre dans un entretien
psychanalytique : il est utilisé systématiquement par un sujet
pour se tromper lui-même. Le travail du rêve s'emploie toutes
les nuits à détourner notre l'attention du matériau psychique le
plus  important,  en  inventant  un  matériau  anodin  et  en  lui
donnant une importance démesurée à nos yeux170. À tel point
que toute analyse psychanalytique du rêve part du principe que
ce qui semble important à nos yeux ne l'est pas en vérité! 

Or  cet  inconscient,  pour  procéder  ainsi,  doit  être
conscient de ce qu'il faut cacher à la conscience du sujet, mais
aussi à la conscience du psychanalyste. Il doit être conscient
que telle ou telle stratégie du médecin – comme une tentative
de mise en transe hypnotique par exemple – risque de menacer
son secret ou d'affaiblir sa propre vigilance : et c'est pourquoi
il peut résister à tel point que le médecin ne parviendra jamais
à  mettre  son patient  sous  hypnose171.  Il  doit  être  conscient,
aussi,  d'avoir  été  « violé »  pendant  des  phases  de  transe
hypnotique réussie, renforçant à telle point sa résistance que la
conscience du sujet  refusera catégoriquement les révélations
du  médecin,  le  taxant  de  charlatan,  d'inventeur  ou  de
mythomane.  Enfin,  il  doit  être  conscient  qu'il  faut  attendre
patiemment les phases d'endormissement de la conscience –
lors  du  sommeil,  lors  d'épisodes  d'ébriété  qu'il  a  peut  être
même suggéré à la conscience pour pouvoir mieux prendre le
contrôle des opérations, ou lors de phases diurnes d'inattention

170  Voir note 140 p. 169.
171 On sait que tout le monde n'est pas aussi « suggestible » à l'induction

hypnotique. Mais ce qu'il serait intéressant de montrer statistiquement,
c'est  que  l'incroyable  résistance  à  l'hypnose,  que  développent  bien
contre  leur  gré  certaines  personnes,  provient  d'une  stratégie
inconsciente de préservation d'idées ou de complexes refoulés.  C'est
d'ailleurs  certainement  pour  cette  raison  que  les  personnes
profondément névrotiques développent, beaucoup plus que les autres,
une  profonde  indifférence  aux  inductions  hypnotiques.  Seraient-ils
moins influençables (et donc plus libres, au sens spinoziste!), ou bien
plus emprisonnés encore dans leurs pathologies psychiques
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et de distraction – pour pouvoir enfin évacuer la pression qu'il
contient, et ainsi préserver l'équilibre fragile d'une conscience
qui ne doit pas connaître tout ce que le psychisme contient de
traumatismes ou d'actes refoulés. 

En  résumé,  l'inconscient,  tel  qu'il  est  défini  par  la
psychanalyse, s'avère être une seconde conscience à l'intérieur
du psychisme. Conscience qui est consciente de tout ce qui se
passe  en  elle  et  dans  la  conscience  du  sujet  (double
réflexion !),  consciente  aussi  de  l'interaction  avec  d'autres
consciences  et  avec  l'environnement  du  sujet  (double
perception !) ; mais conscience dont la conscience principale
du  sujet  n'a  aucune  conscience172.  En  gros,  il  s'agit  d'un
fantôme (ou encore un « daimon » tel que celui de Socrate173),
confortablement  logé  au  sein  du  psychisme,  et  chargé  de
protéger  le  sujet  conscient,  sans  que  celui-ci  soit  averti  le
moins  du monde de son locataire  bienveillant  aux pouvoirs
surprenants. En science, il existe un postulat appelé le « rasoir
d'Ockham »174 qui,  s'il  n'a  jamais  été  prouvé  (comme  tout

172  « En  un  mot,  comment  la  censure  discernerait-elle  les  impulsions
refoulables sans avoir conscience de les discerner ? Peut-on concevoir
un savoir qui serait ignorance de soi ? Savoir, c’est savoir qu’on sait,
disait Alain. Disons plutôt : tout savoir est conscience de savoir. Ainsi
les  résistances  du  malade  impliquent  au  niveau  de  la  censure  une
représentation du refoulé en tant que tel, une compréhension du but
vers quoi tendent les questions du psychanalyste et un acte de liaison
synthétique par lequel elle compare la vérité du complexe refoulé à
l’hypothèse psychanalytique qui le vise. Et ces différentes opérations à
leur  tour impliquent  que la  censure est  consciente de soi. »  (Sartre,
L’Être et le Néant)

173  « Ce démon s’est attaché à moi dès mon enfance ; c’est une voix qui
ne se fait entendre que lorsqu’elle veut me détourner de ce que j’ai
résolu,  car  jamais  elle  ne  m’exhorte  à  rien  entreprendre. »  (Platon,
Apologie de Socrate)

174  Le principe philosophique du rasoir d'Ockham 'du nom du philosophe
anglais, encore appelé principe de simplicité, principe d'économie ou
principe de parcimonie, peut s’énoncer de la manière suivante : « Les
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postulat qui se respecte), n'en a pas moins démontré son utilité
dans  de  nombreux  débats  scientifiques.  Il  s'agit  d'affirmer
qu'entre deux hypothèses rivales, tentant d'expliquer un même
phénomène, la plus simple est sans doute la plus proche de la
vérité.  Posons  donc  une  autre  hypothèse  explicative  aux
phénomènes  psychiques  décrits  précédemment,  et  voyons
laquelle des deux hypothèses est la plus simple. Cette seconde
hypothèse m'est  inspirée de  la  philosophie existentialiste  de
Sartre, bien que je doive avouer prendre quelques libertés par
rapport à la doctrine strictement sartrienne. La voici : il n'y a
qu'une  seule  et  unique  conscience dans  chaque individu,  et
cette  conscience  embrasse  l'ensemble  des  processus
psychiques du sujet. En bref, et contrairement à ce que Freud
affirme,  « conscient »  et  « psychique »  sont  synonymes175.
Néanmoins certains des contenus de cette conscience doivent
être ignorés du sujet pour son propre équilibre : le sujet en a
donc conscience, comme de quelque chose qui ne doit pas être
connu  de  lui.  C'est  précisément  ce  que  Sartre  appelle  la

multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité », ou encore « les
hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus vraisemblables ».
C'est un des principe heuristiques fondamentaux en science, sans être
pour autant à proprement parler un résultat scientifique mais plutôt un
postulat.  Dans  le  langage  courant,  le  rasoir  d'Ockham  pourrait
s'exprimer par  la  phrase  « Pourquoi  faire  compliqué  quand on peut
faire  simple ? ».  Cependant,  la  simplicité dont il  est  question ici  ne
signifie pas que l'hypothèse la plus simpliste, la plus évidente ou la
plus conventionnelle est forcément la bonne. (source : Wikipédia)

175  « Tu crois savoir  tout  ce qui se passe dans ton âme, dès  que c'est
suffisamment important, parce que ta conscience te l'apprendrait alors.
Et quand tu restes sans nouvelles d'une chose qui est dans ton âme, tu
admets, avec une parfaite assurance, que cela ne s'y trouve pas. Tu vas
même jusqu'à tenir « psychique » pour identique à « conscient », c'est-
à-dire connu de toi, et cela malgré les preuves les plus évidentes qu'il
doit sans cesse se passer dans ta vie psychique bien plus de choses qu'il
ne  peut  s'en  révéler  à  ta  conscience. »  (Freud,  Une difficulté  de  la
psychanalyse, 1917)
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mauvaise foi176.

Pour mieux comprendre le redoutable mécanisme de la
mauvaise foi, il faut analyser les procédés mis en place par la
conscience pour se persuader d'une réalité  dont elle connaît
bien, originellement, le caractère fictif. Tout le monde a déjà
assisté,  par  exemple,  à  un  mensonge  d'enfant  qui  finit  par
devenir vérité aux yeux du menteur, à force de répétition et
d'auto-conviction177. « Je peux t'assurer que NON, je n'ai pas
volé  cet  argent  dans  ton  porte-feuille ! »  En  effet
l'inconvénient du mensonge, originellement, est le goût amer
qu'il laisse dans la conscience de l'enfant : ce que l'on appelle
aussi « remord ». Mais, en dehors de tout jugement moral, le
problème  principal,  pour  l'enfant,  est  bien  que  « tout

176  « Mais de quel type peut être la conscience de soi de la censure? Il
faut qu’elle soit conscience d’être conscience de la tendance à refouler,
mais précisément pour n’en être pas conscience. Qu’est-ce à dire sinon
que la censure doit être de mauvaise foi ? » (Sartre, L’Être et le Néant)

177 On pourrait  faire  remarquer  ici,  au  risque  de  paraître  cynique,  que
l'adage  populaire  « la  vérité  sort  de  la  bouche  des  enfants »  est
doublement fausse. Fausse une première fois si l'on définit la  vérité
comme  l'accord  entre  un  énoncé  et  la  réalité  objective :  l’extrême
suggestibilité de l'enfant le rend perméable à des discours qui sont loin
d'être  vrais  (le  père  Noël  suffira  certainement,  comme  exemple
paradigmatique). Mais fausse une seconde fois si on se retranche alors
derrière une définition plus « subjective » de la véracité ; en affirmant
que l'enfant, beaucoup plus que l'adulte, dit toujours ce qu'il pense et
pense  toujours  ce  qu'il  dit  (en  bref,  que  ses  énoncés  verbaux
correspondent toujours à ses énoncés mentaux, faute de correspondre à
la  réalité  objective).  Ce  serait  faire  preuve  d'une  naïveté  infantile
(naïveté  que  l'enfant  perd  de  plus  en  plus  jeune  d'après  mes
expériences),  que  de  ne  pas  voir  à  quel  point  l'enfance  n'est  pas
vraiment  cet  âge  idyllique  de  l'innocence  et  de  la  sincérité.  Le
mensonge, y compris à soi (comme je le montrerai par la suite), fait
certainement  partie  intégrante  des  procédés  d'accès  au  désir  des
enfants, et ce dès le plus jeune âge. En tout cas dès que l'enfant accède
à la représentation d'un « Je » ( comme le dirait Kant) et se conçoit à la
première personne.
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mensonge  finit  par  être  découvert »,  comme  le  dit  l'adage
commun.  Or  ceci  n'est  vrai  que  si  le  mensonge  reste  un
mensonge, autrement dit que celui qui l'énonce est conscient, à
tout moment de son élocution, qu'il ne dit pas la vérité. Même
avec le  meilleur  contrôle  de soi,  le  mensonge finit  par  être
découvert lors de phases d'inattention ou d'affaiblissement de
la vigilance du sujet, lors de lapsus ou d'actes manqués, etc.
De  toute  manière,  le  corps  n'hésite  pas  à  trahir  ce  que  la
conscience  voudrait  cacher,  et  les  logiciels  de  détection  du
mensonge  se  basent  essentiellement  sur  ces  micro-
mouvements  corporels  (oculaires  par  exemple,  mais  aussi
respiratoires, cardiaques, de sudation, etc.) pour affirmer avec
un taux de réussite assez surprenant si une personne ment ou
non178.  Pourquoi  la  machine  se  trompe-t-elle  alors  parfois ?
Précisément elle ne se trompe pas : un individu ayant réussi à
déjouer le détecteur de mensonge a simplement fait en sorte
que son mensonge n'en soit plus un à ses propres yeux : il s'est
persuadé qu'il ne ment pas. Et ceci est plus simple qu'il n'y
paraît : le contenu superficiel de la conscience n'étant fait que
de ce que l'on peut s'affirmer à soi-même comme étant vrai, il
suffit de modifier sa perception d'un événement, d'un souvenir
ou d'une idée (par un travail de renforcement répétitif de cette
idée)  pour  que  la  nouvelle  idée  prenne  progressivement  la
place  de  la  précédente.  Renforcement  négatif  dans  la

178  Un  détecteur  de  mensonge(s),  ou  polygraphe,  est  un  ensemble
d'appareils  qui  mesurent  les  réactions  psychophysiologiques  d'un
individu lorsqu'il est interrogé, afin de déterminer s'il dit la vérité ou
s'il ment. Le postulat selon lequel est censé fonctionner le polygraphe
est  que  le  fait  de  mentir  provoque  une  réaction  émotionnelle  et
s'accompagne  donc  de  manifestations  psychophysiologiques
mesurables.  Par  exemple,  le  stress  engendré  par  le  mensonge
augmenterait  la  transpiration  et  donc  la  conductance  cutanée.  Les
principaux  paramètres  exploités  par  les  détecteurs  de  mensonges
contemporains sont : la fréquence cardiaque, la conductance cutanée,
la  fréquence  respiratoire,  la  température  corporelle,  la  pression
sanguine et le diamètre pupillaire. (source : Wikipédia)
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dépréciation  constante  de  soi,  renforcement  positif  dans  la
fameuse  « méthode  Coué179 »,  la  psychologie  a  depuis
longtemps étudié les effets de la répétition d'une idée (positive
ou  négative)  sur  son  degré  de  vraisemblance  aux  yeux  du
sujet.  Tout  porte  à  penser  qu'il  n'existe  pas  une  seule  idée,
présente dans la conscience à un moment de la vie psychique,
qui  n'ait  été  modifiée  maintes  et  maintes  fois  au  cours  de
l'histoire individuelle, quitte à ne plus avoir grand-chose à voir
avec  l'idée  originelle.  L'idée  originelle  a-t-elle  pour  autant
totalement disparu de la conscience, surtout dans le cas de la
« de mauvaise foi » ? Ceci semble absurde,  du moins si  on
accepte  que  la  conscience  obéit,  comme  toute  réalité,  au
principe économique du « rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme »180. Faire disparaître une idée qui a une charge

179 La méthode Coué est une prophétie autoréalisatrice qui tire son nom
des travaux du psychologue et pharmacien français Émile Coué de la
Châtaigneraie  (1857  -  1926).  Elle  est  fondée  sur  la  suggestion  et
l’auto-hypnose. Cette méthode est une forme d'autosuggestion censée
entraîner l'adhésion du sujet aux idées positives qu'il s'impose et ainsi
un  mieux-être  psychologique  ou  physique.  Elle  se  veut  autant
préventive que curative.  Coué considère que toute idée qui se grave
dans notre esprit tend à devenir une réalité dans l'ordre du possible.
« Si  étant  malade,  nous  nous  imaginons  que  la  guérison  va  se
produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas,
nous  obtiendrons  le  maximum  d'améliorations  qu'il  est  possible
d'obtenir » (Emile  Coué,  La  maîtrise  de  soi-même  par  l'auto-
suggestion consciente, 1926)

180  La maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
attribuée à Lavoisier, est simplement la paraphrase du philosophe grec
présocratique Anaxagore : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses
déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ». Dans son
Traité  élémentaire  de  chimie de  1789,  Lavoisier  emploie  cette
expression pour parler de la matière plutôt que de l'esprit : « On voit
que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d'abord
bien connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter,
et  les  produits  de la  fermentation ;  car  rien  ne  se crée,  ni  dans  les
opérations de l'art,  ni dans celles de la nature,  et l'on peut poser en
principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière
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émotionnelle forte, comme celle liée à un mensonge, semble
alors  d'autant  plus  voué  à  l'échec.  Et  puis  les  épisodes  de
lapsus ou d'actes manqués suffisent à eux seuls à montrer que
l'idée  « oubliée »  est  belle  et  bien  conservée  dans  la
conscience. Enfin, il faut bien que la conscience conserve le
souvenir de ce qu'elle doit se cacher à elle-même pour mettre
en  place  des  stratégies  efficaces  de  résistance lors  de
questionnement insistants ou lors d'un événement  fortuit qui
pourrait,  par  sa  ressemblance  avec  la  situation  refoulée,
ramener  le  souvenir  masqué  à  la  surface181.  Le  mensonge
originel  n'a  donc pas  le  moins  du  monde  été  oublié  par  la
conscience,  il  a  simplement  été  recouvert par  une  bonne
couche d'idées de substitution.

Faut-il dire alors que dans la  mauvaise foi le sujet  se
ment à lui-même ? Cela n'est pas facile à déterminer. En effet,
d'une part il n'y a effectivement plus de mensonge, celui-ci se
définissant  par  la  présence  simultanée  (et  de  charge
émotionnelle équivalente) à la conscience de l'idée cachée et
de l'idée de substitution, alors que l'auto-persuasion permet de
recouvrir la première, ne laissant plus accès qu'à la seconde.
Mais  d'autre  part  il  faut  avouer  que  la  conscience  « de
mauvaise foi » contient tout de même les deux idées :  l'une
comme « idée devant être connue », l'autre comme « idée ne
devant  pas  être  connue ».  On pourrait  dire,  pour  imager  le
processus  de  tromperie  de  la  conscience,  que  celle-ci  joue
« double-jeu » : elle joue à la fois le rôle du trompeur et du

avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est
la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. »

181 Encore faut-il accepter que cet événement soit purement « fortuit », ce
qui correspond certes à l'opinion commune mais n'en est  pas moins
dénué  de  fondement  rationnel,  comme nous  le  montrerons  dans  le
chapitre  sur  les  croyances.  On  pourrait  en  effet  opposer  à  cette
« pétition de principe » un postulat tout aussi vraisemblable : celui que
Jung appellera « synchronicité » (voir à ce propos le chapitre traitant
du hasard et de la finalité, cf infra pp. 407 et suivantes)
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trompé. Il faut dire que le  jeu, justement, a permis à l'enfant,
très tôt, de se mettre dans la peau de personnages, ou de jouer
des rôles dont il sait pertinemment qu'ils sont fictifs, mais dont
il  arrive  facilement  et  rapidement  à  se  persuader  de  la
vraisemblance.  Le  canapé  devient  un  train  roulant  à  toute
vitesse, la table de salon un rocher qu'il faut vite dégager pour
permettre  le  passage du train,  etc.  L'enfant  se  ment-il  à  lui
même  dans  ce  cas ?  Non  bien  entendu,  puisqu'il  « vit »
réellement la situation qu'il vient d'inventer. S'il est pleinement
dans l'histoire,  il  peut ne plus avoir  conscience de la réalité
auquel  il  a  substitué  son  scénario  virtuel,  pourrait-on  dire.
Mais  il  faut  toutefois  avouer  qu'il  en  est  bien  conscient,
comme de ce dont il ne faut pas être conscient à un instant
donné, justement pour pouvoir jouer. Très tôt dans l'enfance, la
conscience apprend donc à jouer double jeu, et la mauvaise foi
n'est  que la prolongation du jeu et  de la  créativité  des plus
petits, à tel point que l'adage populaire « la vérité ne sort que
de la bouche des enfants » semble plutôt naïf de la part des
adultes  l'énonçant182.  Lorsqu'il  s'agit  de  dénoncer  autrui  (un
frère, une sœur) ou d'user de sa plus belle « sincérité » pour
critiquer un comportement, une tenue vestimentaire ou (drame
ultime) la qualité d'un repas, il est clair que c'est à l'enfant qu'il
faut demander la vérité (cynisme ou réalisme?). Mais lorsqu'il
s'agit  de  savoir  ce  qui  s'est  vraiment  passé,  dans  le  conflit
titanesque qui a déchiré une fratrie au sujet d'une vitre cassée,
l'adage sur la vérité n'a plus grande valeur. Ici ce serait plutôt :
« à chacun sa vérité »...

Pourquoi avoir fait ce long détour par la mauvaise foi
enfantine ?  Simplement parce qu'il  apparaît  maintenant  clair
que la conscience individuelle a très vite acquis l'expérience
non  seulement  du  mensonge,  mais  de  la  mauvaise  foi,
mécanisme beaucoup plus subtil et pervers que le mensonge,

182 Voir à ce propos la note 177 p. 200.
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puisqu'il permet de jouer la conscience contre elle-même, ou
plutôt de produire un clivage, au sein-même de la conscience,
entre ce qui doit  être connu et  ce qui ne doit  pas l'être. Ce
mécanisme, livré prêt à l'emploi au sortir de l'enfance (on a
souvent dit, avec justesse, que les jeux de l'enfance n'étaient
que des exercices de préparation aux épreuves qui attendent
l'adulte183), pourra facilement et efficacement être utilisé pour
refouler et  tenir  à  l'écart  des  mécanismes  de  remémoration
volontaire les souvenirs pénibles voire traumatisants, ainsi que
toutes les idées jugées, à un moment ou à un autre de l'histoire
de la personne, incompatibles avec ses principes moraux, ou
du moins avec ceux de son entourage immédiat (famille, amis,
etc.). Et si la conscience parvient efficacement à se cacher à
elle-même  un  petit  mensonge  lorsqu'elle  y  a  tout  intérêt,
combien plus intense pourra être  l'énergie déployée pour se
cacher à soi même un événement pénible de son histoire ou
une idée qui ne peut pas s'inscrire dans l'image idéalisée que
l'on  se  fait  de  son  propre  personnage !  Il  n'est  donc  plus
nécessaire  de  postuler  l'existence  d'un  inconscient  pour
contenir toutes ces idées refoulées : la conscience elle-même
dispose  d'un  espace  de  rangement  incroyablement  ramifié,
pour  y  placer  toute  sorte  d'idées  à  ne  plus  percevoir.  On
pourrait  s'imaginer, en lieu et place du fameux iceberg, une
bibliothèque  géante,  dont  les  dédales  et  les  contre-allées
permettraient  de  facilement  perdre  ce  dont  on  ne  veut  plus
connaître  l'existence.  La  mauvaise  foi  y  serait  représentée
comme  la  simple  juxtaposition,  devant  un  livre

183  C'est  notamment  dans  le  dernier  chapitre  des  Deux  sources  de  la
morale et de la religion que l'on retrouve cette pensée : « L’instinct
guerrier est si fort qu’il est le premier à apparaître quand on gratte la
civilisation pour retrouver la nature. On sait combien les petits garçons
aiment  à  se  battre.  Ils  recevront  des  coups.  Mais  ils  auront  eu  la
satisfaction d’en donner. On a dit avec raison que les jeux de l’enfant
étaient les exercices préparatoires auxquels la nature le convie en vue
de la besogne qui incombe à l’homme fait. »
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compromettant,  d'un  autre  livre  plus  acceptable,  le  second
masquant par sa simple présence le premier, sans l'avoir fait
disparaître pour autant. 

Cette hypothèse, certes plus simple que la précédente
(puisqu'elle  fait  l'économie  d'une  instance  psychique
omnisciente et d'une énergie redoutable, faisant concurrence à
la conscience au sein même du psychisme, et disposant de sa
propre conscience),  résiste-t-elle  à  la  confrontation avec les
phénomènes  que  la  psychanalyse  a  permis  de  mettre  en
avant ?  Observons  en  premier  lieu  et  à  nouveaux  frais  le
rapport  que  nous  avions  relevé  entre  l'inconscient et
l'inconscience. Si les idées refoulées dans l'inconscient sortent
plus facilement à la surface de la conscience lorsque celle-ci
s'endort  ou  s'affaiblit,  disions  nous,  c'est  parce  qu'alors
l'inconscient  possède  une  énergie  beaucoup  plus  grande,
proportionnellement à la conscience qui s'endort. L'image de
l'iceberg  le  montre  bien,  s'enfonçant  alors  dans  l'eau  et
augmentant  le  volume  immergé  à  mesure  que  le  volume
émergé diminue. Ceci n'est qu'une image mécanique qui cache
la réalité du processus : si les extériorisations d'idées refoulées
sont  plus  nombreuses  et  moins  déformées  lorsque  la
conscience  s'endort,  c'est  justement  parce  que  toute  la
résistance opposée à la conscientisation de ces idées vient de
la conscience elle-même, et non pas de l'inconscient. À moins
de supposer que l'endormissement de la première conscience
(celle  du  sujet)  permette  à  la  seconde  conscience  (celle  de
l'inconscient)  de  libérer  plus  facilement  son  contenu
oppressant,  comme  nous  l'avons  imaginé  dans  un  scénario
plutôt  inventif.  Mais  ici  la  simplicité  va  sans  doute  à
l'hypothèse  existentialiste,  d'autant  plus  que  l'extériorisation
des  idées  « inconscientes »  ne  fait  pas  toujours  l'affaire  de
l'inconscient, lorsqu'elle est utilisée – dans le cas des rêves –
par  le  psychanalyste  pour mieux comprendre les complexes
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que  l'inconscient  voudrait  bien  cacher,  ou  encore  pire
lorsqu'elle est provoquée par le psychanalyste – dans le cas de
l'hypnose – pour franchir les barrières de la résistance. Dans ce
dernier cas il faut à nouveau user d'un scénario rocambolesque
pour  expliquer  pourquoi  la  conscience  de  l'inconscient
libérerait les idées refoulées alors même qu'elle sait bien que
celles-ci  seront  utilisées  par  le  psychanalyste  pour  aider  le
patient  à  conscientiser  ces  mêmes  idées  dont  elle  veut  le
protéger ! Si c'était l'inconscient qui dirigeait volontairement
le  processus  de  libération  lors  des  phases  d'inconscience,
n'étant  pas  lui  même  touché  par  l'affaiblissement  de  la
conscience (au contraire!), il ne serait pas pris au piège lors de
l'hypnose et opposerait au psychanalyste une résistance plus
grande encore qu'en état normal de conscience. Il ne serait pas
non plus obligé de renforcer sa résistance à la conscientisation
au réveil de  la  personne,  pour  faire  en  sorte  qu'elle  refuse
systématiquement ce que lui révèle son psychanalyste. 

Ici,  l'hypothèse  la  plus  simple  et  la  plus  crédible
consiste donc à affirmer que c'est bel et bien la conscience qui
s'oppose fermement à la conscientisation de certaines idées.
Cela paraît paradoxal à première vue (pourquoi une faculté de
conscientisation  s'opposerait-elle  à  la  conscientisation  d'une
idée?) mais c'est bien la manière la plus directe d'expliquer le
refoulement et la résistance par rapport à certaines idées. Si le
patient,  en  psychanalyse,  résiste  autant  aux  interprétations
faites par le médecin, c'est bien parce qu'il sait, en lui-même,
que  ces  interprétations  peuvent  menacer  cette  identité
personnelle184 qu'il a construite en se masquant volontairement

184 Nous  aurons  largement  l'occasion  dans  le  sous-chapitre  suivant
d'élaborer  une  déconstruction  généalogique  de  ce  l'identité
personnelle ; contentons-nous pour l'instant de la définir comme une
« image ». C'est tout simplement l'image qu'une personne se fait d'elle-
même,  par  rapport  à  tout  ce  qu'elle  est  capable  de  retenir  de  son
histoire.  L'identité  personnelle  s'arrête  donc  aux  frontières  de  la
mémoire,  ou,  pour  être  plus  précis  (maintenant  que  nous  avons
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un grand nombre d'idées ou de situations incompatibles avec
l'image de soi qu'il a bâtie. Si ce même patient, lors de phases
de  relative  inconscience,  peut  être  confronté  à  des
extériorisations involontaires et incontrôlées d'idées refoulées
ou  de  comportements  pulsionnels,  c'est  bien  parce  que  la
résistance  de  sa  conscience  s'affaiblit  avec  la  perte  de
vigilance.  Dans ce cas, il  ne parvient plus à  s’empêcher de
réaliser ce qu'il contient d'idées refoulées, un peu comme un
menteur  qui  ne  pourrait  s’empêcher,  dans  un  moment
d'ébriété, de dire ce qu'il aurait voulu cacher étant pleinement
conscient185. Si enfin, à son réveil, il refuse catégoriquement,
non seulement toute révélation de ce qu'il a pu dire ou faire,
mais aussi tout ce qui pourrait l'amener à accepter ces idées,
c'est bien parce qu'il  sait  ce qu'il ne doit pas savoir de lui-
même ? Il résiste alors, de toute l'énergie de sa conscience, à la
connaissance de cette partie de lui qu'il refuse ou rejette. On
pourrait  par  exemple faire  un parallèle  intéressant  (mais  oh
combien  dérangeant)  entre  la  violence  de  l'homophobie  de
certains extrémistes et la force de l'homosexualité latente qu'ils
s'emploient à masquer de toute l'énergie de leur conscience186.

distingué la mémoire du souvenir),  aux frontières des souvenirs qui
circulent librement à la surface de la conscience. L'identité personnelle
est donc nécessairement lacunaire et subjective : elle n'est qu'un reflet
narcissique, flottant à la surface du lac qui départage ce qui doit être
connu (le conscient) et ce qui ne doit pas l'être (l'inconscient). 

185 Cela rappellera certainement cette anecdote que Spinoza emploie pour
faire  comprendre  à  son  ami  Schuller  en  quoi  le  libre-arbitre  est
illusoire. Il prend en effet, parmi d'autres exemples croustillants, celui
de cet ivrogne, qui « croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il
aurait voulu taire ». (Lettre 58 à Schuller, 1674)

186 C'est Sandor Ferenczi, un disciple de Freud, qui le premier pointa dans
son  article  « L'homo-érotisme :  nosologie  de  l'homosexualité
masculine » le regard vers le fait que l'homophobie pourrait n'être que
le  symptôme  d'une  peur  inavouée  de  ses  propres  penchants
homosexuels. À sa suite, Elisabeth Badinter parle de « mécanisme de
défense  psychique »  ainsi  que  de  « stratégie  pour  éviter  la
reconnaissance d'une part  inacceptable de soi » pour caractériser les
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Il vaut néanmoins peut-être mieux ne pas faire l'expérience sur
soi de révéler cela à une personne résolument homophobe… 

Que faut-il conclure de cette hypothèse concurrente à
celle de l'inconscient ? En premier lieu que si,  comme nous
l'avons défini précédemment, la « conscience » est le degré de
vigilance qu'un sujet est capable de maintenir lorsqu'il porte
son attention sur le monde qui l'entoure (perception) et sur son
propre monde (réflexion), cette vigilance se porte aussi sur ce
que le sujet ne doit pas percevoir de l'extérieur, et sur ce qu'il
ne doit pas percevoir de lui-même, pour conserver l'équilibre
de  « l'image  de  soi »  qu'il  a  constitué  tout  au  long  de  son
existence.  Or  cette  vigilance  est  bien  la  même  que  celle  à
laquelle doit s'employer tout menteur qui se respecte : il doit
sans cesse être vigilant (donc conscient) de ce qu'il ne faut pas
révéler  pour  ne  pas  dévoiler  la  nature  du  mensonge.  Mais
comme nous l'avons remarqué, le mensonge ne peut pas durer
indéfiniment, il demande une trop grande énergie consciente et
il aboutit à un conflit entre l'idée mensongère et celle qu'elle
vise à remplacer. Et le conflit est bien plus violent lorsqu'il
concerne l'identité personnelle :  une pleine lucidité réflexive
rendrait  nécessaire  la  présence  conjointe  au  sein  de  la
conscience d'éléments  incompatibles  les  uns  avec  les  autres
(comme  des  épisodes  de  profonde  lâcheté  et  d'autres  de
courage187),  mais  surtout  d'éléments  incompatibles  avec

racines  du  comportement  homophobe  (XY,  De  l'identité  masculine,
1999), A noter enfin : cette expérience très intéressante menée en 1996
par Henry Adams, professeur émérite de psychologie à l'université de
Géorgie :  https://sciencetonnante.wordpress.com/2014/04/21/les-
homophobes-sont-ils-des-homosexuels-refoules/ 

187  « Ce que les gens veulent, c'est qu'on naisse lâche ou héros. Un des
reproches qu'on  fait  le  plus  souvent  aux  Chemins de  la  Liberté,  se
formule ainsi : mais enfin, ces gens qui sont si veules, comment en
ferez-vous des héros ? Cette objection prête à rire car elle suppose que
les gens naissent héros. Et au fond, c'est cela que les gens souhaitent
penser  :  si  vous naissez lâches,  vous serez  parfaitement  tranquilles,
vous n'y pouvez rien, vous serez lâches toute votre vie, quoique vous
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l'image que la personne veut avoir d'elle-même. La stratégie
de la mauvaise foi, à l'origine du refoulement, consiste donc à
utiliser une partie de la vigilance consciente pour l'employer à
résister à toute conscientisation de l'idée refoulée. Autrement
dit,  la  conscience  s'emploie  à  détourner  son attention  d'une
partie  d'elle  même,  et  de  tout  ce  qui  peut,  dans  la  réalité
environnante,  rappeler  l'attention  sur  l'idée  refoulée.  Ce
processus  peut  paraître  incohérent,  voire  logiquement
contradictoire. Pourtant il est ce qu'il y a de plus commun dans
le fonctionnement de la conscience.

 Comment  faisons-nous,  en  effet,  pour  sélectionner,
dans l'incroyable profusion de formes et de couleurs que l'on
appelle « réalité », les seuls éléments qui sont susceptibles de
nous aider à agir, c'est-à-dire à avoir prise sur la réalité ? Il
nous faut bien obscurcir la plus grande partie de ce que nous
percevons pour pouvoir percevoir quelque chose : autrement
dit il faut nous employer à être inattentif à la plupart de ce vers
quoi nous pourrions porter notre attention. La conscience est
sélective :  elle  s'attache  à  ne  pas  percevoir,  beaucoup  plus
qu'elle  s'efforce  de  percevoir.188 Faites  l'essai  pour  vous  en

fassiez; si vous naissez héros, vous serez parfaitement tranquilles, vous
serez  héros  toute  votre  vie,  vous  boirez  comme  un  héros,  vous
mangerez  comme un héros.  Ce que dit  l’existentialiste, c'est  que le
lâche  se  fait  lâche,  que  le  héros  se  fait  héros,  il  y  a  toujours  une
possibilité pour le lâche de ne plus être lâche, et pour le héros de cesser
d'être un héros. Ce qui compte, c'est l'engagement total, et ce n'est pas
un  cas  particulier,  une  action  particulière,  qui  vous  engage
totalement. »  (Jean-Paul Sartre,  L'Existentialisme est  un humanisme,
1946, éd. Nagel)

188  « Vivre  consiste  à  agir.  Vivre,  c'est  n'accepter  des  objets  que
l'impression  utile pour y répondre par des réactions appropriées : les
autres  impressions  doivent  s'obscurcir  ou  ne  nous  arriver  que
confusément. Je regarde et je crois voir, j'écoute et je crois entendre, je
m'étudie et je crois lire dans le fond de mon cœur. Mais ce que je vois
et ce que j'entends du monde extérieur, c'est simplement ce que mes
sens en extraient pour éclairer ma conduite ; ce que je connais de moi-
même, c'est ce qui affleure à la surface, ce qui prend part à l'action.
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rendre  compte :  tentez  de  porter  votre  attention  sur  un
processus  naturel  et  organique comme votre  respiration.  Un
instant après, tentez, toujours en maintenant votre attention sur
votre  respiration,  de compter  les  battements de votre  pouls.
Puis, si vous en êtes capables, essayez, en maintenant votre
attention  sur  ces  deux  premières  éléments,  de  faire  une
opération mentale basique, comme une addition. Poursuivez,
si vous avez réussi à maintenir ces trois objets ensemble au
sein de votre conscience, en essayant de vous remémorer votre
repas de la veille au midi. Il n'est pas nécessaire de continuer
l'expérience, vous avez depuis longtemps perdu le fil de l'une
des activités que vous essayiez de faire cohabiter au sein de
votre conscience, et vous avez, de surcroît, obscurci la plupart
des autres activités que vous tentiez de maintenir conscientes.
Ceci  peut  nous  permettre  de  juger  du  capharnaüm
impressionnant, voire inimaginable, que serait une conscience
qui garderait à chaque instant une attention égale à l'ensemble
de son environnement extérieur et de son monde intérieur, ceci
allant du présent immédiat à son passé le plus lointain (disons
sa  naissance,  pour  ne  pas  entrer  tout  de  suite  dans  les
débats189). Impossible. Pour se concentrer sur le présent, il faut
à chaque instant éloigner de son attention tout ce qui ne sert
pas  l'action  présente,  tout  ce  qui  pourrait  la  parasiter.  La
conscience est donc un instrument d'inattention aussi bien que
d'attention. Ou, plus précisément, elle est obligée de s'attacher
à ne pas percevoir pour pouvoir percevoir plus efficacement. 

Ceci  est  flagrant  lorsque l'on considère le  rôle  de la
mémoire  dans  l'action.  Pourquoi  certains  souvenirs  nous

Mes sens et  ma conscience ne me livrent donc de la réalité  qu'une
simplification pratique. » (Bergson, Le rire. Essai sur la signification
du comique, Éditions Alcan, 1924 (1900))

189 Débats qui seront occasionnés dans le dernier chapitre, lorsque nous
analyserons  les  diverses  croyances  au  sujet  de  la  mort  du  corps
physique.
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viennent-ils parfois à la conscience sans que l'on ait cherché à
les avoir, lorsque justement l'action présente les demandait ?
Certainement parce qu'ils étaient là, tout proches, prêts à servir
l'action,  mais  obscurcis  par  la  conscience  tant  qu'ils  ne
présentaient pas un intérêt immédiat. Il arrive même parfois
que nous ne parvenions pas à nous souvenir d'un événement
de notre passé, mais que celui-ci réapparaisse subitement lors
d'une situation qui l'appelle à la conscience. Le souvenir était
donc  bien  là,  à  la  surface  de  la  conscience,  mais  nous  n'y
faisions  pas  attention,  comme  d'ailleurs  à  tous  les  autres
événements qui constituent notre passé et qui composent ce
que  nous  pourrions  appeler  notre  mémoire.  Pour  s'en
convaincre,  il  suffit  d'analyser  l'un  des  invariants  des  récits
que  font  les  personnes  ayant  vécu  une  expérience  de  mort
imminente (EMI)190. Dans de nombreuses EMI, l'individu dit
avoir  fait  une  sorte  de  rétrospective  personnelle  de  sa  vie,
projetée sur la toile de sa conscience (alors même qu'il était
dans un coma profond ou même en mort cérébrale parfois, ce
qui pose des problèmes que nous discuterons ultérieurement).
Or si parfois ce ne sont que quelques événements importants
que  les  sujets  revivent,  bien  souvent  c'est  un  panorama
complet  de  chaque instant  de la  vie,  jusqu'au détail  le  plus
insignifiant, que le sujet perçoit en un instant, le temps n'ayant
plus cours ou n'ayant plus la même texture pendant ces phases
de  conscience  modifiée.  Même  celui  qui  n'apporte  aucun
crédit  à  ces  témoignages  –  les  qualifiant  d'hallucinations
causées  par  la  délivrance  dans  le  cerveau  de  substances
chargées  de  faire  passer  plus  sereinement  cet  épisode
douloureux qu'est  la mort191,  ou encore accusant l'anoxie du

190  Voir le chapitre consacré à ces expériences, à partir de la p. 546.
191  Cette hypothèse correspond à la lecture psychanalytique classique des

EMI :  l'expérience  hallucinatoire  ne  serait  qu'une  production  de
l'inconscient pour protéger le sujet de l'angoisse paralysante liée à la
réalisation de sa mort prochaine, et ainsi lui permettre de continuer à
mette en place les actions les plus efficaces. (Pascal Le Maléfan, Dire
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cerveau  (absence  de  l'oxygène  nécessaire  à  son  bon
fonctionnement)  de  produire  des  états  de  délire  sans  aucun
sens192 – est obligé de nous accorder un point. Il est pour le
moins  étrange  que  le  sujet  ait  revécu,  pendant  cet  état  de
conscience particulière, des événements qu'il pensait disparus
de sa mémoire depuis bien longtemps et  qui,  après examen
attentif,  constituent  effectivement  son passé.  Notre  mémoire
du passé se conserverait-elle intégralement, comme Bergson,
après Freud en avait avancé l'hypothèse193 ? Mais dans ce cas

et représenter sa mort pour protéger sa vie. À propos d’expériences de
mort  imminente  et  de  mort  subjective,  dans  La  prévention  des
dépressions, L’Harmattan, 2004 ; ou Russel Noyes, Depersonalization
in the face of life-threatening danger: a description, Psychiatry, 1976).
Inutile de dire ici à quel point cette interprétation est réductrice ; nous
renvoyons le lecteur à une appréciation plus globale du phénomène,
après lecture du chapitre consacré à la question.

192  Il s'agit plutôt ici d'une hypothèse neurologique qui provient de deux
sources : en premier lieu,  l'observation chez des animaux en état de
mort clinique (et  donc d'anoxie cérébrale) depuis quelques secondes
montre  une  augmentation  généralisée  et  transitoire  de  l’activité
cérébrale  associée  à  une  forte  excitation  cérébrale.  En  second lieu,
l'anoxie  cérébrale  est  connue pour  provoquer  chez  les  humains des
hallucinations, des rétrospectives de la mémoire, et des expériences de
sortie  du  corps.  D'où  la  conclusion  de  chercheurs  comme  Susan
Blackmore («     Near-death experiences     » [archive] Journal of the Royal
Society  of  Medicine, Volume  89,  February  1996) :  l’anoxie  serait
impliquée  au  niveau  du  cortex  visuel  en  induisant  la  désinhibition
corticale et serait ainsi à l'origine de la vision du tunnel. En effet, le
cortex  visuel  est  organisé avec de nombreuses  cellules dédiées  à  la
vision au centre du champ visuel, et peu à la périphérie. L’excitation
aléatoire  produit  un  effet  de  lumière  brillante  au  centre  du  champ
visuel et un fondu vers l'obscurité en périphérie, en d'autres termes, un
« effet tunnel ».  Ici encore, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur
aux récits eux-mêmes, pour se rendre compte de l'incroyable réduction
de cette explication.

193  « En réalité, le passé se conserve de lui-même, automatiquement. Tout
entier, sans doute, il nous suit à tout instant ; ce que nous avons senti,
pensé,  voulu  depuis  notre  première  enfance  est  là,  penché  sur  le
présent qui va s'y joindre, pressant contre la porte de la conscience qui
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pourquoi  ne  nous  souvenons  plus  de  ces  événements  qui
ressurgissent  de  manière  parcellaire  dans  des  moments
opportuns,  ou  de  manière  exhaustive  dans  ces  moments  si
particuliers  que  sont  les  EMI ?  On  pourrait,  pour  suivre
l'hypothèse  de  Bergson  et  la  prolonger,  supposer  que  si
l'ensemble de notre passé n'est pas disponible à chaque instant,
étant pourtant là, tout prêt, dans notre conscience, c'est parce
qu'il  empêcherait  l'action  par  son  retour  intempestif  et
incontrôlé. Une conscience intégralement consciente du passé
à chaque instant ne pourrait se  concentrer sur aucun élément
de la réalité présente : elle serait dans l'éparpillement le plus
total plutôt que dans la vigilance nécessaire à l'action194.  La

voudrait le laisser dehors. Le mécanisme cérébral est précisément fait
pour  en  refouler  la  presque  totalité  dans  l'inconscient  et  pour
n'introduire dans la conscience que ce qui est de nature à éclairer la
situation présente,  à aider l'action qui se prépare, à donner enfin un
travail utile. Tout au plus des souvenirs de luxe arrivent-ils, par la porte
entrebâillée,  à  passer  en  contrebande.  Ceux-là,  messagers  de
l'inconscient, nous avertissent de ce que nous traînons derrière nous
sans  le  savoir.  Mais,  lors  même  que  nous  n'en  aurions  pas  l'idée
distincte,  nous  sentirions  vaguement  que  notre  passé  nous  reste
présent.  Que  sommes-nous  en  effet,  qu'est-ce  que  notre  caractère,
sinon la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre
naissance (...) ? Sans doute nous ne pensons qu'avec une petite partie
de notre passé; mais c'est avec notre passé tout entier, y compris notre
courbure d'âme originelle, que nous désirons, voulons, agissons. Notre
passé se manifeste donc intégralement à nous par la poussée et sous
forme  de  tendance,  quoiqu'une  faible  part  seulement  en  devienne
représentation. » (Bergson, La pensée et le mouvant)

194  Paradoxalement,  Bergson  définit  la  conscience  à  la  fois  comme
capacité de rétention du passé et capacité d'oubli de celui-ci. Capacité
de  rétention  parce  que  « conscience  signifie  d'abord  mémoire.  La
mémoire peut manquer d'ampleur ; elle peut n'embrasser qu'une faible
partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver ; mais la
mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience
qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-
même,  périrait  et  renaîtrait  à  chaque  instant  :  comment  définir
autrement  l'inconscience ? »  (Bergson,  « La  conscience  et  la  vie »).
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conscience doit donc s'employer à ne pas éclairer de manière
trop large ces portions d'identité personnelle qu'elle garde dans
l'obscurité.  Au contraire,  lorsque  l'action  devient  totalement
inutile,  le  sujet  étant  aux  frontières  de  sa  propre  mort,  le
masque recouvrant  le  passé n'a  plus  lieu d'être  (on pourrait
même supposer que la conscience a peut-être intérêt à se juger
en fonction de l'intégralité de ce qu'elle a vécu jusque là) et le
passé réapparaît, bien présent et non modifié ou déformé par
les  différentes  couches  de  mauvaise  foi  que  nous avons pu
ajouter  sur  les  épisodes  gênants  de  notre  existence,  pour
conserver  une  image  identitaire  convenable.  Tout  se  passe
donc dans ce cas comme si la conscience avait pour charge,
durant la vie de l'individu, de masquer au moins autant que de
mettre en  lumière la  plus  grande partie  de  ce  qui  constitue
l'individu et  son environnement.  Si  elle  le  fait  pour  assurer
l'effectivité  de  son  action  en  obscurcissant  tout  ce  qui  est
inutile au présent, elle le fait certainement aussi pour préserver
l'équilibre  de  son  identité  personnelle en  obscurcissant  tout
idée ou souvenir qui pourrait menacer l'image de cette identité,
ce que nous avons décidé d'appeler :  « schéma identitaire ».
Tout  ceci,  bien  entendu,  n'est  qu'une  hypothèse  de  plus.
Analysons cependant le postulat  essentiel sur lequel elle est
construite, pour tester sa crédibilité.

Mais  aussi  capacité  d'oubli  puisque  « vivre,  pour  l'esprit,  c'est
essentiellement  se  concentrer  sur  l'acte  à  accomplir.  C'est  donc
s'insérer  dans  les  choses  par  l'intermédiaire  d'un  mécanisme  qui
extraira de la conscience tout ce qui est utilisable pour l'action, quitte à
obscurcir la plus grande partie du reste. Tel est le rôle du cerveau dans
l'opération de la mémoire : il ne sert pas à conserver le passé, mais à le
masquer d'abord, puis à en laisser transparaître ce qui est pratiquement
utile. Et tel est aussi le rôle du cerveau vis-à-vis de l'esprit en général.
Dégageant de l'esprit ce qui est extériorisable en mouvement, insérant
l'esprit dans ce cadre moteur, il  l'amène à limiter le plus souvent sa
vision, mais aussi à rendre son action efficace. » (Bergson, L »'âme et
le corps »)
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2) L'identité personnelle

Nous  avons  à  plusieurs  reprises  utilisé  le  concept
d'identité  personnelle,  ou  encore  de  « schéma  identitaire »,
pour désigner cet ensemble de souvenirs, d'idées sur soi, de
jugements réflexifs et de définitions parcellaires associées les
unes aux autres par un même individu pour se constituer une
image globale et abstraite qu'il appellera « Moi ». Nous avons
brièvement  montré  comment  cette  simple  image,  ce
« masque » (en latin, le ou la persona renvoyait au « masque »
que portait l'acteur au théatre195) construit par la conscience au
fil  des  expériences,  contribuait  largement  à  occasionner  le
refoulement  de  toutes  les  idées  qui  semblent  incompatibles
avec sa cohérence interne, et surtout, avec la valorisation de
l'ego individuel qu'il est chargé d'entretenir de manière plus ou
moins efficace. Ne nous trompons pas ici : cette valorisation
de l'ego, par la construction d'une image qui ressemble plus à
ce que l'individu veut être qu'à ce qu'il est réellement, n'est pas
négative, loin de là, même si elle est sans doute responsable
des activités de refoulement organisées par la conscience. Au
contraire, celle-ci semble véritablement nécessaire dans la vie
d'un  individu.  C'est  la  fragilité  de  l'ego consécutive  à  une
mauvaise  image de soi-même,  qui  rend souvent  la  vie  plus
difficile  à  affronter  pour  les  personnes  possédant

195 Une ou un persona, du verbe  latin personare (per-sonare : « parler à
travers »), est une personne fictive stéréotypée. Le mot latin (qui est
féminin)  était  utilisé  en  son  origine  pour  désigner  le  masque  que
portaient les acteurs de théâtre romains, masque utilisé déjà avant dans
le théâtre grec,  où il  était désigné comme « prosopon ».  C'est C. G.
Jung  qui  a  fait  rentrer  ce  concept  dans  le  vocabulaire  de  la
psychologie, pour désigner ce que nous avons appelé jusqu'à présent
« identité personnelle » ou « schéma identitaire ». Nous pourrons dans
le  chapitre  suivant  analyser  les  tenants  et  les  aboutissants  de
l'utilisation de ce « masque » social, à travers l'analyse spiritualiste de
la liberté.
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(malheureusement?)  une  grande  lucidité  sur  leur  propre
personnalité  ou,  pire,  pour  les  personnes  se  dépréciant
constamment,  se  mettant  ainsi  des  barrières  les  empêchant
d'agir efficacement, uniquement parce qu'elle se ne sentent pas
capables,  à  la  lumière  du  schéma  identitaire  dépréciatif
qu'elles ont construit, d'agir comme elles le voudraient196. Il est
donc important pour un individu de construire une image de
lui-même qui soit peut-être plus valorisante et encourageante
que fidèle à la réalité : c'est ainsi qu'il se donne le courage et la
force  de  coller  au  modèle  de lui-même qu'il  a  construit  de
toutes pièces.  Aristote lui-même ne disait-il  pas197 que celui
qui essaie de paraître vertueux a déjà fait la moitié du chemin
vers  la  vertu ?  En  effet,  même  si  le  schéma  identitaire  (le
masque!) de vertu que cette  personne s'emploie à entretenir
par une multitudes  d'actes extérieurs de vertu ne correspond
pas  forcément  à  ce  qu'il  est  intérieurement (ce  que  Kant
jugerait  digne  de  louange mais  non  de  respect198),  cette

196 Rappelons tout de même que ce sentiment d'infériorité et cette peur
d'agir parce que l'on ne s'en sent pas capable ne sont pas autre chose
que des conséquences symptomatiques d'un complexe inconscient : à
ce  titre  la  psychanalyse  les  place  parmi  les  troubles  névrotiques
obsessionnels, comme nous l'avons montré dans la note 157 p. 180.

197  « Pour  les  vertus,  leur  possession  suppose  un  exercice  antérieur,
comme c'est aussi le cas pour les autres arts. En effet, les choses qu'il
faut  avoir  apprises  pour  les  faire,  c'est  en  les  faisant  que  nous  les
apprenons :  par  exemple,  c'est  en  construisant  qu'on  devient
constructeur, et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste ; ainsi
encore, c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes,
les  actions  modérées  que  nous  devenons  modérés,  et  les  actions
courageuses  que  nous  devenons  courageux.  Cette  vérité  est  encore
attestée par ce qui se passe dans les cités, où les législateurs rendent
bons les citoyens en leur faisant contracter certaines habitudes : c'est
même là le souhait  de tout législateur,  et  s'il  s'en acquitte  mal,  son
œuvre est manquée, et c'est en quoi une bonne constitution se distingue
d'une mauvaise » (Aristote, Éthique à Nicomaque)

198  «  Être bienfaisant, quand on le peut, est un devoir, et de plus il y a
certaines âmes si portées à la sympathie, que même sans aucune autre
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personne crée néanmoins par son comportement extérieur et
par l'image qu'elle lui permet d'entretenir les conditions d'un
comportement  réellement  vertueux,  s'encourageant  à  agir
conformément à l'image qu'elle veut donner d'elle-même pour
ne pas la compromettre aux yeux d'autrui. Bien heureusement
pour  l'humanité,  nombreuses  sont  les  personnes  qui  se
contentent d'adhérer, tout extérieurement, à l'image égotique et
valorisante d'elles-mêmes qu'elles ont crée de toutes pièces. 

Mais  seulement,  nous  voilà  devant  le  mensonge
principal que nous recherchions comme l'origine principal du
refoulement, de la résistance et des pathologies psychiques qui
lui sont liées lorsqu'il devient trop oppressant pour l'individu,
menaçant son équilibre psychique. En réalité il ne s'agit pas
d'un  mensonge, puisque la personne  croit dur comme fer en
l'image qu'elle s'est construite : il s'agit plutôt de la principale
source  de  mauvaise  foi,  qui  s'accompagne  donc
nécessairement  d'un  travail  d'obscurcissement  de  toutes  les
idées, situations et comportements qui ne collent pas à cette
image,  à  ce  schéma  identitaire.  Observons  donc  quelques
instants  ce  schéma  dans  sa  construction,  pour  mieux
comprendre  quels  sont  les  mécanismes  psychologiques  qui
risquent de déséquilibrer la santé psychique de la conscience.

En  premier  lieu,  il  faut  convenir  que  le  schéma
identitaire  d'un  nouveau-né  n'est  pas,  a  priori,  encore

motif de vanité et d’intérêt elles éprouvent une satisfaction intime à
répandre  la  joie  autour  d’elles  et  qu’elles  peuvent  jouir  du
contentement d’autrui, en tant qu’il est leur œuvre. Mais je prétends
que dans ce cas  une telle action, si conforme au devoir,  si aimable
qu’elle soit, n’a pas cependant de valeur morale véritable, qu’elle va
de pair avec d’autres  inclinations,  avec l’ambition par  exemple qui,
lorsqu’elle tombe heureusement sur  ce qui est  réellement en accord
avec  l’intérêt  public  et  le  devoir,  (…)  mérite  louange  et
encouragement, mais non respect ; car il manque à la maxime la valeur
morale, c’est-à-dire que ces actions soient faites, non par inclination
mais par devoir. » (Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs)
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constitué.  Pour  être  plus  précis,  nous pourrions dire  que ce
schéma identitaire, s'il existe déjà, est tout extérieur au sujet
lui-même :  il  consiste  essentiellement  dans  les  peurs  et
aspirations que ses propres parents projettent sur la naissance
de  cette  extension  de  leur  propre  schéma  identitaire qu'ils
appellent « mon bébé »199. Néanmoins il est probable qu'à ce
stade de son existence, le bébé ne sache rien, ou presque, de
l'image que ses parents se  sont  déjà fait  de ce qu'il  devrait
être : il a encore l'insouciance qui caractérise le sommeil d'une
conscience très peu éveillée. Pour être encore plus précis, nous
pourrions  ajouter  que  le  nouveau-né  n'est  pas  entièrement
« nouveau », création ex nihilo, puisqu'il a hérité d'un bagage
génétique,  environnemental,  social  et  culturel  dont  il  faudra
bien qu'il assume la charge lorsqu'il commencera à se définir.
Néanmoins,  et  malgré  le  caractère  plutôt  oppressant  de  ces
déterminations  originelles,  nous  pouvons  nous  permettre
d'affirmer,  avec Sartre,  que si  le  nouveau-né n'est  « d'abord
rien »200, c'est en premier lieu parce qu'il n'est rien de défini, ne

199 C'est  ainsi  qu'un  être  humain,  même  s'il  est  vierge  de  toute
prédétermination (ce qui semble plus que contestable tant au niveau
génétique que spirituel), naît avec une définition de ce qu'il devra être
s'il veut coller à ce schéma identitaire dont il a hérité de la part de ses
parents.  Que  ce  soit  au  niveau  du  métier,  de  la  passion  ou  des
responsabilités  morales  ou  spirituelles,  que  ce  soit  au  niveau  des
problématiques  individuelles  ou  familiales,  se  transmettant  de
génération en génération comme un véritable boulet : l'enfant ne naît
pas  si  « vierge »  que  cela,  car  il  aura  à  assumer  toutes  ces
« constellations familiales » à l'instant même de sa naissance.

200  « Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence ? Cela
signifie  que  l’homme  existe  d’abord,  se  rencontre,  surgit  dans  le
monde,  et  qu’il  se  définit  après.  L’homme,  tel  que  le  conçoit
l’existentialiste,  s’il  n’est  pas  définissable,  c’est  qu’il  n’est  d’abord
rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. L’homme est
seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et
comme il se conçoit après l’existence, comme il se veut après cet élan
vers  l’existence ;  l’homme n’est  rien  d’autre que  ce qu’il  se  fait.  »
(Sartre, L'existentialisme est un humanisme)
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s'étant pas encore lui  même donné une identité personnelle.
Mais  c'est  surtout  parce  qu'en  second  lieu  il  n'est  rien  de
défini-tif,  contrairement  à  un  coupe  papier  qui  serait
entièrement structuré dans sa forme, sa matière et sa finalité
par  le  cahier  des  charges  qui  a  précédé  sa  production
technique. En effet, aucune des déterminations originelles que
le  bébé  subit  ne  constitue  une  « essence »  invariable  et
définitive,  mais  uniquement  un  cadre  dont  il  devra  tenir
compte dans ses choix futurs. Pour résumer ce point, il n'est
pas absurde d'affirmer que la  naissance constitue,  pour tout
être  humain,  le  début  d'une  histoire,  c'est-à-dire  d'une
existence  autonome :  existence  qu'il  devra  assumer
entièrement, et ceci malgré les déterminations qui pèsent sur
cette naissance et qui, rappelons-le, constitueront la  trame de
l'espace de choix dans lequel il se situera bientôt. 

Mais  si  le  nouveau-né  ne  possède  aucun  schéma
identitaire propre à la naissance, quand commence-t-il à forger
cette image de lui-même qui constituera bientôt son identité
personnelle ? Ce ne peut être qu'à partir du moment où l'enfant
commence  à  prendre  conscience  de  son  existence  en  tant
qu'individu « objectif », c'est-à-dire faisant partie de la réalité
qu'il perçoit. Notons d'ailleurs que cette prise de conscience,
ce que Sartre appelle une « rencontre » avec soi-même, n'est
pas  forcément  liée  à  l'utilisation  du  « Je »  par  l'enfant201 :

201  « Posséder le « je » dans sa représentation : ce pouvoir élève l'homme
infiniment au dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là,
il est une personne; et grâce à l’unité de la conscience dans tous les
changements  qui  peuvent  lui  survenir,  il  est  une  seule  et  même
personne, c'est à dire un être entièrement différent, par le rang et la
dignité, de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut
disposer à sa guise; et ceci, même lorsqu'il ne peut pas dire Je, car il l'a
dans  sa  pensée;  ainsi  toutes  les  langues,  lorsqu'elles  parlent  à  la
première personne, doivent penser ce « je », même si elles l'expriment
pas  par  un  mot  particulier.  Car  cette  faculté  (de  penser)  est
l'entendement. Il faut remarquer que l'enfant qui sait déjà parler assez
correctement ne commence qu'assez tard (peut être un an après) à dire
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Martin peut bien parler de lui à la troisième personne, pour
dire  que  son  bras  lui  fait  mal  ou  qu'il  est  en  colère,  et
néanmoins  commencer  à  apposer  des  caractéristiques
physiques ou morales à cet « objet » qu'il désigne encore par
son prénom. Il est par contre nécessaire que l'enfant possède
déjà  des  rudiments  de  langage,  même s'il  ne les  utilise  pas
extérieurement,  pour  pouvoir  coller  à  chaque  nouvelle
situation psychique (Martin est en colère, triste, content, etc.)
un outil de mémorisation : le mot. Sans les mots, il apparaît
bien plus difficile d'attribuer un prédicat à un sujet : autrement
dit de définir cet objet. Une fois l'objet « Martin » affublé d'un
certain  nombre  de  caractéristiques  définitionnelles,  celles-ci
pourront  être  transférées  au  sujet  lui-même  lorsqu'il  se
découvrira  enfin  comme  une  personne  à  part  entière.
Autrement  dit,  la  constitution  « objectale »  de  l'identité
personnelle  est  certainement  antérieure  à  l'affirmation  de  la
« subjectivité », c'est-à-dire du « Je ». Mais c'est seulement à
partir du moment où l'enfant se conçoit comme un être à part
entière, un « sujet », qu'il va chercher à mieux cerner, même
confusément,  ce  qui  peut  définir  ce  sujet  et  marquer  sa
différence avec le reste du monde. Ainsi se construit le schéma
identitaire :  par la réaction d'un sujet qui tente d'exister face
au monde des objets qui l'entourent.

Mais le monde extérieur n'est pas constitué uniquement
d'objets :  il  compte de nombreux autres sujets,  dont l'enfant
comprend  vite  qu'ils  ne  se  laisseront  pas  (toujours)  traiter
comme des objets : les frères et sœurs par exemple, ou encore
les parents. Et 
il  faut  bien  avouer  que  ces  autres  sujets  véhiculent  dans

Je; avant, il parle de soi à la 3eme personne ; et il semble que pour lui
une lumière vienne de se lever quand il commence a dire Je ; à partir
de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. Auparavant il
ne faisait que se sentir, maintenant il se pense » (Kant, Anthropologie
du point de vue pragmatique)
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chacun de leurs propos une image de ce petit sujet en devenir,
image qu'il ne pourra pas ne pas prendre en compte dans la
construction de sa propre identité. « Martin, arrête un peu de
me coller, tu es vraiment un pot-de-colle! » dira son frère, ou
encore « Martin, tu ne peux pas t'empêcher de tout casser, tu
es vraiment un maladroit ! » dira sa maman. À un âge où la
conscience n'a évidemment aucune distance possible avec les
énoncés  qu'elle  reçoit  des  sujets  proches  (la  famille),  il  est
clair  que  chaque  nouvel  énoncé  représente  une  nouvelle
influence  sur  la  construction  de  l'identité  personnelle.  À
chaque  nouvelle  énonciation  définitionnelle  (et  il  et  rare
qu'une interjection n'en contienne pas au moins une), Martin
intègre plus  ou  moins  consciemment  le  jugement  qu'elle
contient à l'image qu'il est en train de construire de lui-même.
Désormais, Martin sait qu'il est « collant » ou maladroit. Cela
étant  acquis,  il  se  sent  maintenant  pleinement  autorisé  à
adhérer, par son comportement, à ce schéma identitaire qu'il a
déjà  intégré.  C'est  ainsi  que  chaque  identité  personnelle  se
construit principalement  sous le regard d'autrui ou, pour être
plus précis,  par le regard d'autrui.  Les premières pierres de
l'édifice de la subjectivité sont héritées plutôt que réfléchies.
Et il sera beaucoup plus difficile, plus tard, de les faire bouger,
car  si  le  comportement  infantile  correspond  de  manière
réactive au jugement porté par le parent, ce comportement ne
fait  que  renforcer  le  parent  dans  son jugement,  et  ainsi  de
suite,  à  l'image  de  toute  prophétie  auto-réalisatrice202.  Ceci
202 C'est ce que l'on appelle en psychologie le « syndrôme Pygmalion »

lorsqu'il  est  utilisé  positivement  (pour  améliorer  les  résultats  des
enfants en leur répétant qu'ils  sont capables  de le faire),  ou bien le
« syndrôme  Golem »  lorsqu'il  est  utilisé,  souvent  bien
involontairement, négativement. Lire à ce propos l'article Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Pygmalion.  Et  il  en  va  de  même
pour  des  élèves  de  terminale,  pourtant  déjà  bien  plus  matures  et
autonomes : toute caractérisation, serait-elle même unique, que l'on fait
de  leur  personne  ou  de  leur  classe  contribue  à  renforcer  le
comportement (souvent négatif) qu'elle tente d'enrayer en le désignant
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constitue un des premiers cercles vicieux dont l'enfant devra se
détacher pour se constituer une identité propre. 

Heureusement, aucun schéma identitaire n'est définitif,
quel que soit son ancrage dans la conscience. En effet, au-delà
des jugements prononcés par autrui, il y a les actes propres au
sujet.  Si  ceux-ci  correspondent  souvent,  à  une  époque  où
l'enfant n'est pas encore capable de se construire de manière
autonome,  aux jugements  prédicatifs  des parents,  il  arrivera
toujours un moment où le jeune adolescent se rendra compte
qu'il  peut être autre que celui qu'on lui a dit qu'il était, que
celui  qu'il  pensait  être.  Il  suffit  d'un acte,  d'une relation ou
même d'une réflexion, héritée d'une lecture, d'une fiction ou
d'une recherche sur la toile, pour que cet apprenti-autonome
prenne ses distances vis-à-vis du jugement familial. « J'ai été
capable de faire preuve de beaucoup d'adresse dans telle ou
telle tâche à accomplir », ou encore « je me rends compte que
je peux être une personne aimante et  joyeuse quand je suis
avec telle ou telle personne », etc.  Chaque acte nouveau est
donc  susceptible  d'entamer  quelque  peu  le  cercle  vicieux
définitionnel  que l'enfant  avait  commencé à  construire,  tout
comme il peut, au contraire, renforcer ce cercle et le schéma
qui  l'accompagne.  C'est  la  raison  pour  laquelle  l'identité
personnelle  n'est  jamais  « défini-tive » :  elle  s'affine  ou  se
reconstruit sans cesse avec l'histoire de la personne. C'est ce
que voulait dire Sartre lorsqu'il affirmait que chez l'homme ce
n'est pas l'essence qui précède l'existence mais l'existence qui
précède  l'essence203.  Si  c'était  notre  essence  (autrement  dit

explicitement.  « Vous êtes  trop bavards »,  par  exemple,  devrait  être
définitivement  banni  du  vocabulaire  d'un  enseignant,  même s'il  est
extrêmement  difficile  de  s’empêcher,  dans  des  moments
d'exaspération, d'extérioriser son sentiment dans un jugement projectif.

203  « Le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d’une certaine
manière et  qui,  d’autre part,  a une utilité définie,  et on ne peut pas
supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi
l’objet va servir. Nous dirons donc que, pour le coupe-papier, l’essence
- c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des qualités qui permettent de

223



notre  « définition »,  l'ensemble  de  nos  caractéristiques
essentielles) qui déterminait toute notre existence, il faudrait
accepter  que  chaque  acte,  chaque  situation  nouvelle  soit
entièrement déterminée par ce qui fait d'un sujet ce qu'il est à
un instant donné. Nous aurions alors une vision absolument
déterministe du  monde,  qui  ne  laisserait  aucune  place  à  la
liberté individuelle, puisqu'il ne serait pas possible d'être autre
que  celui  que  l'on  est,  à  chaque  instant.  Postulons,  au
contraire, que chaque nouvel acte, chaque nouvelle situation
est l'occasion de faire un nouveau choix – ce qui peut nous
amener  à  faire  évoluer  l'image et  la  définition  de nous que
nous avons bâtie  jusqu'à  présent  (image dont  nous sommes
déjà créateur et donc responsable). Dans ce cas, notre essence
n'est pas figée une fois pour toute : elle se construit tout au
long de notre existence. Et elle se construit principalement par
les  choix  que  nous  faisons.  Aucun  être  humain  n'est
définitivement défini,  à  aucun  moment  de  sa  vie204.  C'est  à
proprement  parler  l'hypothèse  existentialiste.  La  liberté  du
sujet, par rapport à ce qu'il est (ou plutôt à ce qu'il dit être) est

le produire et de le définir - précède l’existence ; et ainsi la présence,
en face de moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Nous
avons donc là une vision technique du monde, dans laquelle on peut
dire que la production précède l’existence. Lorsque nous concevons un
Dieu créateur, ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan
supérieur (…). Ainsi, le concept d’homme, dans l’esprit de Dieu, est
assimilable au concept de coupe-papier dans l’esprit de l’industriel ; et
Dieu  produit  l’homme  suivant  des  techniques  et  une  conception,
exactement  comme  l’artisan  fabrique  un  coupe-papier  suivant  une
définition  et  une  technique.  (…)  Ainsi,  là  encore,  l’essence  de
l’homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans
la nature. L’existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent.
Il déclare que si Dieu n’existe pas, il y a au moins un être chez qui
l’existence précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être
défini  par  aucun  concept  et  que  cet  être  c’est  l’homme »  (Sartre,
L'existentialisme est un humanisme)

204 Voir à ce propos la citation de Sartre, déjà énoncé dans la note 200, p.
219.
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donc double : elle provient en premier lieu du fait que chaque
sujet  construit  en  permanence  son  schéma  identitaire,  et
choisit donc ce qu'il est, ou plutôt choisit ce qu'il se fait être en
se  définissant  de  telle  ou  telle  manière.  En  second  lieu,  la
liberté du sujet consiste dans sa capacité, à chaque instant de
sa vie, d'être autre que ce qu'il est. En d'autres termes, il s'agit
ici de sa capacité de se définir autrement qu'auparavant, de se
faire  être  quelqu'un  d'autre :  d'évoluer.  En  réalité  les  deux
côtés de cette liberté sont indissociables : c'est parce que c'est
moi qui choisis de me définir de telle ou telle manière que je
peux à chaque instant changer cette définition. Et c'est parce
que je peux toujours changer cette définition de moi que je
peux être dit à l'origine de ce que je suis devenu. 

Il  faut  néanmoins  convenir  que  la  souplesse  et
l'élasticité  de  ce  schéma  identitaire  que  nous  construisons
toute notre vie ne sont pas absolues, et surtout qu'elle ne sont
pas  éternelles. Elle ne sont pas absolues, tout d'abord, parce
que  les  changements  brusques  et  exhaustifs  d'identité  sont
somme  toute  chose  assez  rare.  Mis  à  part  quelques
« conversions »  identitaires  subites,  souvent  d'origine
mystique,  conversions  durant  lesquels  le  sujet  change
totalement la structure de sa personnalité, ayant l'impression
de  réagencer  ce  qu'il  est  en  un  tout  beaucoup  plus
harmonieux205, il faut avouer que tout changement identitaire

205  La  psychologie  et  la  psychanalyse  traditionnelles  placent  les
changements subits de personnalité dans le cadre des « troubles de la
personnalité ». Il faudra attendre les études d'Abraham Maslow sur les
« expériences  paroxystiques »  (L'accomplissement  de  soi :  de  la
motivation à la plénitude (Religions,  Values,  and Peak Experiences,
1964) pour avoir une analyse constructive de l'influence de certaines
expériences  exceptionnelles  sur  le  bouleversement  de  toutes  les
structures  existantes,  suivi  d'une  réorganisation  beaucoup  plus
équilibrée  de  celles-ci.  Maslow (dont  nous  parlerons  plus  en  détail
dans le  chapitre  suivant)  définit  ainsi  une expérience paroxystique :
perception que l’univers est un tout intégré et unifié ; disparition des
échelles de comparaison entre les choses (important / insignifiant, petit
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se fait en général au sein d'un ensemble qui reste globalement
le même, et  qui est  certainement  nécessaire à l'équilibre du
sujet.  On a  pu  remarquer  en  épistémologie  qu'une  nouvelle
théorie  n'était  souvent  acceptée  par  la  communauté
scientifique  que  si  elle  ne  remettait  pas  en  question  le
paradigme fondamental  dans  lequel  s'inscrivent  toutes  les
théories d'une époque206. Il en va de même pour un individu :
le  changement  de définition  qu'il  fera  de lui-même,  lors  de
telle  ou  telle  épreuve  de  la  vie,  doit  s'inscrire  dans  un
continuum qui représente l'image globale de sa personnalité
(ce  que  Sartre  appelle  le  « projet  global »).  Dans  le  cas
contraire, il risque de menacer l'équilibre du sujet, en attendant
que  celui-ci  trouve  un  nouvel  équilibre  global.  Il  est
surprenant  de  remarquer,  par  exemple,  à  quel  point  le

/  grand...) ;  disparition  de  toute  notion  de  jugement  (puisque  les
échelles  de  comparaison  disparaissent) ;  perception  que  toute  chose
existe pour elle-même par rapport au « tout », et que le vivant est sacré
en  tout  point  de  vue ;  abandon  de  l’ego  au  profit  d’une  vision
totalement holistique de l’univers. Loin d'être un état pathologique, le
changement  de  personnalité  consécutif  à  cette  expérience  est  d'un
bénéfice  incontestable,  et  Maslow  ne  peut  pas  concevoir  que  la
psychologie délaisse ce genre d'expériences pour ne s'intéresser qu'aux
maladies  et  aux  pathologies.  C'est  la  naissance  de  la  psychologie
transpersonnelle.

206  Le  mot  paradigme tient  son  origine  du  mot  grec  παράδειγμα /
paradeïgma qui  signifie  « modèle » ou « exemple ».  En science,  on
doit  à  Thomas  Kuhn  (La  structure  des  révolutions  scientifiques,
Flammarion,  1962)  l'analyse  du  paradigme  comme  étant  une
représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle
cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie (matrice
disciplinaire, modèle théorique ou courant de pensée). C'est une forme
de  rail  de  la  pensée  qui,  le  cas  échéant,  peut  faire  obstacle  à
l’introduction de nouvelles lois, pourtant mieux adaptées, mais qui ne
s'inscrivent  pas  facilement  dans  la  schéma  global.  Cela  dit,  les
paradigmes tendent à différer selon les groupes sociaux et à changer
dans  le  temps  en  fonction  de  l'évolution  des  connaissances  (cas
notamment  des  paradigmes  scientifiques).  On  parle  alors  de
« révolution scientifique ».
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changement  identitaire  opéré  par  des  personnes  ayant  vécu
une expérience de mort  imminente (lors  de coma prolongé,
d'opération  chirurgicale  ou  d'accidents  mettant  en  danger  la
vie de l'individu) bouleverse tous les domaines de leur vie, à
tel point qu'une étude statistique sur le long terme montrerait
certainement que les divorces, changements de travail, d'amis
ou de passions qui s'ensuivent, sont nettement supérieurs à la
moyenne  statistique207.  Sans  rechercher  tout  de  suite  une
explication  à  ce  phénomène  pour  le  moins  étrange,  il  faut
remarquer  que  ces  personnes  sont  souvent  elles-mêmes
désorientées  par  les  conséquences  de  ce  changement
identitaire : elles disent ne plus  reconnaître les personnes qui
leur étaient les plus proches, certainement parce celles-ci ne
reconnaissent plus la personne qu'elles connaissaient  et  s'en
éloignent  rapidement.  Il  est  certain  qu'un  changement
d'identité trop brutal entraîne des difficultés à la fois internes
207  « Les  transformations  au  sein  de  la  personne  qui  a  vécu  une

expérience de mort imminente ont des répercussions sur les relations
interpersonnelles de cette personne (Greyson, 1997). Par exemple, si
elle revoit ses priorités dans la vie, celles-ci peuvent ne pas être en
adéquation avec les opinions de son conjoint.  De   plus,  il  peut être
difficile  pour  les  proches  et  les  amis  de  comprendre  les  nouvelles
opinions et attitudes de la personne qui a vécu une expérience de mort
imminente  (Greyson,  1997).  En  ce  qui  concerne  les  difficultés
intrapsychiques,  il  n’est  pas  aisé  de  comprendre  et  d’intégrer  cette
expérience dans sa vie (Simpson, 2001). De plus, la personne peut se
sentir frustrée par son incapacité à expliquer son expérience et l’impact
que celle-ci a eue sur elle (Simpson, 2001). Cela peut réduire ou même
supprimer les effets positifs de l’expérience pour certaines  personnes,
en mettant à mal leurs relations et leurs liens à leurs proches (Greyson,
1994) »  (Fabienne  Salamin,  travail  de  Bachelor  en  psychologie,
consultable  sur  le  lien  suivant:  http://www.academia.edu/9321169/R
%C3%A9percussions_induites_par_le_v%C3%A9cu_dune_exp
%C3%A9rience_de_mort_imminente).  Certaines  études  (sujettes  à
caution) ont montré un taux de divorce allant jusqu'à 60 % sur les 10
années qui succèdent à l'expérience. Pour plus de détails, se reporter à
l'analyse menée à partir du second chapitre de la dernière partie de ce
livre.
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et  externes :  au  niveau  de  l'équilibre  psychique  comme  au
niveau de l'équilibre relationnel et social. 

Heureusement,  ces  changements  profonds  de  la
personnalité sont plutôt exceptionnels et il apparaît plutôt que
même les changements  d'identité  apparaissant  d'un point  de
vue extérieur  comme brusques  et  irraisonnés  (la  volonté  de
changer de sexe en étant un exemple révélateur) ne sont bien
souvent  que  la  continuité  d'un  changement  d'identité  déjà
ancien,  ou  même  d'un  schéma  identitaire  ne  correspondant
plus au sexe biologique depuis de nombreuses années208. Dans
ce  cas  ce  n'est  pas  vraiment  son  schéma  identitaire  que  la
personne  change :  elle  met  plutôt  en  conformité  ce  qu'elle
pense  être depuis  longtemps  et  ce  qu'elle  apparaît  être
extérieurement  (au  niveau  de  son  corps,  de  sa  tenue
vestimentaire, de son attitude, etc). Il faut donc nuancer cette
capacité  de  se  faire  autre  que  ce  que  nous  sommes  en
affirmant  simplement  que  s'il  est  rare  d'être  à  même de  se
changer  en  totalité  (cela  étant  comparable  au  fameux
changement de paradigme que tout bon scientifique redoute),
il est toujours en notre pouvoir de changer tel ou tel aspect de
notre  schéma identitaire,  puisque c'est  nous qui  en sommes
208 Rappelons que c'est principalement pour cette raison que le psychiatre

et  psychanalyste  Robert  Stoller  a  construit  en  1968  la  notion  de
"gender identity" pour étudier les transsexuels, qui ne se reconnaissent
pas  dans leur  identité  sexuelle  de naissance.  Si  le  sexe est  naturel,
regroupant l'ensemble des caractéristiques génétiques et biologiques de
l'individu ;  le  genre  est  un  mélange  culturel et  réflexif  de
caractérisations définitionnelles acceptées plus ou moins profondément
par l'individu. En général, le genre colle au sexe, et l'idée que l'on se
fait  de  son  appartenance  au  genre  masculin  ou  féminin  est  très
largement  influencée  à  la  fois  par  son  anatomie  sexuelle  ET  par
l'image que l'entourage nous renvoie de ce que l'on doit être en tant
qu'homme ou femme. Mais il arrive que la personne ne se sente pas du
tout coller au sexe biologique ou au schéma identitaire véhiculé par la
société : elle décide alors que son genre sera opposé à ce sexe, et fera
tout pour retrouver une cohérence entre les deux aspects d'elle-même,
y compris en changeant de sexe.
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dépositaire. Au final cela revient à affirmer que notre espace
de liberté est toujours structuré par des limites qui encadrent le
choix et  fournissent la  direction dans laquelle  nous voulons
aller. Si notre schéma identitaire est un « projet », c'est bien
parce qu'il possède une cohérence et une direction qui est celle
que nous voulons prendre à telle ou telle époque de notre vie.
Nous sommes ce que nous avons décidé d'être, plus ou moins
consciemment, de manière plus ou moins assumée. Cependant
l'erreur est humaine et les changements de direction toujours
possibles :  nous  pouvons,  heureusement,  décider  à  chaque
instant  que  nous  ne  voulons  plus  être  ce  que  nous  avions
décidé d'être : en cela consiste notre liberté.

Certes,  mais  il  faut  avouer  en  second  lieu  que
l'élasticité de notre schéma identitaire n'est pas « éternelle » :
ou plutôt qu'elle s'affaiblit avec notre vécu. S'il est une époque
où nous pensons que l'avenir  est  ouvert  à une multitude de
possibilités,  que nous pourrions être telle  ou telle personne,
c'est bien  l'adolescence. Notre schéma identitaire est en effet
encore flou à cet âge, et il accepte de nombreuses variations,
ainsi que des remises en question sévères. En langage parental,
cela se dirait :  « je crois qu'il  se cherche encore ».  Mais les
expériences répétées (en amour par exemple), les contraintes
sociales et les réussites ou échecs professionnels auront tôt fait
de resserrer de plus en plus cette élasticité identitaire autour
d'un noyau dur  qui  s'affirmera alors,  dans  la  conscience du
jeune  adulte,  comme  une  définition  pérenne.  D'un  côté,  en
effet, l'accumulation d'expériences semblables, amenant avec
elles des réflexions récurrentes sur sa propre nature, ne peut
que renforcer progressivement une image de soi qui se veut
stabilisée,  sécurisante  et  pragmatique.  « J'ai  toujours  réagi
ainsi face à telle situation, il est clair que c'est ainsi que je suis
constitué ». D'un autre côté les facteurs pouvant provoquer un
comportement différent, et donc une redéfinition de soi-même
(par  exemple  une  nouvelle  relation,  un  nouveau  travail,  la
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rencontre  d'une  nouvelle  culture)  s'amenuisent  au  fur  et  à
mesure que la personne évolue dans un cadre plus ou moins
fixe,  nécessaire  à  son  confort  et  à  son  besoin  de
reconnaissance par ses pairs (il faut néanmoins remarquer que
ceci est à relativiser, à une époque où ni les relations, ni les
emplois, ni les cultures ne résistent à l'impermanence sociale –
ce qui pourrait donc être vu comme une chance incroyable de
faire évoluer son schéma identitaire). Enfin, l'image que cette
personne a aux yeux de son entourage proche l'encourage à
continuer à se comporter selon le modèle identitaire qu'il a lui-
même contribué à créer. Il serait bien plus risqué de ne plus
être  reconnu par  ses  proches,  suite  à  un  changement  de
comportement,  que  de  se  laisser  aller  à  être  celui  que  les
proches connaissent bien (se gaussant parfois même de mieux
connaître  la  personne  qu'elle  même).  Tous  ces  facteurs
entraînent ce que l'on pourrait appeler une  inertie identitaire
qui fonctionne selon le même schéma que l'inertie dont nous
parlions  dans  notre  précédent  chapitre  :  il  est  toujours
préférable  de  continuer  à  se  définir  comme  précédemment,
plutôt que de risquer un changement qui remettrait en question
confort, sécurité et reconnaissance sociale. 

C'est peut-être ainsi qu'il faut à la fois comprendre et
relativiser  cette  affirmation  existentialiste :  « l'existence
précède l'essence ». En effet, c'est bien l'expérience propre du
sujet et la continuité de sa vie qui entraînent cette inertie dont
il ne parviendra que très difficilement à se détacher une fois la
maturité atteinte : il s'est enfin « dé-fini » lui-même, ou, pour
le dire autrement, il a l'impression d'en avoir « fini » avec sa
définition. Il s'est « trouvé » et s'est enfin « reconnu » comme
cet être essentiel, dont la nature n'est plus à chercher. Mais si
cette essence n'est que le résultat figé de la construction, tout
au long de son existence, de son schéma identitaire, elle sera
maintenant responsable du comportement et des attitudes que
va  adopter  spontanément  la  personne  face  aux  situations
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nouvelles. C'est alors, et alors seulement, que l'on peut avouer
que  l'essence détermine  l'existence, car tous les choix qu'une
personne  sera  portée  à  faire  seront  influencés  par  l'image
qu'elle  se  fait  d'elle-même :  par  cette  « essence ».  Si
l'hypothèse  déterministe  est  valide,  ce  n'est  que  comme
résultat  et  non comme cause :  et  c'est  comme le  résultat  de
l'enfermement du sujet dans une définition de lui-même qu'il
ne désire  plus  remettre  en  question,  par  confort,  sécurité  et
inertie.  Autrement dit,  c'est  librement que nous en finissons
avec  notre  liberté  de  choix  et  que  nous  construisons  notre
propre  prison  « essentialiste »,  pour  ensuite  l'accuser  d'être
responsable de notre comportement lorsque nous souhaitons
échapper à notre responsabilité. « Je n'y peux rien, je suis fait
ainsi » dira l'un. Ou encore « Je suis ce que je suis, je ne peux
pas  changer  ma  nature »  clamera  un  autre.  Pourtant,  si  la
liberté se définit comme cette capacité, présente tout au long
de  la  vie  d'un  individu,  d'évoluer  dans  sa  définition,  de
changer et de se construire encore, alors nul être humain n'est
enfermé  définitivement  dans  une  essence  déterminante.  Au
contraire, il est entièrement responsable de ce qu'il est devenu
ET de ce qu'il refuse de devenir. Il est certain que nul ne peut
se changer  fondamentalement  et  entièrement.  En effet,  d'un
côté  notre  schéma  identitaire  est  le  fruit  d'une  longue
maturation  psychologique et  d'héritages  naturels  et  culturels
que nous ne pouvons pas nier.  D'un autre  côté,  il  est  notre
projet de vie jusqu'à présent, et il nous donne la direction dans
laquelle nous avons choisi de nous inscrire. Il serait absurde de
vouloir  changer  totalement  ce  qui  constitue  le  trait  d'union
entre notre passé et notre futur. Mais il ne faut pas pour autant
être  démesurément  fataliste ou conservateur.  Rappelons tout
d'abord que notre bagage naturel et culturel, quel que soit son
poids, n'est en aucun cas ce qui détermine exhaustivement nos
actes : il est seulement ce que l'on doit prendre en compte dans
notre  choix,  comme  un  ensemble  de  contraintes  qui  en
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structure l'espace des possibilités. Mais ce que nous a surtout
montré l'analyse existentialiste, c'est qu'il est toujours possible,
à chaque instant de notre histoire, de faire un petit pas de côté,
pour s'éloigner de la grande voie de l'inertie que nous suivions
machinalement, si nous jugeons que cette voie est une impasse
ou qu'elle est responsable des problématiques psychiques que
nous rencontrons (refoulements, dépréciation, etc.). Nul n'est
« destiné » à être tel ou tel personnage qu'il a construit à un
moment  de  son  histoire  et  qui,  s'il  était  certainement
nécessaire à ce moment, devient à la fois inutile et nuisible
lorsque  le  sujet  doit  évoluer.  Chaque  petit  changement
comportemental, chaque acte volontaire contribue à modifier
notre schéma identitaire, si seulement nous lui portons notre
attention de manière sincère. Et chaque pas de côté peut nous
amener  au  final  fort  loin  de  cette  « destination »  que  nous
avions nous-même défini auparavant.  En cela consiste notre
liberté.  Et  nier  cette  liberté,  pour  se  déresponsabiliser  des
actions ou comportements dont on n'est pas si fier, constitue la
seconde expression de notre  mauvaise foi :  l'essentialisation
de notre existence209.

C'est le moment de remarquer que l'attitude d'un sujet
par  rapport  à  son  identité personnelle est  pour  le  moins
paradoxale. Premièrement, il use de mauvaise foi pour rejeter
loin de lui, dans les limbes obscures de sa conscience (ce qu'il
appellera  ensuite  « inconscient »)  tout  ce  qu'il  juge
incompatible avec l'image qu'il  a construite de lui-même, et
avec  le  confort  psychique  résultant  de  la  qualité  de  cette
image. Il contribue ainsi à refouler une partie de ce qu'il est,

209 C'est ce que Sartre critique, dans L'être et le néant, lorsqu'il dénonce le
discours clamant que « bien plus qu’il ne paraît « se faire »,  l’homme
semble « être  fait » par  le climat  et  la terre,  la  race et  la  classe,  la
langue,  l’histoire  de la  collectivité  dont  il  fait  partie,  l’hérédité,  les
circonstances individuelles de son enfance, les habitudes acquises, les
grands et les petits événements de sa vie. »
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une partie de ce qui pourrait lui servir à construire une image
plus  juste  et  équilibrée  de  lui-même.  En  faisant  cela,  non
seulement  il  affaiblit  la  lucidité  de  son  propre  jugement,
diminuant le nombre et la justesse des éléments qui pourraient
lui  servir  pour  faire  un  choix  éclairé  (donc  libre!),  mais  il
provoque  une  source  interne  de  pression  au  sein  de  sa
conscience,  s'obligeant  par  des  moyens  détournés  à  nier  ce
dont il est parfaitement conscient. Là est certainement l'origine
des  maladies  psychosomatiques  qui  sont  les  objets  des
thérapies  psychanalytiques.  Mais  en  second  lieu,  ce  même
sujet use de mauvaise foi pour rejeter loin de lui, à l'extérieur
de lui, la responsabilité de son comportement, lorsque celui-ci
ne correspond pas à l'image aseptisée et hautement vertueuse
qu'il  a  fictivement  construite,  en  refoulant  bon  nombre  de
données rebelles. Dans ce cas, il rejette sur sa propre nature,
son entourage, ses conditionnements culturels ou son histoire
la responsabilité d'être essentiellement comme ceci ou comme
cela.  Ceci est encore une fuite, consistant à nier ce qu'il ne
veut pas voir (ici, la responsabilité de ce qu'il est devenu et la
possibilité,  toujours  présente,  d'être autre).  Et  cette  seconde
fuite  vient  s'ajouter  à  la  première  –  celle  du refoulement  –
puisqu'elle  empêche  le  sujet  de  résoudre  les  problèmes
provoqués par la première fuite. Ces deux expressions de la
mauvaise foi entraînent donc au sein même de la conscience
une dichotomie forte : d'un côté, il y a ce que le sujet voudrait
être,  cet  idéal moral équilibré qu'il  confond parfois dans un
élan de sur-estimation avec ce qu'il  dit être, c'est-à-dire avec
son schéma identitaire ; d'un autre côté il y a ce que le sujet
refuse d'être, et qu'il rejette soit dans son « inconscient », soit
dans cette « essence » qu'il dit ne pas pouvoir changer. Cette
dichotomie  entre  les  origines  (l'essence)  et  les  aspirations
(l'idéal  moral)  est  réellement  malsaine  pour  l'individu.  Tout
d'abord, parce qu'elle est responsable de sa sclérose dans un
schéma  qu'il  ne  parvient  pas  à  dépasser,  mais  qui  ne  lui
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convient  pas  pour  autant,  occasionnant  refoulement,
déresponsabilisation  et  conflits  psychiques.  Ensuite,  parce
qu'en se déchirant ainsi, il ne voit pas l'ampleur de ce qu'il est
véritablement : c'est-à-dire ce qu'il a réussi à construire jusqu'à
présent (en positif comme en négatif), et qui est une base pour
continuer son évolution : son « projet ». 

Paradoxalement, le schéma identitaire est donc à la fois
le fruit d'une  évolution spiralaire, faite de plusieurs couches
successives  de  définitions ;  et  il  est  ce  qui  empêche  la
continuation de cette évolution en tournant en rond sur lui-
même de manière répétitive et figée. Si la maladie, psychique
ou physique, provient toujours de l'arrêt du mouvement, de la
mort d'une fonction évolutive,  il  est clair  que le retour à la
santé se  fera  par  la  reprise  de l'évolution,  ou encore par  la
« ré-volution » (interne et non pas externe, cela va sans dire).
En effet,  la  révolution,  en son sens premier,  ce  n'est  pas le
bouleversement  total  des  structures  existantes.  Ce  n'est  pas
non plus ce nihilisme consistant à vouloir tout détruire pour
reconstruire sur des bases saines. Enfin, ce n'est pas la simple
réforme tentant  désespérément  de  changer  la  forme  pour
conserver  le  fond.  Quand  on  en  a  marre  de  changer  le
pansement,  il  faut  penser  le  changement210 :  célèbre
contrepèterie  qui  nous  apprend  que  la  révolution  est
simplement la volonté de reprendre l'évolution, de ne plus se
contenter  des  formes  sclérosées  dans  lesquelles  nous  nous
complaisions.  Or  ce  qui  bloque  le  plus  l'évolution  d'une
personne, le  processus de construction de son « projet »,  de
son identité  véritable,  ce  sont  ses  propres  croyances,  bâties
comme une forteresse sécurisante dont il  ne parvient plus à

210  « Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que
changer  le  pansement ! »  disait  Francis  Blanche,  écrivain  et  acteur
français de la fin du XXème siècle (slogan repris ensuite par Eva Joly
lors de sa campagne présidentielle en 2012)
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s'échapper211.  C'est  la  raison  pour  laquelle  le  postulat
fondamental  d'une  psychanalyse  existentialiste212 serait  la
pleine  responsabilité  du  sujet  dans  son  auto-enfermement.
Pour  en  finir  avec  le  schéma  essentialiste  et  déterministe,
négateur de liberté, dans lequel il s'est enfermé, il faudra qu'il
prenne une certaine distance par rapport à ce en quoi il croit
« dur comme fer » : là est certainement l'origine de sa sclérose
psychique et de sa maladie. Une psychanalyse existentialiste213

ne  serait  donc  pas  si  différente  de  la  psychanalyse
« classique »,  à  ceci  près  qu'elle  ne  lutterait  pas  contre  une
instance psychique inconsciente et néanmoins très puissante :
c'est  le  sujet  dans  son  entièreté  et  dans  sa  mauvaise  foi
totalisante  que le  médecin doit  affronter.  Il  ne s'agit  pas de
libérer le sujet d'autrui, serait-ce même un « autrui » interne et

211 C'est  la  raison  pour  laquelle  il  nous  faudra  interroger,  dans  une
troisième partie quelle liberté nous pouvons avoir par rapport  à nos
croyances les plus profondes, les plus ancrées.

212 Le concept n'est  pas  un néologisme de notre part :  Sartre  lui-même
l'emploie à la toute fin de L'être et le Néant pour désigner l'orientation
qu'il  voudrait  donner  à  la  psychanalyse  afin  de  la  rendre  moins
irresponsabilisante et plus pragmatique.

213  « La psychanalyse existentielle cherche à déterminer le choix originel.
Ce choix originel s’opérant face au monde et étant choix de la position
dans le monde est totalitaire comme le complexe; c’est lui qui choisit
l’attitude de la personne en face de la logique et des principes; il n’est
donc  pas  question  de  l’interroger  conformément  à  la  logique.  Il
ramasse en une synthèse prélogique la totalité de l’existant et, comme
tel,  il  est  le  centre  de  références  d’une  infinité  de  signification  s
polyvalentes. (…) La psychanalyse existentielle rejette le postulat de
l’inconscient  :  le  fait  psychique  est,  pour  elle,  coextensif  à  la
conscience. Mais si le projet fondamental est pleinement vécu par le
sujet et, comme tel, totalement conscient, cela ne signifie nullement
qu’il doive être du même coup connu par lui, tout au contraire; nos
lecteur  se  souviendront  peut-être  du  soin que  nous  avons  mis  dans
notre Introduction à distinguer conscience et connaissance. » (Sartre,
L'être et le néant). Pour plus de détails, lire le très complet article :
http://www.psyetdroit.eu/wp-content/uploads/2014/10/MNS-Sartre-de-
la-psychanalyse-%C3%A0-lanthropologie.pdf
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inconscient. Il faut, au contraire, lui faire admettre que c'est
lui-même qui a posé les pierres de sa personnalité maladive,
quelle que soit  l'intensité de la pathologie psychique dont il
souffre.  C'est  donc  de  lui-même  qu'il  faut  libérer  le  sujet,
lorsqu'il s'est librement enfermé dans une impasse.

L'existentialisme nous aura donc amené à nous méfier
des théories parcellisantes de la conscience et de la liberté qui
leur correspond. La liberté ne peut plus être définie comme un
idéal  (celui  d'une connaissance  et  d'une maîtrise  exhaustive
des influences me déterminant) qui s'éloigne toujours plus à
mesure que l'on apprend à se connaître. Au contraire, elle se
définit  comme  une  présence,  une  totalité  qui  s'avère  être
l'attitude qu'un sujet prend face à la vie, face à sa vie. C'est la
totalité de mon existence que je dirige librement dans le sens
de l'ouverture ou que je referme librement sur elle-même dans
une asphyxie délibérée. Et je ne peux même pas dire que ce
n'est pas moi qui veut ma perte, mais mon inconscient : je suis
à l'origine de ces zones d'ombre que j'appelle « inconscient ».

Mais s'il est clair, à la réflexion, que l'on peut imputer
au sujet la pleine responsabilité du cercle vicieux dans lequel
il peut s'enfermer durant sa vie, il n'est pas aussi certain que
l'existentialisme soit  en mesure de proposer  à l'individu des
solutions effectives pour sortir  de ce cercle.  Ses armes sont
avant  tout  critiques plutôt  que  thérapeutiques,  théoriques
plutôt  que  pratiques.  Or  la  liberté  n'est  pas  qu'une  affaire
théorique  ou  philosophique,  il  s'agit  bel  et  bien  d'un  défi
d'ordre pratique, lorsque l'on est en face d'un individu qui s'est
enfermé  dans  un  processus  névrotique,  ou  encore  pire,
psychotique. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, une psychanalyse
existentialiste  semblerait  démesurément  sur-estimer  le
potentiel thérapeutique de la dialectique « médecin-patient »,
fondée  sur  le  dialogue  et  la  conscientisation  des  attitudes
pathologiques que prend la conscience du patient. S'il est clair
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que  l'existentialisme  est  fondamentalement  un  rationalisme,
postulant la toute-puissance de la rationalité dans la guérison
des pathologies qu'un sujet a lui-même contribué à créer, la
clinique  psychiatrique  a  montré  depuis  fort  longtemps
l'impuissance  de  la  raison à  faire  revenir  à  la  raison les
personnes  souffrant  de  psychoses  ou  de  démences  plus  ou
moins  profondes.  Il  en  va  d'ailleurs  de  même  pour  les
pathologies moins profondes mais très envahissantes, comme
les  TOC ou  les  phobies  névrotiques :  la  simple  dialectique
rationnelle  ne  donne  que  des  résultats  thérapeutiques  très
limités et éphémères, la rechute étant quasiment inévitable. Or
si la psychose ou la démence ne peuvent être soignés par la
simple relation de conscience à conscience, c'est certainement
parce que dans ces pathologies, la conscience de l'individu est
débordée  de  toute  part  et  se  trouve  impuissante  face  à  la
résurgence de données psychiques apparemment irrationnelles.
Au lieu d'interpréter la maladie comme l'effet de la mauvaise
foi du sujet, c'est-à-dire comme un fonctionnement irrationnel
de sa propre conscience, ne pourrions nous pas voir dans la
maladie une remise en question salutaire de la prétention de la
conscience  à  une  hégémonie  rationnelle  aussi  absurde  que
préjudiciable ? La liberté véritable ne nécessite-t-elle pas pour
le moins une certaine  humilité de la conscience,  c'est-à-dire
une remise à sa place de celle-ci dans l'économie psychique et
l'équilibre énergétique du sujet ?
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C) L'hypothèse spiritualiste

« L'attitude  négative  à  l'adresse  de  l'inconscient,
voire  sa  répudiation par  le  conscient,  sont  nuisibles
dans la mesure où les dynamismes de l'inconscient sont
identiques à l'énergie des instincts. Par conséquent, un
manque de contact et  de liens avec l’inconscient est
synonyme de déracinement et d'instabilité instinctuelle.
Mais si l'on réussit à établir cette fonction, que j'ai dite
transcendante, la désunion avec soi-même cessera et le
sujet  pourra  bénéficier  des  apports  favorables  de
l'inconscient.  Car  dès  que  la  dissociation  entre  les
divers  éléments  de  soi-même  cesse,  l’inconscient
accorde - l'expérience le prouve abondamment - toute
l'aide et tous les élans qu'une nature bienveillante et
prodigue  peut  accorder  aux  hommes.  De  fait,
l'inconscient  recèle  des  possibilités  qui  sont
absolument inaccessibles au conscient ; car il dispose
de tous les contenus psychiques subliminaux, de tout
ce  qui  a  été  oublié  ou  négligé,  et,  en  outre,  de  la
sagesse  conférée  par  l'expérience  d'innombrables
millénaires, sagesse déposée et confiée à ses structures
archétypiques. »

C. G. Jung, Psychologie de l'inconscient214

214 C.  G.  Jung,  Psychologie  de  l'inconscient,  1913,  édition  française
traduite par Roland Cahen en 1996
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Face  à  la  maladie  psychique  grave,  la  psychose,  ni
l'existentialisme ni la psychanalyse classique ne possèdent les
armes adéquates pour libérer le sujet de ses problématiques.
L'existentialisme, pour protéger ses bases théoriques, feint de
ne pas voir que la maladie limite sérieusement les prétentions
hégémoniques de la conscience ? De son côté, la psychanalyse
classique se déresponsabilise de ses échecs thérapeutiques en
prétextant  que  les  psychoses  sont  des  maladies  d'origine
physiologique  plutôt  que  psychologique  (provoquées  par
exemple  par  des  lésions  neuronales  survenues  au  cours  de
l'histoire du sujet, ou même peut-être génétiques215). Ni l'une
ni l'autre des hypothèses précédemment analysées ne s'avère
donc capable de mettre en pratique sa conception de la liberté,
en  libérant le  sujet  de  sa  psychose.  Il  existe  pourtant  une
troisième hypothèse, et celle-ci a été empiriquement établie à
la suite de longues recherches cliniques sur le rôle des états
« modifiés »  de  conscience216 dans  le  traitement  des  états
psychotiques  comme  par  exemple  la  schizophrénie.
Paradoxalement,  une  des  origines  de  cette  hypothèse  fut  la
redécouverte de la grande proximité symptomatique entre les
crises  psychotiques  et  certains  états  modifiés  de  conscience
provoqués par des substances psycho-actives217. La recherche

215 On peut consulter à ce propos l'édifiant article paru en 2014 sur le lien
suivant:  http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/22/schizophrenie-
genetique-cause-principale_n_5608428.html 

216 En réalité l'expression « état modifié de la conscience » regroupe un
domaine très vaste comprenant à la fois les états « dégradés », comme
dans le cas de l'alcool, la fatigue, etc. ; et les états « élargis ». Ce sont
principalement ces derniers que nous allons analyser dans les pages
qui suivent.

217  C'est le cas notamment des importantes recherches menées dans les
années  1950  par  Humphry  Osmond,  psychiatre  britannique  qui  a
rejoint  en  1953  l'équipe  médicale  de  l’hôpital  psychiatrique  de
Weyburn,  au  Canada,  pour  expérimenter  sur  des  patients  addictifs
(principalement à l'alcool) l'effet thérapeutique du LSD. Osmond avait
en effet remarqué un parallélisme troublant entre les effets du LSD ou

239

http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/22/schizophrenie-genetique-cause-principale_n_5608428.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/22/schizophrenie-genetique-cause-principale_n_5608428.html


initiale consistait en effet à tenter d'isoler les principes actifs
présents dans la drogue, et censés être responsables de la crise
« pseudo-psychotique ». Mais les chercheurs se sont très vite
aperçus,  non seulement  qu'il  n'y avait  aucun point  commun
physiologique  entre  les  principes  actifs  de  la  multitude  de
substances  psychotropes  testées  et  l'état  proprement
psychotique,  mais  encore  que  la  prise  de  certaines  de  ces
substances  psychotropes  pouvait  avoir  des  résultats
thérapeutiques bénéfiques sur les patients psychotiques. De là
sont  nées  les  recherches  sur  la  thérapie  psycholitique  et
psychédélique, que nous analyserons au début de ce chapitre. 

Il  faut  néanmoins  remarquer  que  s'il  s'agit  d'une
redécouverte et  non  d'une  découverte,  c'est  bien  parce  que
toutes  les  civilisations  ont  déjà  utilisé  de  manière
conjoncturelle ou structurelle les états modifiés de conscience
soit naturels (rêves nocturnes ou diurnes) soit artificiels (transe
hypnotique et/ou absorption de psychédéliques), ceci afin de
soigner  les maladies psychiques  individuelles,  ou encore de
donner des indications, par l’intermédiaire du chamane, sur la
conduite à tenir pour conserver l'équilibre psychique et social
de toute la  tribu.  Il  est  d'ailleurs  surprenant  de constater  le
dédain, voire le rejet, que l'Occident moderne opère à ce sujet,
allant jusqu'à définir comme « anormal » ou « aliéné » un état
de conscience ne correspondant pas à l'exigence standardisée
de la rationalité technique, c'est-à-dire de la capacité d'un sujet
à  agir  sur  le  monde  qui  l'entoure.  Il  est  probable  que  la
définition moderne de la liberté, envisagée comme « maîtrise
des  éléments »,  soit  à  l'origine  de  ce  dédain.  Or  pour  les
« primitifs »  que  nous  jugeons  à  partir  de  notre  regard
ethnocentré, la liberté ne correspond pas à la maîtrise, mais à
l'équilibre. Et cet « équi-libre » correspond à l'égale prise en

de la mescaline et des phases précoces de schizophrénie, et pensait que
l'administration sous contrôle médical  du LSD pouvait  produire des
changements  de  conscience  propice  à  guérir  à  la  fois  des  troubles
psychotiques et d'addictions.
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compte des différentes parties de l'âme, ou,  pour le dire en
termes modernes, à l'égale prise en compte des différents états
de  conscience.  En  effet,  ce  que  nous  montrent  les  données
empiriques (et non plus simplement théoriques, cette fois-ci)
des recherches sur les états modifiés de conscience, c'est que
la  conscience  « normale »  n'épuise  pas  l'ensemble  des
processus  psychiques.  Au  contraire,  elle  n'est  que  la  face
visible d'un domaine psychique d'une incroyable complexité.
Ce domaine psychique, nous sommes bien obligés de l'appeler
à  nouveau  « inconscient »,  puisque  précisément  il  n'est  pas
accessible  à  la  conscience  de  celui  qui  s'enferme  dans  sa
prétention  hégémonique  illusoire.  Mais  l'ouverture  sur  ce
domaine,  que  permettent  par  exemple  les  psychotropes,  est
édifiante. Il ne sert à rien de nier que la plus grande partie de
notre  vie  psychique  est  inconsciente  et  irrationnelle,  et  que
notre  équilibre  psychique  –  et  donc  à  la  fois  notre  santé
mentale et notre liberté authentique – dépendent de la place
que nous accordons à cet « inconscient ». Ceci nous amènera à
analyser à nouveaux frais  la responsabilité de la conscience
dans la perte de liberté. En effet, il apparaît que les pathologies
psychiques viennent souvent de l'oubli, de la méconnaissance
ou  de  l'hostilité  face  à  notre  inconscient.  Il  faudra  alors
examiner  si  les  problématiques  individuelles  ne  sont  pas
révélatrices de problématiques sociales plus larges. Autrement
dit, si ce ne sont pas l'oubli de cette « sagesse » ancestrale et
l'incroyable présomption d'un rationalisme qui voudrait poser
la toute-puissance de la conscience,  qui sont à l'origine des
maladies  et  des  déséquilibres  psychiques  de  la  civilisation
« moderne ». Pour le dire autrement : la prétention  libertaire
du rationalisme moderne (à laquelle n'échappe finalement pas
l'existentialisme) n'a-t-elle pas contribué à rompre  l'équilibre
psychique nécessaire à toute liberté authentique ? 

241



1) Les données empiriques de la 
recherche psychédélique

a) Entre invariant culturel et 
déni psychologique

Si l'on observe d'un point de vue anthropologique les
pratiques culturelles qui apparaissent de manière nécessaire et
structurelle  quelle  que  soit  la  situation  historique  et
géographique de la civilisation observée (Lévi-Strauss, père de
l'anthropologie  structurelle,  a  nommé  cela  « invariant
culturel »218),  on  s'aperçoit  rapidement  que  l'usage  de
substances  chimiques  destinées  à  modifier  l'état  de  la
conscience  apparaît  avec  une  régularité  et  une  importance
culturelle tout simplement invraisemblable pour un rationaliste
focalisé sur la toute puissance de la conscience réflexive. Ces
principes actifs étant extraits des substances naturelles que les
humains  trouvent  à  l'endroit  où  ils  vivent  (parfois  avec  un
savoir-faire  étonnant  voire  incompréhensible  au  scientifique
moderne),  elles  peuvent  être  très  variés  et  produire  ou

218  « Posons donc que tout ce qui est universel, chez l’homme, relève de
l’ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité, que tout ce qui
est astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs
du relatif  et  du particulier.  (...)  La  prohibition de l’inceste présente,
sans  la  moindre  équivoque,  et  indissolublement  réunis,  les  deux
caractères où nous avons reconnu les attributs contradictoires de deux
ordres exclusifs :  elle constitue une règle, mais une règle qui, seule
entre toutes les règles sociales, possède en même temps un caractère
d’universalité. » (Claude Lévi-Strauss,  Les Structures élémentaires de
la parenté, Mouton, 1967 (1947)). La prohibition de l'inceste est donc
l’exemple  paradigmatique  d'invariant  culturel :  elle  est  à  la  fois
universelle,  comme  tout  trait  naturel,  et  pourtant  propre  à  chaque
ethnie, comme tout trait culturel : c'est une unité au sein de la diversité.
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nécessiter  des  modes  de  consommation  assez  spécifiques.
Malgré  cela,  elles  sont  souvent  utilisées  dans  un  but  assez
proche et elles induisent des expériences psychiques dont on
peut tirer des invariants intéressants. La littérature spécialisée
leur a donné le nom de substances « psychédéliques », pour
désigner  leur  capacité  à  révéler  un  contenu  psychique
latent219 ; ou encore substances « enthéogènes », pour désigner
le  sentiment  conséquent  d'être  inspiré  de manière divine ou
mystique220. Citons parmi tant d'autres substances  l'ibogaïne,
racine que certaines tribus africaines utilisent dans les rituels
initiatiques destinés à « éveiller » l'esprit ;  l'ayahuasca, cette
boisson très utilisée en Amazonie et  dont un des nombreux
principes actifs synthétisés récemment, le  DMT, est utilisé au
Brésil dans des programmes officiels de recherche sur la lutte
contre  la  dépendance  aux  drogues  telles  que  la  cocaïne,
l’héroïne  ou  autres ;  le  peyolt,  cactus  mexicain  dont  les
boutons contiennent une substance active synthétisée sous le
nom de « mescaline » ;  les fameux  psylocibes,  champignons
hallucinogènes mexicains aux effets proches de la mescaline,
bien que moins puissants et  durables ;  l'ergot  du seigle,  cet
autre  champignon parasite  dont  la  synthèse de la  substance
active  (l'acide  lysergique)  a  donné  le  LSD ;  la  fameuse
amanita muscaria (« amanite tue-mouche ») que les chamanes
sibériens utilisent pour accéder à des transes visionnaires ; ou
encore la salvia divinorum, une plante aux grandes feuilles qui
étaient  utilisées  à  des  fins  aussi  bien  divinatoires  que
thérapeutiques  par  les Mazatèques  ou les  Aztèques.  À cette
liste  très  incomplète,  il  faudrait  ajouter  la  profusion  des
alcools, tabacs, somnifères ou autres excitants qui modifient

219 Du grec « psuché » (âme) et « déloô » (rendre visible). C'est A. Huxley
et son correspondant le docteur Osmond, qui ont les premiers utilisé ce
terme à propos de le la mescaline, dans les années 60.

220 Du grec « entheos » (inspiré, possédé par le divin) et « genesthai » (qui
vient dans l'être). Ce terme a été crée par un groupe d'ethnobotanistes
et professeurs en mythologie à la fin des années 70.
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l'attitude consciente du sujet et qui sont parfois utilisés pour
renforcer la profondeur d'un état de transe, ou, au contraire,
pour sortir le sujet d'une transe trop profonde. Ou encore la
multitude  de  pratiques  somatiques,  psychiques  ou
psychosomatiques  (allant  du  jeûne  ou  de  l'interdiction  de
dormir à l'hypnose, l'isolement sensoriel ou diverses formes de
méditation)  qui  accompagnent  souvent  la  prise  de
psychédéliques, et qui sont utilisés dans des mises en scène,
parfois  spectaculaires,  qui  facilitent  et  amplifient  l'induction
d'états modifiés de conscience221. La pratique cultuelle de la
modification de la conscience est donc un fait social universel
et d'une importance primordiale dans toute culture humaine, à
tel  point  que  l'on  peut  difficilement  faire  l'économie  d'une
analyse des raisons et des enjeux de cette pratique lorsque l'on
s'intéresse au fonctionnement de la conscience.

Pourquoi  alors  cette  étude  n'a-t-elle  que  très
récemment  intéressé  la  psychologie,  et  encore,  une  partie
minoritaire  et  souvent  décriée  de  cette  discipline ?  Deux
raisons  peuvent  être  invoquées  ici.  En  premier  lieu,  les
substances  « hallucinogènes »  ont  longtemps  été  mises  au
banc de l'étude psychologique car les états qu'elles induisent
étant  « extra-ordinaires »  ne  parvenaient  pas  aux  yeux  des
psychologues  à  obtenir  le  statut  ontologique  d'une  réalité
expérimentale.  En  d'autres  termes,  la  réalité  s'oppose  à  la
fiction  et  l'analyse  d'une  fiction,  fut-elle  produite  au  sein
même de la conscience, ne peut servir à mieux comprendre la
221 Ceci permet déjà de relativiser l'importance du facteur matériel dans

l'induction de la transe : la modification de l'état de la conscience est
souvent causée au moins autant par des suggestions psychiques que
par des facteurs biologiques ou chimiques,  à tel point  que l'on peut
même  se  passer  de  toute  intervention  chimique  et  provoquer  de
profonds états modifiés de conscience uniquement par l'utilisation de
techniques  de  respiration  combinées  à  une  musique  envoûtante,  ou
encore de manière spontanée dans des situations très inhabituelles, qui
par  exemple  mettent  en  danger  la  survie  du  corps.  Nous  aurons
l'occasion de revenir sur ce point un peu plus bas.
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réalité « normale » de celle-ci, surtout lorsque l'on pense que
cette  fiction  n'est  que  la  conséquence  de  désordres
physiologiques  provoqués  dans  le  cerveau  par  la  substance
chimique222.  Un vulgaire  empoisonnement  n'a  pas  à  être  un
objet d'étude pour la psychologie ; au mieux doit-il être étudié
par  la  biologie  et  la  chimie  organique.  Cette  censure
psychologique n'est nulle part aussi visible actuellement que
dans le  domaine des  expériences  de mort  imminente (EMI)
que  vivent  de  plus  en  plus  de  personnes  (paradoxalement
grâce  aux  progrès  de  la  médecine  matérialiste)223 .  La
médecine  classique  présuppose  en  effet  qu'il  ne  s'agit  que
d'hallucinations  causées  dans  le  cerveau  par  le  manque
d'oxygène, et la psychanalyse freudienne affirme de son côté
qu'il  s'agit  d'une  réaction  désespérée  de  l'inconscient  face  à
l'imminence de la mort224. Peu nombreux sont les médecins et
psychologues  qui  ont  décidé  d'étudier  scientifiquement  ce

222 Et ceci même si des études étiologiques visant à déterminer le rôle d'un
principe actif dans la modification de la conscience n'ont jamais donné
aucun résultat  significatif.  Au contraire,  S.  Grof a  montré dans son
ouvrage Royaume de l'inconscient humain qu'une même substance, le
LSD, peut produire sur diverses sujets des effets très éloignés les uns
des  autres,  la  substance  n'ayant  même  aucun  effet  sur  certaines
personnes, soit parce qu'elles sont dans un stade avancé de la pratique
de  la  méditation,  soit  parce  qu'elle  résistent  inconsciemment  à  la
substance  avec  une  force  incroyable  (c'est  le  cas  des  personnes
atteintes de troubles obsessionnelles du comportement, par exemple).
Mais,  encore  plus  significatif,  cette  même  substance  administrée
plusieurs fois sur le même sujet ne produit jamais les mêmes effets, les
différences symptomatiques étant au moins aussi importantes que sur
des sujets différents. 

223 Le  phénomène  est  tellement  important  que  nous  consacrons  un
chapitre entier à tenter d'établir une cartographie de l'expérience : se
reporter  à  ce sujet  à  la  dernière partie  de l'ouvrage qui traite  de la
liberté face à la mort.

224 Voir à ce propos les notes 191 et 192 pp. 212 Et suivantes. Voir aussi le
chapitre consacré à l'élargissement de nos perceptions, à partir de la p.
366.
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phénomène  surprenant  (nous  reviendrons  amplement  sur  ce
point dans le prochain chapitre, puisqu'il est d'une importance
fondamentale  pour  mieux  comprendre  l'ampleur  de  notre
liberté).  Mais  cette  même  censure  s'est  opérée  depuis
longtemps déjà concernant l'analyse psychologique du contenu
des rêves, qui était délaissée aux ésotéristes de toutes sortes
par les psychologues, sous prétexte qu'ils ne seraient au mieux
qu'un effet du surplus d'activité nerveuse non dissipée durant
la journée. Plus encore que le rêve, qui n'a que très récemment
acquis  le  statut  de  réalité  psychique  d'une  importance
fondamentale aux yeux des psychanalystes, la transe apparaît
comme un état « a-normal » et fictif, ne répondant à aucune loi
psychique,  mais  n'étant  que  le  jeu  gratuit  et  arbitraire  des
contenus psychiques désorganisés par la substance chimique.
Ce  préjugé  s'accompagne  évidemment  d'un  jugement  assez
critique sur le niveau d'évolution des peuples s'adonnant à ces
rituels  sauvages  et  irrationnels :  la  rationalité  occidentale  a
rendu depuis longtemps à la fois inutile et nuisible les rites de
passage et l'usage concomitant de la transe pour faire transiter
un individu d'une étape à l'autre  de sa vie (par  exemple de
l'enfance  à  la  maturité).  Seuls  les  « primitifs »  s'adonnent
encore régulièrement à ces pratiques aussi socialement inutiles
qu'individuellement  dangereuses.  L'ethnocentrisme  tant
condamné par Levi-Strauss225 a encore de beaux jours devant
lui.

Mais en second lieu, et très paradoxalement, il semble
que ce soit l'essence même de la pratique psychologique qui l'a
porté  à  ignorer  délibérément  les  effets  bénéfiques  des
substances psychédéliques sur la conscience individuelle. La

225 Rappelons cette célèbre phrase de Race et Histoire : « Le barbare, c'est
avant  tout  celui  qui  croit  en  la  barbarie. ».  Nous  expliquerons
certainement plus précisément cette vérité lorsque nous analyserons la
tendance  naturelle  de la  conscience  au « misonéisme » :  à  savoir  la
peur  fondamentale  de  l'inconnu.  Voir  à  ce  propos  l'extrait  de  texte
référencé dans la note 277 p. 297.
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psychologie  a  en  effet,  comme  branche  de  la  médecine,  la
finalité  avouée  de  soigner :  elle  s'intéresse  donc  tout
naturellement aux fonctionnements pathologiques de la psyché
et  elle  possède  une  fâcheuse  tendance  à  interpréter  tout
fonctionnement  anormal  comme  un  fonctionnement
pathologique.  Il  n'a  donc  pas  été  difficile  à  la  psychologie
déterministe  d'interpréter  les  hallucinations  provoquées
artificiellement  comme  des  symptômes  pathologiques  d'un
fonctionnement  psychosomatique  provisoirement  atteint  par
une substance nocive. Ou encore, à la psychanalyse freudienne
d'interpréter les pratiques chamaniques comme des névroses
collectives, sorte de tentatives aussi infantiles qu'illusoires de
retour à un stade de fusion intra-utérin. Dans les deux cas, la
transe n'est pas analysée pour elle-même, mais en comparaison
avec les pathologies psychiques auxquelles elle peut d'ailleurs
être fort ressemblante. 

Il  est  vrai,  en  effet,  que  les  hallucinations
schizophréniques,  les  psychoses  paranoïaques  ou  les  délires
maniaques  aigus  peuvent  donner  à  l'analyse  un  tableau
clinique assez proche de certaines expériences psychédéliques.
Et cette ressemblance n'est pas simplement une coïncidence, il
nous  faudra  d'ailleurs  revenir  sur  ce  point.  Mais  il  existe
pourtant une différence significative entre les deux états. La
crise psychotique n'est que le paroxysme d'un fonctionnement
psychique pathologique. À ce titre elle n'aboutit jamais à une
amélioration de la santé psychique de l'individu : elle ne peut
qu'empirer son état ou, au mieux, le laisser dans l'état d'apathie
dans  lequel  il  était  avant  la  crise.  Au  contraire,  la  transe
psychédélique possède, lorsqu'elle est bien intégrée par le sujet
(c'est-à-dire  lorsqu'il  possède  un  cadre  pédagogique,
thérapeutique ou spirituel l'accompagnant dans son expérience
et lui permettant de la comprendre) aboutit majoritairement à
un changement positif qui se traduit par un ré-équilibrage de
son  état  psychique,  ainsi  que  par  un  accroissement  de  sa
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sérénité  et  de  sa  joie  de  vivre.  Abraham  Maslow,  le  père
théorique  de  la  fameuse  « pyramide  des  besoins »  que  la
plupart des entreprises ont récupérée à leur compte, est un des
premiers psychologues à avoir affirmé que l'étude analytique
et systématique de tels « expériences paroxystiques » (« peak
experience » en anglais) devrait être au moins aussi importante
en  psychologie  que  l'étude  des  dysfonctionnements  et  des
pathologie  psychiques.  Il  a  donc établi  lui-même une grille
statistique des effets psychologiquement bénéfiques de telles
expériences (que ce soit des expériences spontanées, dont nous
parlerons  ultérieurement,  ou  des  expérience  provoquées,
comme celles qui nous intéressent dans ce chapitre) sur la vie
d'un  individu.  Il  montre226 ainsi  que  ces  expériences
augmentent  considérablement  la  confiance en soi  (le  « self-
esteem », bien différent de l'orgueil et de la vanité ou de la
présomption,  qui  ne  sont  bien  souvent  que  des  effets
compensatoires d'un grand manque de confiance en soi).Ceci a
bien évidemment un impact sur la qualité des relations inter-
individuelles  (plus  grande  acceptation  de  l'autre,  tolérance,
confiance, moins grande préoccupation de soi) et enfin,  last
but not least, le sens que les individus donnent à leur existence
(ce  qui  a  souvent  pour  effet  d'écarter  les  trop  fréquentes
dépressions qui nous agitent, aussi bien que de nous permettre
d'affronter  plus sereinement  les  épreuves  de la  vie).  Ce qui
nous intéressera le plus pour l'instant dans cette analyse, c'est
cette idée que la psychologie ne doit pas se résumer comme
l'affirmait  Freud  à  lutter  contre  les  nombreuses  pathologies
dans le  seul  but de restaurer un confort  psychique suffisant
pour  affronter  tant  bien  que  mal  « le  malheur  banal »227 de

226 A. Maslow, Religions, Values, and peak experiences, 1964
227 « J'ai  très  souvent  entendu  mes  malades  m'objecter,  quand  je  leur

promettais un secours ou une amélioration par le procédé cathartique :
"Mais  vous  dites  vous-même que mon mal  est  en  rapport  avec  les
circonstances de ma vie,  avec mon destin.  Alors comment  pourrez-
vous m'aider ?" J'ai alors donné la réponse suivante : "Certes, il  est
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l'existence, mais qu'elle doit au moins autant étudier les outils
susceptibles  d'améliorer  grandement  notre  équilibre  et  notre
santé  psychique :  c'est-à-dire  notre  liberté intérieure.  À  ce
titre,  l'étude  des  états  modifiés  de  conscience  induits  par
substances  psychédéliques  apparaît  comme  une  branche
légitime et même primordiale de la psychologie. C'est donc à
juste  titre  que  Maslow  est  souvent  appelé  le  « père  de  la
psychologie  humaniste »,  voire  de  la  psychologie
transpersonnelle,  à  laquelle  nous  nous  intéresserons
maintenant. 

b) Expériences 
esthétiques et mystiques

C'est paradoxalement dans deux régions géographiques
très  éloignées,  mais  à  peu  près  à  la  même  époque,  que  se
situent les deux hommes qui ont analysés de manière la plus
rigoureuse et surprenante les effets des psychédéliques sur la
conscience. Aldous Huxley, écrivain anglais réputé pour son
roman  contre-utopique  « Le  meilleur  des  mondes »,
philosophe  des  religions  sceptique  et  rationaliste228 ;  et
Stanislav  Grof,  psychiatre  tchécoslovaque  travaillant  à

hors de doute qu'il serait plus facile au destin qu'à moi même de vous
débarrasser  de vos maux,  mais  vous pourrez vous convaincre d'une
chose, c'est que vous trouverez grand avantage, en cas de réussite, à
transformer  votre  misère  hystérique  en  malheur  banal ».  (Sigmund
Freud et Joseph Breuer, Etudes sur l'hystérie)

228 Huxley s'est  très tôt  intéressé aux diverses religions,  mais dans une
perspective sceptique et relativiste, comme en témoigne son  Tour du
monde d'un septique en 1926. Il se classe par ailleurs volontiers dans le
type  « cérébrotonique »  (d'après  une  classification  des  types
psychologiques qui provient de W. Sheldon) : ce type se caractérise par
une prédominance affirmée du mental au détriment du sensuel (le type
« viscérotonique »)  et  du  dynamisme  corporel  (le  type
« somatotonique »). 
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l’hôpital  de Prague,  s'intéressent  dans  les  années 1950 à ce
même phénomène. Huxley s'intéresse surtout au début de ses
expériences  à  la  transformation  de  la  perception  extérieure
(esthétique,  temporelle  et  existentielle)  provoquée  par  la
mescaline. Il prolongera les expériences avec les psylocibes ou
le LSD durant les dix dernières années de sa vie, cherchant à
approfondir l'exploration de ce monde intérieur nouveau qu'il
nomme  « les  antipodes  de  l'esprit »229,  et  recoupant  les
données  expérimentales  qu'il  recueille  avec  les  expériences
mystiques dont les témoignages couvrent le champ de toutes
les religions. Les conclusions d'Huxley sont consignées dans
la correspondance qu'il a eu pendant toutes ces années avec le
docteur Osmond230, qui supervisait les expériences, mais c'est
surtout dans Les portes de la perception231 et dans La culture
et l'individu232 que l'on trouve les éléments les plus précis du
spectre de l'expérience psychédélique. Grof, quant à lui, fait
partie depuis 1956 d'un programme de recherche sur les effets
de  la  thérapie  « psycholitique »233 sur  les  malades

229 Expression  utilisée  dans  une  conférence  de  1954  intitulée  « Les
contrées lointaines de l'esprit », ainsi que dans une conférence de 1955
lors  du  premier  symposium  américain  sur  les  psychédéliques,
conférence intitulée « La mescaline et l'Autre Monde ». 

230 A.  Huxley,  Moksha.  Expériences  visionnaires  et  psychédéliques.
Anthologie de textes de 1953 à 1963.

231 Huxley, Les portes de la perception, 1954. Il s'agit du récit de sa toute
première  prise  de  mescaline.  Le  titre  de  l'ouvrage  est  inspiré  du
passage du Mariage du ciel et de l'enfer de W. Blake, dans lequel celui
dit que « si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose
apparaîtrait  à  l'homme  telle  qu'elle  est,  infinie ».  Cette  citation  est
d'ailleurs l'expression la plus précise de ce que perçoit Huxley dans
cette première expérience.

232 A.  Huxley,  La  culture  et  l'individu,  1963.  Il  s'agit  ici  de  sa  toute
dernière conférence, et Huxley y développe la nécessité pour l'individu
de se libérer du cadre perceptif culturel pour élargir et approfondir sa
personnalité.  Cette  position  n'est  pas  sans  rappeler  le  concept
« d'individuation » cher à Jung, et sur lequel nous reviendrons bientôt.

233 Le terme « psycholitique » a  été  repris  par  Grof au docteur Ronald
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psychotiques  les  plus  graves,  atteints  de  schizophrénie,  de
paranoïa  ou  d'autres  délires  contre  lesquels  la  psychiatrie
traditionnelle  se  trouve  démunie.  La  thérapie  psycholitique
utilise  des  doses  faibles  de  LSD  (inférieures  à  100
microgrammes)  sur  un  nombre  variable  de  séances  (allant
d'une  dizaine  à  parfois  une  centaine  de  séances).  Cette
approche sur la durée ressemble beaucoup à une psychanalyse
classique, qui s'étend souvent sur des années, mais en utilisant
le bénéfice de l'état modifié de conscience. Bien entendu, tous
les médecins qui font partie de ce programme de recherche
doivent  entreprendre  sur  eux-mêmes  une  série  de  séances
LSD,  afin  de  ne  pas  être  démunis  face  aux  réactions  des
patients  durant  le  traitement  et  de  pouvoir  les  guider
efficacement.  En  1967  Grof  sera  amené  à  interrompre  ses
recherches  à  Prague,  puisqu'il  sera  appelé  à  rejoindre  un
programme scientifique à Baltimore,  dans le Maryland (aux
Etats-Unis),  testant  cette  fois-ci  les  effets  du  LSD  sur  la
diminution  de  la  souffrance  physique  et  l'acceptation  de  la
mort  par  des  malades  en  phase  terminale  de  cancer.  Il
nommera ces recherches « psychédéliques », d'abord pour les
distinguer de la thérapie psycholitique menée à Prague, ensuite
parce que la thérapie ne se fait plus sur une longue durée avec
des doses faibles, mais sur une très courte durée (une séance,
parfois deux ou exceptionnellement trois) avec des doses plus
fortes (de 200 à 400 microgrammes de LSD), provoquant en
générale  l'apparition  beaucoup  plus  rapide  d'expériences
profondes,  de  type  psychédéliques.  L’ensemble  de  ces
recherches donneront lieu à diverses publications234, dont  La

Sandison, un thérapeute de l'école jungienne. Il désigne la capacité du
LSD (entre autres substances actives) à faire émerger et à libérer des
conflits  et  des  tension inconscientes  (du  grec  « psyche »,  esprit ;  et
« lusis », dissoudre). 

234 Dont  La  rencontre  de  l'homme  avec  la  mort,  ouvrage  dont  nous
reparlerons au chapitre suivant, ou encore  Royaumes de l'inconscient
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psychologie  transpersonnelle235,  ouvrage  de  référence  sur  le
nouveau  paradigme  scientifique  impliqué  par  ce  que  Grof
appelle « les données empiriques » de la recherche LSD. Par
la  suite,  Grof  mettra  en  place  un  ensemble  de  procédés
empiriques destinés à atteindre un état de conscience proche
du  psychédélisme,  mais  uniquement  à  partir  d'exercices
paroxystiques  de  respiration  et  d'induction  rythmique  qui
prennent  certainement  leur  origine  dans  le  chamanisme.  Il
appellera cette pratique la « respiration holotropique »236. 

Ce qui est intéressant dans la comparaison à faire entre
l'approche  d'Huxley  et  celle  de  Grof,  c'est  que  malgré  des
motivations  très  différentes  au  départ  (Huxley  a  une  visée
d'exploration  personnelle,  esthétique,  philosophique  et
mystique,  alors  que  Grof  a  une  visée  thérapeutique  et
relationnelle),  et  des cadres expérimentaux opposés (Huxley
tient à explorer son environnement sensoriel externe lors des
expériences, alors que Grof recommande une focalisation sur
le  monde  intérieur,  en  isolant  au  maximum  le  patient  des
sollicitations  externes),  les  deux  « psychonautes »237

aboutissent  à  des  conclusions  relativement  proches  et
découvrent un univers dont ils décrivent la structure en des
termes assez similaires. Cet univers, c'est bien le « royaume de
l'inconscient » (pour reprendre les propos de Grof lui-même).
Mais  un  inconscient  bien  différent  de  celui  postulé  par  la

humain.
235 S. Grof, Psychologie transpersonnelle, 1969
236 Nous en parlerons plus en détail à la p. 291 du présent ouvrage.
237 Ce  néologisme,  attribué  à  Ernst  Jünger,  désigne  le  « navigateur  de

l'âme » (psuchè-nautès),  celui  qui entreprend l'exploration subjective
par l'expérience de la transe. Il faut rappeler ici que les psychédéliques
ne  sont  qu'une  partie  des  outils  pour  accéder  à  un  état  modifié  de
conscience : citons entre autres le caisson d'isolation sensorielle qui a
permis à John Lilly, scientifique et éthologue, de faire des expériences
passionnantes  (The  center  of  the  cyclone) ;  ou  encore  l'hypnose
humaniste,  développée entre autres  par  Olivier  Lockeart  (L'hyponse
humaniste).
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psychanalyse classique, bien différent aussi de ce « conscient
qu'il  ne faut  pas  être  conscient »  décrit  par  l'existentialisme
sartrien.  Tout  d'abord  il  faut  bien  comprendre  que,
paradoxalement,  n'importe  quelle  expérience  psychédélique
est  une  expérience  consciente,  donc  une  expérience  de  la
conscience.  Et  d'ailleurs,  contrairement  aux  expériences
nocturnes  des  rêves,  dans  lesquels  (si  ce  n'est  dans  le  rêve
lucide,  phénomène somme toute assez  rare  dans  l'économie
nocturne)  la  conscience  ne  possède  pas  le  même  pouvoir
critique que dans ses expériences diurnes (elle ne peut que très
difficilement remettre en question le contenu du rêve, quelle
que soit son extravagance), l'expérience psychédélique laisse
intact le pouvoir réflexif de la conscience. L'individu a donc
tout  le  loisir  de  se  questionner  sur  la  validité  de  ses
perceptions,  sur  leur  étrangeté,  leur  caractère  inquiétant  ou
sublime :  sa  conscience  est  pleinement  éveillée.  La  transe
produite par les substances enthéogènes n'est donc pas un état
de  conscience  amoindrie,  un  état  de  suggestibilité : au
contraire, la conscience possède une vivacité et une lucidité
exceptionnelles.  Pourquoi  alors  parler  de  « royaume  de
l'inconscient » ou « d'antipodes de l'esprit » pour désigner de
telles expériences conscientes ? Tout d'abord parce que ce sont
des contenus inaccessibles au sujet dans un état « normal » de
conscience,  qui  lui  apparaissent  sous  psychédéliques.
L'inconscient pourrait donc se définir ici comme le spectre de
toutes les expériences que la conscience pourrait faire, si elle
ne s'employait pas à obscurcir une grande partie de sa réalité
interne et externe. De ce point de vue, la substance enthéogène
ne semble pas produire d'autre effet sur la conscience que de la
forcer, pour ainsi dire, à quitter cette position réductrice : ce
qui  peut  apparaître  comme  une  libération.  Ensuite,
l'inconscient  apparaît  rapidement  comme  dynamique au
psychonaute  qui  s'aperçoit,  au  fur  et  à  mesure  qu'il  avance
dans  les  expériences,  que  les  matériaux  inconscients  qui
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réapparaissent ne sont pas gratuits, arbitraires et désordonnés,
mais  possèdent  un sens  et  une fonction  dans  son économie
psychique. Huxley résume cela en disant que « c'est comme si
pour chaque individu son moi le plus profond décidait quelle
sorte d'expérience sera la plus avantageuse. L'ayant décidé, il
se sert des pouvoirs de transformation mentale de la drogue
pour  donner  à  l'individu  ce  dont  il  a  besoin »238 .  Cette
conclusion  d'Huxley,  quelques  mois  avant  sa  mort,  semble
redonner  à  l'inconscient  une  volonté  et  des  intentions,  une
stratégie  et  l'emploi  de  moyens  déterminés  (sous  forme
d'expériences  de  conscience) :  bref  toute  la  panoplie
intentionnelle  dont  Sartre  avait  voulu  faire  l'économie,  en
l'imputant  à  la  conscience  seule.  Il  faudra  que  nous
réexaminions cette hypothèse à nouveaux frais, à la lumière
des  données  empiriques  des  expériences  psychédéliques.
Contentons-nous  pour  l'instant  d'examiner  la  première
question  que  posent  ces  expériences :  pourquoi  notre
conscience  n'atteint-elle  pas  spontanément  et  régulièrement
ces strates enfouies en nous,  surtout si  leur  conscientisation
peut s'avérer d'une importance fondamentale dans l'équilibre
psychique de l'individu ?

L'hypothèse  d'Huxley,  assez  proche  de  celle  de
Bergson239 par ailleurs, est la suivante : nous obscurcissons la
plus grande partie du contenu de notre esprit à chaque instant,
ceci pour les besoins de l'action matérielle. Notre conscience
usuelle, habituelle, est instrumentale et pragmatique : elle ne
238 A. Huxley, La culture et l'individu, 1963, p. 354 de l'édition du lézard.
239 Pour rappel, nous avions déjà examiné l'hypothèse bergsonienne dans

le chapitre précédent, notamment dans le note de bas de page 188 p.
210,  mais  aussi  dès  la  p.  141 :  « On ne le  comprendrait  pas,  si  la
vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-
mêmes n’était qu’une vision que notre attachement à la réalité, notre
besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il
serait  aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre,
moins  nous  sommes  enclins  à  contempler,  et  que  les  nécessités  de
l’action tendent à limiter le champ de la vision. »
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retient  des  données  sensorielles  extérieures  et  des  contenus
internes qui naissent sans cesse dans notre esprit, que ce qui
est utile pour l'action immédiate ou prévisible. D'autre part, la
cartographie  mentale utilisée  pour  traduire  cet  incroyable
amas  de  stimuli  (internes  et  externes)  qui  nous  assaillent
certainement  à  chaque  instant  est  linguistique240 :  elle  ne
retient  de  cette  profusion  de  formes  et  de  couleurs,  de
souvenirs  et  d'intuitions,  que  ce  qui  peut  être  associé  à  un
concept  et  par  conséquent  utilisé  efficacement  dans  l'action
potentielle.  Nous vivons donc dans  un monde de  symboles,
que nous avons crées et qui constituent la structure de notre
conscience habituelle. Rares sont les moments durant lesquels
nous  pourrions  nous  détacher  de  cet  univers  symbolique  et
utilitaire, nous « dés-identifier » de notre personnalité usuelle,
et  regarder  les  choses  et  nous-même  de  manière  « im-
médiate » (c'est-à-dire sans médiation) : en bref nous  libérer
du  carcan  de  la  perception  usuelle.  Or,  et  d'une  manière
certainement  inexplicable  dans  l'état  actuel  des  recherches
scientifiques,  c'est  précisément  cette  ouverture,  cette  brèche
dans  notre  modalité  consciente  habituelle,  que  permettent
entre autres les psychédéliques. Ils éclairent donc à la fois le
monde environnant et notre propre monde intérieur –  notre «
inconscient  »  –  d'une  lumière  radicalement  étrange,  parce
qu'étrangère. 

En ce qui concerne le monde extérieur, ce sont surtout
les  expériences  d'Huxley  qui  peuvent  nous  renseigner  de
manière  empirique,  puisqu'il  a  orienté  celles-ci  vers
l'expansion sensorielle de manière prioritaire. Et la première
chose à laquelle on assiste en général,  d'après lui,  c'est  une
incroyable  intensification  de  la  lumière  et  de  la  couleur,
comme  si  la  réalité  extérieure  prenait  une  dimension

240 Nous  avions  déjà  fait  remarquer  ce  point  dans  le  chapitre  sur  le
déterminisme, notamment à la p. 99.
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ontologique  beaucoup plus  prononcée  et  les  objets  les  plus
banals  semblaient  dépositaires  d'une  vie  et  d'une  énergie
infiniment  plus  diffuse.  Ceci  constitue  la  première  strate
qu'Huxley  découpera  dans  l'analyse  de  ses  expérience :  la
strate « esthétique », qu'il considère d'ailleurs, en accord avec
ce qu'en dira ultérieurement Grof, comme n'étant que la strate
la  plus  superficielle  et  in-essentielle  de  l'enseignement  de
l'inconscient.  Par  contre,  cette  perspective  esthétique
s'accompagne  ou  se  transforme  souvent  en  un  perspective
qu'Huxley nomme « existentielle » ou « visionnaire » (seconde
strate de l'inconscient). Le monde ne pouvant plus se réduire
aux symboles que nous employons pour le connaître se donne
à la perception dans sa signification propre : chaque objet ne
signifie alors rien d'autre que sa propre existence, étant dénué
de tout sens ou de toute signification autre que cette existence
pure et nue. Il est curieux de voir que l'existentialisme a eu
l'intuition  de  cette  perception  nue,  qu'il  a  appelée
« l'absurde » ; là où la mystique chrétienne a préféré parler de
« mystère ». Mystère ou absurdité reviennent au même241 : le
monde  perd  toute  signification  extérieure  lorsque  le  regard
n'est  plus  instrumentalisant,  mais  il  acquiert  alors  une
dimension ontologique bien  supérieure  à  celle  que nous lui
donnons habituellement : il devient « l'Absolu », le « Rien que
cela »  étant  en  même  temps  « l'Identité  de  tout »,  d'après
Huxley242.  Cette  strate  de  l'expérience  psychédélique  peut
devenir  formidablement  angoissante  si  l'individu  s'accroche
aux repères habituels et aux symboles utilitaires qui ne lui sont
plus d'aucune utilité : il  peut alors vivre d'après Huxley une

241 C'est  d'ailleurs  ce  que  Jean  Guitton,  philosophe  contemporain,  fait
remarquer, dans son œuvre L'absurde et le mystère : ces deux concepts
sont  les  versions  athée  et  croyante  d'une  même  expérience
existentielle :  l'étrangeté  du  monde,  qu'huxley  résume  ainsi :
« l'étrangeté  intrinsèque  de  l'existence,  son  absence  sauvage  de
plausibilité. » (La culture et l'individu)

242 A. Huxley, La culture et l'individu, 1963
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expérience  « infernale »,  caractérisée  par  des  sentiments
d'oppression,  d'agression,  d'engloutissement  ou  de  perte
d'identité propre. Il peut avoir l'impression que « cela va trop
loin »243 et  qu'il  pourrait  facilement  être  submergé  par  ce
donné envahissant, se fondre en lui et se perdre lui-même. Il
lutte alors contre les effets de la substance enthéogène et en
augmente le effets indésirables, ne pouvant à lui seul restaurer
cette  perspective  réduite  mais  confortable  que  l'on  nomme
« conscience  normale ».  L'expérience  doit  être  proprement
insupportable. Huxley émet l'hypothèse, lors de ses premières
expériences, que les troubles schizophréniques et les angoisses
terrifiantes  qui  les  accompagnent  pourraient  bien  n'être  que
des manifestations spontanées de l'inconscient que le sujet n'a
pas les moyens d'intégrer à sa conscience, et qu'il rejette donc
impitoyablement.  Ce  qui  doit  certainement  rendre  sa  vie
infernale. 

Mais  si  l'expérience  psychédélique  peut  facilement
virer  au  cauchemar  infernal,  au  contraire,  un  lâcher  prise
salvateur  pourra  lui  donner  une  dimension  unitaire  et
participative244 qu'Huxley  n'hésitera  pas  à  nommer

243 Cf A. Huxley, in  Les portes de la perception (1953) : « J'eus soudain
l'impression  que  l'affaire  allait  trop  loin.  (…)  Tel  que  je  l'analyse
rétrospectivement, j'avais peur d'être submergé, de me désintégrer sous
la pression de réalité plus forte que ce qu'un esprit accoutumé à vivre
la plupart  du temps dans un monde symbolique et  confortable peut
supporter. Dans Le ciel et l'enfer (1956), Huxley ajoute à cela que « du
point  de  vue  psychologique,  l'Inferno est  vrai.  Bon  nombre  de  ces
souffrances  (être  enterrés  dans  la  boue,  enfermés  dans  des  troncs
d'arbres gelés dans des blocs de glace, écrasés entre des pierres, etc.)
décrites dans les divers récits de l'enfer,  et  apparaissant comme des
châtiments  de  pression  et  de  constriction,  sont  ressenties  par  les
schizophrènes et par les preneurs de mescaline ou d'acide lysergique
(LSD) dans des conditions défavorables. »

244 Il  sera  intéressant  de  se  souvenir  de  cette  hypothèse  lorsque  nous
analyserons dans un prochain chapitre les quelques EMI négatives, qui
se  sont  avérées  proprement  infernales  pour  la  personne.  Il  y  a  des
grandes chances que le côté négatif de ces expériences soit provoqué
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« mystique »  (troisième strate  de  l'inconscient) :  « le  monde
est vu désormais comme une infinie diversité qui est pourtant
une unité, et le témoin fait l'expérience de lui-même comme
étant en accord avec l'Unité infinie qui se manifeste totalement
présente en chaque point de l'espace, à chaque instant, dans le
flux perpétuel des morts et des renaissances » :

« Dans la conscience mystique d'être en accord avec
l'infinie Unité, les opposés sont réconciliés, le Non-Particulier
est perçu dans le particulier, nos relations sujet-objet si bien
enracinées  avec  les  choses  et  les  personnes  sont
transcendées ;  nous faisons l'expérience immédiate de notre
solidarité  avec  tous  les  êtres  et  nous  avons  une  sorte  de
conviction  organique  que  malgré  l'impénétrabilité  du  sort,
malgré notre sombre stupidité et notre malveillance délibérée,
oui,  malgré  tout  ce  qui  va  manifestement  si  mal  dans  le
monde,  l'univers,  d'une  façon  profonde,  paradoxale  et
entièrement inexprimable, est pourtant juste. »245

Il faut néanmoins reconnaître, aux dires d'Huxley lui-
même, qu'il n'y a certainement aucun point commun entre une
expérience provoquée par  des  substances  artificielles et  une
authentique  expérience  mystique,  conséquence  d'exercices
ascétiques et  d'un cadre spirituel qui dépassent largement le
cadre  psychédélique.  Toutefois  cette  expérience  d'unité
fondamentale  du monde et  du sujet  est  intéressante car  elle
aboutit à une modification de la perspective existentielle du

par un accrochement aux structures familières et sécurisantes de la vie
que la personne à l'impression de perdre, ne sachant pas vers quoi elle
s'achemine.

245 A. Huxley, in  La culture et  l'individu,  p. 355 de l'édition du lézard.
Huxley ajoute juste après cette citation que Cela n'est pas sans nous
rappeler de nombreux témoignages, culturellement très différents les
uns des autres, d'expériences de mort imminente. Nous reviendrons sur
ce point ultérieurement.
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sujet assez proche de celle que Grof observe sur les patients
ayant vécus une phase « transpersonnelle » lors de la thérapie
psychédélique, c'est-à-dire une des strates les plus profondes
de  l'expérience  (nous  reviendrons  bientôt  sur  les
caractéristiques de cette phase).

c) Les 4 niveaux de la 
cartographie de l'inconscient

Il va sans dire que si ces expériences de modification
de la perception du monde sont d'un intérêt primordial pour
notre positionnement extérieur (par exemple pour les relations
que  nous  entretenons  avec  d'autres  sujets),  elles  ne  nous
révèlent que peu de choses sur nous même : elles sont plus
tournées vers le monde que vers le sujet, vers l'existence que
vers l'esprit. C'est donc vers les données empiriques récoltées
par Grof lors de ses expériences dirigées vers l'intériorité, qu'il
faut à présent se tourner, pour obtenir une « cartographie de
l'espace intérieur »246,  comme il  le dit  lui-même. Cet espace
intérieur  possède  toutes  les  caractéristiques  qu'Huxley avait
déjà observé dans sa relation au monde : il est inconscient – au
sens  où  il  n'est  pas  l'objet  « normal »  de  l'attention  du
conscient – et il possède une dynamique certaine, orientant les
expériences du patient en fonction de ce dont il a besoin. Grof
lui-même avoue que tout se passe comme si  une « sorte de
radar sondait le système et détectait les contenus possédant la
charge émotionnelle la plus forte »247. Il existe donc une infinie

246 S. Grof, Psychologie transpersonnelle, p. 77 de l'édition du rocher.
247 S.  Grof,  Psychologie  transpersonnelle,  p.  80 de l'édition du rocher.

Ceci  facilite  grandement  le  travail  d'interprétation  du  psychologue,
puisque celui-ci n'a plus à se demander si le matériau qui ressort à la
conscience  est  important  ou  superficiel,  ou  encore  s'il  n'est  pas
l'expression d'un déguisement de l'inconscient visant à ne pas dévoiler
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variété  d'expériences  intérieures  sous  LSD,  mais  si  on  fait
abstraction  des  variables  extérieures  qui  peuvent  parasiter
l'exploration intérieure (notamment en allongeant le sujet sur
un  lit,  en  lui  bandant  les  yeux  et  en  lui  faisant  écouter  la
musique  qu'il  a  choisi),  on  obtient  une  variété  plus  limitée
d'expériences, qui peuvent se ranger en quatre catégories. Grof
les  appelle  parfois  des  « domaines »,  ou  en  encore  des
« niveaux »  ou  des  « secteurs » qui  possèdent  chacun  des
caractéristiques  spécifiques :  la  « barrière  sensorielle »,  le
domaine  « biographique »,  le  domaine  « périnatal »  et  le
domaine  « transpersonnel ».  Ces  catégories  apparaissent
parfois  comme  des  « niveaux »  d'approfondissement  de
l'exploration  de  l'inconscient,  allant  du  niveau  le  plus
superficiel  (la  perception  souvent  visuelle  de  motifs
esthétiques)  au  niveau  le  plus  profond,  celui  qui  dépasse
l'identité  personnelle  pour  donner  des  contenus  « trans-
personnels »,  en  passant  par  le  souvenir  d’événements
personnels  (niveau  biographique)  et  par  la  reviviscence,
souvent  très  précise,  des  différentes  phases  de  la  naissance
(niveau périnatal). Mais Grof précise lui-même qu'il n'y a pas
de hiérarchie dans ces secteurs visités, et qu'il n'y a pas d'ordre
de  passage  prioritaire  (allant  du  plus  superficiel  au  plus
profond,  dans  une  sorte  de  chronologie  initiatique248) :  ces

ses contenus les plus problématiques (analyse freudienne), bref d'une
stratégie  supplémentaire  de  mauvaise  foi  (analyse  sartrienne).
L'analyse empirique montre que le matériau psychique qui ressort lors
de séances psychédéliques est toujours d'une importance émotionnelle
fondamentale pour le sujet.

248 Cette remarque est à nuancer : si durant les thérapies psychédéliques à
Maryland  une  phase  périnatale  ou  transpersonnelle  peut  apparaître
assez  rapidement,  et  même  avant  une  phase  biographique  par
exemple ; dans les thérapies psycholitiques que Grof avait menées à
Prague,  il  fallait  parfois  purger  pendant  des  semaines  le  contenu
biographique traumatisant des patients psychotiques avant d'atteindre
d'authentiques  phases  périnatales  ou  transpersonnelles.  Dans  ce  cas
l'idée de la chronologie apparaissait plus pertinente.
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différentes  expériences  apparaissent  toujours  comme  étant
nécessaires au sujet à un moment de son existence, ce dont on
s'aperçoit facilement par les effets thérapeutiques qu'elles ont
sur  lui,  sur  le  court  ou  le  long  terme.  Toutefois,  il  faut
remarquer que ces expériences ne sont pas toujours agréables
pour le patient, notamment lorsqu'un matériau pénible, lié à un
ou plusieurs traumatismes passés, réapparaît dans le champ de
la conscience. Dans ce cas la séance psychédélique peut même
être des plus terrifiantes pour le patient, cela indépendamment
de  sa  capacité  de  lâcher  prise  (nous  aurons  l'occasion  de
donner  quelques  exemples  plus  parlant  que  toute  analyse).
D'autre  part,  il  arrive  souvent  que  les  symptômes
pathologiques soient renforcés après une séance, si le patient
n'a pas pu aller au bout de son expérience afin d'en intégrer les
divers aspects dans sa vie consciente. Dans ce cas il faudra
une  ou  plusieurs  autres  séances  pour  permettre  cette
intégration  et  découvrir  les  strates  les  plus  profondes  du
traumatisme. Enfin, les séances peuvent n'avoir aucun effet sur
des patients qui développent d’incroyables résistances pour ne
pas conscientiser certaines parties de leur passé (c'est surtout
le  cas  chez  les  névrotiques  obsessionnels  d'après  les
recherches de Grof) : il est alors très difficile de rompre ces
résistances  uniquement  par  la  thérapie  LSD. C'est  la  raison
pour laquelle chaque séance psychédélique doit être précédée
de plusieurs entretiens avec le patient et  éventuellement ses
proches, aussi bien pour commencer à entrevoir les complexes
qu'il  devra  affronter  que  pour  instaurer  une  relation  de
confiance avec le thérapeute, relation absolument nécessaire à
un lâcher  prise  pendant  la  séance.  De même,  après  chaque
séance,  un long entretien sera mené avec le  patient  afin  de
l'aider à interpréter et à intégrer les données empiriques qu'il a
expérimentées.

Quels  sont  donc  le  contenus  et  les  dynamiques  de
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l'inconscient, qui se révèlent à la conscience lors des phases de
transe psychique ? En premier lieu, le niveau de la « barrière
sensorielle » est d'après Grof le niveau le plus récurrent (à tout
stade de l'expérience, et quel que soit le nombre d'expériences
antérieures) :  il  peut  s'agir  d'impressions  visuelles  (formes
géométriques,  architectures  virtuelles  complexes,  parfois
même  des  paysages  d'une  grande  beauté),  auditives
(tintements  de  cloches,  bourdonnements  diffus,  musiques
« célestes » ou autres249. Mais dans tous les cas, il s'agit, aux
yeux de Grof, du niveau inconscient le plus superficiel d'un
point de vue thérapeutique : il ne semble pas provoquer une
ré-équilibrage  psychique  ou  s'accompagner  d'une  évolution
significative du point de vue des valeurs ou des attitudes du
patient  face  à  sa  maladie250.  C'est  pourquoi  Grof  l'envisage
comme  une  « barrière »  qu'il  faut  dépasser  pour  pouvoir
atteindre  d'autres  niveaux  de  conscience  modifiée.  Le
caractère esthétique et  souvent intriguant de ces perceptions
internes  pourrait  en  effet  pousser  le  sujet  à  réduire
l'inconscient à une simple dynamisme créateur de sensations,
visuelles  ou  auditives,  agréables  et  imaginatives,  ce  que  la
littérature psychédélique contribue parfois à entériner251 Mais,
249 Il  peut  s'agir  de  « modèles  kaléidoscopiques  dynamiques,  de

configurations  évoquant  des  mandalas,  des  arabesques,  des  nefs  de
cathédrales  gothiques,  des  plafonds  de  mosquées  et  des  motifs
évoquant  de  merveilleuses  enluminures  médiévales  ou  des  tapis
orientaux. » S. Grof,  Psychologie transpersonnelle, p. 79 de l'édition
du roche

250 Il  est  cependant  difficile  de séparer  comme Grof  le  fait  parfois  les
différentes  séquences  de  l'expérience  psychédélique,  de  manière  à
affirmer  que  l'une  ait  un impact  plus  important  qu'une  autre  sur  le
sujet.  Ainsi  une séquence sensorielle peut  s'accompagner d'éléments
biographiques,  périnatals  ou  transpersonnels  de  manière
indistinguable, et occasionner ainsi des changements profonds dans la
perspective  du  patient.  Grof  lui-même  remarquait  parfois  avec
étonnement qu'une séance à dominante sensorielle pouvait avoir des
effets surprenants sur le sujet.

251 Huxley lui-même n'affirmait-il pas, à la suite de ses toutes premières
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plus  nuisible  encore,  certains  patients  choisissent  de  se
réfugier  dans  ce  niveau  somme  toute  agréable  et  peu
contraignant, pour ne pas affronter des niveaux plus profonds
et forcément plus éprouvants de leur inconscient.

En  effet,  à  la  différence  du  domaine  sensoriel,  le
domaine  biographique  (second  « niveau »)  s'accompagne
souvent  de  sensations  douloureuses  et  de  manifestations
physiques plus intenses : le sujet revit, non d'un point de vue
symbolique ou fictionnel, mais dans une véritable  régression
historique,  la  série  d’événements  biographiques  qui  se
présentent  à  lui.  Parfois  il  est  la  victime,  parfois  l'acteur,
parfois  il  est  les  deux  côtés,  indissociablement,  de  l'action.
Mais  dans  la  plupart  des  cas  ce  sont  des  événements
traumatisants qui sont revécus par le patient, ce qui explique
que les individus ayant eu une enfance ou une vie plutôt calme
vivent  peu  de  séquences  biographiques.  Ce  domaine  de
l'inconscient  est  celui  qui  a  été  le  mieux  compris  par  la
psychanalyse classique – aux dires de Grof – et c'est ce qui
explique  l'orientation  négative  que  cette  science  a  donné  à
l'inconscient  en  général,  généralisant  à  l'ensemble  de

expériences  sous  mescaline,  que  « l'expérience  classique  de  la
mescaline  ne  concerne  pas  des  événements  consciemment  ou
inconsciemment  remémoré,  elle  ne  s'attache  pas  aux  traumatismes
précoces et elle n'est pas, dans la plupart des cas, teintée d'angoisse et
de peur. Tout se passe comme si ceux qui la vivaient étaient transportés
en  quelque  région  lointaine  et  non  personnelle  de  l'esprit. »  (La
mescaline  et  l'autre  monde,  1955)  Il  faut  remarquer  que  cette
béatification et cette dépersonnalisation de l'expérience psychédélique
(qui n'a rien à voir avec le niveau transperonnel dont parle Grof) peut
facilement encourager la prise « sauvage » et souvent « inconsciente »
(cette fois au sens d'insouciante) de la drogue, ce qui peut avoir des
effets dont Grof souligne le caractère dangereux, notamment lorsque
l'environnement immédiat, par exemple la boite de nuit surchargée de
facteurs sensoriels variés, devient un élément fortement agresseur pour
l'individu en transe.
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l'inconscient ce qui n'en est qu'une manifestation parcellaire252.
Et en effet les souvenirs qui sont revécus à ce niveau de la
transe  représentent  une  charge  émotionnelle  négative  forte,
puisqu'il s'agit majoritairement de traumatismes refoulés ou de
conflits psychiques irrésolus, à un moment où le sujet n'avait
pas la force psychique suffisante pour lutter contre le caractère
potentiellement  destructeur  de  l’événement253.  Revivre
l'événement et l'affronter, avec les armes psychologiques dont
dispose  maintenant  l'individu,  permet  de  le  dénouer  d'une
manière  plus  satisfaisante  et  plus  efficace :  le  sujet  se  rend
compte qu'il dispose de qualités suffisantes pour résoudre le
problème irrésolu, ou encore qu'il a pris sur lui à l'époque ce
qui n'était qu'une projection des problématiques propres à un
parent. Il se libère donc du fardeau d'un événement parasite,
contaminant  l'énergie  psychique  donc  il  a  besoin  pour
s'orienter  de  manière  équilibrée  dans  l'existence.  Grof
remarque  d'ailleurs  que  la  séquence  biographique  amène
souvent un soulagement pour une personne en phase terminale
(par exemple de cancer), parce qu'elle lui permet de résoudre

252 Et  ceci  apparaît  plutôt  normal  quand  on  sait,  avec  Jung,  que  « les
contenus de l'inconscient que l'analyse libère et  qui  passent dans le
conscient  sont,  en  règle  générale,  tout  d'abord  des  contenus
désagréables,  qui  comme  tels  ont  été  refoulés :  souvenirs,  désirs,
tendances,  projets,  etc.  [Ce  n'est  qu'ensuite]  que  l'inconscient  nous
donne aussi une chance, par ses communications et par les allusions
imagées qu'il nous offre : il est aussi capable de nous communiquer ce
qu'en toute logique, nous ne pouvons savoir. Pensons aux phénomènes
de  synchronicité,  aux  rêves prémonitoires  et  aux  pressentiments  ! »
(Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient)

253 A ce titre,  il  faut  d'ailleurs  remarquer que l'incidence  subjective de
l'événement a  plus de poids que l'événement  objectif lui-même :  un
patient peut souffrir d'angoisses et d'insécurité parce qu'il a été battu et
enfermé par ses parents dans une cave pendant son enfance, ou encore
parce qu'il a été traumatisé, bébé, par le sentiment d'impuissance et de
dégoût  quand,  laissé  seul  sans  surveillance  dans  un  pré  lors  des
moissons,  une  vache  est  venue  lui  lécher  le  visage  (Royaumes  de
l'inconscient, p. 79 de l'édition du rocher)
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les  problématiques  qui  l’empêchent  d'envisager  son  départ
avec sérénité : c'est d'ailleurs souvent lorsque l'on sait ses jours
comptés  que  l'on  essaie  avec  le  plus  d'acharnement  de
résoudre les problèmes relationnels ou les conflits psychiques
internes  qui  nous  laissent  un  amer  goût  d’inachèvement  au
moment de mourir. De ce point de vue, Grof remarque un net
apaisement  des  patients  cancéreux  qui  ont  revécues
d'authentiques  séquences  biographiques  durant  l'expérience :
ils  avouent  eux-même envisager  bien  plus  sereinement  leur
prochaine disparition. L'expérience psychédélique ferait donc
office de « psychanalyse accélérée », permettant au patient de
se décharger des éléments refoulés. 

Toutefois  il  existe  d'après  Grof  deux  points  qui
distinguent fondamentalement les données empiriques de son
étude  de  l'hypothèse  psychanalytique  classique,  et  qui
permettent de surcroît  de créer un pont avec le domaine du
périnatal (troisième « niveau »). En premier lieu les souvenirs
traumatiques  ne  se  réduisent  pas  au  domaine  purement
psychique,  c'est-à-dire  à  la  manière  dont  une  personne  a
psychiquement vécue une situation douloureuse dans le passé.
Ils  comprennent  aussi  tous  les  événements  qui  ont
potentiellement  mis  en  danger  la  vie  de  l'individu,  qui  ont
entamé  son  intégrité  corporelle  (opération  chirurgicale,
accident,  etc)  ou  simplement  qui  ont  provoqué  d'intenses
douleurs physiques (maladie infantile, etc). Ainsi le souvenir
d'une réaction allergique violente à un anesthésiant, lors d'une
intervention chirurgicale par exemple, peut avoir une charge
émotionnelle  aussi  forte  dans  l'inconscient  que  le  souvenir
d'une  situation  que  l'enfant  n'a  pas  su  gérer
psychologiquement. 

En  second  lieu,  si  ces  événements  physiques
traumatisant prennent autant d'importance dans l’inconscient
individuel,  c'est  parce  qu'ils  se  regroupent  avec  d'autres
traumatismes représentant  une charge émotionnelle similaire
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ou  une  proximité  de  signification,  pour  former  des
constellations d'événements qui gravitent dans l'inconscient :
Grof  appellera  ces  constellations  «  COEX  systems »254 (ou
« systèmes  d'expériences  condensées »,  en  français).  La
mémoire  de  l'inconscient  n'est  donc  pas  seulement
chronologique  :  elle  est  essentiellement  thématique.  Elle  se
structure  au  fil  de  la  vie  selon  des  nœuds d'éléments  qui
gravitent autour d'un pôle de signification, souvent totalement
inconscient au sujet. Ces constellations peuvent être positives
(par exemple un ensemble d'éléments  de réussites scolaires,
sociales ou professionnelles, donnant à l'individu un sentiment
global de confiance en soi) et apporter à l'individu l'équilibre
nécessaire pour affronter la vie présente. Mais elles peuvent
être – et sont bien souvent – plutôt négatives : elles condensent
dans un même « système » (Grof appelle cela un «complexe »,
en  accord  avec  la  psychanalyse  classique)  un  ensemble
d'événements  qui  rappellent  et  renforcent  le  centre  de  la
problématique inconsciente.  Par exemple,  la  douleur intense
ressentie lors d'un accident peut rejoindre une constellation qui
tourne autour du sentiment d'insécurité, et donner à l'individu
un  sentiment  global  d'angoisse  face  à  l'existence.  Chaque
nouvel événement de la vie viendra sans doute renforcer des
COEX positifs ou négatifs, leur donnant plus d'énergie et de
poids dans l’inconscient. Ce ne sont donc pas les événements
eux-même qui ont de l'importance dans l'inconscient, et qu'il
faudrait  purger  les  uns  après  les  autres :  c'est  le  nœud  de
signification  qu'il  contiennent  qu'il  faut  comprendre  et
résoudre.  Et  c'est  justement ce à quoi procède l'inconscient,
d'une  manière  étonnement  précise  et  adéquate,  lors  des
séquences biographiques. 

Mais Grof découvre aussi durant ces séquences que les
systèmes COEX ne sont pas de simples agrégats. Ils ont une
énergie  magnétique  assez  étonnante :  ils  engendrent  un

254 S. Grof, Psychologie transpersonnelle, p. 81 de l'édition du roche
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comportement  individuel  qui  ne  peut  que  renforcer  le  côté
négatif  (ou  positif)  de  la  constellation,  en  provoquant  les
expériences  de vie  qui  vont  venir  s'ajouter  aux expériences
ayant  la  même  signification.  Par  exemple  un  sujet  étant
parasité  par  une  constellation  négative  tournant  autour  de
l'agression  physique  (certainement  en  réponse  à  une  réelle
expérience  d'agression)  aura  tendance  à  se  comporter  d'une
manière  susceptible  de  renforcer  chez  autrui  les  tendances
agressives255. Il ne pourra ensuite que constater ce qu'en réalité
il  aura  contribué  à  créer  par  son  comportement,  ce  qui
corrobore l'analyse existentialiste de la responsabilité du sujet
dans les événements qui jalonnent son parcours de vie. Mais
pour  Grof  ce  fonctionnement  auto-destructeur  n'est  pas  une
simple conséquence pathologique du passé, encore moins un
enfermement  essentialiste.  Au  contraire,  on  peut  même
supposer  qu'il  fait  partie  d'un  mécanisme  thérapeutique
« sauvage ». Comme si tout, dans la vie que le sujet contribue
à créer, visait à créer les expériences susceptibles de l'amener
à comprendre l'origine de sa problématique pour qu'il puisse
enfin  s'en  libérer.  En  effet,  Grof  remarque  que  le
comportement des patients qui ont commencé à revivre durant
une séance un système COEX sans avoir pu encore en percer
l'origine est paradoxalement encore plus pathologique après la
séance  qu’auparavant,  ce  qui  peut  faire  penser  à  une
régression et à un échec thérapeutique. Tout se passe comme si
le  patient  accentuait  encore  le  comportement  qui  va  attirer
255 Dans  son ouvrage  Royaumes de  l'inconscient (p.  96 de  l'édition du

rocher), Grof donne l'exemple d'une femme qui, ayant subi dans son
enfance  les  pratiques  sexuelles  perverse  d'un  beau-père,  structurait
« inconsciemment ses relations avec les hommes en fonction du vieux
modèle,  et  joua  un  rôle  actif  dans  les  nombreuses  répétitions
traumatisantes ultérieures : agressions sexuelles et tentatives de viol ».
En effet, elle mettait inconsciemment en place un comportement plus
qu'aguichant  mais  se  défendait  ensuite  ouvertement  de  céder  aux
avances masculines, ce qui avait pour tendance de provoquer la colère
et l'agressivité des hommes éconduits.
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inexorablement  ce  qu'il  tente  de  fuir  (l'agression,  par
exemple). Et ce renforcement actif s'accentuera jusqu'à ce que
le sujet réussisse à libérer cette énergie négative écrasante et
rompre le cercle vicieux du système COEX en remontant le
long  de  la  série  d'expériences  constellées,  jusqu'à  en
conscientiser l'origine. Le comportement maladif aurait donc
pour  fonction  de  conscientiser  le  nœud  inconscient  du
problème ?  Cette  hypothèse  éclaire  d'un  jour  nouveau  le
comportement pathologique qui devient paradoxalement une
tentative  (souvent  malheureuse)  de  se  soigner :  la  psycho-
analyse jungienne (prochain sous-chapitre) ne dira pas autre
chose !

Or l'analyse des données empiriques montre que le nerf
autour  duquel  se  condensent  les  expériences  traumatisantes
remonte bien souvent à la naissance-même de l'individu : c'est
ce  que  Grof  appelle  le  domaine  « périnatal »  (troisième
« niveau »).  La naissance concentre  en effet  à  elle  seule  un
ensemble  impressionnant  de  douleurs  physiques,  de
sentiments  d'angoisse  voire  de  désespoir,  de  situations
périlleuses pour l'intégrité du corps et d'épreuves à affronter.
On pourrait objecter ici qu'il ne faut pas imputer au nouveau-
né, à peine formé, les sentiments et les émotions d'un adulte
constitué :  il  est  très  probable  que  la  situation  soit  à  peine
vécue  consciemment  par  le  nouveau-né,  a  fortiori  pour  le
fœtus.  Cette  objection  serait  largement  plausible,  si  les
données  empiriques  des  expériences  psychédéliques  ne
montraient  pas  des  séquences  entières  de  reviviscence  de
l'événement  « naissance »  d'une  manière  fort  détaillée,
s'accompagnant d'éléments physiologiques (cordon ombilical
enroulé autour du cou, présentation par le siège, utilisation de
forceps, etc.) que l'individu lui-même ignorait, du moins dans
sa mémoire consciente. Parfois ce ne sont pas les événements
physiques  de  la  naissance  qui  sont  revécus  mais  les
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constellation d'événements biographiques qui gravitent autour
de telle ou telle phase de la naissance, parce qu'il s'est crée dan
l'inconscient un lien significatif entre eux (par exemple entre
un accident automobile où l'individu se retrouve coincé dans
sa voiture et  le  sentiment d'oppression lors des contractions
précédant  la  naissance).  Et  parfois  viennent  se  greffer  des
éléments  transpersonnels  (dont  nous  parlerons  bientôt),  par
exemple  des  éléments  rappelant  étrangement  divers
mythologies  que  le  sujet  ignore  totalement,  ou  encore  des
connaissances  biologiques,  culturelles  ou  psychologiques
inaccessibles  à  la  conscience  usuelle  (par  exemple  la
conscience  d'un  animal,  d'une  incarnation  passé  ou  de  la
mémoire  collective  d'un  peuple,  etc.).  Mais  ces  éléments,
encore  une  fois,  possèdent  toujours  un  lien  significatif  fort
avec les différentes phases de la naissance (par exemple un
sentiment océanique d'union avec la Totalité, accompagnant la
reviviscence  d'une  époque  intra-utérine  sans  problèmes),  de
sorte  que  l'on  peut  se  questionner  sur  le  lien  causal  qui
existerait  entre  les  deux256.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que les
séquences  périnatales,  véritables  nœuds  émotionnels
s'entourant  d'éléments  aussi  bien  biographiques  que
256  La  psychanalyse  traditionnelle  aurait  certainement  tendance  à

interpréter  les  éléments  mythologiques  qui  accompagnent  les
séquences  périnatales  comme  des  transcriptions  symboliques  des
événements  biologiques  et  psychologiques  réellement  advenus  (une
scène  infernale  dans  laquelle  l'individu  nage  dans  une  mer
d'immondices peut être interprété par exemple comme la transcription
symbolique de la phase d'expulsion du fœtus, pendant laquelle il a des
chances d'être en contact avec des matières biologiques répugnantes,
comme du sang ou des matières fécales). On pourrait tout aussi bien
dire  que la  naissance,  ou plutôt  la  manière dont  elle  est  vécue,  est
influencée  par  les  éléments  inconscients  transpersonnels  structurant
l'esprit du fœtus. Ce qui est certain, c'est qu'il semble bien impossible
de réduire une expérience profondément mystique à la symbolisation
de l'univers intra-utérin. La seule chose que l'on puisse constater, selon
Grof,  c'est  qu'il  existe  des  liens  de  signification  qui  dépassent
largement la perspective seulement personnelle de la vie.
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transpersonnels,  sont  souvent  d'une  intensité  émotionnelle
impressionnante,  s'accompagnant  aussi  bien  d'éléments
dramaturgiques (sentiments d'écrasement, de lutte pour la vie,
agressions  et  tortures  divers,  etc.)  que  de  symptômes
physiques marqués  (étouffement,  suffocation,  vomissements,
cris  bestiaux  et  défécation)  qui  permettent  de  juger  de
l'intensité  de  la  charge  émotionnelle  et  de  la  lutte  pour  la
survie  qui  se  joue  à  la  naissance.  Malgré  la  diversité  des
situations  revécues,  Grof  a  quand même réussi  à  distinguer
quatre « étapes » (dont les frontières temporelles ne sont pas
clairement  distinguées,  mais  dont  les  orientations
psychologiques  sont  assez  spécifiques)  qui  schématisent  les
diverses situations par lesquelles peuvent passer les patients
qui  traversent  une  séquence  périnatale.  Grof  a  appelé  ces
phases :  « matrices  périnatales  fondamentales »257 (MPF).
Chaque MPF sera donc un noyau autour duquel viendront se
condenser  des  expériences  biographiques  spécifiques  et  des
éléments transpersonnels significatifs. 

La MPF I  est  la  phase pendant  laquelle  le  fœtus vit
encore  en  symbiose  avec  sa  mère,  à  l'abri  dans  un  milieu
aquatique dans lequel il est protégé de maintes agressions du
monde  extérieur.  La  MPF  I  est  donc  une  séquence  qui
s'accompagne  en  général  de  sentiments  et  d'émotions  très
positifs (unité symbiotique, satisfaction des besoins, etc.). Si la
grossesse s'est  bien passée,  cela  pourra constituer  un noyau
important pour consteller les expériences positives de la vie de
l'individu,  les  réussites  de  projets  ambitieux,  les  sentiments
d'union  fusionnelle  avec  une  personne  ou  simplement  les
instants  marqués  par  une  grande  sérénité.  Au  niveau
transpersonnel,  la  reviviscence  de  cette  phase  peut
s'accompagner d'impressions océaniques agréables (sentiment
d'être un organisme marin, vivant dans un milieu aqueux dans
lequel  les  contraintes  terrestres  comme la  gravité  n'existent

257 S. Grof, Psychologie transpersonnelle, p. 89 de l'édition du roche
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pas), de visions de divers scènes mythologiques paradisiaques
(l'Eden, le paradis perdu,etc.) ou encore d'intenses expériences
« mystiques »  d'union  avec  toute  chose  ou  de  conscience
cosmique et universelle, qui rappelent étrangement la nature
des expériences décrites par Huxley, dans son exploration de
la strate la plus profonde de l'inconscient258.  Toutefois,  si la
grossesse a  été  troublée par  des  événements biologiques  ou
environnementaux  traumatisants  (comme  par  exemple  un
accident, une tentative d'avortement, des disputes répétées ou
un empoisonnement alimentaire, etc.), alors la MPF I peut être
revécue douloureusement. Elle s'accompagnera de scènes de
périls aquatiques (contaminations, pollution, noyade, monstres
sous-marins,  etc.)  ou  encore  de  scènes  mythologiques  de
démons s’immisçant dans l'environnement paisible, etc. C'est
ansi qu'elle peut devenir le noyau de constellations négatives
de la vie biographique, dans lesquels une situation paisible est
troublée  par  des  événements  parasites  de  manière  plus  ou
moins profonde. En réalité, nulle grossesse ne se déroule sans
aucun  problème :  la  reviviscence  de  la  MPF  I  est  souvent
ambiguë et duelle. Le sujet peut revivre des instants mystiques
intenses, s'accompagnant de l'impression d'être hors du temps,

258 A  ce  propos,  le  mieux  est  encore  de  citer  une  petite  partie  de
l'expérience  d'un  psychiatre  en  formation  psychédélique,  lors  d'une
séquence  périnatale  (Royaumes  de  l'inconscient,  p.  134) :  « J'étais
toujours un fœtus connaissant la perfection ultime et la félicité d'une
expérience intra-utérine positive ou un nouveau-né se fondant dans le
sein nourricier, source de vie. Mais j'étais aussi l'univers tout entier ;
j'assistais au spectacle du macrocosme avec un nombre incalculable de
galaxies  vibrantes  et,  en  même  temps,  j'étais ce  macrocosme.  Ces
perspective  cosmiques  radieuse  et  stupéfiantes  se  mêlaient
d'expériences  du  microcosme  tout  aussi  prodigieuses  -la  danse  des
atomes et des molécules, les origines de la vie, l'univers biochimique
des  cellules  individuelles.  Pour  la  première  fois  de  ma  vie,
j'appréhendais le monde pour ce qu'il était véritablement : un mystère
insondable, un jeu divin d'énergie. Tout dans cet univers semblait être
conscient. (…) Mon esprit scientifique fut mis à rude épreuve... »
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dans  un  éternel  présent,  suivis  immédiatement  « d'attaques
toxiques »  dangereuses  ou de périls  gigantesques ;  avant  de
vivre à nouveau des sentiments océaniques. Il faut remarquer,
enfin, que dans les derniers instants de la grossesse, le confort
du fœtus diminue grandement, par manque de place et surtout
sous l'effet des contractions utérines qui deviennent de plus en
plus  fréquentes  et  qui  annoncent  le  début  imminent  de  la
deuxième phase. 

La MPF II est caractérisée selon Grof par la situation
que vit  le fœtus au début du travail  de la mère,  c'est-à-dire
lorsque les contractions deviennent régulières et oppressantes
pour  le  fœtus,  alors  que  le  col  de  l'utérus  n'est  pas
suffisamment ouvert pour permettre le passage du fœtus. Cette
situation représente donc un stress immense pour l'organisme
qui  ressent  des  pressions  de  toute  part,  un  sentiment
d'écrasement,  d'oppression  et  de  compression,  sans  pouvoir
trouver une issue au sort qu'il est en train de subir. L'aspect
temporel objectif de cette phase (plus ou moins longue selon
les  cas)  ne  compte  plus  pour  le  fœtus  qui  peut  avoir
l'impression  d'être  dans  une  situation  désespérée,  le  temps
ayant  considérablement  ralenti  ou  s'étant  même  arrêté,
donnant  un  sentiment  de  « sans  fin »,  ou  encore  d'éternité
infernale.  Du  point  de  vue  symbolique,  l'individu  qui  revit
cette  MPF peut  se  sentir  littéralement  en  Enfer,  agressé  de
toutes parts, sans avoir la possibilité de réagir ou de se sortir
de  cette  situation.  Cela  peut  aussi  se  traduire  par  un
emprisonnement forcé dans un institut horrifiant, une prison,
un asile d'aliénés, un camp de concentration, etc. Ou encore
dans le ventre d'un monstre terrifiant, au centre d'un cyclone
ou d'un tourbillon cosmique… Il est intéressant de remarquer
que  le  sentiment  global  d'angoisse  fondamentale  et
atemporelle, caractérisant cette expérience infernale, se situe
aux antipodes du sentiment atemporel mystique, durant lequel
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le  temps  s'est  pourtant  aussi  arrêté  pour  le  sujet.  Ces  deux
expériences,  l'enfer  et  le  paradis,  ressemblent  fort  à  ce
qu'Huxley appela « le ciel et l'enfer »259 pour désigner les deux
pôles  extrêmes  de  l'expérience  psychédélique.  Il  faut
remarquer enfin,  pour compléter le tableau symbolique,  que
les individus ayant vécu intensément cette séquence périnatale
disent  comprendre  de  l'intérieur  les  philosophies
existentialistes et/ou pessimistes, celles qui font de l'absurdité
de l'existence,  de l'angoisse ou du désespoir  ontologique,  le
nerf  de  la  vie  humaine ;  ou  encore  les  quatre  vérités  que
découvre  le  Bouddha  durant  son  errance260.  Au  niveau
biographique, la MPF II peut être un noyau autour duquel vont

259 Heaven and Hell est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'A. Huxley dans
lequel il tente de distinguer les deux pôles antagonistes de l'expérience
psychédélique. Il faut rappeler que sur ce point Grof et Huxley ne sont
pas  tut  à  fait  d'accord,  car  pour Huxley l'expérience  infernale  tient
essentiellement  à  la  résistance  que  le  sujet  développe  contre
l'expérience, ce qui la rend proprement insupportable. Un lâcher-prise
salvateur  dissipera  l'angoisse  et  la  souffrance  et  rendra  l'expérience
mystique et paradisiaque. Au contraire, pour Grof, le caractère infernal
de l'expérience se produit sous l'effet de constellations biographiques
qui tournent autour d'un noyau périnatal de type MPF II, se chargeant
au  passage  d'éléments  transpersonnels  infernaux.  L'Enfer  n'est  donc
pas un concept qui ne tient qu'à l'attitude psychologique du sujet durant
l'expérience  pour  Grof,  mais  c'est  avant  tout  la  reviviscence  de
systèmes COEX fortement négatifs et porteurs d'angoisse désespérée.

260 Voir à ce propos la note 125, p. 147. La première vérité enseigne que la
souffrance est omniprésente dans la vie, dès la naissance, à la mort, à
chaque changement qui nous affecte, etc. La seconde vérité enseigne
alors la cause de la souffrance : c'est le désir de posséder (un objet, une
relation, un état de fait, une stabilité, etc.). La troisième vérité enseigne
qu'il  faut  se  libérer  de  ce  désir,  de  cette  « soif »  inextinguible  afin
d'atteindre la délivrance ultime, encore appelée « Nirvana » (extinction
finale, c'est-à-dire exclusion du champ des renaissances, encore appelé
« Samsara »). Enfin, la quatrième vérité enseigne les huit moyens de
parvenir  à  la  libération :  vision  correcte,  pensée  correcte,  parole
correcte, action correcte, profession correcte, effort correct, attention
correcte et contemplation correcte.
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consteller  toutes  les  situations  qui  ont  été  vécues  comme
désespérées ou même simplement angoissantes (par exemples
des  épisodes  de  claustrophobie,  de  noyades,  etc.),  durant
lesquelles  l'individu  se  sent  impuissant,  ressentant  cette
impuissance comme une culpabilité, soit parce qu'il ne trouve
pas en lui les ressources suffisantes pour sortir de la situation,
soit parce qu'il l'envisage comme une punition, la conséquence
d'une faute antérieure ou originelle. Mais la MPF II peut aussi
cristalliser  des  époques  biographiques  pendant  lesquelles
l'individu s'est senti psychologiquement oppressé, dans un état
de dilemme sans trouver d'issue pour se sortir de la situation,
dans une relation malsaine du point de vue amoureux, amical
ou  professionnel,  etc.  Dans  tous  les  cas,  c'est  le  sentiment
d'impuissance,  de  frustration  et  de  désespoir  qui  ressort
nettement de la phénoménologie de cette phase : l'individu ne
possède  ni  les  ressources  physiques  pour  se  sortir  de  la
situation, ni les ressources psychologiques pour en attendre le
dénouement, qui, durant le processus de naissance biologique,
sera le passage à la MPF III. Avant de décrire cette troisième
séquence, une dernière remarque s'impose : une séance LSD
qui  se  finit  sur  cette  seconde  séquence,  sans  donner  à
l'individu  la  possibilité  de  dépasser  son  angoisse  profonde,
laissera  des  traces  négatives  importantes  dans  le
comportement du sujet, allant parfois jusqu'à une forte envie
d'en finir avec la vie, dont il ne voit que les aspects ternes et
négatifs.  Il  sera nécessaire  de poursuivre la thérapie jusqu'à
une nouvelle séance qui vienne lui donner les ressources pour
dépasser ce stade existentiel absurde et comprendre le sens de
sa souffrance.

La MPF III correspond à ce que nous avons en général
tendance  à  appeler  « naissance » :  c'est  la  phase  pendant
laquelle,  le  col  de  l'utérus  étant  suffisamment  ouvert,  les
contractions vont avoir pour effet de pousser douloureusement
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le fœtus hors du corps maternel. Les compressions vont donc
s'intensifier  pour  l'organisme  qui  va  devoir  se  déformer
suffisamment (notamment au niveau de la tête) pour traverser
la  filière  « pelvigénitale » :  il  ressent  alors  des  décharges
électriques  (et  nerveuses)  qui  témoignent  de  la  violence  du
processus  et  de  l'intensité  des  forces  en  jeu.  La  grande
différence  avec  la  MPF  II,  dans  laquelle  deux  forces
semblaient  lutter  en  sens  inverse  dans  un  antagonisme
insoluble,  c'est  que  la  situation  n'est  plus  vécue  ici  comme
désespérée. Dans le MPF III, la mère et l'enfant luttent dans le
même  sens  (la  sortie  du  fœtus)  et  la  situation  acquiert  un
caractère  dynamique  et  hautement  périlleux.  Le  fœtus  lutte
littéralement pour sa survie. C'est pour ainsi dire sa première
expérience intime de la lutte contre la mort. Il peut ressentir
des sensations d'étouffement,  d'écrasement,  d'agression,  et  il
entre  en  contact  avec  diverses  matières  biologiques  dont  il
pourra conserver un souvenir étonnamment précis. Au niveau
symbolique, cette phase est très variée, suivant le déroulement
des événements  biologiques,  mais la caractéristique centrale
est  l'impression  d'une  lutte  titanesque  contre  des  éléments
déchaînés  (naturels  comme  le  vent,  l'eau,  le  feu,  etc.  ou
mythologiques,  comme  les  différents  monstres  que  peuvent
affronter les héros, les titans, les dieux, etc.). Ou encore une
guerre sanglante entre des peuples, une épopée dangereuse à la
conquête d'un trésor, la traversée du Purgatoire ou le Jugement
Dernier,  etc.  Mais  la  dimension  biologique  et  l'agression
physique peuvent se transformer symboliquement en scènes de
torture,  en  rituels  sataniques,  démoniaques,  sexuels,
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scatologiques261, ou même sadomasochistes262 ; à tel point que
le sujet a parfois honte de raconter ce qu'il a pu vivre. Ce qui
semble constant, c'est que le sujet dit avoir vécu une intensité
de  souffrance  qu'il  ne  pouvait  même  pas  imaginer  et  qui
dépasse largement ce qu'il  pensait  pouvoir supporter de son
vivant.  Enfin,  l’élément  « feu » semble omniprésent  dans  la
MPF  III,  soit  dans  des  scènes  d'explosion  volcaniques  ou
d'orages solaires, soit dans une fusion qui consume toutes les
parties du corps et/ou de l'esprit, et qui peut être vécue comme
le feu purificateur dont l'individu (s'il lui a survécu) ressortira
nettoyé et  purifié (ce qui opère en général la transition à la
MPF IV).  Au niveau biographique,  cette phase cristallise et
condense  toutes  les  expériences  périlleuses  de  la  vie  d'un
individu,  situations  douloureuses  dans  lesquelles  il  a  du  se
battre  pour  survivre,  ou  simplement  pour  sortir  enfin  d'une
impasse. Cela peut être lié à des accidents de la circulation, à
des souvenirs de guerre ou du service militaire, à des conflits
violents (physiques ou psychologiques) au sein du couple, de
la  fratrie  ou  du  groupe  d'appartenance,  à  des  pratiques

261 Grof explique ce point  par  le contact  fréquent que le nouveau-né a
avec  des  matières  fécales  ou  autres  durant  le  passage  de  la  filière
pelvigénitale: il est en effet assez naturel que les efforts fournis pas la
mère, et le relâchement de la tension musculaire qui leur succèdent,
s'accompagnent  de  défécation,  d'urine,  ainsi  que  d'une  quantité
abondante de sang intra-utérin. 

262 Il faut noter pour éclaircir ce point que face à l'intensité de la douleur
qu'il  subit  et  à  l'énergie  physique  et  psychique  qu'il  déploie  pour
surmonter  cette  épreuve,  le  sujet  la  revivant  développe  très
fréquemment  des  symbolisations  hautement  sadomasochistes,
s'identifiant  simultanément  aux  victimes  de  tortures  d'une  cruauté
affolante  (tels  que  les  perversions  sadiques  de  divers  personnages
mythiques  comme  César  Borgia,  Vlad  Tepes  de  Transylvanie,  ou
encore Elisabeth Bathory qui adorait se baigner dans le sang des jeunes
vierges qu'elle assassinait) et à leur bourreau. D'après Grof (Royaumes
de  l'inconscient,  p.  151),  beaucoup  disent  avoir  compris  une  des
origines de déviances sadiques ou sexuelles dans l'inconscient humain,
ce qui, bien entendu, ne justifie absolument pas de tels actes.
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sexuelles  risquées,  déviantes  ou  douloureuses,  à  des  guet-
apens  ou  chantages,  bizutages,  etc.  Enfin,  la  caractéristique
commune à ces expériences est le sentiment d'avoir affronté
un danger impressionnant et  d'en être  sorti  victorieux (mais
non  sans  peine  ou  dommage) :  cela  rappelle  la  fameuse
« initiation »  prévue  pour  les  cérémonies  de  passage  dans
certaines  sociétés,  initiation dans  laquelle  le  novice affronte
symboliquement – et parfois très concrètement –  l'épreuve de
la « mort-renaissance ». 

La « re-naissance », justement,  est  l'aboutissement de
cette  lutte  pour  la  vie,  et  c'est  aussi  la  quatrième phase  du
processus de naissance. Il peut paraître paradoxal de parler de
« re-naissance » alors qu'il s'agit ici de la naissance originelle
du  bébé ?  Pourtant,  si  l'on  considère  les  trois  précédentes
phases,  qui  ont  marqué  l'organisme  physiquement  et
psychiquement et se sont achevées dans un sentiment de lutte
atroce  voire  de  mort  inéluctable,  on  peut  imaginer  que  la
libération représente, pour le nouveau-né, non pas le premier
épisode,  mais  l'épilogue d'un  processus  éminemment
douloureux et  périlleux de lutte contre la mort. La MPF IV
combine  donc  ces  deux  sentiments  contradictoires  et
paradoxaux : à la fois de sécurité et d'angoisse, de bien-être et
d'agression. En effet, cette phase correspond à l'aboutissement
d'un changement de milieu qui, s'il s'est fait dans la lutte et la
souffrance,  représente  maintenant  à  la  foi  une  perte  et  une
découverte. Perte du milieu sécurisant intra-utérin, perte des
repères  spatio-temporels,  aveuglement  par  des  lumières
intenses  (du  moins  dans  la  salle  d'opération),  agression
auditive  et  certainement  olfactive,  coupure  du  cordon
ombilical,  enfin premières  respirations  dans  un déploiement
pulmonaire qui se fait dans la douleur. Il faut s'imaginer (si
l'on peut) ce que cela doit faire pour le nouveau-né de mourir à
ce qu'il a été pour re-naître à sa nouvelle condition : toutes les
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étapes  de changements significatifs  que nous vivrons par la
suite n'égalerons pas la violence de ce changement initial, que
le nouveau-né peut vivre avec un sentiment d'angoisse qui se
caractérise dans les récits par la peur d'une menace imminente,
gigantesque (c'est peut-être la première expérience de la peur
de la  mort ou,  plus précisément,  de la  peur du royaume de
l'inconnu). Il s'agit donc bien d'une « re-naissance ». Mais les
données empiriques des MPF IV (qui, d'après Grof, sont celles
qui  contiennent  le  plus  d'éléments  chronologiques  et
biologiques d'une précision étonnante) montrent aussi que le
sentiment  d'avoir  échappé  au  déchaînement  de  forces  qui
caractérisent la MPF III apporte un sentiment de soulagement,
d'apaisement  et  de  sécurité.  La  tension  se  relâche,  les
compressions  ne  sont  plus  et  le  nouveau-né  va,  dans  le
meilleur des cas, rejoindre rapidement sa mère contre laquelle
il pourra retrouver une impression, non plus de fusion, mais de
proximité.  Mais  il  se  peut  aussi  qu'interviennent  des
complications  au  niveau  du  nouveau-né  ou  de  la  mère.  La
MPF IV est donc loin d'être tout le temps apaisante : disons
qu'elle  contient  dans  le  meilleur  des  cas  des  sentiments
hautement positifs, mêlés à des sentiment négatifs. Au niveau
spirituel et symbolique, la MPF IV se caractérise donc par des
scènes entremêlées d'angoisse et d'apaisement, soit dans une
succession  temporelle,  soit  de  manière  concomitante.  Cela
peut être l'expérience de la purification, la reviviscence de la
mort d'incarnations passées, ou encore de la mort symbolique
de l'ego, dont de nombreuses religions ont fait l'étape ultime.
Cela peut être aussi l'expérience de la lumière, parfois froide et
aveuglante,  parfois  chaude  et  rassurante263.  Cela  peut  enfin

263 Ceci n'est pas sans rappeler un des invariants des récits d'expériences
de mort imminente : le passage dans un tunnel, puis l'expérience de la
lumière, etc. Encore une fois il n'est pas aisé d'expliquer le lien qui
peut  exister  entre  ces  deux  expériences :  l'une  se  calque-t-elle  sur
l'autre ? Mais dans quel sens ? Ou encore les deux sont à distinguer
clairement ? Nous reviendrons sur ce point dans le prochain chapitre.
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aller de la simple rencontre jusqu'à l'identification à des entités
spirituelles, des esprits ou diverses personnages des religions
et  mythologies264.  Au  niveau  biographique,  la  MPF  IV
condense évidemment toutes les situations dans lesquelles le
sujet a dû affronter un changement radical dans son univers
physique  ou  psychique,  social,  professionnel  ou  théorique.
Mais aussi toutes les expériences de réussite après une bataille
acharnée, les sentiments d'avoir survécu à un danger terrible, à
un accident, une opération chirurgicale,  une guerre, un viol,
une période de conflits  intenses,  une maladie grave,  etc.  La
reviviscence de cette phase est celle qui produit en général les
changements d'attitude les plus surprenants sur le court ou le
long terme. Sur le court terme, les sujets ayant fini une séance
LSD sur cette séquence peuvent se sentir étonnamment (voire
trop) confiant en eux : ils se sentent régénérés et voudraient
que  tout  le  monde  ait  vécu  leur  expérience265.  Mais  ces
réactions excessives montrent une intégration incomplète  de
l'expérience, et ne dureront en général que quelques jours. Par
contre  sur  le  long terme,  une  expérience  de ce  type  mieux
intégrée peut donner effectivement aux sujets la confiance en
eux qui leur faisait auparavant défaut, confiance doublée d'une
humilité et d'une compréhension intime de leur petitesse parmi
les forces de l'univers. Des patients en phase terminale diront
ne plus éprouver aucune peur de la mort, affirmant l'avoir déjà

264 Grof cite, dans le domaine des rencontres qu'il vaudrait mieux éviter :
« Moloch, Shiva, Huitzilopochtli, Kali, Coatlicue » ; dans le domaine
des rencontres spirituelles : « la Vierge Marie, Isis, Lakshmi, Parvati,
Héra ou Cybèle ». Mais le sujet peut aussi vivre une identification à
des  personnages  sacrifiés  ou  mortifiés,  tels  que  « le  Christ,  Osiris,
Adonis, Dionysos », etc. 

265 Il sera intéressant de se souvenir de ce point lorsque nous analyserons
ce  que  Jung  appelle  une  « expansion  de  personnalité »,  processus
fréquent durant une psychanalyse jungienne ; le sujet ayant acquis la
connaissance  de  certains  de  ses  complexes  refoulés  et  se  les  ayant
appropriés  se  sentant  alors  démesurément  fort  et  valeureux,  tel  le
crapaud qui se gonfle d'air, aux dires de Jung lui-même.
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vécu une ou plusieurs fois et en avoir acquis un enseignement
spirituel qui leur donne l'intime conviction que la mort n'est
qu'un passage, une transition, et non un terme à la vie. Ce sont
certainement les éléments transpersonnels liés à l'expérience
de la mort-renaissance qui sont à l'origine de ce changement
de paradigme : il faut donc en venir à l'explicitation du dernier
des quatre domaines de l'inconscient dont Grof entreprend la
phénoménologie : le domaine transpersonnel.

Paradoxalement,  le  domaine  transpersonnel  des
expériences psychédéliques est celui qui a donné son nom à la
psychologie à laquelle Grof se rattache ;  et  pourtant c'est  le
domaine de l'inconscient qui apparaît  le plus contestable,  le
plus fictif et le plus mythologique à l'examen rationnel auquel
le  psychologue  de  métier  ne  peut  échapper.  Ce  domaine
regroupe  en  effet  toutes  les  expériences  empiriques  qui  ne
peuvent  tirer  leur  origine  de  l'inconscient  strictement
personnel,  ainsi  que  toutes  les  données  qui  dépassent  les
frontières  spatiales,  temporelles  ou  caractérielles  qui
définissent  une  « personne ».  Nous  avons  déjà  donné  de
multiples exemples de données transpersonnelles vécues lors
des différentes MPF, puisque les séquences transpersonnelles
accompagnent souvent des séquences périnatales. Mais il faut
signaler  qu'une  réduction  du  domaine  transpersonnel  à  une
simple  symbolisation  d'événements  concrets  (vécus  par
exemple pendant la naissance) ne semble pas suffisante pour
cerner  l'ensemble  de  ce  domaine  inconscient.  D'ailleurs  les
séquences transpersonnelles apparaissent de manière beaucoup
plus  nette  et  détachée  d'autres  éléments  inconscients
(périnatals  ou  biographiques)  dans  le  cadre  d'une  longue
thérapie psycholitique.  Ce n'est  que lorsqu'une seule séance
psychédélique à forte dose est  mise en place que les divers
niveaux  de  l'inconscient  sont  évidemment  inextricablement
liés. Il nous reste donc à tenter d'expliciter les caractéristiques
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propres de ce domaine spécifique de l'inconscient. 
En premier lieu, les données « transpersonnelles » sont

celles  qui  dépassent  les  connaissances  que  l'individu  a  pu
acquérir  durant  son  existence  personnelle,  soit  par  ses
expériences perceptives, soit par la culture qu'il a emmagasiné
durant sa vie. Ces données sont facilement identifiables, pour
un  spécialiste  des  religions  et  des  mythologies,  par  la
ressemblance incroyable qu'elles entretiennent avec différents
éléments  figuratifs  des  mythes  fondateurs  de  la  culture.  Et
ceci,  sans  pour  autant  que l'individu  soit  doté  d'une  culture
religieuse,  anthropologique,  ou  tout  simplement  d'une
conscience  de  la  ressemblance  entre  ce  qu'il  décrit  et  les
mythes  auxquels  ces  descriptions  renvoient.  Ces  éléments
mythologiques, présents dans un grand nombre d'expériences
psychédéliques,  se  construisent  souvent  sous  forme  de
rencontre  avec  des  entités  spirituelles  ou  divines  (voire
diaboliques)  personnifiées,  et  décrites  avec  de  multiples
détails  qui  permettent  d'établir  des  recoupements  avec  les
figures de « l'imaginaire religieux ». Mais ils peuvent en outre
être  la  reviviscence de scénarios  qui  rappellent  étrangement
des passages entiers de certaines mythologies,  scénarios qui
sont revécus par l'individu avec une charge émotionnelle au
moins  équivalente  à  celle  qui  accompagne  un  événement
biographique.  Il  faut  remarquer  que  l'interprétation
psychanalytique  classique,  renvoyant  ces  manifestations
symboliques aux complexes inconscients personnels dont ils
se font les signifiants, ne résout toutefois pas le problème de
l'accès de l'individu à ces données qui dépassent la culture de
l'individu.  On  peut  inférer  que  l'imagination  humaine
fonctionnant  d'après  certaines  lois  structurelles  universelles,
elle  est  capable  de  produire  des  fantasmagories  qui  se
ressemblent  fortement  et  possèdent  des  caractéristiques
communes :  dans  toute  culture,  on  a  besoin  de trouver  une
manière  symbolique  de  représenter  le  conflit  œdipien,  le
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complexe de castration, ou encore la prohibition de l'inceste,
etc.  Il  est  donc  normal  que  l'imagination  ait  recours  à  des
images symboliques qui se trouvent souvent proches les unes
des autres, ce qui explique d'ailleurs la proximité des symboles
religieux  malgré  la  diversité  des  cultures.  Par  exemple  les
images  de  paradis  et  d'enfer  se  retrouvent  dans  quasiment
toutes les religions, avec certes des variantes marquées, mais
aussi une communauté de fonction et de structure étonnantes.
Mais  ceci  revient  à  dire  que  l'inconscient  personnel  est
structuré  d'une  manière  plutôt  commune,  et  qu'il  emprunte
forcément des chemins hautement balisés lorsqu'il se met en
marche et produit les fantasmagories qui peuplent les rêves,
les visions ou les expériences psychédéliques. Jung ne dira pas
autre chose : il appellera « archétypes »266 ces chemins plus ou
moins balisés, par lesquels l'inconscient passe lorsqu'il créée
des scénarios à l'intention de la conscience. Les religions et
mythologies ont certes puisé dans ce matériau brut, ou plutôt
dans  les  structures  élémentaires  de  l'inconscient,  mais  ces
éléments  collectifs  de  l'inconscient  ne  sont  donc  pas
simplement  symboliques,  renvoyant  à  autre  chose  qu'eux
mêmes (à  savoir  des  éléments  biographiques  personnels
266 Dans  son  ouvrage  Royaumes  de  l'inconscient  (p.  224),  Grof  donne

quelques  exemples  d'archétypes  revenant  assez  fréquemment :  cela
peut  être  « le  martyr,  le  fugitif,  le  hors-la-loi,  le  despote  éclairé,  le
tyran,  le  fou,  le  bon  samaritain,  le  vieux  sage,  l'avare,  l'ascète,
l'ermite » ; ou encore « la mère, le père, l'enfant, la femme, l'homme,
l'amant », ou bien « la grande-mère, la terrible mère, la mère terre, la
mère nature,  le grand hermaphrodite,  l'homme cosmique »,  ou enfin
diverses personnages de la mythologie ou de la religion tels que « isis,
osiris, ahura, mazda, apollon, boddhisavattva, khrishna » (pour les plus
bienveillants)  ou  « set,  hadès,  ahriman,  kali,  moloch,  astarté,
huitzilopochtli ou satan » pour les plus malveillants. Il faut remarquer
que bien souvent c'est la combinaison entre les descriptions du patient,
qui ignore tout de ce qu'il  est  en train de décrire,  et  les recherches
culturelles du thérapeute, qui permettent d'établir une hypothèse sur la
nature des représentations. Mais dans de nombreux autres cas,  Grof
avoue qu'il est impossible d'établir un profil type de l'archétype.
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refoulés  par  exemple).  On pourrait  tout  aussi  bien  dire  que
chaque  expérience  personnelle,  biographique  ou  périnatal,
trouve dans l'inconscient un matériau collectif qui lui permet
de  retrouver  sa  signification  transpersonnelle :  signification
qui dépasse les problématiques simplement personnelles.  Le
contenu transpersonnel des séquences psychédéliques est peut-
être alors une preuve (s'il en faut) que les problématiques d'un
individu sont les incarnations personnelles des problématiques
collectives  qu'une  culture,  une  époque  ou  l'humanité  en
général doivent affronter. 

Le problème de cette première analyse des expériences
transpersonnelles  –  dont  nous  montrerons  par  ailleurs  les
éléments  fondamentalement  intéressants  dans  l'analyse
jungienne de l'inconscient – c'est qu'elle se réduit aux éléments
« archétypiques »  de  l'inconscient,  et  qu'elle  ignore  les
séquences dans lesquelles le sujet  dépasse son individualité,
non  pour  rejoindre  les  contenus  collectifs  de  l'inconscient,
mais pour se plonger dans une autre conscience individuelle,
humaine, animale, végétale et même parfois cellulaire267. Il est
clair  que  les  données  actuelles  de  la  science,  dans  son
orientation résolument matérialiste (qui, avouons le, a fait ses
preuves au niveau technique depuis quelques décennies), ne
permettent  pas  d'imaginer  cette  identification  empathique
autrement  que  comme  une  création  fictionnelle  de
l'inconscient,  dont la finalité apparaît  pour l'instant obscure.
Que l'on puisse s'identifier à un autre individu humain, cela
paraît logiquement envisageable ; bien que défiant le postulat

267 Il faut noter pour la précision de l'analyse que parfois le contenu de la
séquence  se  situe  entre  les  deux  domaines  évoqués :  il  s'agira  par
exemple d'une identification, non plus avec un animal mais tous les
animaux  d'une  même  espèce ;  non  plus  avec  telle  personne,  mais
toutes les personnes d'un groupe culturel, ethnique ou historique. Un
sujet  peut  par  exemple  s'identifier  avec  tous  les  juifs  ayant  subi
l'enfermement  dans un camp de concentration, ou encore toutes  les
mères ayant subies un avortement, etc.
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fondamental  du  solipsisme  de  la  conscience  (chaque
conscience, produit psychique d'un organisme biologique, est
une bulle inaccessible aux autres consciences). Mais que l'on
puisse s'identifier à un animal comme un poisson, un insecte
ou un mollusque – dont le niveau de conscience semble très
hypothétique – cela défie toutes les lois de la vraisemblance.
Inutile  de  dire  dans  ce  cas  que  la  plongée  consciente  dans
l'univers d'une cellule, ou encore dans la mémoire cellulaire
d'un organisme, défient l'imagination la plus fertile. Pourtant,
c'est ce qu'affirment relativement fréquemment des personnes
ayant vécu une phase transcendantale : et certains patients en
phase terminale  de  cancer  se  mettent  même en devoir,  aux
dires de Grof, de stopper par des moyens psychosomatiques
improbables  le  développement  de  leurs  propres  cellules
cancéreuses, après les avoir localisées de manière très précise
(et juste) dans leur organisme interne268 . Cela mérite à tout le
moins  un  début  de  réflexion.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que

268 Cela n'est pas sans nous rappeler, maintenant que nous baignons dans
l'improbable, les stratégies d'auto-guérison que s'employa à mettre en
place  il  y  a  plus  de  trois  siècles  Victor  Race,  un  des  patients  du
Marquis de Puységur,  après avoir été plongé dans un état de transe
hypnotique profonde par ce dernier. Il  faut rappeler, pour l'anecdote,
que Puységur avait été formé par Mesmer, père du magnétisme animal
en vogue au XVIIIème siècle, à appliquer sur ces patients une série de
passes  magnétiques  destinées  à  faire  circuler  à  nouveau  le  fluide
énergétique bloqué à différents endroits de l'organisme (Mesmer serait
donc aussi le père de la kinésiologie?). Mais ce procédé, appliqué à un
jeune  paysan  nommé  Victor  Race,  aurait  eu  un  effet  in-escompté :
plonger le sujet dans un état de profonde transe hypnotique (à l'époque
le terme de  somnambulisme était  appliqué à  cet  état  de conscience
modifié),  dans  lequel  il  eu  entre  autres  visions transpersonnelles  et
extralucides une vision claire de l'origine de sa maladie, organique, et
se  mit  en  devoir  de  la  soigner  par  lui-même.  Bertrand  Meheust,
enseignant  retraité  de  philosophie  et  historien  des  sciences,  a
développé une analyse assez  exhaustive de cette  anecdote dans son
ouvrage :  Somnambulisme  et  médiumnité,  1998,  aux  éditions
« Empêcheurs de penser en rond ».
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l'identification à une autre conscience, imaginaire ou réelle, ne
laisse  jamais  indemne  l'univers  interne  du  sujet.  Celui-ci
jugera que cette « expansion de conscience », qui lui a permis
de relativiser la perspective unilatérale avec laquelle il aborde
autrui (humains ou animaux), l'a amené à une com-préhension
et  à  une  acceptation  des  comportements  ou  des  opinions
différentes  de  la  sienne.  Et  cette  compréhension  est  bien
différente  de  la  « tolérance »  classique,  qui  consiste  à  faire
avec ce que l'on ne peut ni rejeter ni vraiment accepter. Une tel
bouleversement  des  croyances  et  opinions  apparaît  parfois
comme  une  « libération »  vis-à-vis  de  l'univers  clôt  et
sécurisant  dans  lequel  une  conscience  peut  s'enfermer  pour
construire son identité propre. À ce niveau, il apparaît justifié
de parler de séquence « transpersonnelle ». 

Enfin,  Grof  place  parmi  la  catégories  des  séquences
transpersonnelles  toutes  les  expériences  durant  lesquelles  la
conscience biographique de l'individu remonte à une époque
temporelle antérieure à sa propre naissance, voire à sa propre
existence individuelle. Cette « remontée temporelle » peut être
assez  générale  et  collective,  l'individu  remontant  la  lignée
biologique, généalogique, culturelle, raciale ou ethnique dont
il  provient :  il  peut  alors  prendre  conscience  que  les
problématiques  qu'il  affronte  sont  l'héritage  de  sa  lignée
familiale  (la  psychanalyse  appellera  « fantômes »  ces
constellations familiales qui sont déterminantes de génération
en génération269), de ses ancêtres historiques, ou encore de sa
269 La  notion  de  « fantôme »  désigne  en  psychanalyse  ce  complexe

inconscient  dont  chaque  nouvelle  génération  hérite  de  la  part  des
précédentes, et ce jusqu'à ce qu'un membre de la famille parvienne à le
dévoiler et le résoudre. « Le fantôme transgénérationnel est donc une
structure psychique émotionnelle résultant d’un traumatisme. Il semble
qu’elle soit “expulsée” par l’ancêtre qui n’a pas pu la métaboliser, la
dépasser, la transcender. Certains auteurs parlent de “patate chaude”, je
préfère évoquer l’image d’une “grenade dégoupillée” : elle peut être
transmise  de  génération  en  génération  sans  faire  de  dégâts  visibles
jusqu’à ce qu’elle éclate sous la forme de phénomènes pathologiques
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lignée phylogénétique. Mais la « régression » temporelle peut
aussi  concerner  le  rapport  entre  l'existence  individuelle
présente  et  son  héritage  « spirituel » :  le  sujet  se  vit  alors
comme  une  « âme »,  qui  possède  une  identité  à  travers  le
temps et déborde de toute part le niveau corporel dans lequel
elle  est  « incarnée ».  L'âme  peut,  par  exemple,  revivre  son
« incarnation »,  c'est-à-dire  sa  plongée  dans  la  matière
constituant  le  corps  qu'elle  va  habiter.  Cela  peut-être,  au
contraire, l’expérience de la « désincarnation », c'est-à-dire le
moment  où  la  conscience  quitte  le  corps  à  l'issue  d'une
incarnation antérieure. Cela peut être enfin l'expérience de la
phase transitoire entre deux incarnations (en général riche de
rencontres avec des entités spirituelles), ou encore le souvenir
d'événements significativement importants advenus dans une
précédente  incarnation.  On  pourrait  faire  un  parallèle
intéressant  entre  ces  séquences  transpersonnelles  et  les
enseignements  du  bouddhisme  tibétain  sur  les  différents
« bardos » par lesquels passe la conscience fondamentale de
l'individu d'une incarnation à l'autre270. Il faut toutefois noter,

incompréhensibles  »  (Bruno  Clavier,  Les  fantômes  familiaux,
Psychanalyse  transgénérationnelle,  Payot,  2014).  Pour  résoudre  ce
genre  de  problématiques  héritées,  la  méthode  des  « constellations
familiales » est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle
développée  dans  les  années  1990  par  Bert  Hellinger,  ancien  prêtre
Allemand  devenu  psychothérapeute,  fondée  sur  la  mise  au  jour  de
l'inconscient familial par le biais de jeux de rôles et de psychodrames
qui auraient le pouvoir de résoudre les conflits. Voir aussi l'article de
Martine  Gercault,  psychothérapeute :
http://www.psychotherapies.org/psychotherapies/les-fantomes-
familiaux_11-8102-2236/

270  Nous aborderons ce point  en détail  dans le  chapitre  suivant,  mais,
pour se faire une image très simpliste et imprécise de la chose, disons
que le bouddhisme tibétain distingue en effet six bardos de l'existence,
dont trois seulement sont propres à notre existence présente, et trois
concernent  la  transition  entre  deux  existences.  Tout  bardo  est  une
transition, ou encore un passage : c'est un mouvement de la conscience
qui possède certaines caractéristiques propres. Le 1er bardo représente
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dans une perspective empiriste, que la liaison entre la charge
émotionnelle  subjective  de  ce  qui  apparaît  comme  un
« souvenir »  et  la  réalité  objective  à  laquelle  ce  souvenir
renvoie est  pour le  moins hypothétique.  En d'autres termes,
rien  ne  nous  permet  d'affirmer  objectivement  que  ces
expériences  subjectives  renvoient  à  des  éléments  réellement
vécus par le sujet dans une précédente incarnation ; même si
certains éléments de concordance sont parfois troublants271. Ce

la transition, de la conception au moment où l'on rend son « dernier
souffle ». Il représente ce que l'on appelle communément : « la vie ».
Le 2d bardo représente l'état de conscience et le expériences que l'on
fait pendant le sommeil paradoxal, lorsque l'on rêve. Il se produit un
certain nombre de fois dans la nuit : il représente donc une partie non
négligeable de notre vie. Pourtant nous avons une tendance étonnante à
l'ignorer.  Le 3ème bardo représente l'état  de conscience propre à la
méditation, durant lequel la conscience coïncide avec le monde. Inutile
de préciser qu'il est relativement peu fréquent dans la vie trépidante de
l'occidental moderne. Le 4ème bardo représente les premiers instants
de  ce  que  nous  appelons  « la  mort » :  à  savoir  la  phase  transitoire
pendant laquelle  la  respiration s'affaiblit  jusqu'à s'arrêter  totalement.
C'est le bardo du détachement de la conscience par rapport à son corps.
Le  5ème  bardo  représente  le  contenu  expérentiel  de  la  conscience
lorsqu'elle  s'est  détachée  du  corps  physique,  et  qu'elle  « navigue »
entre la « claire lumière » éblouissante et l'obscurité rassurante. Il peut
durant ce bardo se produire différents phénomènes sonores,  visuels,
etc. qui constituent une expérience redoutable pour la conscience, si
elle ne s'est pa préparée à ce genre de phénomènes. Enfin, le 6ème
bardo représente celui du devenir ou de la transmigration, c'est-à-dire
la nécessité pour la conscience qui ne s'est pas fondue dans la claire
lumière de revenir à l'existence incarnée, suivant un processus durant
lequel elle choisit, en fonction de son karma (c'est-à-dire du poids de
ses précédentes incarnations), la vie dans laquelle elle va s'incarner. 

271 Ian Stevenson a tenté d'étudier très objectivement un certain nombre
de  récits  d'enfants  qui  disaient  se  souvenir  de  leur  précédente
incarnation, et trouvé, en vérifiant systématiquement le contenu de ces
récits  avec  des  éléments  qui  devaient  être  à  la  fois  objectifs  et
fondamentalement inconnus de l'enfant, qu'il y avait un certain nombre
de  récits  qui  apparaissent  difficilement  explicables  si  on  écartait
l'hypothèse  d'une  authentique  réincarnation.  Cette  étude  très
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qui importe par contre, c'est la liaison significative que le sujet
est capable de faire entre tel ou tel élément d'une incarnation
passée ou d'un choix d'incarnation et tel ou tel système COEX
de sa  présente  vie.  En  effet,  il  apparaît  à  l'analyse  que  les
séquences  d'événements  antérieurs  à  la  naissance  peuvent
trouver une répercussion profonde dans les problématiques de
la vie personnelle, amenant même parfois le sujet à affirmer
qu'il comprend, à la lueur de ce qu'il dit avoir vécu dans une
précédente incarnation,  la  raison pour  laquelle  il  souffre  de
telle ou telle problématique dans sa vie. 

Encore une fois,  il  n'est pas aisé de savoir  si  c'est à
partir  du  complexe  actuel,  que  le  sujet  projette  sur  une  ou
plusieurs existences antérieures un scénario assez imaginatif
(ce qui serait logiquement tout à fait possible, quand on sait la
perspicacité  avec  laquelle  l'imagination  invente  le  matériau
des  rêves) ;  ou  bien  si  c'est  effectivement  le  cours  des
événements  advenus  dans  une  ou  plusieurs  autres  vies  qui
éclairent  sous  un  jour  nouveau  les  problématiques  de  cette
existence. Ni l'une ni l'autre des deux hypothèses ne peuvent
être  rejetées  sans  autre  forme  de  procès.  Mais  ce  qui  est
certain,  encore  une  fois,  c'est  que  les  séquences  de
reviviscence d'incarnations passées s'accompagnent en général
-  surtout  si  le  sujet  a  eu  aussi  le  sentiment  de  vivre  une
désincarnation  (autrement  dit  une  « mort »)  et  la  phase
transitoire qui lui succède – d'une modification profonde de
l'attitude du sujet face à son existence et à ses problématiques
personnelles,  doublée  d'une  acceptation  aussi  soudaine

pointilleuse  est  d'un  intérêt  non  négligeable  certes,  mais  il  nous
apparaît qu'en se contentant de trouver des éléments « empiriques » de
preuve de la véracité u récit de l'enfant, elle oublie un point qui nous
semble beaucoup plus important (quelle que soit par ailleurs la véracité
du récit) : quelles sont les répercussions « pragmatiques » du souvenir
sur la vie de l'individu lui-même. Sur ce point l'analyse de Stevenson
avorte, puisqu'il avoue lui-même que la plupart des jeunes enfants qu'il
a  interrogés  ont  oublié  la  plus  grande  partie  de  ces  « souvenirs »
lorsqu'ils ont grandi.
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qu'étonnante  de  la  perspective  de  la  mort  physique.  Nous
aurons l'occasion de revenir longuement sur ce point dans le
prochain chapitre. Contentons nous de dire pour l'instant que,
du point de vue pragmatique, une séquence transpersonnelle
liée à des éléments biographiques de vies antérieures (ou de
phases  transitoires,  etc.)  possède  des  conséquences  non
négligeables  sur  la  personnalité  du  sujet :  elle  se  révèle
profondément bénéfique au cours du processus thérapeutique.
De nombreux « thérapeutes » ont d'ailleurs fait de ce thème le
centre  de  leur  parcours  d'aide  à  la  personne,  proposant  par
exemple aux patients de revivre sous transe hypnotique leurs
précédentes incarnations (ce qui nous apparaît pour le moins
contestable  dans  certaines  situations,  la  suggestion  directive
pouvant à elle seule produire des effets  impressionnants sur
l'imagination).  Ce qui semble en tout cas fondamentalement
intéressant dans ce genre d'expériences, ce n'est pas le contenu
« événementiel »  des  séquences,  le  folklore  des  vies
antérieures ou des entités rencontrées. Ce sont plutôt les liens
de  signification,  qui  se  tissent  avec  les  éléments  de  la
biographie  personnelle  et  qui,  quelle  qu'en  soit  la  cause,
l'éclairent  sous  un  nouveau  jour.  Dans  ce  cas,  la  séquence
transpersonnelle  est  utile  lorsqu'elle  aide  le  sujet  à  mieux
appréhender  sa  propre  vie  personnelle :  autrement  dit  à
évoluer.

En  résumé,  l'aspect  transpersonnel  de  certaines
séquences vécues lors d'une expérience psychédélique ne peut
et ne doit pas être détaché des autres domaine de l'inconscient,
encore moins de la perspective fondamentalement personnelle
de la thérapie. Le but de ces séquences n'est pas de permettre à
l'individu  de  se  dépasser  lui-même  pour  atteindre  un  état
« transcendant »  ou  « transhumain » ;  c'est,  au  contraire,  de
permettre  à  l'individu  de  mieux  comprendre  le  côté
transpersonnel de ses problématiques personnelles. En effet, la
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psychologie transpersonnelle reconnaît que les constellations
biographiques qui peuvent rompre l'équilibre psychique d'un
individu  remontent  souvent  bien  plus  loin  que  le  niveau
d'existence qui intéresse la psychanalyse classique : à savoir le
niveau postnatal. À cela il faut ajouter que les problématiques
que  l'individu  rencontre  dans  sa  vie  personnelle  –
problématiques  qui  peuvent  sérieusement  compromettre  sa
liberté – sont certainement les  incarnations individuelles des
problématiques qu'une société doit affronter à un moment de
son existence. Celles-ci semblent en effet intimement liées aux
directions idéologiques que la société a prise à une époque et
en un lieu déterminé.  À ce titre,  il  apparaît  judicieux de se
demander si, comme le dit Freud, une névrose collective est la
conséquence  symptomatique  au  niveau  social  des  névroses
individuelles  non  résolues ;  ou  bien  si  les  névroses
individuelles  ne  sont  pas  les  conséquences  symptomatiques
d'une névrose collective non résolue par une société.

 Il est clair que l'analyse transpersonnelle nous entraîne
à  préférer  la  seconde  hypothèse :  l'inconscient  individuel
possède  une  dimension  symbolique  et  collective  évidente  à
celui  qui  examine  les  données  empiriques  de  la  thérapie
psychédélique :  et  l'on  ne  peut  espérer  restaurer  l'équilibre
individuel, condition indispensable de la liberté, sans prendre
en compte l'importance de ce que Jung a appelé l'inconscient
collectif.

2) La dialectique du conscient et de 
l'inconscient.

a) Dialectique individuelle : le 
rêve
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Avant  d'en  arriver  à  l'enjeu  psycho-analytique  de  la
redécouverte  empirique  de  l'inconscient  collectif,  il  faut
dissiper un doute qui pourrait naître légitimement des données
précédemment  décrites.  Ce  doute  concerne  la  légitimité  de
l'utilisation d'états de conscience artificiellement modifiés par
substance  chimique  pour  obtenir  des  données  empiriques
propres à cartographier l'esprit inconscient. En d'autres termes,
le  LSD  ou  les  psylocibes  sont  considérés  par  la  chimie
moléculaire  comme  des  hallucinogènes,  c'est-à-dire  des
producteurs  de  fiction.  À ce  titre  la  thérapie  psychédélique
peut certes prétendre à des résultats spectaculaires, mais elle
ne peut espérer créer une base de données empiriques pour la
recherche  psychologique.  Nous  avons  déjà  montré  que  ce
doute est indissociable d'une vision matérialiste et déterministe
au moins aussi contestable que ce qu'elle remet en doute. Il
n'est pas aisé de savoir objectivement si la substance chimique
produit un effet perceptif fictif, ou si elle révèle un état de la
conscience qui est normalement obstrué par les nécessités de
la perception. Un élément supplémentaire de réponse pourra
être  apporté,  dans  la  dernière  partie  de  cet  ouvrage,  par
l'analyse  des  états  modifiés  de  conscience  se  produisant
spontanément et  sans l'intervention de substances chimiques
artificielles, comme c'est le cas dans les expériences de mort
imminente.  Contentons  nous  pour  l'instant  d'ajouter  que  les
toutes  les  séquences  conscientisées  lors  d'expériences
psychédéliques  peuvent  l'être  tout  aussi  bien  par  des
techniques naturelles, comme la respiration holotropique272 le
272 Étymologiquement,  « holotropique »  signifie  « aller  vers  l'ensemble,

vers la globalité, vers l'unité  (du grec  holos, le tout, et  trepein, aller
vers).  Pour de  plus  amples  renseignements,  on peut  lire  l'article  de
Psychologies :
http://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-
personnel/Methodes/Articles-et-Dossiers/La-respiration-holotropique/
ou  lire  l'interview  de  son  fondateur  (S.  Grof)  :  http://www.mieux-
etre.org/Interview-Stanislav-GROF.html. Ou encore mieux : essayer un
des  nombreux  stages  proposés  par  Patrick  Baudin,  docteur  en
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montre.  La  technique  de  la  respiration  holotropique  a  été
élaborée  par  S.  Grof  lui-même  dans  les  années  75  lorsque
l'usage (y compris thérapeutique) et la synthèse du LSD ont
été interdits, suite notamment aux abus considérables qui ont
suivis  la  révélation  au  grand  public  des  expériences
psychédéliques. Combinant une hyperventilation volontaire et
une ambiance propice à l'intériorisation (séances en groupes,
position  allongée,  concentration  sur  le  visuel  intérieur  en
fermant  les  yeux et  diffusion d'une  musique  rythmique très
spécifique  aux  différentes  phases  de  l'expérience),  la
respiration  holotropique  produit  l'ensemble  du  spectre
psychique  que  permettent  aussi  les  psychédéliques,  ne
nécessitant pourtant aucune substance chimique exogène.  Et
contrairement  aux  techniques  hypnotiques  qui  utilisent  la
suggestion pour modifier l'état de conscience de l'individu, la
respiration holotropique est un processus purement intérieur,
ne  provenant  d'aucune  autre  influence  extérieure  que  la
musique et l'effet de groupe (réduit, dans ce cas, à l'influence
que  représente  sur  un  individu  allongé  les  yeux  fermés  la
présence dans  la  même salle  d'autres  individus  allongés  les
yeux fermés,  vivant le même processus d'intériorisation que
lui). Cette technique montre à elle seule qu'il est possible de
produire des états élargis de conscience de diverses manières.
Cela remet quelque peu en question l'objection matérialiste de
l'hallucination. 

Mais  il  existe  une  technique  encore  plus  simple  à
mettre  en  place  si  l'on  veut  creuser  les  profondeurs  de
l'inconscient  dans  un  but  thérapeutique :  c'est  l'analyse  des
rêves. Le rêve est en effet un état modifié de conscience qui se
produit chaque nuit plusieurs fois de suites –  et ceci chez tous
les êtres humains – quelles que soit  leurs croyances et  leur

médecine,  formé  directement  par  S.  Grof :  http://patrick-baudin-
home.com/respiration-holotropique/;  ou par  Nathalie  Gruel  et  Gilles
Jaffre, un couple de psychopraticiens transpersonnels d'une humanité
folle : http://www.psy-holotropique.com/respiration-holotropique.html.
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rationalité.  L'analyse  psychanalytique  a  déjà  montré  à  quel
point les rêves sont importants dans l'économie psychique, ne
pouvant être réduits à de simples manifestations de décharges
nerveuses arbitraires. Mais la psychanalyse a contribué aussi à
véhiculer une image négative et réductrice du rêve (à l'image
de  celle  de  l'inconscient  en  général),  définissant  celui-ci
comme une fiction mensongère qui dissimule ce qu'elle tend à
révéler.  En  effet  le  rêve,  d'après  l'interprétation
psychanalytique  freudienne,  est  le  « gardien  du  sommeil » :
son but est de libérer des contenus émotionnels refoulés dans
l'inconscient  sans  pour  autant  réveiller  la  vigilance  de  la
conscience critique, permettant ainsi à la fois la poursuite du
sommeil et la décharge d'émotions trop oppressantes. Pour que
cette  manœuvre  d'extériorisation  soit  effective,  l'inconscient
doit donc s'appliquer à déformer les idées latentes (c'est-à-dire
inconscientes)  du  rêve  pour  les  rendre  manifestes  à  la
conscience du rêveur sans qu'elle refoule ce matériau : le rêve
est donc la déformation systématique des contenus qui passent
de  l'inconscient  à  la  conscience  du  rêveur.  C'est  dire  la
confiance que le psychanalyste freudien porte au rêve, qui ne
doit  jamais  être interprété comme directement  révélateur du
monde intérieur de l'inconscient. Tout au plus peut-on, par un
travail inverse de celui du rêve,  re-former son contenu latent,
c'est-à-dire les idées refoulées qui cherchent à refaire surface
de manière déguisée. Le rêve est donc défini au final comme
une  tromperie  de  l'inconscient,  une  stratégie  exutoire
employant le mensonge, la manipulation et la supercherie : il
ne faut pas faire confiance à ses rêves. Or le rêve est bien l'état
modifié de conscience le plus naturel et régulier. S'il y a une
chose  que  nous  ont  montré  les  expériences  psychédéliques,
c'est  que  les  états  modifiés  de  la  conscience  sont  toujours
utilisés par l'inconscient pour faire vivre (ou revivre) au sujet
les expériences subjectives les plus utiles à son ré-équilibrage
psychique.  Loin  de  vouloir  tromper  la  conscience  et  la
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détourner de la compréhension de la signification profonde de
l'expérience,  tout  porte  à  croire  que  dans  la  transe
psychédélique,  c'est  directement  vers  les  matériaux  qui
représentent  la  plus  forte  charge  émotionnelle  que
l'inconscient dirige la conscience. Il n'y a donc aucune raison
de  croire  qu'il  n'en  serait  pas  de  même  pour  le  rêve :  au
contraire,  l'analyse  psycho-analytique  de  Carl  Gustav  Jung
montre  des  similarités  étonnantes  avec  les  expériences
psychédéliques, dont il n'avait pourtant aucune connaissance.

En premier lieu Jung remarque assez rapidement dans
ses  propres  recherches  qu'un  rêve  n'est  jamais  isolé  dans
l'économie psychique. Non seulement il n'est pas indépendant
des contenus conscients actuels du rêveur (ce que Freud avait
déjà  nettement  remarqué),  ou  de  ses  propres  convictions
philosophiques  ou  spirituelles ;  mais  il  fait  souvent  partie
d'une longue chaîne signifiante de rêves dont il n'est qu'un des
maillons, à l'instar des « systèmes COEX » dont Grof a montré
qu'ils ne pouvaient pas être interprétés de manière isolée, mais
seulement  en  « groupe ».  Ainsi,  s'il  est  très  difficile  de
comprendre ce que signifie un rêve pris isolément – chaque
rêve  étant  une  production  imagée  et  symbolique  de  l'esprit
inconscient  –  il  devient  beaucoup plus  aisé  de  dessiner  des
liens  de  signification  sur  la  durée.  L'analyse  de  chaque
nouveau rêve permet en effet de corriger et de « redresser les
erreurs  qui  ont  pu  se  glisser  dans  l'interprétation  des  rêves
précédents ».273 Jung remarque d'ailleurs qu'il existe un moyen
imparable de savoir si l'analyse d'un rêve était judicieuse : si
ce n'est pas le cas il y a de fortes chances que les éléments mal
interprétés reviennent rapidement à l'assaut de la conscience
au cours  des  nuits  suivant  l'analyse274.  Le  médecin  pourrait

273 C. G. Jung, L'âme et la vie, p. 90 de l'édition Buchet/Chastel
274 « Par exemple le motif antérieur se répète sous une forme plus nette,

ou bien une paraphrase ironique vient détruire notre interprétation ; à
moins que ne se dresse contre elle une violente opposition. » (ibidem,
p. 91)
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alors  interpréter  cette  récurrence  du  rêve  comme  une
manœuvre de résistance de la part de l'inconscient du patient,
de même qu'il a tendance à interpréter le refus d'une de ses
interprétations comme un symptôme de cette même résistance
inconsciente qui lutte contre la conscientisation. Mais une telle
opposition entre un analyste figé sur les modèles interprétatifs
qu'il  applique  de  manière  rigide  et  son  patient  qui  a
l'impression  grandissante  de  ne  pas  être  compris,  ne  peut
qu'être  voué  à  la  stérilité  de  la  thérapie :  l'absence
d'amélioration  psychique  du  patient  est  encore  la  preuve  la
plus patente du caractère infondé de l'analyse275. Il faut donc
nécessairement  que  celui  qui  veut  analyser  les  rêves  d'un
individu lui fasse confiance et se base sur l'acceptation, voire
l'enthousiasme  de  celui-ci,  pour  juger  de  l'effectivité  de  s
propre analyse. En effet, si chaque rêve possède une fonction
symbolique au sein d'une constellation psychique, il  n'existe
certainement  pas  de  méthode  théorique  globale  pour
interpréter les rêves, mais seulement un travail de sujet à sujet

275 Dans  ce  cas  « le  manque  de  résultats  et  la  futilité  du  procédé  se
traduiront bientôt par le vide, la stérilité et l'absurdité de l'entreprise, de
sorte que le médecin aussi bien que le malade étoufferont soit dans
l'ennui  soit  dans  le  doute ».  (ibidem,  p.  92)  Grof  lui-même  avait
remarqué combien l'application figée d'une méthode interprétative au
le contenu des production psychédéliques d'un patient pouvait s'avérer
stérile. Il donne à la fin de son ouvrage « Royaumes de l'inconscient »
(p. 240) l'exemple d'un jeune homme qui avait été hospitalisé suite à
une  « intoxication  LSD » :  son  psychiatre  « s'efforçait  constamment
d'interpréter  en  termes  freudiens  les  nombreux  épisodes  mystiques,
religieux et archétypes » qu'il n'avait pas réussi à intégrer lors de ses
séances  sauvages  de  LSD,  ce  qui  avait  occasionné  une  profonde
dépression. « C'est un peu comme si un aveugle essayait de guider un
borgne dont le seul  œil  valide serait  atteint  de myopie »,  disait  lui-
même le jeune homme à propos de son psychiatre. Cet exemple permet
aussi de montrer que l'analyse d'un médecin ne peut jamais dépasser le
contenu de  ses  propres  croyances :  d'où  l'intérêt  de  s'ouvrir  le  plus
possible pour proposer une analyse qui englobe le psychisme de son
patient.

295



qui ne réussit que si l'analysé à l'impression de comprendre, de
manière nouvelle  et  positive,  un aspect  fondamental  de son
être. Le rêve est donc bien un accès privilégié à l'inconscient –
accès orienté par l'inconscient lui-même.

Ceci  revient-il  à  nier  le  concept  psychanalytique  de
résistance,  concept  sur  lequel  toute  l'analyse  freudienne  se
base ?  Rappelons  tout  d'abord  qu'il  est  pour  le  moins
contestable  d'imputer  la  résistance  d'un  sujet  à  son
inconscient : nous avons montré avec l'analyse existentialiste
comment on pouvait fortement suspecter le sujet lui-même de
résister à la conscientisation claire et entière de ce dont il était
tout à fait  conscient intérieurement : étant conscient qu'il  ne
fallait pas en être conscient. Mais nous avons montré aussi, à
l'aide des données empiriques des expériences psychédéliques,
qu'il existe néanmoins un domaine entier de l'esprit qui n'est
pas  accessible  à  la  conscience  « normale »,  focalisée  sur
l'action efficace et sur la matière figée. Il est donc clair que ce
n'est  que  métaphoriquement  que  nous  parlons  maintenant
« d'inconscient » : pour être plus précis, il  faudrait parler de
« conscience avortée », ou encore de « conscience annulée » :
c'est-à-dire  d'un  domaine  que  la  conscience  n'habite  pas  ou
plus tant qu'elle se concentre sur l'action présente ou à venir,
tant qu'elle cherche à rationaliser le plus possible son contenu
pour programmer l'action efficace276.  Il est donc normal que
cette  conscience  « résiste »  à  l'irruption  de  contenus  jugés
impropres  à  l'action  ou,  encore  pire,  de  contenus  qui
pourraient  remettre  sérieusement  en  question  la  direction
existentielle  que  le  sujet  a  pris.  Et  Jung  ajoute  à  cette
explication un troisième élément de résistance, qu'il appelle :
« misonéisme » : « la conscience résiste naturellement à tout
ce qui est inconscient et inconnu car elle a une peur profonde,
superstitieuse,  de la  nouveauté.  Elle  réagit  devant  des idées

276 Bergson explique ce point, dans L'évolution créatrice, comme
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nouvelles  en  élevant  des  barrières  psychologiques  pour  se
protéger  contre  le  choc  d'affronter  une  nouveauté.  (…)  Or
cette faculté que nous avons d’isoler une partie de notre esprit
(la conscience) d'une autre (l'inconscient) est, au départ, une
caractéristique  d’une  grande  valeur.  Elle  nous  permet  de
concentrer notre attention sur une chose à la fois, à l’exclure
de ce qui la sollicite par ailleurs. »277 

Cette  hypothèse  explicative  a  le  mérite  d'expliquer
pourquoi « les rêveurs tendent à ignorer ou même à rejeter le
message  qui  leur  est  ainsi  communiqué »278,  ou  encore
pourquoi l'homme a si peur des états modifiés de conscience
provoqués  par  substances  chimiques  ou  techniques
psychosomatiques, quitte à taxer « d'hallucinations » le produit
de ces expériences, pour mieux s'en détacher. Il faut rappeler à
ce  propos  que  certains  des  patients  de  Grof  résistaient  de
manière sauvage aux effets du LSD, pouvant maintenir  leur
état  « normal »  de  conscience  envers  et  contre  des  doses
incroyablement élevées (jusqu'à 1500 microgrammes,  contre
une centaine administrée normalement aux patients). Mais une
fois  que  la  conscience « lâchait  prise » et  qu'elle  se  laissait
aller  à  l'effet  de  la  drogue,  les  contenus  délivrés  par
l'inconscient étaient les mêmes que pour tout patient : le sujet
devait revivre la chaîne de ses systèmes COEX biographiques,
périnatals et même transpersonnels ainsi que tout sujet LSD. Il
semblerait  donc  que  ce  ne  soit  pas  « l'inconscient »,  force
obscure  et  malicieuse,  qui  résiste  à  la  conscientisation  de
matériaux psychiques non autorisés ; mais bien la conscience
usuelle  qui  lutte  pour  garder  le  contrôle  et  l'hégémonie  du
psychique. Quitte à obscurcir la plus grande partie de ce qui
pourrait servir à compenser l'unilatéralité des directions qu'elle
prend.  Quitte  aussi  à  paralyser  la  vie  et  le  mouvement
nécessaire à l'équilibre du sujet279. Cette hypothèse, imputant
277 C. G. Jung, L'homme et ses symboles, p. 31
278 Ibidem, p. 31
279 Jung ne dit-il pas que « la prétention spirituelle de la conscience aime
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la  résistance  à  la  conscientisation  de  l'inconscient  à  la
conscience elle-même, permet alors de comprendre pourquoi
il faut en passer par des techniques naturelles ou artificielles
de déstabilisation de la conscience rationnelle pour contourner
ses  barrières  et  atteindre  les  strates  les  plus  profondes  de
l'esprit. Elle permet donc de légitimer l'emploi de « drogues »
(ou autres procédés d'induction de transe, comme l'hypnose ou
la respiration holotropique) pour révéler à la conscience son
insuffisance, sa partialité, et lui donner l'humilité nécessaire à
l'équilibre psychique, à la liberté. 

Mais si le rêve est l'état modifié de conscience le plus
« ordinaire » et le plus naturel, nul besoin d'avoir recours à ces
procédés  « extra-ordinaires »  pour  aspirer  à  cette  humilité
consciente :  il  suffit  de  se  pencher  sur  le  contenu  de  ses
propres voyages nocturnes pour assister avec émerveillement
au fonctionnement authentique d'une conscience non amputée,
non obscurcie. Et ce à quoi nous assistons, si nous décidons de
tenter l'aventure onirique consciente (soit en vivant le rêve de
manière lucide280, ce qui demande un peu d'expérience ; soit en

l'isolement,  la séparation, malgré toutes les  incompatibilités,  et  c'est
pourquoi  on  répugne  à  reconnaître  que  la  vérité  onirique  peut  êtr
réelle »? (L'âme et la vie, p. 96)

280 Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être
en  train  de  rêver.  L’utilisation  de  l’adjectif  «  lucide  »  en  tant  que
synonyme de  « conscient  »  a  été  introduite  en  1867 par  l'écrivain,
sinologue et onirologue français Léon d'Hervey de Saint-Denys dans
son ouvrage Les Rêves et les moyens de les diriger. Dans les années
1980, le scientifique Stephen LaBerge publie des expériences sur les
rêves lucides et prouve qu'il est possible de communiquer à l'extérieur
en effectuant du code morse avec ses poings alors qu'il est en état de
rêve. La plupart des rêves lucides ont lieu durant la phase de sommeil
paradoxal.  Ils  peuvent  survenir  fortuitement  ou  résulter  d'un
apprentissage. Se savoir en train de rêver offre au rêveur la possibilité
d'exercer un contrôle délibéré non seulement sur ses actions mais sur le
contenu du rêve et sur son déroulement. La faculté de reconnaître l'état
de rêve durant son sommeil est mentionnée dans les textes bouddhistes
au  VIIIe  siècle  ap.  J.-C :  C'est  même  une  forme  de  méditation
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notant systématiquement le contenu de ses rêves pour méditer
dessus une fois éveillés), c'est à une stratégie subtile d'auto-
régulation de la vie psychique, procédant par le ré-équilibrage
et la compensation. Il ne s'agit pas uniquement de permettre à
l'individu frustré de vivre sous le mode virtuel le contenu des
désirs qu'il n'a pu satisfaire dans la journée ou la semaine ; il
ne s'agit pas non plus simplement de permettre l'extériorisation
de  pulsions  refoulées  sous  la  pression  des  normes  sociales
intériorisées. Si tout ceci est incontestablement présent dans
les rêves, cela ne représente pourtant pas la  compensation la
plus intéressante pour le sujet, du point de vue heuristique. Il
s'agit  ici  principalement de la création virtuelle de mises en
scène complexes dans lesquelles le sujet prend le contre-pied
radical  de  l'attitude  unilatérale  qu'il  a  prise  durant  ses
réflexions, ses actions ou ses relations diurnes : attitude qui a
certainement  contribué  à  l'enfermer  dans  un positionnement
figé voire douloureux. De ce point de vue, le rêve présente un
incroyable  intérêt  pour  le  sujet :  il  lui  permet  d'envisager
d'autres directions que celles qu'il a prises consciemment. Il
peut  ainsi  sortir  des  « fausses  problématiques »281 dans
lesquelles  il  s'est  enfermé  bon  gré  mal  gré,  sous  l'effet
simultané  de  l'insuffisance  et  de  la  prétention  de  son
raisonnement.  Par  exemple,  une  personne  qui  a  tendance  à
sous-estimer cruellement un pair pourra le voir démesurément
plus puissant ou intelligent que lui en rêve282 ; ou encore une
personne  qui  a  tendance  à  découper  dans  la  réalité  des
instances structurelles trop rigides (le bien et le mal, le beau et
le  laid,  etc.)  pourra  dans  ses  rêves  se  trouver  dans  des

travaillant  sur  le  deuxième  bardo,  fort  recommandée  par  les
bouddhistes dans le cadre d'une meilleure connaissance de soi.

281 Ce  qui  n'est  pas  sans  rappeler  les  fameux  « faux-problèmes »  dont
parle Bergson, et dont on ne peut se sortir par l'intelligence qui en est
responsable, mais seulement par l'intuition.

282 C. G. Jung, Dialectique du Moi et de l'inconscient, p. 125 de l'édition
Gallimard
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situations dans lesquelles ces catégories se confondent, voire
s'intervertissent  dangereusement  (du  moins  à  ses  yeux
« diurnes »…)283.  Tout  se  passe,  d'après  Jung,  comme  si  le
sujet  s'offrait  inconsciemment  une  porte  de  sortie  lui
permettant de dépasser les dilemmes qu'il crée lui même par
son attitude consciente. Mais cette porte de sortie n'a de valeur
que si le sujet la conscientise, et surtout s'il en tire profit en
l'intégrant  dans  son  comportement  quotidien.  Or  le  plus
souvent c'est le contraire qui se produit : le rêve apparaît par
trop absurde et irrationnel pour que le sujet daigne le prendre
en  considération,  soucieux  de  retourner  au  plus  vite  à  la
ratiocination consciente  qui structure sa vie.  C'est  ainsi  que
l'individu  s'enferme  dans  un  mode  de  vie  rétréci  et,  plus
dangereux  encore,  dans  une  « persona »  bien  définie284 :
équivalent jungien de cette « essentialisation » contre laquelle
Sartre nous met en garde.

Si le rêve lutte contre cette identification réductrice à
une image de soi, ou bien contre cette direction unilatérale que
nous prenons parfois dans notre vie, ce n'est donc pas à lui, ou
à  l'inconscient  à  travers  lui,  qu'il  faut  imputer  l'acte  de
résistance :  c'est  bien  à  « la  paresse  invétérée  [d'une
conscience]  qui,  entre  autres,  suscite  des  résistances
désespérées »  à  la  conscientisation  des  contenus
inconscients285.  Si  le  rêve  ne  suffit  pas  à  compenser  cette
attitude  réductrice,  alors  c'est  la  « névrose,  suscitée  par
l'inconscient » qui viendra sortir la conscience de sa « torpeur
obtuse » et de son « inconscience mesquine »286. La névrose,
283 Ibidem, p. 131
284 Dans L'âme et la vie (p. 257), Jung définit ainsi la « persona » : c'est, à

dire vrai, ce que quelqu'un n'est pas ; elle et ce que lui et les autres
pensent qu'il  est.  En tout cas  la tentation est  grande d'être  ce qu'on
paraît  (…).  Alors  le  malheur  est  accompli,  car  on  ne  vit  plus  que
comme si on incarnait sa propre biographie. » 

285 C. G. Jung, Dialectique du Moi et de l'inconscient, p. 135 de l'édition
Gallimard

286 Ibidem, p. 135
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loin  d'être  une  problématique  de  plus  à  gérer  pour  cette
conscience débordée de toute part par les productions de son
inconscient (analyse freudienne), s'avère être une tentative de
compensation de  l'unilatéralité  de  l'attitude  consciente,  une
tentative, certes risquée mais nécessaire, de faire vaciller les
repères de la conscience pour l'amener à intégrer les éléments
inconscients  qu'elle  se  refuse  à  examiner  jusqu'à  présent287.
Seulement, si la conscience dogmatique refuse en général le
contenu  de  ses  rêves,  elle  risque  d'opposer  à  l'apparition
névrotique d'idées obsessionnelles ou de phobies angoissantes
une résistance encore plus grande que celle qu'elle oppose aux
rêves.  Elle  s'enferme  ainsi  un  peu  plus  dans  la  maladie,
renforçant  la  compensation  inconsciente  contre  laquelle  elle
lutte,  ce  qui  « paralyse  toute  possibilité  de  progrès  et
d'évolution ».  Paradoxalement,  la  perte  de  liberté  d'un
individu,  face  à  ses  propres  processus  inconscients,  est  le
résultat circulaire de la résistance désespérée d'une conscience
à ce qui pourrait lui permettre de s'élargir, de s'ouvrir et de se
libérer de ses chaînes structurelles. Ceci est d'un grand intérêt
pour notre analyse, puisque cela révèle que l'inconscient (cette
partie du Soi que la conscience ne veut pas voir) ne peut pas
être  considéré  d'un  point  de  vue  seulement  causal  et
déterministe,  c'est-à-dire  comme  un  ensemble  de  forces
aveugles qui déterminent le contenu des actes psychiques du
sujet.  Il  est  tout  autant  un  processus  quasi  intentionnel  et
finalisé, livrant à la conscience des contenus susceptibles de
l'aider  à  sortir  de  son  dogmatisme  rationnel.  Du  moins  si

287 « La névrose est donc une perte d'équilibre de la conscience, qui peut
être  d'ailleurs  quelque  chose  de  salutaire  puisque,  grâce  à  elle,  le
conscient  défaillant  sera  remplacé  par  l'activité  automatique  et
instructive  de  l'inconscient ;  celui-ci  visera  à  la  reconstitution  d'un
nouvel équilibre, but qu'il est capable d'atteindre si le conscient est en
état d'assimiler les contenus produits par l'inconscient, c'est-à-dire de
les comprendre et de les intégrer. » (ibidem, p. 92)
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seulement  elle  veut  bien  l'écouter288.  Ceci  n'implique  pas
nécessairement que l'inconscient dispose d'une conscience et
d'une  volonté  propres,  ce  qui  nous  ramènerait  à  l'absurdité
remarquée  par  Sartre  ci-dessus.  Cela  signifie  plutôt  que
chaque  individu  dispose  en  son  fort  intérieur  des  données
subliminales  (c'est-à-dire  qui  n'atteignent  pas  forcément  la
conscience  réflexive)  qu'il  a  récoltées  ici  et  là  dans  son
expérience, et qui lui permettent d'envisager sa situation et sa
vie à l'aide d'un regard beaucoup plus large que celui de sa
petite lunette consciente et rationnelle289. 

S'il  ne  faut  pas  prêter  à  l'inconscient  des  facultés
intentionnelles et divinatoires qu'il ne possède pas, il ne faut
donc  pas  non  plus  ignorer  les  messages  qu'il  délivre  à  la
conscience, de manière symbolique et imagée, dans les rêves,
les  associations  d'idées  arbitraires  ou  encore  les
comportements névrotiques. Jung va même jusqu'à considérer
que  plus  le  sujet  aura  tendance  à  ignorer  ces  différentes
manières  d'exprimer  une  même  insuffisance,  un  même
déséquilibre  dans  le  comportement  conscient,  plus  les
messages prendront une place prééminente dans les différentes
situations  psychiques  ou  même  physiques  que  va  vivre
288 Il faut cependant nuancer ce point, car Jung lui même ne dit-il pas que

« l'on commettrait une erreur en supposant que l'inconscient agit  en
quelque sorte en fonction d'un plan général quasiment réfléchi, comme
s'il  visait  quelque but ou qu'il  tendit  à  sa réalisation. Je n'ai  jamais
rencontré de situation ou d'éléments qui soient venus confirmer cette
hypothèse.  La  motivation  efficiente,  dans  la  mesure  où  il  nous  est
possible de l'appréhender, semble être pour l'essentiel la recherche et la
poursuite instinctive de la réalisation de soi-même. » (ibidem, p. 135) 

289  Jung ne dit-il pas dans son ouvrage Psychologie de l'inconscient que
« dès que la dissociation entre les divers éléments de soi-même cesse,
l’inconscient  accorde -  l'expérience  le  prouve abondamment  -  toute
l'aide  et  tous les  élans  qu'une  nature bienveillante et  prodigue  peut
accorder aux humains. De fait, l'inconscient recèle des possibilités qui
sont absolument inaccessibles au conscient ; car il dispose de tous les
contenus  psychiques  subliminaux » ;  c'est-à-dire  les  contenus  de
l'expérience qui n'ont pas été intégrés dans la structure consciente.
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l'individu.  L'inconscient  surenchérit  face  à  l'ignorance
délibérée  de  la  conscience,  ce  qui  peut  très  vite  donner  à
l'individu  un  sentiment  d'oppression,  de  perte  de  liberté
psychique  (comme  dans  la  névrose  obsessionnelle),  et  le
mettre un peu plus en conflit avec son inconscient. Or dans
cette guerre civile, que se livre en vérité le sujet contre lui-
même,  feignant  d'ignorer  du  côté  conscient  ce  qu'il  tend  à
exprimer  du  côté  inconscient,  il  n'y  a  toujours  qu'un  seul
perdant : l'individu lui-même dans son équilibre, son unité et
sa totalité. Cela peut se produire par une dissociation et une
perte  totale  de  repères  et  d'équilibre  de  l'individu  qui  ne
possède plus la lucidité nécessaire pour se rendre compte que
c'est son « inconscient qui engloutit le conscient et saccage les
instances  conscientes »290 :  c'est  la  psychose,  c'est-à-dire
l'invasion  du  champ  de  la  conscience  par  les  contenus
inconscients qui ne laissent même plus de place pour l'analyse
critique d'une conscience submergée. Mais cela peut aussi se
produire  sous  forme  événementielle,  l'individu  vivant  une
situation quasi-tragique (au sens que la mythologie a donné à
ce  concept :  c'est-à-dire  dont  on  connaît  par  avance  le
déroulement final), puisque prédictible depuis longtemps pour
l'analyste  qui  connaît  l’enchaînement  de  ses  idées
inconscientes.  Jung donne l'exemple d'un homme qui  s'était
mis  dans  toutes  sortes  de problèmes,  et  dont  l'un des  rêves
semblaient annoncer symboliquement une catastrophe contre
laquelle  l'analyste  le  mit  en  garde.  Inutilement  d'ailleurs,
puisque l'homme ne l’écouta pas et dût réellement vivre cet
événement qui lui fit perdre la vie291. Si le rêve s'avère quasi

290 C. G. Jung,  Dialectique du Moi et de l'inconscient, p. 93 de l'édition
Gallimard

291 C. G. Jung,  L'homme et ses symboles, p. 51 : « Je me souviens d’un
homme  qui  était  inextricablement  empêtré  dans  toute  une  série
d’affaires  louches.  Il  conçut  une  passion  presque  morbide  pour  les
formes  les  plus  dangereuses  d’alpinisme  comme  une  sorte  de
compensation. Il cherchait à « se dépasser lui-même. » Dans un rêve,
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prophétique dans ce cas comme dans bien d'autres, ce n'est pas
nécessairement  parce  que  l'inconscient  recèle  une
connaissance  paranormale  ou  divinatrice  de  l'avenir.  C'est
plutôt parce que l'individu lui-même possède inconsciemment
tous  les  éléments  lui  permettant  de  voir  jusqu'où  peut
l'emmener la direction qu'il a prise de manière immodérée292 .
Mais  aussi  parce que cet  individu sait  bien,  intérieurement,
qu'il désire se sortir de cette impasse d'une manière ou d'une
autre,  quitte  à  mettre  en  place  le  comportement  qui  va
radicalement le libérer de cette aporie. Le rêve ne fait alors
que lui indiquer ce qu'il va sans doute faire, ou ce qui va lui
arriver, s'il s'obstine dans cette direction. Il est préventif plutôt
que prédictif. 
 Ce  dernier  constat  permet  de  mieux  comprendre  le
rapport  qu'entretient  un  individu  conscient  avec  son
« inconscient »293 .  Si  le  rapport  est  conflictuel  –  l'individu

une  nuit,  il  se  vit  dépassant  le  sommet  d’une  haute  montagne  et
mettant  le  pied dans le  vide.  Quand il  me raconta son rêve,  je  vis
aussitôt le danger qu’il courait et j’essayai de donner encore plus de
poids à  la  mise en garde, pour le convaincre de se modérer.  J’allai
même jusqu’à lui dire que son rêve présageait sa mort dans un accident
de montagne. En vain. Six mois plus tard, il « mit le pied dans le vide.
» Un guide l’observait alors que lui et un ami se laissaient descendre
au  long  d’une  corde  dans  un  endroit  difficile.  L’ami  avait
momentanément  pris  pied  sur  une  corniche,  et  le  rêveur  le  suivait.
Soudain, il lâcha la corde, selon les propres termes du guide « comme
s’il sautait dans le vide. » Il tomba sur son ami, l’entraîna dans sa chute
et tous deux furent tués.

292 Ibidem,  p.  51 :  « Les  rêves,  donc,  peuvent  quelque  fois  annoncer
certaines situations bien avant qu’elles ne se produisent. Ce n’est pas
nécessairement un miracle ou une prophétie. Beaucoup de crises, dans
notre vie, ont une longue histoire inconsciente. Nous nous acheminons
vers  elles  pas  à  pas,  sans  nous  rendre  compte  du  danger  qui
s’accumule. Mais ce qui échappe à notre conscience est souvent perçu
par  notre  inconscient,  qui  peut  nous  transmettre  l’information  au
moyen du rêve. »

293 En effet « le masque de l'inconscient n'est pas rigide, mais reflète le
visage  qu'on  tourne  vers  lui.  L'hostilité  à  son  égard  lui  confère  un
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niant par tous les moyens psychiques les données qui naissent
naturellement dans son psychisme – le sujet lutte pour ainsi
dire contre lui même, se paralysant dans un comportement figé
d'une part, entraînant d'autre part une production inconsciente
de plus en plus oppressante et agressive. Il peut alors croire et
affirmer  qu'il  est  « possédé »  par  une  force  extérieure,
projetant  sur  le  monde  extérieur  le  contenu  de  son  propre
psychisme ; ou, au contraire, imputer la faute à cette partie de
lui-même  qui  échappe  à  son  contrôle,  véritable  diable
intérieur.  Dans tous les cas il  contribue par sa dénégation à
produire et renforcer ce qu'il ne peut que subir par la suite.
L'inconscient  est  un  ensemble  de  phénomènes  psychiques
naturels  dont  la  fonction  principale,  dans  l'économie
psychique,  est  de  permettre  la  conservation  d'un  équilibre
interne face au monde extérieur. Il ne devient oppressant que
pour celui dont l'attitude consciente est déjà en déséquilibre, et
qui  ne  parvient  pas  à  intégrer  consciemment  les  messages
répétés qu'il produit inconsciemment. Ceci permet de mieux
comprendre  pourquoi  les  séquences  biographiques  des
expériences  psychédéliques  sont  si  douloureuses  pour
l'individu :  c'est  l'occasion  pour  lui  de  vivre  sous  le  mode
cathartique toutes les données psychiques dont il ne veut pas
(ou  ne  peut  pas,  de  part  son  attitude  consciente)  entendre
parler dans son état  normal de conscience.  Si les séquences
sont  proprement  libératrices,  c'est  bien  parce  qu'elles
permettent  à  l'individu  de  se  libérer  de  l'oppression  de  sa
conscience usuelle, donc de délivrer tous les messages, toutes
les données qui lui sont nécessaires pour rétablir un équilibre
psychique.  Mais l'individu peut aussi  bien juger ces images
hallucinatoires et fantasmatiques. Il peut tout simplement ne
pas savoir comment les intégrer dans sa vie quotidienne, de

aspect  menaçant, la bienveillance envers lui adoucit ses traits. Il  ne
s'agit point là d'un simple phénomène d'optique de réflexion en miroir
mais  d'une  réponse  autonome  qui  permet  de  discerner  la  nature
indépendante de l'instance qui répond. » (L'âme et la vie, p. 48)
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par leur caractère fantaisiste. Dans tous ces cas, il n'ira pas au
bout de l'intégration consciente de ces données : la libération
ne se fera pas et  la séance psychédélique engendrera par la
suite  un  comportement  renfermé  et  dépressif.  Enfin,  il  faut
comprendre que ce que permet la thérapie psychédélique peut
être tout aussi bien obtenu par la simple psycho-analyse, en
travaillant sur les données quotidiennes et naturelles produites
par l'inconscient. Il n'est pas nécessaire de se plonger en état
de  transe  pour  aller  chercher  des  informations  que  notre
inconscient  nous  divulgue  en  permanence,  si  nous  prenons
cette  décision  consciente  de  nous  ouvrir  à  ces  messages
symboliques que sont les rêves ou les associations d'idées. 

L'inconscient,  au  sens  jungien,  est  donc  bien  cette
partie immergée de l'iceberg dont la psychanalyse freudienne
nous avait déjà donné une image. Mais il n'est pas uniquement
réactif ou  second par  rapport  à  la  conscience  (c'est-à-dire
simple accumulation d'éléments refoulés par la conscience) : il
est productif et premier par rapport à la conscience. En effet, il
produit  en  permanence  des  images  qui  traduisent  dans  le
langage  symbolique  du  psychisme  une  certaine  manière
d'appréhender  la  réalité  externe.  En  réalité,  il  est  assez
paradoxal  d'utiliser  le  terme  « d'inconscient »  pour  désigner
cet appareil psychique producteur à lui seul de tout un monde
(le monde de l'esprit). En effet, il ne s'agit que d'une modalité
de la conscience ! Modalité certes primitive (au sens où elle
vient  en  premier,  dans  la  chronologie  historique  et
individuelle)  puisqu'elle  ne  nécessite  pas  forcément  la
conscience réflexive ; mais modalité fondamentale, puisqu'elle
est  à l'origine de ce monde dans lequel nous vivons :  notre
monde.  Avant  que  l'enfant  ne  se  rende  compte,  par  une
réflexion  consciente,  qu'il  peuple  le  monde  du  fruit  de  ses
fantasmes imaginatifs, de fantômes, de fées et de dragons, il
vit dans ce monde qui ne consiste pas en autre chose qu'en la
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projection inconsciente à l'extérieur de lui de la construction
psychique  qu'il  a  bâtie  dans  sa  tête.  Et  cette  imagination
projective est loin d'être inutile : elle est la manière naturelle
que l'enfant à de réagir aux menaces et aux dangers du monde
extérieur. Ceci peut nous permettre de mieux appréhender la
possibilité,  pour  un  jeune  enfant,  un  nouveau-né  ou  même
pour  un  fœtus,  d'appréhender  son  monde  extérieur  et  de
mémoriser  ce  qu'il  a  vécu,  alors  même  que  sa  conscience
réflexive  n'est  que  très  insuffisamment  développée :  la
conscience  « primaire »  est  bien  antérieure  à  la  conscience
réflexive. Bien avant d'être capable de conscientiser notre vie,
bien avant  de nous réfléchir  sur  nos actes  pour les intégrer
dans un schéma global que nous nommerons ensuite « identité
personnelle »,  nous  étions  capables  de  percevoir  notre
environnement et de réagir à cette perception par la production
mentale d'images que nous projetions sur cet environnement.
Ceci  peut  nous  permettre  de  comprendre  pourquoi  la
reviviscence des phases de naissance s'accompagne d'éléments
dramaturgiques  titanesques  et  de  fantasmagories
impressionnantes. Il  est  certain que face à un danger qui le
dépasse largement, et contre lequel il se sent dépourvu, le tout
jeune  enfant  ne  peut  que  réagir  par  la  production  d'images
gigantesques,  démesurées.  À  l'image  de  ce  qu'il  vit.
L'inconscient  (ou  la  partie  immergée  de  l'esprit)  ne  se
constitue donc pas en second, en réaction à une conscience qui
refuse telle ou telle donnée de son histoire consciente, mais il
semble, au contraire, que c'est la conscience rationnelle qui se
constitue en  second,  en  réaction réflexive par rapport  à ces
images  et  ces  projections  dont  l'esprit  infantile  peuple  le
monde du sujet. Et cette réflexion produit forcément en retour
un retrait  de l'image projetée,  image qui retourne donc d'où
elle  vient,  à  savoir  dans  les  profondeurs  inconscientes  du
psychisme individuel. Toutes ces images sont ainsi disponibles
pour aider la conscience à sortir de son attitude unilatérale si
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elle  en  a  besoin,  et  surtout  si  elle  est  prête  à  entendre  le
message. Mais il ne faut pas croire que l’âge adulte se définit
par  le  retrait  de toute  projection  inconsciente  sur  le  monde
extérieur : d'ailleurs nous faisons encore cela quotidiennement,
ne  percevant  bien  souvent  de  notre  environnement  et  des
autres que le fruit de ce que nous projetons de nous-même sur
cette  réalité  extérieure.  Or,  ce  « nous-même »  que  nous
projetons,  c'est  le  contenu  de  notre  production  psychique
inconsciente :  nous « imageons » la réalité que nous vivons.
Mais alors se pose la question : d'où viennent ces images ?

b) Dialectique collective : 
l'individuation

Pour donner une explication plausible à ce point, il faut
d'abord  comprendre  que  ce  qui  est  valable  pour  l'évolution
individuelle est valable pour l'évolution humaine en général, et
au niveau historique. Avant que l'homme de Cro Magnon ne
parvienne,  par  un acte  de réflexivité  historique,  à  se rendre
compte que les esprits dont il peuple la nature ne sont que des
projections de son propre esprit  psychique,  il  vit  dans cette
réalité peuplée de forces animées sur lesquelles il peut agir, et
desquelles il peut « être agi ». Ce n'est que progressivement,
par mille étapes consistant à retirer du monde extérieur ce que
nous  y  avons  placé,  que  l'homme  moderne  se  risque  à
« désenchanter » la nature, pour reprendre l'expression de Max
Weber  dans  L'éthique  protestante et  l'esprit  du capitalisme.
Quatre  siècles  de  solitude  existentielle  contre  plus  de  cinq
cents  siècles  de  projection  sécurisante294 :  l'idéal  d'une
294 Si  l'on  se  restreint  à  l'espèce  « Cro  Magnon »,  dont  les  premiers

spécimen  apparaissent  environ  50000  ans  avant  J.-C.  selon  les
paléontologues.  Mais  si  l'on  retient  l'hypothèse  d'un  patrimoine
génétique antérieur à Cro Magnon, peut être par l'effet de croisements
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conscience rationnelle et objective de la nature et de la réalité
extérieure  apparaît  bien  jeune,  face  au  poids  des  images
produites  dans  l'histoire  de  l'humanité.  Mais  précisément,
quelle  forme  revêtent  ces  images,  et  comment  expliquer
qu'elles se propagent d'individu à individu, si ce n'est pas le
biais culturel des connaissances conscientes ? Tout d'abord il
apparaît à l'analyse anthropologique que certaines croyances
mythiques semblent structurellement présentes dans la plupart
des cultures, sous une forme ou sous une autre : tel le mythe
du paradis  perdu,  ou  encore  le  caractère  fondamentalement
partiel  de  la  réalité  immanente,  perceptive.  Ensuite  il  faut
remarquer  que  ces  invariants  sont  de nature  formelle plutôt
que contenantielle : ils possèdent une structure générale et une
forme  que  viendront  remplir  les  contenus  imaginés  par
l'individu, selon sa manière subjective de percevoir et surtout
son expérience propre : c'est ce que Jung appelle un archétype.
Ainsi,  l'archétype  de  « l'enfer »  pourra  se  remplir  de  divers
contenus individuels (comme dans l'expérience de la seconde
matrice  périnatale  fondamentale,  par  exemple),  il  n'en  reste
pas moins, dans sa forme globale, une structure définie, dont
les  contours  sont  clairement  dessinés.  Jung  emprunte  pour
illustrer ceci l'image d'un lit de rivière « que l'onde a délaissé,
mais  qu'elle  peut  irriguer  à  nouveau  après  des  délais  d'une
durée  indéterminée.  Un  archétype  est  quelque  chose  de
semblable à une vieille gorge encaissée, dans laquelle les flots
de la vie ont longtemps coulé. Plus ils ont creusé ce lit, plus ils
ont gardé cette direction et plus il est probable que tôt ou tard

contingents avec l'espèce d'hominidés appelés Néandertaliens, disparus
vers -40000 ans mais présents depuis plus de 200000 ans, eux-même
lignée  évolutive  des  Homo  Erectus,  vieux  d'  environ  un  million
d'années, etc. : on ne sait plus très bien à quand remonte notre héritage
génétique et peut-être même culturel. Il se confond probablement avec
l'apparition  de  la  vie,  ce  dont  peuvent  témoigner  les  récits
d'identification  à  des  lignées  évolutives  primitives  qui  peuplent  les
expériences transpersonnelles.
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ils  y  retourneront »295.  L'archétype  n'est  donc  pas  une
« représentation héritée », c'est plutôt la « possibilité héritée de
représentations »  ancestrales,  et  on  ne  peut  pas  dire  qu'il
« émane de réalités physiques, mais qu'il décrit plutôt la façon
dont l'âme ressent la réalité physique »296. Si l'on accepte cette
métaphore, on peut imaginer que cette possibilité d'emprunter
certaines formes préalables (que Kant appelleraient d'ailleurs
des a priori de l'expérience297) pour construire sa perception de
la réalité ne se joue pas au niveau conscient de la transmission
culturelle. Elle « tapisse » le fond de la psyché humaine, en
structurant  ses  constructions  imaginaires  et  donc  ses
projections. Il  existerait  donc bien,  pour Jung, une structure
fondamentale et innée du psychisme, mais cette structure n'est
pas figée et invariable : elle n'est que le résultat des milliers de
« lits de rivière » que les constructions psychiques antérieures
ont  creusés.  Si  maintenant  on  demande :  « la  structure

295 C. G. Jung, L'âme et la vie, p. 60 de l'édition Buchet/Chastel
296 Ibidem, p. 45
297  Sans rentrer dans les détails techniques de la philosophie kantienne,

on peut avancer que toute expérience se fait d'après lui dans le cadre
structuré par des intuitions « a priori » (comme l'espace et le temps)
qui ne proviennent pas elles-mêmes de l'expérience : « si toute notre
connaissance  débute  avec  l’expérience,  cela  ne  prouve  pas  qu’elle
dérive toute de l’expérience, car il se pourrait bien que même notre
connaissance par expérience fût un composé de ce que nous recevons
des  impressions  sensibles  et  de  ce  que  notre  pouvoir  de  connaître
(simplement  excité  par  des  impressions  sensibles)  produit  de  lui-
même : addition que nous ne distinguons pas de la matière première
jusqu’à ce que notre attention y ait été portée par un long exercice qui
nous ait appris à l’en séparer. C’est donc au moins une question qui
exige  encore  un  examen  plus  approfondi  et  que  l’on  ne  saurait
résoudre  du  premier  coup  d’œil,  que  celle  de  savoir  s’il  y  a  une
connaissance de ce genre, indépendante de l’expérience et même de
toutes les impressions des sens. De telles connaissances sont appelées
a  priori et  on  les  distingue  des  empiriques  qui  ont  leur  source  a
posteriori,  à  savoir  dans  l’expérience.  (Kant,  Critique  de  la  raison
pure, Introduction à la seconde édition)
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psychique  et  ses  éléments,  les  archétypes,  sont-ils  un  jour
apparus ? C'est question de métaphysique donc on ne peut y
répondre. La structure, c'est ce que dans chaque cas on trouve
présent, c'est ce qui était déjà là, c'est  la condition première,
c'est la mère »298.

Cette hypothèse peut paraître éminemment loufoque ;
il n'en reste pas moins qu'elle permet d'y voir un peu plus clair
à  la  fois  sur  les  données  empiriques  surprenantes  des
expériences transpersonnelles (voir chapitre précédent) et sur
les  données  empiriques  non  moins  étonnantes  des  rêves
individuels.  En  effet,  les  rêves  utilisent  très  souvent  des
archétypes pour construire les images vécues par le dormeur.
Ces archétypes n'ont donc bien souvent aucun rapport avec les
connaissances  conscientes  de  l'individu,  ou  même avec  des
résidus  de  cryptomnésie  inconsciente  (c'est-à-dire
d'informations que nous avons pu lire il y a longtemps et que
nous avons oubliés, sans qu'elles aient pour autant disparu de
notre  inconscient).  Seule  une  analyse  comparative  des
descriptions  du rêve  et  des  diverses  mythologies  culturelles
peut permettre à un analyste suffisamment cultivé de trouver
des  points  de  ressemblance  frappants,  et  d'en  conclure  que
l'inconscient individuel a utilisé, pour construire son scénario,
un  archétype  étranger  à  la  conscience  de  l'individu.  Par
exemple  un  des  patients  de  Jung,  qui  témoignait  dans  son
attitude consciente d'un fort complexe de supériorité vis-à-vis
de son frère, se l'imaginait sans cesse en rêve « dans des rôles
qui évoquaient les figures de Bismarck, de Napoléon, de Jules
César »299 ou d'autre grand personnage ou héros mythologique.
S'il  est  maintenant  acquis  que  la  fonction  du  rêve  était  de
compenser  l'attitude  consciente  unilatérale  du  rêveur,  il  est
clair aussi que pour cela l'inconscient utilisait des « matériaux
298 Ibidem, p. 25
299 C. G. Jung, Dialectique du Moi et de l'inconscient, p. 126 de l'édition

Gallimard
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collectifs »300 plutôt qu'individuels, notamment l'archétype du
héros. Mais si l'inconscient utilise sans cesse les archétypes
collectifs  pour construire ces  compensations  psychiques que
sont les rêves, c'est peut-être aussi, d'après Jung, parce que la
problématique  que  rencontre  dans  sa  vie  diurne  tel  ou  tel
rêveur ne lui est pas propre, mais est elle-même éminemment
collective301.  Autrement  dit,  nous ne sommes jamais seuls à
vivre  une  situation  déséquilibrante  ou  problématique.  Nous
pouvons compter sur le fait que des milliers d'autres individus
ont  vécu cette  situation avant  nous et  y  ont  répondu à leur
manière,  avec  leurs  propres  armes,  de  telle  sorte  que  les
réponses les plus significatives se sont cristallisées dans une « 
sagesse conférée par l'expérience d'innombrables millénaires,
sagesse déposée et confiée aux structures archétypiques » de
l'inconscient302.  Si  l'inconscient,  cette  partie  primitive  et
archaïque (au sens propre, c'est-à-dire ce qui est là en premier,
au cœur, au principe) du psychisme déborde donc largement
les connaissances rationnelles durement acquises ou élaborées
dans  l'instance  consciente,  c'est  avant  tout  parce  que
l'inconscient  est  fondamentalement  collectif :  il  contient  les
structures  archétypiques  dessinées  par  des  milliers  de
générations  d'individus  avant  lui,  en  réponse  aux
problématiques que des milliers de générations d'individus ont
vécues avant lui. L'inconscient ressemble un peu à un corps,
dira Jung : il apparaît singulier et personnel en superficie, mais
plus on descend dans les profondeurs de sa constitution, plus
on assiste à du non-personnel ou à du non-particulier : à du
300 Ibidem, p. 85
301 « Nous découvrons toujours en un malade un conflit qui, à un certain

point, tient aux grands problèmes de la société, de sorte que lorsqu'on
s'est  avancé  jusqu'à  ce  point,  le  conflit  d'apparence  individuel  du
malade  se  dévoile  être  un  conflit  général  de  son  milieu  et  de  son
époque.  Ainsi  le  névrose  n'est  en  somme  pas  autre  chose  qu'une
tentative  individuelle  de  solution  (malheureuse,  il  est  vrai)  d'un
problème général (…). » (Ibidem, p. 168)

302 C. G. Jung, Psychologie de l'inconscient
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collectif et même à de l'universel. De même qu'un atome de
carbone, dans ses structures fondamentales, est le même atome
de  carbone  dans  un  corps  que  dans  n'importe  quel  autre,
portant en lui l'information du carbone en général, de même
l'esprit,  dans  ses  structures  profondes,  n'est  plus  individuel
mais  collectif303.  L'inconscient  collectif  est  la  forme
structurelle commune à partir de laquelle chaque individu va
construire  sa  propre  représentation  de  la  réalité,  d'abord
inconsciente (au sens de « non-réflexive »), puis consciente.

Il  faut  maintenant  synthétiser  tout  ceci  pour
comprendre  pourquoi,  en  réalité,  les  problématiques
psychiques individuelles ne sont que des exemples vivants de
problématiques  psychiques  collectives.  Nous  pourrons  alors
comprendre pourquoi il est si important que l'individu cherche
à se libérer  en lui-même avant de chercher sa liberté  dans le
monde extérieur, dans une structure politique ou dans l'absence
de structure politique. En premier lieu nous avons affirmé avec
Jung  que  tout  individu  commence,  au  cours  de  sa  vie,  par
projeter en dehors de lui les productions fantaisistes que son
inconscient oppose à la dure réalité. Mais il semble évident
que tôt ou tard, l'enfant va grandir et développer sa conscience
réflexive et sa rationalité : il va alors progressivement retirer
du  monde  extérieur  tout  ce  qu'il  a  projeté.  Ce  contenu
primitivement  inconscient  (puisque  non  conscient  qu'il  est
projeté) viendra constituer et grossir ce que l'on appelle son
« inconscient », c'est-à-dire ce réservoir indéfini d'archétypes
et  ce  créateur  génial  d'images  toutes  prêtes  à  revenir  à  la
conscience à diverses occasions pour compenser son attitude

303 « Les « couches » plus profondes de l'âme perdent, avec la profondeur
et  l'obscurité  croissantes,  leurs  particularités  individuelles.  Elles
deviennent de plus en plus collectives à mesure qu'on avance vers le
« bas »,  c'est-à-dire  quand  on  s'approche  des  systèmes  fonctionnels
autonomes  (…).  C'est  pourquoi  « au  tréfonds »  la  psyché  et  « le
monde » sont synonymes. » (L'âme et la vie, pp. 63-34)
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unilatérale  et  aporétique.  Mais  la  conscience  résiste  à  ces
images irrationnelles, elle qui déteste l'inconnu, le non-logique
et le non-contrôlé : l'inconscient insiste alors, jusqu'à créer des
irruptions  névrotiques  d'images  dans  la  conscience.  Ne
pouvons-nous pas supposer, maintenant, qu'il en est de même
pour l'homme historique que pour que l'individu ? Si, comme
nous l'avons avancé plus haut, la conscience rationnelle s'est
construite  progressivement,  à partir  du retrait  progressif  des
mythes que l'humain projetait  sur la nature et  sur ses pairs,
deux conséquences peuvent ête envisagées. En premier lieu,
ce retrait s'est accompagné d'un « grossissement » gigantesque
de  l'inconscient  collectif,  dépositaire  de  tous  les  archétypes
que l'humain a retiré au monde extérieur. En second lieu, la
conscience  individuelle,  isolée  et  coupée  de  ses  origines
naturels, subit rétrospectivement une illusion dangereuse : elle
se  croit  dépositaire  d'une  compréhension  rationnelle  du
monde,  alors  même  qu'elle  s'est  figée  dans  une  attitude
unilatérale  et  prétentieuse  de  maîtrise.  La  première
conséquence est assez logique : « depuis que les étoiles sont
tombées du ciel et que nos plus nobles symboles ont pâli, une
vie secrète règne dans l'inconscient. C'est pour cela que nous
avons  aujourd'hui  une  psychologie  et  que  nous  parlons
d'inconscient »304. L'homme primitif qui projetait sur la nature
le fruit de sa créativité psychique ne pouvait s'imaginer que
c'était  sa  propre production qu'il  percevait  en dehors  de  lui
lorsqu'il  parlait  d'esprits  ou  de  maléfices.  Et  d'ailleurs  une
introspection analytique ne lui  aurait  été d'aucune utilité :  il
était  à  l'écoute  des  productions  de  son psychisme,  ignorant
juste qu'il s'agissait des productions de son psychisme. Aucun
déséquilibre ne se crée pour celui qui obéit en tout point à ce
que lui dicte son état d'esprit : on ne risquerait pas de trop se
tromper en appelant ce comportement : « instinct ». Mais ce
qui est certain, c'est que ce comportement, à la fois conscient

304 C. G. Jung, L'âme et la vie, p. 47 de l'édition Buchet/Chastel

314



(au sens perceptif) et inconscient (au sens réflexif), a cessé dès
lors que l'humain a commencé à remettre en question, par un
retour  sur  lui  même  (« re-flexio »  =  action  de  retourner  en
arrière) l'innocence dont il jouissait jusqu'à présent. Dans un
souci de connaissance et d'objectivité, il  a vidé la nature de
tout ce qu'il y avait projeté et a tenu ce matériau psychique
important pour une fiction, conscient que ce matériau venait
de lui, et non de la réalité extérieure305. Dieux, démons, forces
occultes et  énergies bienveillantes se sont vues refoulées au
statut ontologique de fantaisies primitives, persona non grata
dans le monde extérieur, bien obligées de se réfugier dans le
monde  intérieur  obscure  du  psychisme  dont  elles  étaient
sorties : l'inconscient. 

Or « on ne se débarrasse jamais d'une façon légitime
des  fondements  archétypiques,  à  moins  d'être  disposé  à  les
troquer contre une névrose »306 : et c'est bien ce qui semble se
produire d'après Jung pour l'homme moderne et son attitude
consciente aussi présomptueuse que parcellaire : une névrose
collective. Tout se passe dans ce cas comme si la conscience
« déracinée »307,  incapable  de  puiser  dans  les  contenus
inconscients qu'elle rejette, ressentait un vide existentiel et une

305 C'est évidemment un préjugé communément partagé, que de réduire la
réalité aux données objectives et extérieures, c'est-à-dire indépendantes
de la subjectivité (oubliant par là toutes les projections que nous lui
faisons  encore  subir) ;  et  de  déclarer  comme  « fictives »  toutes  les
productions imaginaires de notre esprit, alors que ces images sont aussi
« réelles »  que  celles  que  nous  projetons  en  dehors  de  nous.  Jung
avoue  d'ailleurs  « que  quelque  chose  puisse  ne  pas  provenir  de
l'extérieur,  mais soit pourtant vrai,  voilà une vérité qui a jusqu'ici  à
peine commencé à poindre pour l'humanité contemporaine » (ibidem,
p. 49).

306 Ibidem, p. 64
307 Jung ira même jusqu'à dire qu'elle est « incapable de tirer des leçons

du  passé,  incapable  de  comprendre  les  événements  du  moment  et
incapable de trouver des conclusions justes quant à l'avenir » (ibidem,
p.55)
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absence  de  valeurs  qui  sont  les  deux  composantes  d'un
véritable « malaise dans la civilisation », expression que Jung
reprend à dessein à Freud, mais dans un sens un peu différent.
En effet, si pour Freud le malaise civilisationnel est l'effet du
retrait  des  illusions  religieuses  devant  la  progression
scientifique, pour Jung c'est l'illusion rationaliste créée par le
retrait des projections religieuses qui entraîne le malaise et la
dissociation ressentis par les individus. Beaucoup des conflits
psychiques individuels  peuvent  ainsi  tirer  leur  origine de la
mentalité  collective  moderne,  mentalité  qui  gonfle
dangereusement la présomption de la conscience, et qui rejette
au  rang  de  « fictions »  les  valeurs  spirituelles  qu'elle  avait
encensées pendant des siècles. L'individu en arrive alors à se
demander  s'il  faut  continuer  à  croire  à  ces  balivernes
mythologiques, comme par exemple cette idée saugrenue que
le  monde  serait  unitaire,  que  cette  Unité  serait  consciente
d'elle-même, que nous serions tous cette seule et unique Unité,
etc. Pourtant il y a quelque chose d'attirant dans ce genre de
discours, mais justement, il se méfie de cette attirance, lui qui
a décidé de n'obéir  qu'à sa conscience rationnelle,  lui  qui  a
décidé de « déspiritualiser » la nature et de ne la définir que
comme un choc de forces aveugles  et  matérielles.  Il  pourra
même  aller  jusqu'à  nommer  « névrose  collective »  cet
engouement  généralisé  pour  les  discours  religieux  ou  les
expériences mystiques : simples manifestations pathologiques
d'un sentiment d'insécurité interne crée par le vide existentiel
de ce monde désenchanté. Or le monde est tel qu'il est, et il
faut bien l'accepter ainsi.  Sentiment  de dissociation entre le
sentiment et la raison, entre le cœur et l'intelligence, entre les
fantaisies mystiques et la lucidité cynique. 

Mais  cette  dissociation  de  la  conscience  et  de
l'inconscient ne peuvent pas durer bien longtemps en l'état, car
l'inconscient  est  toujours  là,  dans  l'obscurité  créée  par  la
conscience, et il tend à opposer à cette tentation solipsiste de
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la conscience toutes les images qu'il est capable de produire
pour  compenser  son  attitude  dangereuse308.  Si  cet  amas
d'images préventives ne suffit pas, il  faudra bien, pour faire
bouger  la  conscience  de  ses  positions  figées,  qu'une
catastrophe se produise, équivalent collectif, mais ô combien
plus meurtrier, de l'accident qui arrive à celui qui n'écoute pas
les messages délivrés par son inconscient. En effet, l'individu
qui  vit  dans  « un  état  de  conscience  déraciné,  ne  disposant
plus du sens de l'orientation lié au passé, est prêt à succomber
sans  défense  à  toutes  les  suggestions ;  c'est-à-dire  dans  la
pratique, contaminable par des épidémies psychiques »309. Et
ce que vise par là  Jung, quand il  écrit  ce  passage quelques
temps  après  la  seconde  guerre  mondiale,  c'est  bien
évidemment  l'épidémie  psychique  de  l'enthousiasme
belligérant, formidable substitut à cet  enthousiasme mystique
qui  ne  trouve  plus  ni  ancrage  ni  légitimité  dans  l'esprit
rationnel.  « Si  quelques  millions  d'homme en arrivent  à  cet
état, il en résulte une situation d'ensemble dont nous prenons
connaissance depuis quelques dizaines d'années, par la leçon
quotidienne  que  nous  donnent  les  faits.  (…)  La  folie  de
destruction et de dévastation est la réaction de la conscience
s'éloignant de sa position d'équilibre. »310 

Il  est  temps de montrer  le paradoxe de la  prétention
moderne à la liberté,  définie comme « émancipation » de la
conscience  par  rapport  à  la  contrainte  que  représentait  la
perception « instinctive » et « insouciante » du monde s'offrant
au regard du primitif : liberté définie comme autonomie de la
conscience. Admettons qu'il n'y a aucune liberté individuelle
lorsque  l'individu  confond  le  monde  avec  ses  propres
projections, se fiant alors dans une insouciance sécurisante aux
308 Cela se perçoit bien dans un des rêves « prophétiques » que fait Jung

un peu avant la première guerre mondiale : 
309 Ibidem, p. 65
310  (Ibidem, p. 57)

317



productions de son inconscient (ce qu'il nommera : « choix »)
pour agir. Mais il n'est pas sûr que le retrait des projections
inconscientes  dans  une  sorte  de  « réflexion »  soit  gage  de
liberté. L'illusion solipsiste de la conscience déracinée de ses
fondations inconscientes cache bien souvent une suggestibilité
accrue  aux  influences  sociales  et  au  poids  de  ce  monstre
irrationnel qu'est la collectivité. En tant que processus vivant,
l'âme (ou le psychisme) doit bien se nourrir de quelque chose
si elle ne veut pas dépérir. Or cette nourriture spirituelle que
l'individu  réfléchi  ne  trouve  plus  en  lui  même,  dans  son
intériorité, il faut bien qu'il la puise dans son extériorité, c'est-
à-dire  dans  la  mentalité  collective  d'une  époque,  dans  les
discours et les idéologies dominantes de cette époque. Et il en
va de même pour la définition qu'un humain se donne à lui-
même. Il faudra bien, s'il n'est plus capable d'être à l'écoute
des  enseignements  sages  de  son  inconscient,  qu'il  ne  se
définisse qu'extérieurement, par rapport au regard des autres,
et  par  rapport  à  cette  « persona »  qui  se  construit  dans  le
regard réciproque que les individus se portent les uns sur les
autres311.  La  persona,  cette  image  « personnelle »  que
l'individu  se  fait  de  lui-même  (cette  essentialisation,  dirait
Sartre)  n'est  donc  précisément  pas  personnelle :  elle  est
collective. Elle est le rôle que l'individu joue dans la société, la
fonction qu'il y occupe (je suis un ouvrier, ou un enseignant,
ou un chômeur, etc.), l'apparition qu'il y fait et l'attitude qu'il
se donne. À tel point que très souvent cet individu ne sait plus
quoi faire de sa personne quand il se retrouve seul face à lui-
même, vidé de sa persona. Il est donc évident qu'un individu
qui réduit sa personnalité à cette persona n'est en réalité qu'un
élément  d'un  système  qui  le  dépasse  largement  et  définit
chacun  de  ses  actes :  la  collectivité.  Certes,  la  collectivité
« libère » l'individu du poids de la responsabilité de sa propre
personne, le  rendant  souvent  capable de légitimer des actes

311 Cf infra, note 68

318



qu'il  n'aurait  pu concevoir  par  lui  seul  (les  mouvements  de
foule, on le sait, sont les meilleurs témoignages de l'hypnose
collective qui pèse sur l'individu). Mais elle ne le rend ainsi
que  plus  suggestible  et  plus  manipulable :  elle  ruine  sa
réflexivité  et  donc  sa  liberté  intérieure.  Ici  gît  le  cœur  du
paradoxe de la sociabilité. En effet, l'individu solitaire, isolé
dans  ses  pensées  et  dans  sa  réflexivité,  apparaît  souvent
comme un élément social pathologique, voire « monstrueux »
(Aristote ne disait-il pas que l'homme naturellement solitaire
est  soit  un  Dieu  soit  un  monstre,  l'humain  « normal »  se
définissant par sa sociabilité?312). Et pourtant, c'est bien l'état
de conscience social,  la « mentalité collective » qui apparaît
comme  pathologique  aux  yeux  de  Jung :  « on  pourrait
comparer l'état mental du peuple tout entier à une psychose ».
La psychose, en effet, se caractérise par la perte de repère de la
conscience  devant  l'invasion  psychique  des  données
inconscientes :  l'individu n'est  même plus conscient de cette
invasion,  au  contraire  de  la  névrose  qui  s'accompagne  du
sentiment  cruel  de  l'invasion  psychique.  Or  si  « les  amas
d'hommes sont toujours les foyers d'épidémies psychiques », il
est clair que l'individu n'aura que peu de poids face au pouvoir
de  suggestibilité  de  la  masse,  ainsi  comparable  au  pouvoir
coercitif d'un inconscient trop longtemps refoulé, à ceci près
que  sa  dimension  collective  lui  donne  une  force
incommensurable  avec  celle  d'un  inconscient  individuel.  Le
but  semble  pour  autant  être  le  même :  cette  psychose
collective, et les catastrophes qui l'accompagnent, donneront

312  « La  cité  est  au  nombre  des  réalités  qui  existent  naturellement,  et
l'homme est par nature un animal politique. Et celui qui est sans cité
naturellement,  et  non  par  suite  des  circonstances,  est  ou  un  être
dégradé ou au-dessus de l'humanité. Il est comparable à l'homme traité
ignominieusement par Homère de " sans famille, sans loi, sans foyer ",
car, en même temps que naturellement apatride, il est aussi un brandon
de  discorde,  et  on  peut  le  comparer  à  une  pièce  isolée  au  jeu  de
trictrac. » Aristote, Politique, I, 2 (traduction Tricot)
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certainement l'occasion à la conscience (si du moins elle est
capable  de  sortir  de  cet  état  de  torpeur  hystérique  que
représente par exemple la guerre) de se réfléchir à nouveau sur
elle  même.  Cette  fois-ci  pour  remettre  en  question  sa
prétention à la liberté. 

« L'excitation d'un conflit est une vertu luciférienne, au
sens propre du mot. Le conflit engendre le feu des affects et
des  émotions,  et  (…)  la  combustion  et  la  production  de
lumière. (…) Rien n'est plus propre à provoquer conscience et
éveil  qu'un  désaccord  avec  soi-même.  On  ne  pourrait
imaginer  absolument  aucun autre moyen plus efficace pour
faire sortir toute une humanité de l'état de demi-sommeil sans
responsabilité et sans péché et pour la conduire à un état de
consciente responsabilité »313. 

Il semble superflu de tenter une illustration historique
de ce propos.

Ce  qui  vaut  pour  l'individu  vaut  donc  pour  la
collectivité :  la maladie psychique est  toujours une tentative
sauvage (et  malheureuse) de sortir  la conscience de l'inertie
dans laquelle elle s'est figée, par l'effet de l'unilatéralité de son
attitude  et  de  l'insuffisance  de  sa  com-préhension  (au  sens
propre : c’est-à-dire sa faculté d'intégrer tous les éléments de
la personnalité individuelle).  Mais le parallèle entre névrose
individuelle et collective ne peut être poussé jusqu'au bout, car
il y a un point sur lequel l'individu peut tenter de faire ce que
jamais  la  collectivité,  simple  assemblage  d'individus,  ne
pourra faire :  se libérer. En effet, la masse populaire, en elle-
même,  ne  dispose  d'aucune  intentionnalité  consciente,
d'aucune  réflexivité  consciente  sur  ses  propres  processus
psychiques. L'inconscient collectif est donc une abstraction, ou
plutôt une production commune qui se nourrit de tout ce que
chaque  inconscient  individuel  refoule  et  contraint  à
l'ostracisme :  il  s'agit  d'un  phénomène  naturel  plus  que

313 C. G. Jung, L'âme et la vie, pp. 56-58 de l'édition Buchet/Chastel
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culturel, phénomène comparable aux ouragans ou aux séismes
qui ne sont que des conséquences de mouvements internes à
l'écologie planétaire. Et s'il est si difficile pour l'individu de
résister  à  la  force  attractive  de  ce  phénomène  collectif,
véritable « flot dans lequel chacun se cramponne à son voisin,
tous s’entraînant les uns les autres »314, c'est précisément parce
que chacun compte sur la somme des autres pour tenter  de
faire  bouger  l'énorme  masse  inerte  qu'est  la  mentalité
collective.  À moi  seul,  jamais  je  n'y  arriverai ! Et  pourtant
c'est là que réside l'erreur la plus néfaste, à la fois à l'évolution
de la mentalité collective et  à la libération de l'individu par
rapport à cette emprise écrasante : « seul peut y résister celui
qui ne se cramponne pas dans l'extérieur, mais qui prend appui
dans son monde intérieur et y possède un havre sûr »315. On
comprend  mieux  maintenant  pourquoi  les  problèmes
individuels  ne  peuvent  être  que  des  manifestations
individuelles  de  problématiques  collectives :  c'est
certainement parce que seuls les individus peuvent résoudre,
en  eux-mêmes,  les  problématiques  qu'une  culture  ou  une
époque  fait  vivre  aux  individus.  La  vie  est  toujours  vie
individuelle,  même si  elle est  toujours composée d'éléments
structurels profondément communs et collectifs. Or si l'aspect
collectif  représente  le  poids  de  l'inertie,  de
« l'establishement », de l'évidence incontestable, ce n'est que
par  l'individu  que  peut  venir  un  progrès  quelconque  des
mentalités, une prise de conscience de l'aspect unilatéral de la
mentalité  collective  et  du  déséquilibre  qu'elle  contribue  à
produire  dans  les  individus.  Si  « tout  progrès  culturel  est
psychologiquement un élargissement de la conscience », alors
il  est  clair  que cet  élargissement  ne  peut  provenir  que d'un
individu qui refuse « toute autorité et toute tradition (…). S'il
réussit à mettre en valeur dans la collectivité l'élargissement de

314 Ibidem, p. 188
315 Ibidem, p. 188
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sa propre conscience, il donne, par la tension des contraires,
l'élan dont la culture a besoin pour progresser »316. Et même si
l'individu  ne  parvient  pas  à  rendre  collective  sa  propre
« reflexio », il n'en reste pas moins que la masse inerte est déjà
amputée de l'un de ses éléments. Elément certes insignifiant si
on le compare au poids global de la société, mais porteur d'un
autre  modèle  de  collectivité,  d'une  perception  globale
alternative, en bref d'une évolution possible.

Mais,  pourrions  nous  alors  demander,  l'individu  qui
refuse d'adhérer à la mentalité collective ne s'isole-t-il pas en
lui-même ?  Ne  se  prive-t-il  pas  justement  de  toutes  les
ressources  que  peut  lui  procurer  l'inconscient  collectif ?  Ne
s'agit-il  pas  à  nouveau  de  l'attitude  présomptueuse  d'une
conscience individualiste, que de vouloir ainsi s'extraire de la
collectivité  pour  vivre  pleinement  son  indépendance ?  Ce
serait  effectivement  le  cas  si  l'individu,  dans  un  désir
d'émancipation libertaire, décidait qu'il était capable à lui seul
de fonder son existence, par un simple acte de la conscience
qui  consiste  à  nier  toute  influence  aussi  bien  extérieure
qu'intérieure. Un tel individualisme, que l'on pourrait appeler
« existentialiste », présenterait certes l'avantage de redonner à
l'individu  la  pleine  responsabilité  de  ce  qu'il  est  (avantage
s'accompagnant  nécessairement  de  l'angoisse
indissociablement  liée  à  cette  responsabilité).  Mais  il  serait
tout  à  fait  illusoire  de  croire  qu'une  telle  conscience  soit
capable de flotter  ainsi  dans les airs,  privée de toute racine
naturelle, sans se faire emporter par le premier courant d'air
social, sans jamais non plus être gênée par le poids oppressant
des  gouttes  d'eau  qu'elle  contient,  et  qui  témoignent  de  ses
origines.  Cette  attitude  correspondrait  à  la  présomption  de
celui  qui voudrait  faire oublier  qu'il  a été enfanté et  qu'il  a
donc une mère, condition première, naturelle et bienveillante.
L'individualisme  faux  est  donc  la  conséquence  de  ce

316 Ibidem, p. 53
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déracinement philosophique consistant à penser que l'individu
peut s'assumer seul, sans aucune aide ou attache ni externe ni
interne.  Qu'en est-il  alors  de la  véritable  individuation,  que
Jung prend tant de soin à distinguer du faux individualisme ?
Si  l'individualisme  consiste  à  exagérer  démesurément
l'importance du moi conscient, telle la grenouille de la fable,
qui  se  fait  exploser  à  force  de  se  gonfler,  l'individuation
consiste, au contraire, à tenter le plus possible d'intégrer dans
l'extension de sa conscience les aspects de soi qui demeurent
encore inconscients, parce que rejetés par une conscience trop
orgueilleuse.  Il  s'agit  donc  tout  d'abord  d'une  démarche
d'humilité, mais aussi d'une démarche d'écoute : être attentif
aux  messages  que  notre  inconscient  nous  divulgue  en
permanence, dans les rêves comme dans les actes manqués ou
les  associations  arbitraires  d'idées  conscientes.  Or  cette
démarche  de  com-préhension  ne  peut  qu'aboutir,
progressivement, sur un refus des pseudo-évidences proposées
par la collectivité, et sur un sentiment d'enracinement dans une
unité  naturelle  qui  dépasse  largement  l'individualité.  Cette
unité collective toutefois ne s'oppose pas à l'individualité : au
contraire, chaque individu n'est qu'une manière particulière de
faire  vivre  un  ensemble  de  facteurs  qui  ne  peuvent  qu'être
communs. Cette composition si particulière et en même temps
si « transpersonnelle » d'éléments naturels (transpersonnelle au
sens  où  elle  déborde  largement  la  simple  personnalité
consciente), c'est ce que Jung appelle la « Personnalité » (au
sens  large),  ou  encore  le  « Soi ».  En  donner  une  définition
serait  bien difficile,  puisque le  Soi contient à la fois ce que
l'individu sait de lui-même et tout ce que l'individu ne connaît
pas encore de lui-même, tout ce qui est encore inconscient à sa
personnalité consciente.  L'inconscient est  donc ce « reste de
psyché  susceptible  de  se  développer  encore  et  dont  le
déploiement aura pour conséquence une plus grande extension
aussi bien qu'un plus haute différenciation de la conscience.

323



Ce reste est-il grand ou petit ? Nul ne peut le dire puisque nous
n'avons  aucune  mesure  permettant  d'apprécier  l'étendue
possible  du  développement  de  la  conscience,  encore  moins
l'ampleur du domaine de l'inconscient »317. 

S'individuer, c'est donc s'ouvrir toujours plus à ce puits
sans  fin  que  constitue  l'inconscient  personnel  (et
transpersonnel),  c'est  chercher  à  conscientiser  cette  partie
obscure  de  Soi  de  telle  sorte  que  l'on  puisse  résister  plus
efficacement  aux  épidémies  psychiques  extérieures  qui
menacent sans cesse la conscience déracinée : c'est opérer la
« réalisation de son Soi » qui a tout l'air d'être le but d'une vie.
Loin de se bâtir sur un refus des profondeurs de l'âme, sur une
violente opposition à ce fond obscur qui tapisse le psychisme,
l'individuation nécessite  en  premier  lieu  l'abandon  des
prétentions rationalistes et théoriques de la conscience, dont la
plus tenace est certainement cette prétention au contrôle de soi
que  l'on  appelle  « volonté ».  La  volonté,  en  effet,  en  tant
qu'effort  conscient  pour  atteindre  un  objectif  éloigné,  a
l'immense  mérite  de  sortir  l'humain  du  comportement
purement instinctif :  comportement dans lequel il ne peut se
mouvoir  que  sous  l'impulsion  d'une  motivation  psychique
suffisante : autrement dit si son inconscient le lui propose. La
volonté  est  donc  l'organe  de  la  maîtrise  de  la  nature  par
l'humain civilisé. Mais c'est justement dans cette attitude de
défi et de libération forcenée que l'humain peut se fourvoyer et
se  perdre,  entraînant  déséquilibre  individuel  et  catastrophes
collectives. Il n'est pourtant pas si difficile d'écouter la nature
en nous, notre inconscient, nous prévenir des dangers de cette
hybris318 que  les  grecs  condamnaient  tant.  Penchons-nous  à

317 Ibidem, p. 55
318 Rappelons  que  l’hybris,  ou  aussi  hubris,  du  grec  ancien  ὕϐρις /

húbris),  est  une  notion  grecque  qui  se  traduit  souvent  par
« démesure ».  C'est  un  sentiment  violent  inspiré  de  l'orgueil,  et
provenant pour les grecs d'une profonde méconnaissance de sa nature,
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nouveau  sur  les  mythes  collectifs  qui  peuplent  toutes  les
cultures, ou simplement écoutons les nombreuses intuitions et
émotions  que  l'on  ressent  au  plus  profond  de  soi,  face  au
spectacle désolant d'une nature polluée et ravagée, d'espèces
animales  (y  compris  humaines)  exterminées,  ou  encore  de
villes bétonnées et déshumanisées. Tel est l'effet perceptible de
la  conscience  rationnelle  déracinée.  Mais,  dira  alors  le
cynisme qui représente une bonne partie de la réflexion dite
« réaliste », faut-il réenchanter le monde et revenir aux mythes
et croyances dépassées, pour pouvoir s'ouvrir de nouveau à la
beauté  du  monde?  Faut-il  s'engager  avec  ferveur  dans  la
croyance  la  plus  irrationnelle  pour  échapper  au  scepticisme
destructeur de la conscience déracinée ? Il apparaît clairement
que  nous  ne  pourrons  pas  faire  plus  longtemps  l'économie
d'une  analyse  critique  de  la  relation  que  nous  entretenons
envers  nos  propres  croyances,  positives  ou  négatives,
idéalistes ou cyniques, libératrices ou limitantes. Ne sort-on en
effet jamais d'une croyance que pour basculer dans une autre ?
Et à l'origine de tout doute, n'y a-t-il pas déjà une croyance qui
s'ignore ? Comment, dans ce cas, peut-on chercher à intégrer
ce que nous délivre quotidiennement notre propre inconscient,
ni  nos  croyances  et  convictions  ne  laissent  aucune  place
psychique à la nouveauté, à l'imprévisible, à l’inouï ? Il faut
donc  maintenant  analyser  quelle  liberté,  réelle  et  virtuelle,
nous avons par rapport à nos propres croyances.

ou plus exactement de sa place dans la nature. C'est donc l'opposé de la
tempérance, cette vertu, chère à Aristote, qui provient de l'habituation
à la sobriété et la modération dans les actes. 
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PARTIE III :

 Quelle liberté face à nos croyances ?





A) Croyances limitantes et croyances 
libératrices.

« Croyance : c'est le mot qui désigne toute
certitude  sans  preuve.  La  foi est  la  croyance
volontaire. La croyance désigne au contraire quelque
disposition involontaire à accepter soit une doctrine,
soit  un jugement,  soit  un fait.  On nomme  crédulité
une disposition à croire dans ce sens inférieur du mot.
(…) Le vrai c’est qu’il ne faut jamais croire, et qu’il
faut examiner toujours. L’incrédulité n’a pas encore
donné sa  mesure.  (…) Mais  quand la  croyance est
volontaire et  jurée d'après la haute idée que l'on se
fait du devoir humain, son vrai nom est foi. »

Alain, Propos sur la religion

1) Les croyances ne sont pas là 
où l'on croit.

Dans  le  chapitre  précédent  nous  avons  à  plusieurs
reprises  dû  poser  des  hypothèses  ou  mêmes  énoncer  des
affirmations  qui  nous  ont  dangereusement  rapprochés  du
terrain  de  l'irrationnel,  de  l'invraisemblable :  bref  de  la
croyance.  Déjà  dans  l'analyse  des  contenus  empiriques  des
expériences psychédéliques, nous avons maintes fois dépassé
le  domaine  du  rationnel  lorsque  nous  relations  les  strates
transpersonnelles de l'inconscient : comment est-il possible de
s'identifier à la conscience d'un animal, d'une plante ou même
d'une cellule ? Comment est-il envisageable qu'une conscience
puisse se démultiplier au point d'être conscience de toutes les
consciences  d'une  tribu,  d'une  race,  d'une  espèce,  voir  du
vivant en général ? Et cette idée de « karma » (ou de causalité

329



inter-incarnations)  qui  revient  souvent  dans  les  expériences
psychédéliques, n'est-elle pas chargée de croyance, l'individu
inventant inconsciemment une fiction susceptible d'expliquer,
voire de justifier les aléas de sa vie présente ? Lorsque nous
avons analysé la conception jungienne de la psycho-analyse,
nous  nous  sommes  enfoncés  un  peu  plus  dans  l'irrationnel,
l'improuvable :  lorsque par exemple nous avons affirmé que
tout  événement  pouvait  être  expliqué  en  terme  de  finalité
(c'est-à-dire selon le sens qu'il faut lui donner dans notre vie)
plutôt que simplement en terme de  causalité (c'est-à-dire en
fonction de ses causes déterminantes), n'avons-nous pas quitté
le  domaine  de  l'expérimentable  pour  basculer  dans  la
superstition ?  Et  lorsqu'enfin  nous  avons  avancé  que  les
problématiques individuelles n'étaient que des incarnations au
niveau individuel des problématiques collectives d'une culture
historiquement  déterminée,  reliant  par  là  les  analyses  de  la
thérapie grofienne et de la psycho-analyse jungienne, n'avons-
nous pas énoncé cette hypothèse en l'absence de toute preuve ?
La notion même d'inconscient  collectif,  contenant en germe
l'ensemble de la sagesse de l'humanité à une époque donnée,
n'est-elle pas une fiction autant irrationnelle qu'improuvable ?
Pour résumer, nous avons à la fin du chapitre précédent été
obligé à plusieurs reprises de quitter le terrain bien connu de la
rationalité,  et  de  l'expérience  elle-même,  pour  tenter  des
hypothèses  explicatives  sur  des  expériences  qui  justement
nous dépassent. Que faut-il faire dans ce cas ? Se contenter de
rejeter les faits comme s'ils n'existaient pas, à la manière d'un
Claude Bernard qui avait refusé d'aller voir une patiente dont
un confrère « très honorable et très considéré par ailleurs » lui
avait rapporté qu'elle n'avait rien bu ni rien mangé depuis des
années319 ?  Ou  bien  tenter  de  faire  rentrer  de  force  ces
expériences dans le  cadre restreint et  limité  de nos théories

319 Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale,
éditions Joseph Gibert, Paris, 1930, pp. 267-268
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actuelles ?  Ce  serait  du  pur  dogmatisme,  peu  propice  à
l'avancée  des  connaissances,  encore  moins  à  la  liberté
individuelle. Mais alors quoi ? Faut-il accepter d'un ouvrage
philosophique qu'il bascule dans le domaine de la croyance ?
Qu'est-ce qu'une croyance au final ?  Et comment définir  un
croyant ? 

A première vue la question ne pose pas de problème :
le croyant est tout simplement une personne qui a choisi de
placer  sa  conviction  dans  une  affirmation  qui  dépasse  sa
possibilité  d'expérimentation,  voire  la  possibilité
d'expérimentation de l'humanité actuelle. En général, quand on
demande aujourd'hui à quelqu'un s'il est « croyant », on entend
par là lui demander s'il croit en Dieu, c'est-à-dire en l'existence
d'un Être qui transcende par son Infinité les limites de notre
monde fini, un Être qui de surcroît est à l'origine de ce monde
fini comme un créateur est à l'origine de sa créature. Enfin, et
plus particulièrement, le « croyant » est aujourd'hui celui qui
affirme  croire  en  l'existence  du  Dieu  de  l'une  des  trois
religions monothéistes majoritaires : l'Islam, la Chrétienté ou
le  Judaïsme320.  Il  faut  déjà  remarquer  ici  que  le  degré
d'application de la croyance, si l'on peut s'exprimer ainsi, varie
d'un  individu  à  un  autre  au  sein  d'une  même  religion.  Si
certains ne conçoivent  pas qu'il  soit  possible de  croire sans
pratiquer en même temps les préceptes que leur Dieu leur a

320 On pourrait en effet citer aussi le bahaïsme (ou baha'isme), qui est une
religion  monothéiste  d'inspiration  abrahamique,  proclamant  l’unité
spirituelle de l’humanité, et fondée par le Persan  Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī
Nūrī en 1863. Cette religion compte près de 7 millions de membres
appartenant à plus de 2 100 groupes ethniques, répartis dans plus de
189 pays. Mais face aux quelques 1,6 milliards de musulmans ou 2,4
milliards de chrétiens, le bahaïsme est effectivement une croyance peu
connue. Le judaïsme ne compte plus qu'une quinzaine de millions de
pratiquants dans le monde aujourd'hui, mais est le socle religieux des
deux autres monothéismes majoritaires : il est certainement le point de
départ du monothéisme.
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signifiés  dans  le  texte  sacré,  d'autres  affirment  prendre
beaucoup plus de liberté par rapport au culte : ils s'affirment
croyants mais non pratiquants (ou « un peu pratiquants », ce
qui semble une ineptie pour les pratiquants radicaux). D'autres
enfin  croient  en  l'existence  d'un  Être  tout  puissant  et
transcendant,  sans  pour  autant  croire  qu'il  se  soit  manifesté
dans l'un des textes qui s'énoncent, à diverses degrés, comme
l'incarnation de la parole divine321 : il n'est plus question ici de
« pratiquer »  mais  de  « raisonner »  sur  le  principe
transcendant : Dieu. À cela on pourrait rajouter les différentes
formes  que  peuvent  revêtir  la  croyance  en  un  Dieu  Tout-
puissant, au sein même du monothéisme. En effet, ce n'est pas
la  même  chose  de  croire  en  Dieu  parce  que  nous  n'avons
jamais remis en question l'héritage culturel dans lequel nous
avons grandi, de croire en Dieu par peur du châtiment éternel
qui  frappe  les  incroyants,  de  croire  qu'il  est  impossible
d'expliquer l'existence-même de la nature sans avoir recours à
un Dieu  créateur,  ou  enfin  de  croire  qu'il  existe  une  Force
suprême qui nous aide dans l'action si l'on croit en Lui même
dans  l'adversité  la  plus  douloureuse.  Le  préjugé,  la
superstition, la  vraisemblance ou la  foi sont autant de formes
321  Citons  par  exemple  la  croyance  « déiste »  qui  affirme  qu'il  existe

certes un Dieu transcendant, principe moteur et gouverneur des lois de
la nature, mais qu'il n'est pas le privilège des religions instituées. Il est
accessible par la « raison naturelle » présente en chacun de nous : c'est
donc  ce  que  l'on  appelle  une  « religion  naturelle ».  On  connaît  le
fameux « horloger » de Voltaire (Dieu est le créateur de cette horloge
qu'est le monde). Citons encore le « panthéiste » qui est cette fois-ci
une forme de théisme philosophique affirmant que Dieu est la totalité
de tout ce qui existe (cf le fameux « Deus sive Natura » de Spinoza :
Dieu, c'est la nature). On pourrait rétorquer que si Dieu est l'ensemble
de ce qui existe, il n'est donc plus transcendant (au delà de la nature,
créateur, etc.) Mais en réalité pour un panthéiste Dieu, ou la totalité,
transcende nécessairement chacune de ses parties, qui ne peut en avoir
une  expérience  que  très  partielle  et  subjective  de  la  totalité  qui
l'englobe. Dieu transcende donc la nature, ou plus exactement chaque
chose qui existe au sein de cette Unité qu'est la Nature.
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que peut revêtir la croyance, ce qui complique singulièrement
la définition du « croyant » . Cependant un invariant peut être
détecté  dès  à  présent :  le  croyant  affirme  l'existence  et
l'effectivité d'une transcendance : c'est-à-dire d'une réalité qui
dépasse  les  possibilités  d’expérimentation reconnues  par  le
commun des hommes. 

Si  on définit  comme « réalité  immanente » la  réalité
phénoménale et  empirique322 perceptible par tout homme en
usage sain de ses facultés sensibles (autrement dit de ses cinq
sens), alors la « réalité transcendante » se définit comme une
réalité qui ne peut être expérimentée par ces mêmes facultés
sensorielles.  Elle  est  donc l'objet  d'une croyance  plutôt  que
d'une perception, ce qui revient à affirmer que son degré de
réalité est largement sujet à un doute empirique raisonnable.
Admettons  qu'il  soit  possible,  pour  une  personne
« clairvoyante », de percevoir  quelque partie de cette réalité
transcendante.  Admettons  qu'il  soit  possible,  pour  lui,  de
« goûter » Dieu dans une expérience mystique323. Le reste de
l'humanité  pourrait  toujours  lui  rétorquer  que  ce  que  l'on

322 Le concept de « phénomène » provient du grec « phainomenon » qui
signifie « ce qui apparaît » : autrement dit ce qui est visible, ou plutôt
perceptible, par un être en possession saine de ses cinq sens (pour les
humains). Le concept d' « empirique », du grec « empereia », renvoie à
l'expérience que l'on peut faire de ce qui apparaît : c'est-dire que l'on
ne peut jamais expérimenter sur autre chose que sur ce qui apparaît à
l'un  ou  à  plusieurs  de  nos  cinq  sens.  L'empirisme  philosophique
affirme donc que toute connaissance se fonde sur nos perceptions en
premier lieu, et sur les opérations mentales que l'on fait ensuite sur ces
perceptions. Pour un empiriste, le concept de Dieu n'est donc qu'une
juxtaposition de tout ce dont on a pu faire l'expérience depuis notre
naissance,  en y ajoutant  théoriquement  ce  dont  on  n'a  pas  pu faire
l'expérience : c'est donc une fiction théorique !

323 Chaque religion possède son versant mystique, qui tend à permettre
une  expérience  directe  de  la  Divinité :  le  soufisme  par  exemple,
mysticisme musulman, affirme que le contact  avec Dieu ne peut se
faire que dans une expérience intérieure pendant laquelle on « goûte »
la saveur de la Divinité. 
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nomme  « réalité »  doit  être  le  fruit  d'un  consensus :  les
individus devant s'accorder sur ce qu'ils nomment « réel ». Or,
il est bien le seul (à moins d'avoir trouvé une joyeuse bande de
compagnons du même acabit) à percevoir ce qu'il perçoit. Sa
perception ne peut pas, par conséquent, être raisonnablement
nommée « réelle ». Tout au plus peut-elle être classée parmi
les hallucinations, ces « perceptions sans objet »324, quand elle
n'est pas purement et simplement une invention mensongère
de sa part. Dans ce cas on ne parlera plus de croyance mais de
psychose, de mythomanie ou même de manipulation à usage
sectaire.  Le croyant,  s'il  ne  veut  pas  être  rapidement  classé
dans ce genre de catégories discriminantes, devra prendre le
plus grand soin de préciser  le  plus souvent  possible  que sa
croyance n'est  que pure expression de son intériorité,  de sa
subjectivité, sans aucune relation à une expérience perceptive
ou objective de la  réalité.  Il  « croit ».  Telle  est,  semble-t-il,
l'expression  la  plus  fidèle  possible  de  cette  catégorie
langagière et conceptuelle que l'on nomme « croyance ».

Mais  si  l'on  suit  cette  définition  dans  toute  son
extension, on peut ajouter à la catégorie du « croyant » deux
profils-type certes moins répandus de nos jours mais tout aussi
concordants : le polythéiste et l'animiste. Le premier affirme
croire non en un seul Dieu, transcendance et abstraction ultime
de la réalité empirique, mais en plusieurs divinités qui sont du
coup à la fois plus proches de notre monde (et peut-être plus
influençables?) et néanmoins toujours transcendants, ceci pour
deux raisons. En premier lieu ils sont tout aussi imperceptibles
que  le  Dieu  unique  des  monothéistes,  bien  qu'ayant  des

324 L'hallucination  est  en  effet  traditionnellement  définie  comme « une
perception  sensorielle  sans  présence  d'un  stimulus  détectable »
(source :  Wikipédia) :  autrement  dit  une  « perception  sans  objet »,
d'après  la  définition  de  Henri  Ey,  neurologue et  psychiatre  français
(source :  http://www.apcof.fr/?texte=lhallucination-dans-le-modele-
dhenri-ey). 
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caractéristiques  constitutionnelles  nettement  plus  concrètes :
en bref ils nous ressemblent plus, mais leur lieu de vie exclue
en  général  toute  possibilité  d'expérience  perceptive325.  En
second lieu ils transcendent la réalité immanente et empirique
en  ce  qu'ils  possèdent  des  pouvoirs  et  une  nature  (souvent
immortelle)  qui  leur  permettent  de  dépasser  largement  la
finitude de la réalité d'en bas, voire d'en contrôler une bonne
partie : c'est ce que le croyant nommera « Destin »326. Il faut
remarquer ici que ceci n'est pas sans poser quelques problèmes
lorsque par exemple, l'intelligence des Dieux (ou des Titans)
n'étant  pas  toujours  proportionnée  à  leurs  pouvoirs,  ceux-ci
succombent  à  des  passions  dont  les  humains  sont
immanquablement  les  victimes327.  Il  faut  toutefois  dire  que
pour le plus grand bien des humains malmenés par ces Dieux

325 On peut penser ici à l'Olympe grec, ou plutôt au sommet enneigé de
cette montagne du nord de la Grèce, qui était pour Homère le lieu de
villégiature des six premiers Dieux ( Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter,
Hestia et  Héra), ainsi que de leur descendance (on compte jusqu'à 14
Dieux selon les interprétations). Pourquoi choisir le sommet de cette
montagne  de  presque  3000m ?  Certainement  puisque  ce  sommet
n'étant jamais perceptible par le commun des grecs, soit caché par les
nuages, soit aveuglant le regard par la réflexion du soleil sur la neige
blanche ; il  assurait l'invisibilité et  donc la transcendance des Dieux
qui y reposaient...

326 L'extension du destin est variable d'une religion à une autre, et même
au sein du polythéisme grec, tantôt le Destin est la divinité suprême, à
laquelle  même  les  Dieux  obéissent ;  tantôt  les  Dieux  interviennent
dans le destin des humains (Zeus par exemple) ; tantôt enfin ce sont les
Moires, divinités nées de plusieurs Dieux, qui tissent et détissent le fil
du  Destin.  Mais  bien  souvent  la  vie  des  humains  comme  Achille,
Hercule, Oedipe ou d'autres figures classiques de la mythologie sont
entièrement entre les mains des divinités qui font le Destin.

327 Pensons  à  Épiméthée  l'irréfléchi,  qui  oublie  l'humain  dans  sa
distribution  de  qualités  nécessaires  à  la  survie ;  obligeant  ainsi  son
frère Titan Prométhée à voler le feu et la connaissance des arts et à en
faire  don  aux  humains,  pour  son  plus  grand  malheur  (il  sera
sévèrement puni), et pour le nôtre, d'après certaines interprétations sur
lesquelles nous reviendront par la suite.
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souffrant  bien  souvent  d'une  hyperactivité  marquée,  la
croyance polythéiste a largement cédé le pas dans l'Histoire au
monothéisme, pour des raisons qu'il faudrait développer dans
un ouvrage à part entière. Contentons-nous de remarquer ici
que  dans  l'imaginaire  populaire  (et  de  quelques
philosophes328), la croyance polythéiste a elle-même succédé à
une  forme plus  primitive  encore  de  croyance,  puisque  plus
proche de la nature originelle d'où elle est sortie : l'animisme.
De  sorte  qu'une  histoire  schématique  des  religions  pourrait
retracer  le  progrès  de  l'humain  dans  l'abstraction  de  ses
croyances en trois étapes successive : animisme, polythéisme
et monothéisme. La science venant à son tour sonner le glas de
la croyance et faire basculer l'humanité dans l'ère de la sacro-
sainte rationalité : la modernité.

Acceptons  un  instant  cette  croyance évolutionniste
ethnocentrée, sans la juger (mince, c'est fait). Il semble dans ce
cas  nécessaire  de  revenir  à  l'animisme,  croyance  la  plus
originelle  et  primitive,  pour  mieux comprendre  la  nature  et
l'extension  du  concept  de  croyance.  Il  est  en  effet
traditionnellement admis par les paléontologues que l'humain
se distingue des  animaux par  deux aspects  structurels :  l'un
pratique  et  l'autre  psychologique.  D'un  côté  les  premiers
humains se définissent par leur capacité à inventer des outils et
à en varier indéfiniment la structure : c'est pour cette raison

328 Je  pense  notamment  aux  Cours  de  philosophie  positive  d'Auguste
Comte,  dans  lesquels  il  découpe  l'histoire  des  progrès  culturels  de
l'humanité en trois étapes (théologique, métaphysique puis positive, ou
encore scientifique). L'époque théologique est elle-même découpée en
trois  étapes  qui  sont  un  progrès  dans  le  degré  d'abstraction  des
croyances,  préparant  ainsi  le  passage  à  la  métaphysique  des
philosophes :  le  fétichisme  (ou  animisme),  puis  le  polythéisme,  et
enfin le monothéisme qui amènera le Dieu des philosophes dans l'étape
suivante de l'histoire.  Cet évolutionnisme historique n'a donc rien à
envier aux anthropologies les plus ethnocentrées : c'est à dire les plus
centrées  sur  une  culture  historiquement  et  géographiquement
déterminée : la modernité, ou le culte de la rationalité scientifique.
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que Bergson n'hésite pas à nommer « homo faber » plutôt que
« homo sapiens »329 l'hominidé qui commence à fabriquer et
utiliser la pierre taillée. Mais d'un point de vue psychologique,
les  premiers  humains  semblent  se  définir  par  la  nécessité,
qu'ils  ressentent  très tôt,  d’exorciser  les forces  immenses et
potentiellement destructrices de la nature par des rites et des
cérémonies très détaillés. L'enterrement des morts n'est pas le
moindre de ces rituels, et il s'accompagne certainement d'une
panoplie  d'attitudes,  de  comportements  normatifs  et
d'invocations traditionnellement destinés à aider l'âme du mort
à  effectuer  son  voyage  dans  l'au-delà  dans  les  meilleurs
conditions. Mais il apparaît qu'elles ont aussi pour but d'éviter
que cette âme « libre » de tout corps » ne revienne hanter les
vivants et accaparer leur énergie ou même leur corps. Dans
certaines tribus, les cadavres des ennemis tués à la guerre sont
purement  et  simplement  mangés,  afin  de  s'approprier  leur
énergie et leur « anima », avant qu'elle ne puisse se délivrer du
corps et représenter un danger pour la tribu de par son désir
vengeresse330. La croyance « primitive » se porte donc déjà sur
l'existence d'un pan entier de la réalité qui n'est pas perceptible
par  le  commun  des  mortels  (vivants),  mais  qui  n'en  a  pas
moins  une  effectivité  bien  réelle  pour  les  vivants.  Il  s'agit,
encore une fois, de diviser la réalité en deux catégories, qui
sont  donc  communes  aux  croyances  jusqu'ici  invoquées :
l'immanent, objet d'expérience perceptive ; et le transcendant,
qui constitue soit un « après » soit un « au-delà » de la réalité
329 Bergson, L'évolution créatrice : « si nous pouvions nous dépouiller de

tout orgueil  (…),  nous ne dirions peut-être  pas  Homo sapiens mais
Homo faber ». (p. 140)

330 Selon différentes sources, les Magyars, les amérindiens Guayaki et les
indiens Algonquins, les Hurons, les Cris et les Iroquois (en Amérique
du nord) étaient exocannibales : ils mangeaient le cœur ou la totalité du
corps des prisonniers de guerre pour s'approprier leur force. Certaines
tribus le faisaient même pour leurs propres morts (endocannibalisme),
et ce pour les mêmes raisons : profiter des mérites et de la vigueur des
morts. 
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immanente.  Et  cette  croyance  semble  consubstantielle  à
l'humanité, puisque c'est elle qui semble opérer, aux yeux des
paléontologues,  le  passage de cette  fiction qu'est  l'hominidé
non humain à cette autre fiction qu'est le premier humain.

Mais  ce  serait  tout  à  fait  réducteur  de  limiter  la
croyance animiste au domaine de « l'après-vie » : on peut au
contraire, en observant les croyances animistes qui perdurent
dans de nombreux peuples, inférer que cette distinction entre
les deux mondes (immanent et transcendant) ne se limite pas
aux  domaines  de  la  vie  (réalité  immanente)  et  de  la  mort
(réalité transcendante) : c'est la vie elle-même qui contient ces
deux réalités.  Le  monde  des  vivants  contient  en  effet  deux
« côtés »,  dont  l'un  est  visible  (c'est-à-dire  expérimentable,
perceptible) et l'autre invisible donc transcendant. On pourrait
tout aussi bien parler de « corps » et d'« esprit » ou d'« âme ».
Chaque réalité perceptible, que ce soit une plante, un arbre, un
animal (y compris humain!) ou encore un caillou contient un
principe de vie qui ne peut se résumer à son aspect visible et
perceptible  (son  corps),  mais  qui  représente  son  énergie
fondamentale,  et  par  là-même  son  pouvoir  d'action  et  de
relation :  son «  âme ».  Pour  prendre  une  image connue de
tous, c'est par exemple le fameux « mana »331 des polynésiens.
Or  il  est  intéressant  de  remarquer  que  cette  énergie
fondamentale  n'est  pas  transcendante au  sens  où elle  serait
située en dehors du monde immanent, dans un « Olympe » ou
dans  un  autre  pan  de  réalité,  voire  dans  l'Esprit  d'un  Dieu
créateur. À la différence du polythéisme et du monothéisme,
l'animisme  place  dans  la  nature  elle-même ces  forces
spirituelles  qui  sont  l'envers  de  la  réalité  perceptible.  La

331 A l'origine ce concept découle des croyances animistes polynésiennes :
chaque objet naturel (pierre, arbre, animal, etc.) possède une énergie
qui influence le monde matériel. Mais ce concept est ensuite repris par
de  nombreux  anthropologues  pour  désigner  ce  « vecteur  diffus  de
pouvoir spirituel ou d’efficacité symbolique supposé habiter certains
objets et personnes » (Codrington, 1881). 
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transcendance du monde spirituel représente donc simplement
ici  qu'il  dépasse  la  possibilité  d'expérience  perceptive  du
commun des individus de la tribu : c'est une transcendance par
rapport à une norme de perception. C'est pour cette raison que
les  peuples  animistes  se  reposent  nécessairement  sur  un
chamane  pour  se  mettre  en  relation  avec  l'énergie
fondamentale de toute chose : avec le monde des esprits. 

Le  chamane  en  effet  est  celui  qui  est  capable  de
percevoir cette partie transcendante de la réalité, que ce soit
par  la  prise  de substances  psychédéliques  (dont  nous avons
abondamment  parlé  dans  le  chapitre  précédent),  par  des
techniques corporelles de mise en transe comme la danse des
derviches tourneurs et/ou l'isolement sensoriel, ou enfin parce
que  naturellement  il  a  cette  capacité  de  communication
intuitive  avec  les  esprits  de  la  nature,  que  le  commun  des
individus de sa tribu ne semble pas posséder. Il pourra ainsi, à
partir  de  sa  perception,  guider  la  tribu  dans  les  décisions
importantes,  indiquer  quand  et  où  la  chasse  sera  la  plus
fructueuse,  résoudre les problèmes relationnels  internes à  la
tribu ou dans son rapport à son environnement (les deux sont
en réalité inextricablement liées pour la  croyance animiste).
Mais il  pourra aussi  guérir,  à  l'aide de sa connaissance des
forces et de l'équilibre de la nature, les maladies que peuvent
rencontrer les individus dans leur parcours, maladies qui sont
à  coup sûr  provoquées  par  un déséquilibre  relationnel  dans
l'économie  « homme-nature ».  Si  le  chamane  est  la  clé  de
voûte de toute la tribu, c'est donc parce qu'il est le pivot entre
ces deux mondes, visible et invisible, ou plutôt entre ces deux
faces de la réalité naturelle que sont le corps et l'esprit. Les
autres membres de la tribu en sont contraints à le « croire » sur
parole, ce qui donne au chamane un pouvoir immense sur la
tribu. Pouvoir spirituel, puisqu'il est le  guide, et bien souvent
pouvoir politique, puisque toute la tribu s'organise autour de
l'équilibre spirituel que lui seul est capable de déceler.
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Nous retrouvons ici  ce même rapport  à  la  croyance,
que  nous  avions  déjà  énoncé  dans  le  polythéisme  et  le
monothéisme, et qui consiste à accepter un énoncé qui dépasse
nos possibilité d'expérience,  jugeant dans le cas présent que
nos perceptions limitées ne nous permettent pas de recueillir
les  données  que  nous  livre  la  personne  compétente :  le
chamane. Il faut remarquer que cette attitude, la croyance, est
le  rapport  le  plus  spontané  qu'un individu puisse  avoir  aux
propos d'un autre auquel il accorde sa confiance : d'abord au
niveau  de  l'évolution  individuelle  de  l'enfant,  ensuite  au
niveau de l'évolution de l'humanité. Au niveau individuel, on
dit bien de l'enfant que sa crédulité est forte, ne possédant pas
encore les armes que sont le raisonnement et l'expérience pour
juger  de  la  véracité  de  ce  qu'on  lui  dit.  Ce  n'est  donc que
rétrospectivement qu'il nommera « croyances » ce qui étaient
pour lui des vérités simples et immédiates, tant la confiance
qu'il  porte  à  ses  parents  et  son  entourage  est  grande.  On
pourrait dire, aujourd'hui, que c'est de la même manière qu'en
tant  qu'humains  nous  avons  commencé  à  croire  avant  de
raisonner. L'animisme est donc la forme la plus primitive et la
plus ancestrale de confiance d'un individu à un autre dans la
gestion des affaires communes : c'est la plus ancienne forme
de rapport politique. Pourtant, dès l'Antiquité et les premiers
progrès de la connaissance scientifique (accompagnée de ses
applications techniques), cette croyance s'est abstraite de plus
en plus en s'éloignant de la nature, pour se réfugier dans un
espace  « méta-physique »  (au  delà  de  la  nature).  Elle  perd
alors une bonne partie de son pouvoir « temporel »,  c'est-à-
dire de sa capacité à orienter le comportement des humains en
société. Le polythéisme n'invoque plus les esprits de la nature
pour s'en faire  des  alliés  et  ne  pratique  plus  la  magie.  Les
croyants  se  contentent  de  prier  leurs  dieux  à  grand  renfort
d'offrandes :  ils  avouent  par  là  leur  incapacité  à  agir
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directement  sur  la  transcendance.  Mais  les  religions
monothéistes  ont  poursuivi  cette  abstraction  de  la  réalité
transcendante (Dieu) en l'éloignant encore plus du monde des
humains, jusqu'à ce que la religion et la politique soient deux
affaires tout à fait indépendantes, l'une concernant le salut de
l'individu au niveau privé,  l'autre la gestion de ses relations
sociales  dans  le  domaine  publique.  On  peut  dire  que  les
progrès  scientifiques  des  derniers  siècles  n'ont  pas  été  pour
rien  dans  ce  retrait  progressif  de  la  croyance  de  la  sphère
publique  à  la  sphère  privée :  nul  ne  pourrait  accepter,
aujourd'hui,  qu'un humain prenne le  pouvoir sur d'autres en
affirmant comme unique source de légitimation qu'il perçoit
des choses que les autres ne perçoivent pas, et qu'il est donc le
médiateur  entre notre  monde et  le  monde des esprits.  Il  est
clair que la gestion des affaires de la cité est depuis longtemps
le domaine de la raison et non de la croyance, tout comme la
gestion technique de notre environnement par ailleurs. 

Mais il  est  clair  aussi  – et  cela semble tout de suite
moins  légitime  –  qu'un  psychiatre  actuel  pourrait
diagnostiquer  chez  un  tel  individu,  se  prétendant  chamane,
gourou ou prophète, une tendance consommée à la psychose
hallucinatoire, doublée d'une délire mégalomaniaque et d'une
forte paranoïa envers celui qui remet en question sa relation
intime  avec  le  monde  des  esprits.  Il  serait  probablement
interné sans autre forme de procès, et finirait ses jours dans
l'un  de  nos  hospices  pour  fous,  drogué  quotidiennement
d'analgésiques et d'antidépresseurs pour l’empêcher de penser
et pour diminuer la souffrance d'une conscience qui se sent
dépossédée d'elle-même. La définition actuelle de la normalité
psychique rejetant dans la catégorie de la « folie » tout ce qui
ne  correspond  pas  aux  standards  mentaux  rationnellement
déterminés,  réduisant  ainsi  l'« extra-ordinaire »  à  de  l'« a-
normal », il est certain que les chefs spirituels d'hier sont les
psychotiques  d'aujourd'hui.  Mais  demandons-nous,  l'espace
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d'un  instant,  pour  quelle  raison il  ne  serait  pas  possible
d'envisager  qu'une  personne  puisse  percevoir  plus  que  les
autres,  et  ainsi  expérimenter  une  partie  de la  réalité  qui  ne
nous est pas accessible ? Imaginons, quelques instants, qu'au
moins  une  petite  minorité  de  nos  « malades  mentaux »  ne
soient aujourd'hui encore doués de cette  forme élargie  mais
absolument pas maîtrisée de communication avec une réalité
transcendante332,  que  l'on  nomme  « perception
extrasensorielle » ? Dans ce cas on perçoit de suite l'horreur
qu'ils  doivent  vivre au quotidien dans  un monde qui  refuse
tout ce qui dépasse la normativité, standardisée et nivelée à un
niveau  mental  d'une  étroitesse  affligeante,  que  l'on  nomme
« réalité ».

Mais,  pourrions  nous  alors  objecter,  croire qu'il  soit
possible  de  percevoir  plus  que  la  norme,  et  d'être  ainsi
« médiateur » entre deux mondes, n'est-ce pas ouvrir la porte à
tout et n'importe quoi ? N'est-ce pas légitimer et entériner la
folie  mégalo  de  tous  les  gourous  de  sectes,  n'est-ce  pas
déposséder l'individu de sa liberté de choix en le vouant corps
et âme à l'influence manipulatrice d'individus peu scrupuleux,
qui n'hésiteront pas à abuser de sa crédulité pour lui vendre
une vaste fumisterie et s'assurer un pouvoir assuré ? Il y a fort
à  parier  qu'un  individu  suffisamment  habile  puisse  se  faire
passer pour un chamane, s'octroyer des pouvoirs illégitimes et
même maintenir l'illusion de ces « super-pouvoirs » un certain
temps (voire une vie?). Chaque prosélyte se persuade en lui-
même du pouvoir extra-ordinaire du chef, ce qui le dispense

332 Cette  hypothèse  est  loin  d'être  aussi  farfelue  qu'elle  ne  paraît  à
première vue :  on pourra se faire  une idée en lisant,  entre autre,  le
magnifique  livre  d'Olga  Kharitidi :  La  chamane  blanche.  Cette
psychiatre russe qui s'est retrouvée par hasard initiée par une chamane
sibérienne, se rendant compte à la suite de cette initiation de la réalité
des  perceptions  de  certains  de  ses  patients,  là  où  la  psychiatrie
conventionnelle parle d'hallucination. 
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de  prendre  en  main  sa  propre  vie333.  Est-il  alors  possible
d'établir  un  critère  fiable  pour  distinguer  un  hypothétique
chamane d'un mythomane en pleine inflation pathologique de
la personnalité ? Il existe effectivement de nombreux moyens
de distinguer le vrai du faux, la confiance de la crédulité, la foi
du préjugé : nous reviendrons sur ce point dans la suite de ce
chapitre. Contentons-nous de remarquer dès à présent que le
doute raisonnable sur la véracité de tout ce qui dépasse notre
possibilité d'expérimentation à la première personne est plus
que  légitime :  il  est  nécessaire  et  salutaire  pour  la  liberté
individuelle.  Si  « penser  c'est  dire  non »,  comme  le  dit
Alain334,  c'est  parce  que  l'acceptation  sans  autre  forme

333 La  littérature  fantastique  des  sectes  en  tout  genre  ne  manque  pas
d'exemples  croustillants  (et  parfois  tragiques).  Prenons  pour  seule
exemple, assez comique, cet ancien chanteur de disco dont la carrière
n'a jamais commencé, et qui s'est alors lancé, échec retentissant, dans
le journalisme sportif.  Claude Vorilhon a finalement décidé un beau
jour qu'il avait été enlevé par des extra-terrestres, les Elohim, qui lui
ont révélés sa véritable identité (le demi-frère de Jésus Christ) et sa
mission  de  retour  sur  Terre :  diffuser  le  message  des  Elohim  aux
humains. « Raël », le « messager », s'est donc mis à la tâche avec une
énergie nouvelle  et  un culot  sans fond :  il  a  fondé le  « Raëlisme ».
Aujourd'hui  on  compte  ses  prosélytes  par  milliers,  et  ses  enfants
(puisque  les  relations  charnelles  avec  les  membres  féminines  de  sa
secte sont fortement encouragées, si ce n'est plus) par centaines. 

334 « Penser,  c’est  dire  non.  Remarquez  que  le  signe  du  oui  est  d’un
homme qui s’endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non.
Non  à  quoi ?  Au  monde,  au  tyran,  au  prêcheur ?  Ce  n’est  que
l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit
non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même.
Elle combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat.
Ce  qui  fait  que  le  monde  me  trompe  par  ses  perspectives,  ses
brouillards, ses chocs détournés, c’est que je consens, c’est que je ne
cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi,
c’est que je respecte au lieu d’examiner. Même une doctrine vraie, elle
tombe au faux par cette somnolence. C’est par croire que les hommes
sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait
même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus
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d'examen  d'une  affirmation  ou  même  de  ce  qu'on  nomme
communément  « un  fait »  représente  un  sérieux  danger
d'influence pour le croyant. Rappelons ici que l'influence ne
réside pas dans l'objet-même de la croyance, bien connu de la
conscience qui l'énonce (par exemple : « Dieu existe et il est
tout  puissant »,  ou  encore :  « l'esprit  a  une  influence  sur  la
matière »).  Elle  réside  dans  les  raisons de  son  acceptation,
souvent  obscures  et  inconnues  du  sujet  lui-même.  Avant
d'accepter un fait ou une affirmation, quels qu'ils soient, il faut
se pencher attentivement, non pas sur l'objet lui-même (fait ou
énoncé)  mais  sur  les  raisons qui  pourraient  nous pousser  à
l'accepter  ou  à  le  refuser :  autrement  dit  sur  les  raisons  de
notre propension à croire ou à refuser de croire. Il faut donc
douter.

Or  s'il  y  a  un  philosophe  qui  a  érigé  le  doute
méthodique  et  systématique  comme  fondement  de  sa
démarche  de  connaissance,  c'est  bien  Descartes.  Qui  ne
connaît pas le fameux « cogito ergo sum » cartésien335, cette
intuition remarquable que ce sont mon doute et ma pensée qui
seuls fondent la certitude de mon existence ? Ce qui est plus
original, c'est la méthode qu'emploie Descartes pour parvenir à

rien. »  (Alain,  Propos  sur  les  pouvoirs,  « L'homme  devant
l'apparence » (1924)

335 Dans le passage qui suit, Descartes vient de remettre en question tout
ce en quoi il avait pu croire auparavant, et en conclut que seul lui, qui
doute de tout, existe, en tant qu'être qui doute de tout cela : « mais,
aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser
que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais,
fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je
suis  était  si  ferme  et  si  assurée  que  toutes  les  plus  extravagantes
suppositions  des  sceptiques  n'étaient  pas  capables  de  l'ébranler,  je
jugeai  que  je  pouvais  la  recevoir,  sans  scrupule,  pour  le  premier
principe de la philosophie que je cherchais. » (Descartes, Discours de
la méthode)
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cette première certitude indubitable (c'est-à-dire non sujette au
doute).  En  effet,  son  point  de  départ  est  de  remettre
systématiquement en question tout ce qu'il pouvait auparavant
affirmer  par  habitude  ou  par  inertie,  sans  l'avoir  réellement
examiné :  autrement  dit  tout  ce  qui  est  de  l'ordre  de  la
croyance. Et il faut remarquer que la définition cartésienne de
la croyance dépasse très largement l'extension de la définition
courante, telle que nous l'avons énoncée plus haut. Il ne s'agit
pas pour le philosophe de taxer de croyance toute affirmation
qui  dépasse  le  domaine  de  l'expérience  perceptive,  puisque
l'expérience perceptive elle-même repose certainement sur un
grand nombre de croyances : la croyance se définit donc par la
propension à accepter avant d'avoir examiné, rationnellement,
ce qu'il en est. Je peux croire spontanément, par exemple, que
le monde est tel que je le perçois : et c'est effectivement ma
première  et  ma  plus  profonde  croyance !  Il  suffirait  d'un
nombre très limité d'exemples pour remettre en question cette
croyance, et pourtant notre tendance à revenir à notre croyance
première (ma perception me renvoie au monde tel qu'il est) et
si forte qu'il faudra méditer de nombreuses fois sur ce point
avant de se convaincre que notre croyance, certes nécessaire à
la vie et à l'action, n'a aucun fondement rationnel et légitime.
Par exemple, dit Descartes, je peux croire que je vois une tour
ronde de loin, et m'apercevoir qu'elle est en fait carrée en m'en
approchant :  dans  ce  cas  c'est  l'éloignement  de  l'objet  par
rapport  à  ma  faculté  de  perception  qui  est  facteur  de  la
croyance erronée. Ce n'est pas une erreur si grave, puisqu'il
suffit  de  corriger  la  première  perception  pour  détruire  la
croyance première. Mais lorsque l'objet de la croyance est si
loin que l'on ne puisse s'en rapprocher (le Soleil?), la croyance
correspondant à la perception erronée (le Soleil tourne autour
de la  Terre)  pourra  durer  fort  longtemps,  surtout  si  elle  est
doublée d'un fort intérêt à croire en un référentiel géocentrique
qui soutient une certaine conception de la place de l'humain
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dans  la  nature.  On  est  alors  passé,  subrepticement,  d'une
erreur de perception à une illusion de la conscience : croyance
intéressée et  résistant  à  toute  réfutation  logique  ou
expérimentale.  Et  tout  ceci  sur  le  terrain  de  la  réalité
immanente, perceptible par tout un chacun (qui n'a jamais vu
la course que le Soleil semble faire chaque jour autour de la
terre?), donc bien connue de tous. Dans ce cas, la croyance ne
repose par sur un domaine transcendant, mais sur le domaine
immanent  lui-même,  perçu  à  travers  les  croyances  et  les
attentes d'un sujet intéressé.

Mais  cette  attente,  qui  nous fait  porter  sur  la  réalité
perceptive  des  jugements  souvent  prématurés,  est  ce  qui
caractérise toute perception, quand on y regarde de plus près.
Prenons le seconde exemple de Descartes qui concerne cette
fois-ci  un  ami  que  l'on  croit  reconnaître au  loin,  mais  qui
s'avère après examen quelqu'un de tout à fait étranger à notre
connaissance. Encore une fois la croyance n'est qu'éphémère,
en l'attente d'une confirmation perceptive. Toutefois, l'exemple
nous  montre  que  notre  perception  est  re-connaissance de
formes plutôt qu'élan pur vers l'altérité des phénomènes. Nous
pouvons ici rappeler avec Bergson que nous ne faisons jamais
que découper, dans le réel, ce que nous reconnaissons (c'est-à-
dire ce qui correspond à des catégories clairement déterminées
dans notre mémoire perceptive) et ce qui nous intéresse. Notre
perception est donc orientée et structurée, de telle manière que
même  si  nous  reconnaîtrons  ensuite  nous  être  trompé  dans
notre perception immédiate,  c'est  pour la remplacer par une
autre perception, donc une autre structuration du réel, un autre
découpage  peut-être  plus  précis,  mais  schématique  tout  de
même. On pourrait prendre ici pour exemple l'acharnement de
la science physique à essayer, jusqu'il y a peu, de trouver dans
la  matière  examinée  au  microscope  électronique  des
particules,  certes  de  plus  en  plus  petites,  mais  portions  de
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matière  tout  de  même :  la  réalité  est  tout  de  même  bien
composée de matière ! Démocrite déjà appelait « a-tome »336

cette partie de matière que l'on ne pourrait plus diviser, et qui
serait  donc  la  plus  petite  portion  de  matière  existante.  Si
l'atome  a  explosé  sous  les  expériences  de  la  physique
contemporaine,  l'esprit  de  Démocrite  est  toujours  là,
véhiculant  cette  croyance  qu'il  sera  toujours  possible,  en
découpant la matière, de retrouver des particules de matières
plus  petites,  fondamentales,  principielles.  Or  ce  que  nous
appelons « matière » n'est certainement qu'un découpage de la
réalité que notre besoin d'action a engendré, et qui n'épuise pas
la réalité dans toute sa complexité. En mécanique quantique
cela fait déjà un moment que l'on a accepté que les modèles
ondulatoires  et  corpusculaires,  à  l'origine  employés  pour
théoriser la lumière,  étaient interchangeables pour décrire le
comportement  d'une  particule  à  l'échelle  nanoscopique.  En
effet, celle-ci peut aussi bien se comporter comme une  onde
que comme un corps337, à tel point qu'il n'est plus possible de
lui  déterminer  une  place  fixe  et  localisée,  ce  qui  définit
pourtant  la  matière338 !  Aujourd'hui  ces  découvertes  font

336 Du grec « ά-τομος », (« a-tomos »), ce qui peut être traduit par « non-
coupé » ou « non-sécable ».  En réalité  on a du mal à savoir  ce qui
provient  de  Démocrite  et  de  Leucippe,  son  maître,  dans  cette
conception « atomique » de la matière. Épicure, puis Aristote, on repris
plus  tard  le  même vocable  pour  désigner les  plus  petites  particules
matérielles. 

337 Le débat originel remonte à Newton (conception corpusculaire de la
lumière)  contre  Huygens  conception  ondulatoire) ;  mais  avec  la
relation « Planck-Einstein » (E=hv, où h est  la constante de Planck)
puis les travaux de De Broglie (thèse de physique de 1924), le débat
prend une ampleur nouvelle :  toute matière a  une nature aussi  bien
ondulatoire que corpusculaire. 

338 En effet la définition cartésienne de la matière comme « res extensa »
(chose étendue dans l'espace) reste profondément ancrée en nous, de
telle sorte que nous ne pouvons concevoir une matière qui ne prendrait
pas une certaine « place » dans l'espace ; encore moins une particule
matérielle qui pourrait être ici et là, à deux endroits à la fois, ce que
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consensus  dans  le  monde  scientifique,  et  avec  elles  tout  le
paradigme  matérialiste  ancestral,  moteur  de  la  science
cartésienne  de  la  nature,  se  trouve  remis  en  question
(Descartes  serait-il  pris  à  son  propre  jeu?) :  la  science
matérialiste fait peu à peu place à une science « énergétique »,
dont  les  nombreuses  théories  des  cordes339 ne  sont  qu'un
exemple  parmi  d'autres.  Pourtant  nous  continuons  à  croire,
obstinément,  que la réalité est  faite  de matière,  découpable,
déplaçable et  utilisable pour nos intérêts.  L’intérêt  actionnel
est encore une fois à l'origine d'une croyance certes infondée
mais  fort  utile :  notre  réalité  commune,  rassurante,
manipulable est matérielle. Et tout ce qui dépasse cette réalité
commune est objet de  croyance, plutôt que de connaissance.
Pourtant il est fondamental de remarquer que la croyance ne
concerne  plus  ici  un  domaine  qui  dépasse  la  capacité
normative de perception. Au contraire, c'est elle qui sous-tend
la perception commune et normative, et la réduction du réel à
cette  perception  consensuelle.  Percevoir,  c'est  donc  déjà
croire !

Nous pourrions multiplier  les exemples de croyances
qui sous-tendent nos perceptions, en analysant, par exemple,

l'on nomme couramment « ubiquité ». Or c'est précisément la manière
dont se comporte les photons éclairés par les électrons du microscope
électronique...

339 On recense  actuellement  une  bonne demi  douzaine  de  théories  des
cordes  (c'est-à-dire  de  théories  qui  se  fondent  sur  une  modèle
vibratoire de la matière, plutôt que corpusculaire ; pour faire simple) ;
allant  des  théories  bosoniques  aux  supercordes,  en  passant  par  la
fameuse « théorie M » qui a pour objectif de réunifier toutes les autres
théories des cordes. Notons tout de même que les théories des cordes
les  plus  « économiques »  nécessitent  d'imaginer  un  univers  à  10
dimensions (contre 26 pour les plus « universivores »...). Pour plus de
clarté  dans  ce  domaine  obscur  de  la  physique,  lire  le  remarquable
ouvrage  de  Stephen  Hawking :  L’univers dans  un  coquille  de  noix
(Editions Odille Jacob, 2001)
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cette  croyance  que  la  couleur  que  nous  percevons  dans  les
objets  provient  des  objets  eux-mêmes  et  que  la  réalité
perceptible  est  ainsi  colorée.  Croyance certes infondée, la
science nous ayant montré depuis longtemps que la couleur
n'est  qu'une « qualia »,  une projection subjective,  sur  l'objet
perçu,  de  la  fréquence  vibratoire  des  rayons  lumineux  qui
frappent  notre  pupille.  Comme  nous  l'avons  déjà  vu  avec
l'analyse bergsonienne, le concept-même  d'objet ou de  chose
est une projection de l'esprit sur la réalité externe. C'est nous
qui  projetons  sur  les  phénomènes  observés,  en  variation
perpétuelle, la notion de persistance temporelle, pour pouvoir
nous dire qu'ils continuent à exister même lorsque nous le les
voyons plus340. Il y a fort à parier qu'une espèce intelligente
totalement différente de la nôtre dans sa structure perceptive
aurait une cartographie de la réalité radicalement différente de
la  nôtre !  On  pourrait  supposer  que  leur  perception  ne
s'attachant pas aux  objets mais aux  relations341, par exemple,
leur réalité serait en perpétuel flux, mouvement, inter-action.
Tout coulerait en permanence sans que rien ne reste identique
à  lui-même.  On  pourrait  imaginer  que  notre  croyance

340 Voir sur ce point le concept de « génidentité » développé par Carnap
dans La reconstruction logique du monde (1928). On peut aussi, si l'on
a  le  courage,  lire  cette  thèse  de  doctorat  psychologique  très
intéressante  sur  « L 'ÉTUDE DU  TRAITEMENT  VISUEL  PRÉCOCE
DES  OBJETS  PAR  LA  MÉTHODE DE  L’AMORÇAGE
INFRALIMINAIRE »  (https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-
00984472/document)

341 En réalité, cet exemple n'est pas totalement innocent : il est tiré de la
différence perceptive entre les humains et les dans le film « Avatar »
(James Cameron, 2009). Les Na'vis ne perçoivent pas comme nous un
monde figé composé de choses et d'objets, mais un monde d'énergie et
de  relations  interdépendantes,  en  perpétuel  mouvement  puisque  le
fondement de leur réalité est vibratoire plutôt que corpusculaire. On
pourrait  aussi  s'intéresser  de  près  à  la  race  de  « Subtils »,  dans  le
roman de Denis Marquet La planète de fous. Les Subtils étant une race
extraterrestre intelligente ne possédant pas de corps, leur perception de
la réalité est forcément très différente de la nôtre. ….........
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matérialiste  et  chosiste  leur  apparaîtrait  pure  superstition
(c'est-à-dire, étymologiquement, ce qui dépasse la possibilité
de voir), tout comme leur croyance spirituelle et ondulatoire,
fondée sur leur propre structure perceptive, nous apparaîtrait
comme pure  superstition.  Comment  se  comprendre,  lorsque
nous sommes si différents ? Mais il n'est pas besoin d'aller si
loin,  dans  l'espace  ou  dans  l'imagination,  pour  trouver  des
races  d'animaux  intelligents  qui  possèdent  une  structure
perceptive  tellement  différente  de  la  nôtre  que  l'on  hésite
encore à leur donner cette intelligence dont nous nous sommes
faits les seuls dépositaires. Les dauphins possèdent un univers
d'une  complexité  relationnelle  incroyable.  Les  (quelques)
études éthologiques faites sur le sujet sont édifiantes342 : elles
démontrent un réseau d'interactions identitaires fondées sur le
jeu  et  sur  le  désir,  ainsi  qu'une  perception  des  fréquences
vibratoires  d'énergie  et  des  émotions  subjectives  largement
supérieure à la nôtre. Il est clair que nous aurions beaucoup à
apprendre  de cette  intelligence  relationnelle,  à  l'heure où la
nôtre, instrumentale, nous coupe de plus en plus de la nature et
de nous-même343. 

342 On  peut  citer  comme  exemple  l'étude  de  John  Cunningham  Lilly,
médecin  neurologue,  psychothérapeute  et  cétologue,  dans  ses
différents travaux tels que Man and dolphin : Fascinating adventures
of  a  new  scientific  frontier  (1961) ;  ou  encore  The  Mind  of  the
Dolphin: A Nonhuman Intelligence (1967).

343 Patrice Van Eersen, qui a consacré un ouvrage entier,  Le cinquième
rêve, aux nouvelles théories de l'évolution, n'hésite pas à affirmer que
le dauphin pourrait bien être à l'humain ce que l'humain entend être par
rapport au singe : un maillon de l'évolution. Si la remarque possède un
caractère  évidemment  polémique,  si  ce  n'est  métaphorique,  il  serait
intéressant de se pencher sérieusement sur l'univers des dauphins ou
même de ces  autres  mammifères  marins  qui,  étant  retourné très  tôt
dans l'eau qu'ils avaient quitté pour la conquête de la terre ferme, ont
certainement développé une intelligence bien différente de la direction
instrumentale  qu'à  prise  la  nôtre :  les  baleines  et  les  orques,  par
exemple.
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Que  conclure  de  tout  ceci ?  Nous  cherchions  quelle
pourraient être les raisons qui portent un sujet à croire ou à ne
pas croire,  c'est-à-dire à accepter ou à rejeter sans vraiment
l'analyser une affirmation. Ceci nous a permis de comprendre
une chose simple, mais pourtant paradoxale au possible : notre
définition  de  la  croyance  est  fondée  sur  une  croyance  qui
s'ignore ou,  pour  être  exact,  sur  une  structure  perceptive
limitée et une forte propension à appeler « croyance » tout ce
qui  dépasse  les  limites  de  cette  structure  perceptive.  Le
sceptique empiriste (dans sa définition commune), celui qui dit
ne croire que ce qu'il  voit,  dit vrai ;  mais pas au sens où il
l'entend. S'il ne peut croire autre chose que ce qu'il voit, c'est
avant  tout  parce que sa capacité  d'analyse est  déjà  obturée,
remplie de tout un tas de croyances, ce qui ne laisse aucune
place  à  la  nouveauté,  au  non  prévu,  à  l'inédit.  En  réalité
l'empirique est enfermé dans un système de croyances dont il
ne  peut  sortir,  puisqu'il  ne  perçoit  même  pas  qu'il  est
croyant344. Pour être plus exact, on ne devrait pas dire qu'il ne
croit que ce qu'il voit, mais qu'il  ne voit que ce qu'il croit :
c'est-à-dire ce qui correspond au système de croyances qu'il ne
peut remettre en question, n'étant pas même conscient de leur
existence. Mais accepter ceci, c'est remettre fondamentalement
en question l'extension de la perception et de la croyance dans
leurs rapports réciproques. Ne devrions nous pas dire, dans ce
cas, que la croyance n'est pas ce qui dépasse la possibilité de
perception,  mais,  au  contraire,  qu'elle  est  ce  qui  limite et
bloque la  possibilité  de  perception345 ?  Notre  perception
344 C'est  aussi  à  cette  conclusion que parvient  Denis  Marquet,  lorsqu'il

avoue à travers la bouche de Tariq Demens que « l'agnosticisme est la
philosophie  du  croyant  qui  s'ignore.  Les  croyances  minimales  d'un
agnostique  sont  au  nombre  de  trois :  il  croit  qu'il  n'y  a  pas  de
croyances ;  il  croit  qu'aucun  savoir  métaphysique  n'est  possible ;  il
croit que la saisie d'une vérité métaphysique est de l'ordre du savoir »
(Éléments de philosophie angélique (2010), p. 13 des Éditions Albin
Michel)

345 C'est en ce sens que nous parlerons de « croyance limitante » à partir
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pourrait alors être élargie, ouverte, libérée ? 
Mais  le  paradoxe  ne  s'arrête  pas  là :  si  nous  avons

remarqué que le scepticisme empirique était en vérité fondé
sur une croyance qu'il ne peut remettre en question (c'est donc
un doute incomplet, faux), on pourrait affirmer à l'opposé que
le  scepticisme  véritable,  celui  qui  s'attache  à  remettre  en
question toute croyance dans une « épochè »346, en attendant
de  pouvoir  juger  en  toute  connaissance  de  cause,  aboutit
nécessairement à la remise en question du doute qui plane sur
le domaine de la « super-stition ». Si ce sont des croyances qui
m’empêchent  de me pencher  en  toute  innocence  sur  ce qui
dépasse la perception normative, alors la remise en question
de ces croyances ouvre à nouveau le champ des possibles. Le
doute concernant la légitimité de mon doute réveille en moi ce
que  certains  pourraient  appeler  « croyance »,  et  que
j’appellerai  plutôt  « ouverture ».  « Doute  du  doute,  et  tu

de  maintenant.  Cette  acception  du  concept  est  à  rapprocher  de
l'utilisation qu'en fait, par exemple, Don Miguel Ruiz dan Les quatre
accords toltèques (La voie de la  liberté personnelle),1999,  Éditions
Jouvence. Seulement le « nagual » (c'est-à-dire « guérisseur », dans la
tradition toltèque) utilise l'expression de « croyance limitante » dans
un sens beaucoup plus large que celui développé ici ; incluant dans ces
croyances toutes les opinions que l'on porte sur soi-même ou sur les
autres,  toutes  les  choses  que  l'on  prend  pour  soi  de  manière
abusivement  narcissique,  et  toutes  les  suppositions  que  l'on  fait
perpétuellement  sans  s'en  rendre  compte.  De  ce  point  de  vue,  la
spiritualité  toltèque  pourrait  se  rapprocher,  à  nos yeux,  de l'analyse
existentialiste concernant l'impact négatif des croyances essentialistes
sur notre liberté (voir chapitre II.B.2). 

346 Épochè est  un  mot  grec  (ἐποχή  /  epokhế)  qui  signifie  «  arrêt,
interruption,  cessation  ».  En  philosophie,  ce  terme  désigne  la
suspension  du  jugement.  Chez  Husserl,  l'un  des  plus  grands
philosophes phénoménologistes,  l'épochè désigne la mise en suspens
de  la  thèse naturelle  du monde,  c'est-à-dire la  croyance  à la  réalité
extérieure du monde.  Mais  il  ne  s'agit  pas  du tout  de douter  de la
réalité du monde. Cette mise entre parenthèses a pour but de ne laisser
que  le  phénomène  du  monde,  qui  est  une  pure  apparition,  et  qui
n'affirme plus la réalité de la chose apparaissant.
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croiras », dit le proverbe347. Je dirais plutôt : « doute du doute,
et tu t'ouvriras à des expériences qui dépassent largement la
croyance ». Il s'agit bien ici d'une authentique  libération,  et
non des moindres.  En premier lieu,  libération par rapport  à
une  croyance  qui  me  fige  et  empêche  mon  évolution,  me
faisant tourner en rond dans le cercle fermé de mes certitudes
perceptives.  Ensuite,  libération de  mes  possibilités  de
connaissance et de perception, si seulement je m'ouvre avec
suffisamment d'innocence lucide à ce qui semble me dépasser
à première vue. Mais comment mettre en place cet état d'esprit
paradoxal  et  oxymorique  qu'est  l'  « innocence  lucide » ?
S'agit-il  de revenir  à  une crédulité  totale  qui laisse la  porte
ouverte à toutes les dérives sectaires et à toutes les stratégies
manipulatoires  des  pseudo-gourous ?  C'est  ce  qu'il  convient
d'analyser maintenant. 

Le  doute  méthodique  que  nous  avons  appliqué  au
domaine de la croyance a eu ce mérite de révéler qu'à l'origine
du  doute  commun,  que  nous  avons  appelé  « scepticisme
empirique », se cachait une certains nombre de croyances sur
lesquelles  il  était  nécessaire  de  s'employer  à  douter.  Nous
avons ainsi distingué deux formes de doute. D'une part, celui
qui  nous  limite  dans  nos  possibilité  de  perception  et  de
connaissance, rejetant sans autre forme de procès tout ce qui
sort du cadre de la croyance sur laquelle il repose (c'est donc
un doute faux, si l'on peut s'exprimer ainsi, puisqu'il ne doute
pas  de  lui-même).  D'autre  part,  le  doute  véritable  qui  sait
douter des raisons pour lesquelles il est doute, et qui peut donc
accepter  de se dépasser  dans une attitude d'ouverture plutôt
que dans une attitude de fermeture.  On pourrait  nommer le
premier « doute limitant » alors que le second serait plutôt un
« doute libérateur ». Et, paradoxalement, c'est l'insuffisance et

347 Reprise par Bernard Werber dans L'Arbre des possibles (2002)
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l'incomplétude du premier qui le rend clôt et dogmatique, alors
que  le  caractère  hyperbolique  et  exhaustif  du  second  est
justement ce qui l'autorise à se dépasser lui-même dans une
attitude d'ouverture à l'inconnu. Mais, pourrions-nous objecter,
comment maintenir une posture résolument dubitative dans un
domaine  qui  dépasse  déjà  la  possibilité  de  connaître
scientifiquement  et  objectivement,  puisqu'il  s'agit  d'un
domaine qui dépasse les limites de la perception normative ?
Et si le doute cesse aux frontières de la perception normative,
pour  laisser  place  dans  le  domaine  de  la  « super-stition »  à
cette innocence lucide qui caractérise l'attitude d'ouverture à
l'inconnu, ne retombons-nous pas dans une forme de croyance
après avoir tenté justement de sortir de son cercle ? C'est ici
qu'il  convient de distinguer,  comme nous avons fait  pour le
doute, croyance limitante et croyance libératrice. Nous avons
suffisamment défini la première et son impact négatif sur tout
ce  qui  dépasse  la  perception  commune.  Nous  pouvons
maintenant  tenter  une  clarification  des  limites  nécessaires  à
une  croyance  authentiquement  libératrice,  dans  un  domaine
qui dépasse les limites que nous avions fixées à notre capacité
perceptive.  Remarquons  tout  de  même  ici  que  cela  peut
paraître  surprenant  de parler  de notre  responsabilité  dans la
limitation de notre perception, puisque nous avons l'idée (ou la
croyance?) que notre faculté de perception est donnée une fois
pour toute, et que nous ne pouvons pas dépasser les limites
spatio-temporelles qui définissent la norme perceptive. Nous
ne pourrons jamais percevoir ce qui se passe à l'autre bout de
la planète ici et maintenant, encore moins ce qui s'y passera
demain. Nous ne pouvons pas percevoir ce que cela fait que de
voir le monde à partir du regard d'une chauve-souris348, encore

348 Thomas  Nagel,  professeur  de  philosophie  à  New  York,  pose  dans
article « What is it  like to be a bat ? »  (traduit  en français dans le
collectif  Questions  mortelles,  PUF,  1983)  la  question  de  manière
apparemment innocente, en réalité aporétique. La science pourra-t-elle
un jour faire autre chose que de nous donner des données  objectives
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moins ce que cela fait que de voir le monde sans pour autant
se situer dans un corps. Tout ceci dépasse notre possibilité de
perception.  Et  pourtant  nous  entendons  régulièrement  des
témoignages  attestant  de  la  possibilité  de  ces  quatre
expériences, et de bien d'autres encore.  Il  suffit d'écouter le
témoignage  d'une  expérience  de  mort  imminente,  ou  même
d'une  expérience  psychédélique  ou  psycholitique,  pour
sérieusement  relativiser  les  limites  de  notre  capacité  à
percevoir349.  Mais  justement,  ceci  reste  du  domaine  de  la
croyance, puisque nous ne pouvons pas faire l'expérience à la
première  personne  de  toute  cette  mythologie.  Et  si  c'était
justement ce doute faux, teinté de cette croyance limitante que
nous nous sommes employés à révéler, qui nous empêchait de
faire  les  expériences  que  nous  jugeons  impossibles ?  Il  est
relativement simple, somme toute, de faire l'expérience pour
démêler  le  vrai  du  faux :  il  suffit  de  remplacer  l'attitude
dubitative  par  une  attitude  non  pas  contraire  mais
complémentaire, et que le docteur Hubert Larcher, père de la
« thanatologie »,  nomme  « croyance  méthodique » :  « ne
recevoir  jamais  aucune  chose  pour  fausse  que  je  ne  la
connusse évidemment être telle »350. 

sur  la cartographie psychologique de la  chauve-souris,  incapable de
nous faire vivre l'expérience subjective de ce que cela fait que d'en être
une ?

349 On  pourra  se  reporter  ici  aux  chapitres  de  cet  ouvrage  traitant
respectivement de ces deux domaines.

350 Hubert Larcher,  La mémoire du soleil, introduction, p. 16 de l'édition
DésiIris de 1990. Il faut remarquer que cet ouvrage et la réécriture de
sa propre thèse de fin d'études en médecine, proposée en 1951 sous le
titre : « Introduction à l'étude de l'adaptation à la mort fonctionnelle ».
Il sera bien venu de discuter les thèses originales de l'auteur dans le
chapitre  suivant,  contentons  nous  pour  l'instant  de  remarquer  que
l'objet  de  sa  thèse,  l'adaptation  du  corps  cliniquement  mort  afin  de
maintenir la vie biologique le plus longtemps possible (y compris à un
niveau  d'incorruption  qui  dépasse  largement  l'imagination  la  plus
fertile),  demande assurément  de  se  départir  d'un  certain  nombre  de
croyances limitantes et d'appliquer cette « croyance méthodique » de
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Il faut remarquer ici que le docteur H Larcher, fidèle
lecteur  de  Descartes,  prend  celui-ci  à  son  propre  jeu  en
inversant sa célèbre proposition : « ne recevoir jamais aucune
chose  pour  vraie  que  je  ne  la  connusse  évidemment  être
telle », fondement du doute méthodique cartésien. Et Larcher
d'ajouter, non sans malice : « mais il serait tout à fait injuste de
penser  que  [la  croyance  méthodique]  exclut  tout  doute :  en
effet,  elle  ne  fait  que  douter  de  l'inexistence  d'un  fait  tout
autant,  et  tout  aussi  conformément  au  véritable  esprit
scientifique, que le doute méthodique s'applique, lui, à douter
de l'existence  de  ce  fait ».  C'est  ici  que l'on peut  percevoir
toute la finesse d'analyse et l'ouverture d'esprit de Larcher : il
reconnaît au doute méthodique une telle extension que celui-ci
s'applique même à l'inexistence de faits  qui nous paraissent
peu probables, voire impossibles. La croyance méthodique ne
s'oppose  donc  pas  tant  que  cela  au  doute  méthodique
cartésien : elle le prolonge en se permettant de suspendre son
jugement  sur  l'impossibilité  d'un  « fait »,  quelle  que  soit
l'improbabilité  que  celui-ci  représente  pour  une  conscience
engoncée  dans  ses  croyances  limitantes.  « Si  bien  qu'à  vrai
dire, un esprit scientifique complet ne saurait se passer ni de
l'une ni  de  l'autre  de  ces  deux attitudes  méthodiques,  faites
pour  se  compléter  admirablement,  puisqu'il  serait  aussi  peu
scientifique de ne pas douter à priori de l’inexistence d'un fait
que  de  son  existence. De  même  que  le  doute  méthodique
paraît avantageux pour faire place nette à l'endroit où l'édifice
sera construit, de même la croyance méthodique trouvera son
utilité pour extraire de l'imaginable le possible, du possible le
probable, et du probable le réel ou ce réalisable dont sera faite
l’œuvre. »351 

Imaginons-nous  donc  dans  cette  attitude  d'ouverture
qui consiste à douter de l'inexistence d'un fait qui nous paraît

manière résolue.
351 Ibidem, p16
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improbable voire impossible : quel impact aurait cette attitude
sur notre propre expérience ? Sur notre capacité perceptive ? Il
serait  intéressant  de  rappeler  ici  comment  l'analyse
existentialiste de Sartre pense le changement identitaire d'une
personne, certes toujours possible, mais jamais autrement que
par  une progression  plutôt  que  par  un saut  formidable.  Par
exemple, nous avions vu qu'il est certain que celui qui s'est
enfermé dans une définition de lui-même comme « personne
lâche » ne peut pas du jour au lendemain, en se disant qu'il est
cette  « personne  courageuse »  qu'il  ne  pensait  pas  être,
produire  des  exploits  héroïques.  Pour  lui,  le  courage
représenterait  plutôt  une  première  victoire  sur  sa  lâcheté
habituelle, et un geste insignifiant au regard d'autrui pourrait
représenter beaucoup pour lui :  le changement s'amorce. Or,
de la même manière que l'on ne peut changer tout d'un coup,
mais seulement progressivement, la définition que l'on se fait
de soi-même, de la même manière on ne peut assurément pas
démultiplier  sa capacité perceptive d'un seul coup, juste par
l'effet de la croyance en la possibilité de la chose. Il faudra
nécessairement un travail de longue haleine et une certaine foi
(nous  reviendrons  sur  l'extension  de  ce  concept  très
prochainement)  en  sa  capacité  d'élargir  sa  perception  pour
amorcer  le  moindre  petit  changement352.  Ici  la  comparaison
avec l'art de la méditation peut s'avérer éclairante, et ce pour
au moins deux raisons. 

En premier lieu, il est clair que la méditation telle que
l'envisage le bouddhisme tibétain est un exercice perceptif qui
demande  une  pratique  régulière  et  une  persévérance  réelle,
avant  de  donner  ses  premiers  fruits.  Pour  ne  prendre  que

352 D'ailleurs,  il  est  remarquable  de  constater  qu'en  français,  les  deux
verbes « percevoir » et « persévérer » sont très proches ! On pourrait
facilement  imaginer  que  celui  qui  décide  de  « persévérer »  dans  sa
démarche de perception finira bien par « percer » ce qui l'empèche de
« voir ». Percez, et vous verrez !
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l'exemple de  Samatha, la méditation de la vacuité, il semble
tout  simplement  impossible  à  l'aspirant  débutant  de  faire  le
vide  en  lui  ne  serait-ce  que  quelques  secondes :
immédiatement il est d'autant plus envahi de pensées négatives
et  parasites  qu'il  essaie  désespérément  de les  évacuer.  Et  le
paradoxe est que plus il se concentre pour tenter de vider sa
conscience de ce contenu inopportun, plus il donne de la force
au contenu : sa résistance multiplie le pouvoir qu'il confère à
une  partie  pourtant  insignifiante  de  son  mental.  Pouvoir
maintenir un tel état de vacuité une heure, voire une journée
pour  le  moine  rompu  à  l'exercice,  lui  paraît  alors  tout
bonnement  inimaginable.  Pourtant  un  peu  d'exercice  lui
montrera  rapidement  que  c'est  avant  tout  sa  volonté  qui  le
bloque  dans  sa  quête  de  vacuité :  à  se  forcer  sans  cesse  à
oublier, rejeter, supprimer un objet de sa conscience, on ne fait
que  se  concentrer  plus  sur  lui  et  lui  donner  beaucoup plus
d'importance que ce qu'il possède naturellement. On entretient
donc l'échec par la volonté acharnée de réussite. Au contraire,
un lâcher-prise et un abandon à ce qui vient spontanément353 a
beaucoup  plus  de  chance  de  produire  l'effet  inverse :  les
contenus  de  la  conscience  s'apaisent  et  s'effacent
progressivement,  pour  révéler  enfin  son  fond  essentiel :  la
sérénité.  À  ce  moment  là,  peut-être,  le  méditant  pourra
percevoir  que  si  la  prolongation  d'un  tel  état  lui  semblait
impossible,  c'était  simplement  par  l'effet  de  sa  propre
incapacité  à  se  laisser  aller  à  ce  qui  est,  et  surtout  par  ses
croyance limitantes : croyance qu'il faut faire un effort pour
arriver à cet état de vacuité, et croyance que cet effort est au
dessus de sa propre capacité, puisque jusqu'à présent cela ne
lui a pas réussi.

 Or  il  en  va  de  même  de  n'importe  quelle  pratique
énergétique, destinée à élargir un tant soit peu l'étendue de nos

353 Il  s'agit  donc  de  pratiquer  Vippassana,  la  méditation  de  l'accueil,
comme une voie possible pour arriver à Samatha.
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perceptions : elle demande une pratique régulière et assidue,
doublée  d'une  bonne  dose  de  croyance  méthodique,  pour
commencer à donner ses premiers fruits. Notre faculté tactile,
pour ne prendre que cet exemple, est incroyablement limitée et
frustre : nous ne percevons bien souvent que ce sur quoi notre
main peut se poser et  se reposer, rencontrant une résistance
immédiate354 :  un  corps  physique.  Vouloir  toucher un  corps
plus  subtile,  l'une  des  couches  énergétiques  émanant  d'une
personne par exemple, semble aussi irréaliste que fantaisiste :
nous  avons  basculé  dans  le  domaine  de  la  croyance,  plus
précisément de la « superstition ». Nous ne rencontrons ici que
du  vide :  vide  théorique,  puisque  la  raison a  laissé  place  à
l'irrationalité de la croyance la plus farfelue ; et vide pratique,
puisque  précisément  la  main  se  déplaçant  dans  l'air  et  ne
rencontrant aucune résistance ne peut fournir à la conscience
l'information nécessaire à la détection d'une présence, donc à
l'affirmation de l'existence d'une réalité. Ici, en réalité, ce sont
nos croyances limitantes qui se montrent et qui bloquent ne
serait-ce qu'un début d'expérience tactile. En premier lieu, le
simple fait de trouver cette expérience « irrationnelle » (donc
rationnellement  absurde  ou  contradictoire)  empêche  sans
aucun doute le sujet de se mettre dans un état d'esprit neutre,
lucide et curieux : innocent. Et à l'origine de ce refus théorique
se  trouve  une  croyance,  incroyablement  infondée  et
dogmatique :  que  la  réalité  se  réduit  aux  catégories

354 C'est  pour  cette  raison  que  Maine  de  Biran  définit  dans  ses
Méditations cartésiennes (1841)  le  rapport  de  la  volonté au  monde
comme le  rapport  d'un  élan  à  l'encontre  d'une  résistance :  le  corps
physique, qu'il soit extérieur au sujet au son propre corps, ne se définit
jamais que dans la résistance qu'il oppose à la réalisation de la volonté.
Ce qui fait  dire à Maine de Biran que si  ma volonté ne rencontrait
jamais aucun obstacle, elle ne pourrait être consciente d'elle-même, et
je basculerais dans l'inconscience. C'est  oublier que mon rapport  au
monde, tactile en premier lieu, peut revêtir une diversité de sensations
incroyablement  plus  élargie  que  la  simple  résistance  physique  d'un
objet.
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rationnelles que ma conscience est capable d'envisager. Mais
en  second  lieu,  et  pour  celui  qui  tente  de  dépasser  cette
première croyance limitante, se trouve une seconde, pratique
cette fois-ci : « si jamais cette chose est possible – toucher une
énergie  –  alors  ce  n'est  pas  pour  moi,  je  ne  m'en  sens  pas
capable ».  Ce  doute  pratique,  qui  assaille  à  chaque  instant
celui qui tente de méditer, trouve ici un terrain plus propice
encore :  et  il  se  fonde  en  dernière  instance  sur  une  autre
croyance limitante qui conçoit comme « extra-ordinaire » ou
« sur-naturel »  un  phénomène  qui  ne  correspond  pas  à  la
norme ou à l'expérience commune. Il faudrait donc avoir un
don,  une  capacité  para-normale  ou  une  faculté  extra-
sensorielle  pur  percevoir  ce  que  la  plupart  des  gens  ne
perçoivent pas. Mais ne peut-on pas, au contraire, considérer
que  notre  capacité  perceptive  n'étant  que  le  fruit  d'un
incroyable  travail  de  maturation,  fait  inconsciemment  par
l'enfant et arrêté lorsqu'il suffisait à remplir sa fonction, il est
toujours possible de reprendre le chemin et d'aller un peu plus
loin dans l'exploration des ses capacités perceptives ? Mettons
nous donc au travail et reprenons la route au bord de laquelle
nous nous étions arrêté. Un simple exercice et un état d'esprit
ouvert peuvent en effet permettre rapidement d'appréhender la
différence tactile et concrète entre le dedans et le dehors d'une
aura355, la sienne propre ou celle d'un ami, d'un animal, d'une

355  Voici ce que Wikipédia dit de l'aura : « l'aura est un concept ésotérique
qui  désigne un contour  coloré,  comme un « halo de lumière » qui
rayonnerait autour du corps ou de la tête d'un être vivant et qui serait la
manifestation d'un ou plusieurs « champs d'énergie » ou d'une force
vitale.  Pour certains médiums, elle serait  composée de différentes «
structures  vibratoires  »  ou  «  champs  énergétiques  »  dont  les
appellations varient selon auteurs (« Corps subtils », « Enveloppes », «
Corps éthérique », etc.). La notion de Chakra est souvent associée au
concept  d'aura[réf.  Souhaitée].  Pour  percevoir  l'aura,  il  faudrait
posséder des  capacités  extrasensorielles  particulières.  L'existence  de
l'aura n'a jamais été démontrée par la science qui impute plutôt cette
perception de couleurs à un trouble appelé synesthésie.  La sélection
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plante  ou  d'un  arbre.  Une  chaleur,  une  élasticité,  des
picotements,  ou  juste  une  intuition :  il  est  plus  difficile  de
trouver des mots que de faire l'expérience de cette sensation
« sur  le  terrain ».  Mais  essayons  de  faire  cet  exercice  à
plusieurs,  et  comparons  nos  résultats  (les  yeux  fermés  par
exemple) :  il  apparaîtra  bien souvent  que nous positionnons
spatialement la « limite » d'un corps énergétique de manière
très  concordante :  nous  gagnons  en  confiance.  Un
entraînement  plus  régulier  pourra  alors  nous  permettre  de
préciser notre perception tactile et d'appréhender la forme et
les limites de corps énergétiques là où pourtant il n'y a aucun
corps  physique :  ce  sont  donc  de  purs  « esprits » ?356 Vous
souriez. Et vous avez raison ! Nous avons basculé en pleine
fantaisie  mythologique.  Ici  le  doute  sur  la  validité  de  nos
perceptions  ou,  pire  encore,  sur  la  rationalité  de  nos
déductions,  nous  assaille  à  nouveau :  nous  sommes  soit  en
face  d'une  hallucination,  soit  en  train  de  déraisonner.  Et
pourtant, nous pourrions facilement, durant un atelier consacré
à expérimenter ce genre de pratiques357, demander à autrui de

naturelle darwinienne aurait sélectionné sa perception et son contrôle
depuis longtemps, si elle existait vraiment. »

356 Il ne s'agit pas nécessairement d'esprits de personnes décédées, encore
appelés  fantômes, références premières quand on parle du monde des
esprits :  cela  peut  être  des  « esprits  de  la  nature »,  tels  que  la
mythologie se plaît à nous les décrire : fées, faunes, lutins ou autres
gnomes (et... des dragons?). Ou encore des anges, des archanges, des
mages,  ou  simplement  des  « âmes-groupe »  d'espèces  animales
vivantes ou disparues, etc. Le choix ne manque pas !

357 Si si, ce genre d'atelier existe ! Et il faut remarquer que, contrairement
à  la  frise  historique  dessinée  par  A.  Comte,  affirmant  que  le
chamanisme  et  en  général  l'animisme,  pratique  cultuelle  archaïque,
avait  disparu pour laisser place au polythéisme (sauf dans quelques
peuplades  qui  sont  elles-mêmes  restées  à  un  stade  d'évolution
culturelle  archaïque),  les  pratiques chamaniques  sont  en  plein essor
actuellement. S'agit-il d'une régression, d'un retour en arrière face aux
désordres  du  progrès  technique  mal  maîtrisé,  de  la  nostalgie  d'un
rapport  fusionnel  à  la  nature,  ou  encore  de  l'innocence  perdue  de
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confirmer  ou  d'infirmer  notre  perception,  s'il  n'a  pas  déjà
remarqué lui aussi un phénomène similaire. Mais la croyance
limitante prend le dessus :  « et  si,  lui  aussi,  il  était  en train
d'halluciner ? Après tout les hallucinations collectives existent,
surtout dans des groupes dans lesquels chacun influence l'autre
par son comportement, personne n'osant rompre le cercle de la
croyance  commune... »  Et  si  nous  décidions  d'appliquer  ici
notre croyance méthodique, et de ne pas juger tout cela farfelu
ou absurde, irraisonné ou hallucinatoire ? Si nous décidions de
suspendre  notre  jugement  et  de  simplement  nous  livrer  à
l'expérience,  afin  de percevoir  quels  changements  subtils  se
font  en nous,  un ressenti,  une intuition,  une évidence ?  Par
contre, il est clair que cette expérience est totalement inutile,
un échec programmé, pour celui qui part convaincu d'avance
de l'absurdité de l'exercice, mais qui teste cette « hypothèse »
afin de pouvoir mieux la confirmer : sa conscience déjà bien
trop remplie de croyances limitantes ne peut envisager de les
faire cohabiter avec d'autres croyances : la place manquerait.
D'où la nécessité de faire le vide en soi, régulièrement, en se
demandant sincèrement ce qui nous empêche de considérer en
toute  innocence,  mais  sans  perdre  sa  lucidité,  de  telles

l'enfance ?  Ou  plutôt  d'une  volonté  grandissante  de  retrouver  un
contact  authentique  avec  la  nature  après  des  siècles  de  rejet  ou
d'appropriation ? La volonté de retrouver en soi un équilibre naturel
après avoir déséquilibré notre corps à grands coups de médicaments,
d'excès  alimentaires  ou  de  déviances  comportementales,  juste  pour
continuer  à  se  sentir  vivre  quand  on  n'est  plus  à  l'écoute  de  soi ?
Toujours  est-il  que  les  ateliers  de  pratiques  énergétiques,  de
chamanisme,  de  communication  intuitive  ou  de  rencontre  avec  les
esprits de la nature fleurissent un peu partout. Un seul exemple, local :
le  site  de  Florence  Réale,  de  Grenoble  en  Isère,  ancienne  cadre
marketing dans une multinationale,  et  qui  a quitté son travail et  les
crises d'angoisse qui l'accompagnaient pour se consacrer à la pratique
et à l'enseignement de la communication intuitive : ce qui lui a permis
de retrouver un équilibre intérieur et d'utiliser ses capacités innées de
soins  énergétiques  (pour  plus  d'informations :
www.londecristalline.com ).
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assertions. 
C'est ici qu'il faut revenir à la méditation, et montrer

cette  fois-ci  son  utilité  directe  et  fondamentale  dans  toute
pratique  énergétique.  En  effet,  la  pratique  de  Samatha,  ce
« nettoyage »  indispensable  à  toute  pratique  d’accueil
perceptif  authentique  (Vippassana),  est  la  base  de  la
méditation  :  comment  accueillir  la  sensation  en  pleine
conscience  lorsque  la  conscience,  justement,  est  déjà
débordante  de  données  brutes  et  d'agitations  intempestives,
voire de croyances parasites ? Comment s'ouvrir au nouveau, à
l'inouï,  quand sa propre conscience est  obturée par l'épaisse
couche de croyances accumulées et  organisées en système ?
C'est  cette  nécessité,  l'apprentissage  de  la  vacuité,  que  la
Yogini shivaïte Devi rappelle à son élève Daniel Odier dans le
plus célèbre livre de ce dernier : Tantra : 

« Dans  le  tantrisme,  il  n'y  a
fondamentalement  pas  de  temple,  pas  de
Dieu, pas de dogmes, pas de croyances (…) :
la  Conscience  est  le  lieu  du  culte,  la
Conscience est le texte sacré, la Conscience
est  la  voie  (...).  Que  fait  l'adorateur ?  Il
nettoie le temple. Comment ? En demandant
à  tous  ceux  qui  s'y  trouvent  assis  depuis
toujours de sortir  pour qu'il  puisse balayer,
jeter sur les dalles de l'eau fraîche puisée à la
rivière, éparpiller les roses. (…) C'est cela la
méditation ; entrer frais, l'esprit vif et alerte,
dans le temple de la Conscience.  (…) Mais
très vite l'adorateur se rend compte que les
personnages  qui  se  trouvent  assis  dans  sa
conscience  se  refusent  à  sortir  du  temple.
Pourquoi ?  Parce que,  comme nous,  ils  ont
peur.  C'est  à  cause  de  la  peur  que  la
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Conscience  reste  encombrée.  Pas  la  petite
peur facile à définir, pas la peur de ceci ou
cela, mais la grande peur fondamentale qui
est  le  terrain  fragile  sur  lequel  nous
construisons tous nos rêves et qui un jour ou
l'autre nous paralyse et  détruit ce que nous
avions  construit  avec  tant  de  persévérance
(…),  la  peur  qui  dit : « la  liberté  c'est  le
Chaos ». »358

On retrouve dans ce magnifique texte le paradoxe de la
méditation,  qui  est  aussi  celui  de  toute  pratique  d'accueil
perceptif . La pratique de la vacuité (Samatha) est nécessaire à
la  pratique  de  l’accueil  inconditionnel  (Vippassana) ;  mais,
comme nous l'avons dit plus haut, la pratique de l'accueil (ne
rien rejeter de ce qui vient) est indispensable à l'obtention d'un
état de vacuité, qui pourtant est lui-même propice à l’accueil.
Il  s'agit  donc d'un cercle  vicieux,  tout  du moins  au  départ,
puisqu'il  bloque  les  progrès  et  vient  confirmer  la  croyance
limitante  en  l'impossibilité  du  processus  évolutif  (par  où
commencer?). Mais ce cercle peut facilement devenir vertueux
dès que l'on a mis un pied dans l'engrenage et que l'on perçoit
les changements en nous : le lâcher-prise permet la sensation
nouvelle,  qui  entraîne  un meilleur  lâcher-prise,  etc.  C'est  la
raison pour laquelle,  au départ,  il  est  essentiel  de mettre en
place un état d'esprit le plus ouvert et innocent possible, pour
pouvoir  permettre  d'amorcer  le  processus.  C'est  cette
démarche  qui  permettra  de  découvrir  un  potentiel  perceptif
insoupçonné. 

Mais  ce  texte  nous  place  aussi  devant  la  principale
raison du refus de ce monde « nouveau » (au sens de « peu
exploré par le commun des individus »), que l'on stigmatise
alors sous l’appellation « croyance irrationnelle ! » :  la peur.

358 Daniel Odier, Tantra, pp. 61-62 des éditions Jean Claude Lattès
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La  peur  est  à  l'origine  de  bon  nombre  de  nos  croyances
limitantes,  puisque  le  but-même  de  ces  croyances  est  de
conserver  la  sécurité  psychologique  propice  au  pseudo-
sentiment  de  sérénité  que  cherche  l'individu.  Quitter  ses
croyances rassurantes,  se mettre  à nu devant un phénomène
que l'on ne comprend pas, surtout s'il nous arrive à nous, c'est
se mettre en danger. Danger d'éclatement, de dissolution, de
perte de soi dans un « chaos », un univers indéterminé dans
lequel  rien  ne  présente  suffisamment  de  résistance  à  notre
prise pour pouvoir s'y raccrocher. Et c'est bien souvent ce dont
témoignent les personnes qui avouent entendre des voix, ou
ressentir dans leur maison des présences, des « âmes », dont
ils  ne  parviennent  pas  à  se  débarrasser,  mais  dont  ils  ne
peuvent pas accepter la présence. « Suis-je en train de devenir
fou ?  On s'est  déjà  fait  interner  pour  moins que ça !  Est-ce
dans  ma  tête  ou  dans  la  réalité  que  cela  se  passe ? »  La
présomption  de  folie  plane  toujours  au  dessus  de  celui  qui
perçoit ce que les autres ne perçoivent pas : il fait peur, par sa
« différence ». C'est bien la raison principale pour laquelle on
isole et enferme un grand nombre d'individus qui pourtant ne
sont  pas  un  danger  pour  la  société,  du  point  de  vue
comportemental359. Le principal danger qu'ils représentent est
théorique :  il  consiste  essentiellement  dans  cette  remise  en
question  du  paradigme  perceptif  sur  lequel  notre  société
actuelle  est  fondée :  à  ce  titre  ils  représentent  le  danger
d'effondrement de la sacro-sainte rationalité et des croyances
sur lesquelles elle est fondée. Hier « chamanes », aujourd'hui
« fous  à  lier ».  Drôle  de progression !  Que dire  alors  de  la
grande peur, de la peur ultime, celle de la mort ? Comment
envisager de regarder en face ce qui représente la fin de tout
ce qui était connu et rassurant, de tout ce sur quoi on avait
359 Ce  qui  n'est  évidemment  pas  une  généralité :  bon  nombre  de

psychotiques  présentent  une  tendance  à  l'agressivité,  envers  eux-
mêmes  comme  envers  autrui,  qui  nécessite  certainement  les
précautions qui sont prises avec eux.
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fondé  son  existence  jusqu'à  présent ?  Nous  sommes  la
première société, historiquement, à nier avec tant de force la
présence  et  la  nécessité  de  la  mort :  celle-ci  représente  un
échec  thérapeutique  pour  la  médecine,  et  une  séparation
irrémédiable pour le commun des gens. Nous reviendrons bien
évidemment  sur  cette  peur  ultime  dans  le  chapitre  suivant.
Mais force est de constater, dès à présent, que si à l'origine de
nos croyances limitantes, il y a la peur ; à l'origine de la peur,
il y a le spectre de la mort, de la perte de soi, de l'effacement.
C'est donc pour ne pas risquer de mourir à ce que l'on est que
l'on refuse de vivre, que l'on rejette le nouveau et que l'on se
ferme à la sensation, infiniment variée et toujours surprenante.
L'irrationalité prétendue de celui qui décide, au contraire, de
s'y  abandonner  n'est  qu'un  prétexte  ou  une  légitimation
inventée par la conscience peureuse pour se persuader de ne
pas  tenter  l'expérience,  toujours  surprenante,  de  l'accueil
perceptif. Libérons-nous donc quelques instants de cette peur
irrationnelle. Élargissons, en toute innocence, le cercle fermé
de notre champ perceptif, et observons ce que nous pourrions
bien y trouver.

2) Élargir notre champ perceptif.

a) Toucher.

Nous  avons  basé  notre  premier  exemple,  énoncé  un
peu  plus  haut  dans  ce  chapitre,  sur  la  sensation  tactile.  Le
toucher étant en effet le sens que nous développons le moins,
il est relativement simple d'ouvrir ce champ sensoriel au delà
de sa fonction pragmatique originelle. Il suffit,  comme nous
l'avons dit, de conscientiser de manière innocente et curieuse
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la diversité incroyable de sensations que rencontre notre seule
main,  lorsqu'elle  se  meut  dans  l'espace,  pour  élargir  notre
champ  perceptif  tactile.  Encore  une  fois,  pourquoi  ne  le
faisons nous pas naturellement ? Pourquoi notre « tact » ne se
limite-t-il qu'aux objets, c'est-à-dire aux réalités présentant une
résistance directe au toucher ? Il est simple de comprendre que
la main est l'organe de préhension de l'humain. Ceci a été le
cas dès que la position verticale a permis à l'humain de libérer
sa main de sa fonction motrice (appui sur le sol) pour pouvoir
l'utiliser  à  la  préhension.  Le  pouce  opposable  a  évolué  en
même  temps  que  la  verticalité  de  la  stature,  ceci  afin  de
permettre à chacun de se saisir de ce dont il  a besoin, sans
avoir à utiliser pour cela sa bouche (ou plutôt sa « gueule »).
On pourrait se laisser aller à émettre un lien avec l'évolution
du  langage  (la  bouche  étant  maintenant  plus  libre  de  sa
fonction préhensive originelle), mais ce serait nous éloigner de
notre propos initial. Contentons-nous de remarquer, ici encore,
que la nécessité de l'action est ce qui a motivé et déterminé
l'usage  de  cet  organe  corporel  que  nous  appelons  « main ».
Mais, en tant qu'extrémité du corps humain, la main est aussi
l'organe privilégié de rencontre avec le monde, avec l'altérité :
elle est  la première partie du corps qui peut permettre cette
rencontre, en touchant la réalité autre qui se présente à elle.
L’œil perçoit certes bien avant que la main ne touche. Mais
l’œil  ne  permet  pas  encore  la  rencontre :  il  n'est  qu'une
projection, au sens où je projette sur la réalité extérieure ce
que j'attends d'elle, ce que je cherche en elle, ce que j'espère
d'elle.  C'est  ce  que  Descartes  déjà  nous  montrait  avec
l'exemple de la tour carrée360. Et, au delà de cela, la vue ne fait
que supposer l'existence de ce dont elle est perception : c'est
toujours  le  toucher  qui  confirmera  cette  hypothèse :  d'où
l'expression commune « il faut que je le touche pour en être

360 Descartes,  Méditations  métaphysiques.  Cet  exemple  est  d'ailleurs
emprunté à Lucrèce, De Natura Rerum, livre 4.
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certain ! ». Encore une fois ce que l'on veut comme preuve ici,
c'est la matérialité de l'objet qui nous fait face, au sens de sa
résistance à la progression de notre mouvement. Le toucher de
la main est donc la preuve, s'il en est, que l'on est en face à une
réalité, une altérité, et non pas une simple projection de notre
imagination. Élargissons donc la sensibilité de notre main, en
lui permettant de ressentir la différence subtile qu'elle éprouve
à  l'approche  d'un  corps,  ou  même  parfois  dans  un  espace
apparemment vide de matière solide : et nous pourrons élargir
le champ de ce que nous nommons « réalité ». Nous pourrons
ultérieurement coupler ces expériences, dont nous avons déjà
parlé, avec une perception visuelle, ou avec un échange sur la
sensation produite sur autrui par l'imposition de nos mains :
cela  pourra  confirmer  notre  sensation  initiale.  Mais  faisons
déjà  l'expérience  seul,  dans  un  état  d'esprit  serein  mais
curieux, lucide mais innocent et libre de tout préjugé361.

La main est loin d'être le seul organe du toucher. En
réalité,  c'est  notre  corps  entier  qui  est  cet  organe,  et  l'on
pourrait réduire tous nos autres sens à une prolongation ou une
spécialisation du toucher. Notre vue est touchée par les rayons
lumineux,  notre  ouïe  par  les  ondes  sonores  qui  mettent  en
branle  notre  oreille  interne,  constituée  d'osselets,  de
« marteau »  et  d'une  membrane  vibrante  appelée
« tympan »362.  Notre  odorat  est  touché  par  les  nombreuses

361 Un  certain  nombre  de  petits  fascicules  nous  proposent  toute  une
gamme  d'expériences  perceptives  fondées  sur  le  « clair-toucher ».
Citons pour  l'exemple le  petit  ouvrage  de  Yann Lipnick,  Présences
invisibles,  gardiennes  de  la  Terre (aux  éditions  Ovilorôi,  2009),
notamment le second chapitre sur « Les esprits de la Terre ». Ce livre
nous donne de précieux conseils pour élargir notre champ perceptif, et
en premier lieu tactile, de manière simple et conviviale.

362 On pourrait remarquer la synesthésie (c'est-à-dire l'influence d'un sens
sur un autre) à l’œuvre dans la perception en observant à quel point la
carte visuelle de la chauve-souris, par exemple, n'est qu'un produit de
l'ouïe et non de la vue. De même pour le requin, la baleine avec son
sonar, et bien d'autres animaux qui cartographient l'espace à l'aide de
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molécules  présentes  dans  l'air,  et  notre  goût  lui-même  est
rencontre tactile entre l'aliment et le palais ou la langue. Notre
« proprioception »  enfin  (c'est-à-dire  la  manière  dont  on
ressent  l'intérieur  de  son  propre  corps),  se  rapproche
subjectivement d'une sorte de sensation tactile intérieure, à tel
point que lorsque l'on a mal quelque part dans le ventre, dans
le bras ou dans une jambe, on a le réflexe de toucher pour
pouvoir  mieux saisir  d'où peut  venir  la  douleur.  Bref,  notre
corps  entier  semble  être  un  organe  tactile,  une  immense
machine à toucher et à être touché. Mais si le toucher, plus
précisément, est le sens de la rencontre entre deux corps, alors
c'est  à  sa  superficie,  la  peau,  qu'il  s'exprime  le  plus
directement et le plus précisément. C'est donc ce que ressent
notre  peau,  et  à  travers  elle  notre  corps  dont  elle  est
l'enveloppe,  qu'il  faut  maintenant  examiner.  Or  cette  peau,
étant le plus souvent enveloppée et contrainte, contenue dans
des  limites  imposées  par  les  vêtements  et  en  contact
permanent  avec  des  matières  par  ailleurs  plus  ou  moins
agressives, possède une sensibilité bien inférieure à ce qu'elle
pourrait  être.  Le  nudiste  ressent  certainement  une  liberté
réelle,  à  libérer  ainsi  sa  peau de  cette  entrave,  ne  serait-ce
qu'un instant, pour lui permettre de respirer et de ressentir le
contact avec l'air. Le Tantra ne fait, quant à lui, pas autre chose
que  nous  permettre  d'explorer  (entre  autres)  le  potentiel
réceptif de notre peau, lorsque l'on se met entièrement à son
écoute,  par  la  caresse,  le  frôlement,  l'approche,  etc.  Il  est
remarquable  de  voir,  par  exemple,  comme  la  peau  vibre,
lorsque  la  main  aimante  ne  l'a  pas  encore  touché,  mais  se
contente de faire vibrer l'air de son désir. Les seuls moments
où nous nous autorisons cette sensation, c'est donc quand nous
nous rencontrons, corps nu contre corps nu, dans une danse
sensuelle que l'on nomme du même nom que ce sentiment que
l'on porte à l'autre. Mais détachons nous de cette restriction et

l'un des 5 sens et non à l'aide de la vue seule. 
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autorisons nous à explorer la peau de l'autre, n'importe quel
autre,  et  à  voir  quelle  sensation  nous  produisons  alors.  Le
potentiel perceptif de la peau, en contact avec une main, est
encore à définir.

D'ailleurs ce n'est pas seulement la main, à laquelle la
peau  est  sensible.  La  présence  seule  de  l'autre  corps,  à
l'approche de notre corps, déclenche une foule de sensations
tactiles à la surface de notre peau. Les animaux ont, bien plus
que nous, cette capacité tactile à ressentir l'approche de l'autre
dans leur périmètre énergétique (ou encore leur « aura »), et
même à se  sentir  envahis  dans  leur  espace intime par  cette
présence  oppressante.  Le  cheval,  par  exemple,  nous  le
signalera de suite par un brusque mouvement de la tête,  ou
simplement  par un repli  des oreilles vers l'arrière.  Le chien
pourra grogner, le chat préférera le repli face à cette agression
caractérisée de son espace vital.  Mais nous-mêmes pouvons
ressentir  cette  impression  bizarre,  tactile,  dérangeante  d'être
envahie  dans  son  espace  vital  à  l'approche  trop  pressante
d'autrui,  surtout  quand  nos  énergies  ne  sont  pas  vraiment
compatibles.  La  peau  frissonne,  le  malaise  nous  envahit,
l'envie de s'en aller nous prend : nous nous sentons envahis.
Que dire alors  lorsque nous ressentons cela en l'absence de
toute présence physique, lorsque nous rentrons dans une pièce
et que nous ressentons un frisson parcourir tout notre corps, la
sensation d'une vague d'air froid dans le dos, et une nette envie
de partir ? Si la claire-vision (dont nous aurons bien l'occasion
de  reparler)  avait  une  équivalence  linguistique  dans  le
domaine  du  toucher,  nous  pourrions  l'appeler :  « clair-
toucher » : cette sensation claire mais pourtant indéfinissable
que quelque chose, dans notre environnement immédiat, nous
a touché.  Et  que cette intrusion dans notre  espace perceptif
tactile  représente  sinon  une  agression,  du  moins  un  fort
dérangement. 

Pourtant  toute  sensation  tactile  subtile  n'est  pas
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dérangeante :  que  dire  de  celui  qui  se  sent  « touché  par  la
grâce » ? Une expression métaphorique, direz-vous. Pourquoi
réduire ici la sensation à une pure image fantaisiste ? N'est-ce
pas la plus nette des sensations, que de se sentir touché par une
présence  qui  nous  aime  inconditionnellement,  sans  rien
demander en retour, et qui nous enveloppe tactilement de son
amour ?  Pour  désigner  la  sensation  qu'elle  avait  ressentie
lorsque,  en  état  de  mort  imminente,  Marie  de  Solemne  –
philosophe et écrivain – rentre dans la fameuse lumière, celle-
ci emploie le champ lexical du toucher : « Cette lumière était
comme  une  lumière-matière,  elle  avait  comme  un  sens
tactile »363.  On  pourrait  rétorquer  que  le  coma  n'est  pas  la
meilleure  manière  de  montrer  que  le  corps  physique  peut
éprouver  des  sensations  tactiles  incroyables  quand il  est  en
présence  d'un  être  bienveillant  et  enveloppant.  On  pourrait
affirmer,  en  effet,  que  dans  ce  cas,  justement,  le  corps  ne
fonctionne plus normalement, laissant certainement libre cours
à  l'imagination  la  plus  fertile  et  la  plus  rassurante ?  Nous
aurons  l'occasion  d'analyser  abondamment  cette  croyance
limitante dans le chapitre suivant. Ce qui est certain, à tout le
moins, c'est que le sentiment d'être « touché par la grâce » est
bien  plus  que  métaphorique :  il  est  tactile.  Et  il  n'est  pas
nécessaire d'être dans le coma pour le ressentir : il est le lot de
tout individu qui, s'abandonnant inconditionnellement à ce qui
est, quittant toute attente et tout espoir, se laisse aller dans une
sérénité nouvelle à ce qui s'offre à lui qui s'offre364. Nous ne
363 Extraits  de  son  témoignage,  visible  ici :

https://www.youtube.com/watch?v=KcDxdn_hvQc
M. de Solemne dit encore : « Au moment où j'ai touché la lumière, je
suis  rentré  dedans ».  Ou  :  « C'est  comme  si  [« ILCA »,  l'être  de
lumière] avait touché la plus extrême pointe de mon âme ou de mon
esprit avec le sien »

364 On  pourrait  prendre  ici  l'exemple  de  l'expérience  paroxystique
d'Elisabeth  Kübler-Ross,  la  nuit  qui  succéda  immédiatement  à  sa
séance  de  décorporation  par  écoute  de  battements  binoraux  dans
l'institut  scientifique  de  R.  Monroe.  Après  avoir  vécu  dans  la

371

https://www.youtube.com/watch?v=KcDxdn_hvQc


sommes  pas  loin  ici  de  l'éveil  méditatif  prôné  par  le
bouddhisme  tibétain  ou  le  tantrisme  shivaïte.  Faut-il  alors
atteindre  l'éveil  pour  sentir  la  grâce  nous  toucher ?  Non.
Simplement,  le  chemin  de  l'éveil  perceptif  s'accompagne
certainement d'un toucher de plus en plus subtil et fin : la peau
s'ouvre  vers  l'extérieur  plutôt  que  de  simplement  limiter  le
corps et de le protéger des agressions extérieures. C'est ce que
l'on nomme « rencontre ».

b) Sentir.

Que dire alors des autres sens, que sont l'odorat, l'ouïe,
le goût et la vue ? En est-il de même, et pouvons nous espérer
nous ouvrir à travers eux à la rencontre de l'altérité ? Il faut
remarquer que l'odorat, en premier lieu, n'est clairement pas le
sens le plus développé chez l'humain, à l'instar du toucher. Il
serait inutile et redondant de rappeler ici les prodiges olfactifs
dont sont capables les animaux, et qui dépassent de beaucoup
nos  propres  facultés  perceptives365.  Contentons  nous
d'examiner quelques cas de « claire-olfaction » chez l'espèce
humaine elle-même. Il est certainement déjà arrivé à chacun
de nous de ressentir subitement une odeur, comme si la source

souffrance  insupportable  toutes  les  morts  des  patients  qu'elle  avait
accompagnés jusqu'à présent, et s'être résigné enfin à ne plus demander
de l'aide pour assumer cette souffrance, elle s'est  sentie « touchée »,
régénérée dans chaque cellule de son corps, réceptrice d'une énergie
nouvelle qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'à présent. Lire à ce sujet
son  autobiographie :  Mémoires  de  vie,  mémoires  d'éternité,  Broché,
1998.

365 Rappelons tout de même pour l'anecdote qu'un animal en chaleur est
capable  de  « flairer »  un  partenaire  éventuel  à  des  kilomètres  de
distance,  ou  encore  que  l'essentiel  de  la  communication  dans  une
fourmilière  se  fait  par  l'intermédiaire  les  célèbres  phéromones,
responsables chez l'homme de plus d'une rencontre amoureuse.
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de cette odeur était vraiment présente dans l'environnement. Et
pourtant aucune trace de cette source olfactive : l'objet odoré.
Est-ce  alors  une  simple  hallucination  olfactive ?  Libre  à
chacun d'interpréter cette « perception sans objet » comme une
hallucination,  ou  comme  un  phénomène  perceptif  réel,
renvoyant donc certainement à une réalité, bien que le lien ne
soit  pas  immédiatement  visible.  D'ailleurs,  nous  retrouvons
aussi ce phénomène pour le sens du goût : il peut arriver que
nous  ayons  l'impression  de  goûter  littéralement  un  aliment,
comme si nous l'avions dans la bouche mais sans en ressentir
la texture : on pourrait presque comparer cela à une « odeur
gustative ». Dans les deux cas, pour l'odeur extérieure comme
pour  le  goût  interne  au  palais,  il  arrive  souvent  que  la
perception  nous  renvoie  à  quelque  chose  dont  nous  avons
besoin  pour  notre  équilibre  corporel,  ou  même  pour  notre
équilibre  psychique.  L'odeur  ou  le  goût  d'une  plante  bien
précise,  par exemple,  pourrait  de manière très effective être
interprétée comme l'expression du besoin que notre corps a de
trouver  dans  la  consommation  de  cette  plante  les  principes
actifs dont il a besoin dans l'immédiat. C'est certainement de
cette manière que le chien ou le chat vont chercher, parmi les
nombreuses  herbes  qui  peuplent  le  jardin,  celle  qui  va  leur
permettre de se purger, ou de soigner efficacement un trouble
physique. Mais cela nous est certainement déjà arrivé à nous
aussi,  qui  n'avons  pas  perdu  cette  faculté  sensorielle  que
certains peuvent appeler « instinct »366 (appellation autant due
à l'ignorance qu'à la volonté de coller  une étiquette sur des
phénomènes  difficilement  explicables).  Écoutons  donc notre
« nez » et cherchons à analyser ce qu'une olfaction peut nous

366 Nous reviendrons très rapidement sur le rôle véritable de l'instinct dans
la liberté humaine ; constatons dès à présent qu'il semble absurde de
séparer le comportement « instinctif » des perceptions qui en sont à
l'origine :  l'instinct  pourrait  bien  n'être  à  l'examen  qu'une  capacité
perceptive  parfaitement  adéquate  à  son  objet,  et  n’excluant  pas
forcément la conscience, bien au contraire..
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permettre  de  comprendre  sur  nos  besoins  ou  nos  manques,
plutôt que de la rejeter sous l’appellation « hallucination ». 

Mais d'autres fois (et j'avoue que cela risque d'être plus
difficile  à  accepter  pour  un  esprit  empli  de  croyances
limitantes), c'est  la plante elle-même qui peut communiquer
avec nous par  l’intermédiaire  de l'olfaction.  Ainsi  une amie
proche me disait qu'un jour elle avait senti une forte odeur de
terre mouillée dans son appartement, à tel point que n'ayant
constaté qu'un endroit d'où pouvait provenir cette odeur – sa
plante ornementale – elle s'était dirigée vers celle-ci en suivant
l'odeur. Or la terre de la plante était totalement desséchée, et la
plante plutôt mal en point. Mon amie se mit donc en devoir de
l'arroser,  en  se  demandant  pourquoi  elle  avait  eu  cette
« perception sans objet » qu'était l'odeur de la terre mouillée.
Peut-être  était-ce  un  moyen,  pour  la  plante,  de  lui
communiquer son propre besoin en eau ? Comment être plus
efficace, au niveau communicationnel ? Libre à nous de rire de
cet  exemple  farfelu  ou  d'en  tirer  des  enseignements  sur
l'efficacité  relative  de  notre  propre  communication
langagière...

Remarquons tout de même que la fameuse intuition, ce
« sixième sens » dont on dit spontanément (et maladroitement)
qu'il  serait  plus  l'apanage  des  femmes  que  des  hommes,
semble lié au moins autant à l’olfaction qu'à la vision (dont
nous parlerons par la suite). Avant d'en faire un sens à part
entière,  que  certains  posséderaient  plus  que  d'autres,  ne
pourrions  nous  pas  tenter  de  l’appréhender  ici  comme  la
perception, dans le créneau de l'un ou de plusieurs de nos cinq
sens,  d'un  ensemble  d'informations  qui  dépassent
l'interprétation  standardisée  que  l'on  en  fait  spontanément ?
Qu'est-ce  qu'avoir  « du  pif »  (pour  reprendre  l'expression
vulgarisante),  si  ce  n'est  sentir ?  Il  faut  remarquer  ici  que
l'action de « sentir » peut désigner aussi bien la sensation en
général  que  la  perception  olfactive  en  particulier  et,  plus
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ambiguë encore, le sentiment diffus que l'on peut avoir, à la
frontière de sa conscience, qu'il faut faire telle ou telle chose.
Comment  démêler  ce  qui  est  véritablement  du  domaine
olfactif dans le fatras de ce que l'on peut « sentir » ? Il serait
possible de tenter un lien entre l'olfaction et l'intuition à partir
du domaine des émotions. L'émotion n'est-elle pas en effet liée
à la production d'hormones, senties consciemment ou non par
autrui,  mais  qui  n'en  révèlent  pas  moins  pour  un  odorat
expérimenté  et  une  conscience  ouverte  une  somme
d'informations  impressionnantes sur  la  personne ?  Ne dit-on
pas,  par  exemple,  que  l'on  « ne  sent  pas  telle  ou  telle
personne » ? Ici il est clair que l'odorat joue un rôle, même s'il
est  inconscient,  dans  le  sentiment  de  méfiance  que  nous
éprouvons  envers  cette  personne :  on  pourrait  même  aller
jusqu'à  dire  que  sa  production  hormonale  révèle  ce  qu'elle
voudrait  cacher  au  niveau  comportemental :  sa  nature
profonde367.  De  même  dit-on  que  les  animaux  ont  cette
capacité  de  sentir notre  peur :  par exemple les chevaux qui
n'hésiteront  pas  à  en  profiter  pour  nous  tester  ou  nous
désarçonner. S'agit-il d'un sixième sens, d'un instinct, ou bien
juste d'une utilisation efficiente de leur olfaction ? Il semble
clair, encore une fois, que la peur se traduit, si ce n'est par le
comportement  (tension  des  muscles,  etc.),  au  moins  par  la
production  d'hormones  qui  peuvent  sans  problèmes  franchir
les  limites  du  corps  physique :  des  phéromones.  Celui  qui
s'exerce à ressentir, simplement par une conscience ouverte et
non  orientée,  l'effet  olfactif  que  les  émotions  d'autrui
produisent  sur  lui,  gagne  certainement  un  pouvoir  de
déduction non négligeable.  Ne pourrions nous pas  supposer
que les fameux « voyants » (qui sont loin de tous l'être  par
ailleurs)  utilisent  au  moins  autant  leur  « flair »  que  leur
attention visuelle, portée sur les micro-mouvements corporels,

367 Suggestion :  un  détecteur  de  mensonge  se  basant  sur  la  production
hormonale de la personne ?
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pour  déduire  ensuite  les  états  émotionnels  de  leur  client  et
l'amener  exactement  là  où  ils  veulent ?  Pourquoi  ce  qui
marche  extraordinairement  bien  chez  les  animaux,  en
particulier les mammifères, ne pourrait-il pas aussi être utilisé
de  manière  beaucoup  plus  élargie  chez  l'animal  humain ?
Faisons ce simple essai, en rentrant dans une pièce (fermée de
préférence) :  ouvrons  largement  nos  narines  et  prenons  une
bonne inspiration, sans forcer, de sorte à remplir nos poumons
de l'air  ambiant et, avec lui, de l'ambiance de la pièce. Quels
sentiments  avons  nous  immédiatement ?  Comment  nous
« sentons » nous ? Mettons ces sensations en relief avec ce qui
s'est  passé  dans  la  pièce  l'instant  d'avant  (il  faut  mieux  se
renseigner  après avoir  tenté  de  sentir,  pour  ne  pas  être
influencé), ou même dans les jours qui précèdent, voir à plus
longue échéance. Une ambiance pesante, chargée, cela se sent.
Avec le nez. 

c) Entendre.

Passons maintenant à l'ouïe. Au contraire de l'odorat et
du toucher, qui ne présentent que rarement des phénomène de
perceptions  subtiles  pouvant  être  prises  pour  des
hallucinations,  l'ouïe,  comme  la  vue  par  ailleurs,  souffre
beaucoup de cette catégorisation de ses perceptions subtiles.
C'est ainsi que la psychologie clinique et la psychiatrie, ainsi
qu'une large branche de la psychanalyse, interprètent le fait,
pour  une  personne,  d'entendre  des  voix,  comme  un  indice
significatif  de  névrose  voire  de  psychose  (encore  plus
fréquemment).  La  distance  entre  les  deux  (névrose  ou
psychose)  se  fera  d'ailleurs  bien  souvent  dans  le  degré  de
croyance  que  le  sujet  accorde  à  ces  perceptions  auditives.
Dans la névrose, il en sera affecté, disant ne pas pouvoir les
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empêcher mais étant bien conscient de leur absurdité et de leur
irréalité :  ce  sont  des  idées  obsessionnelles  (et  parfois
compulsives)  dont  il  aimerait  bien  se  délivrer.  Dans  la
psychose par contre, le sujet a accepté ces voix qu'il ne peut
empêcher,  et  semble  certain  de  leur  origine  extérieure  voir
supérieure. Il peut leur obéir (dans les cas les plus graves) ou
leur résister, mais il ne les remet pas en question : elles font
partie  de son paysage psychique.  Entre les deux se situe le
fameux « bi-polaire » (autrefois appelé « maniaco-dépressif »)
qui oscille entre un état d'exaltation, dans lequel il ne remet
pas du tout en question la réalité de ces voix ; et un état de
profond abattement, dans lequel il se rend compte, de manière
critique, de l'irréalité de ce qu'il percevait auparavant comme
des guides. 

Plus généralement, la littérature fantastique abonde de
ces hallucinations auditives qui s'accompagnent souvent d'une
peur bleue et d'une incapacité du sujet à distinguer de manière
tranchée son propre univers psychique et la réalité extérieure.
Les nouvelles fantastiques de Maupassant jouent fort bien sur
ce  créneau,  évoquant  par  exemple  des  sons  de  tambour
lointains  pour  peupler  le  royaume  psychique  terrifiant  du
personnage perdu dans  l'immensité  étrange du désert368.  Ou
encore,  juste  un petit  bruit,  certainement  celui  d'un bout  de
bois  qui  heurte  la  barque  du  protagoniste  engagé  dans  la
solitude d'un voyage nocturne en barque sur une petite rivière
emplie d'un épais brouillard – mais bruit suffisant à éveiller en
lui une terreur absolue369. La limite entre santé mentale et folie
n'est jamais tout à fait déterminée dans ce cas, à tel point que
toute perception auditive dont on ne peut retrouver l'origine
extérieur passe pour un sérieux indice de basculement mental
dans la pathologie. Encore une fois il convient ici d'opérer des
368 Maupassant,  « La peur »,  in  Le Horla et  autres contes fantastiques,

Editions Hachette, pp. 37-38.
369 Maupassant, « Sur l'eau »,  in  Le Horla et autres contes fantastiques,

Editions Hachette, pp. 37-38.
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distinctions et des précisions sur un domaine aussi « border-
line » que la claire-audience.

Tout d'abord il faut rappeler, comme pour le toucher et
l'olfaction,  que  l'ouïe  est  infiniment  moins  développée  chez
l'humain que chez d'autres animaux parmi les plus proches de
nous. Les fréquences sonores trop basses (infra-sons) ou trop
élevées (ultra-sons) ne sont pas perçues par l'humain – en tout
cas consciemment – alors qu'elles le sont en général par les
autres animaux. Mais n'est-il pas possible d'envisager que ce
que nous ne percevons pas consciemment ne puisse être perçu
inconsciemment,  et  ensuite  influencer  notre  état  d'esprit  ou
même plus directement nos perceptions immédiates ? Dans ce
cas, on pourrait poser l'hypothèse que ce que nous percevrions
consciemment ne serait qu'un message que notre inconscient
renvoie à notre conscience, afin de nous permettre d'intégrer
les  données  que  nous  avons  inconsciemment  perçues.  Une
simple  projection, somme toute : mais une projection fondée
sur  une  donnée  bien  réelle.  Nous  avons  déjà  examiné  la
pertinence de cette hypothèse lors de l'analyse jungienne de
l'inconscient,  nous  n'y reviendrons  donc pas  ici.  Mais  nous
pouvons  rajouter  que  si  notre  inconscient,  dans  ce  cas,  se
charge de communiquer à l'instance consciente l'information
qui peut lui être utile dans l'action, alors cette information peut
tout  à  fait  utiliser  le  créneau  auditif  pour  se  révéler  à  la
conscience : on pourrait appeler cela « claire-audience ». S'il
est  certain que dans ce cas la perception consciente n'a pas
d'objet extérieur direct, elle est le corollaire d'une perception
inconsciente  qui,  elle,  en  a  un :  il  ne  s'agit  donc pas  d'une
simple hallucination. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit certes
pas de « voix » : plutôt de « bruits » voire de « musiques ». Il
faut remarquer d'ailleurs, sur ce point, que ce genre d'auditions
accompagne  bien  souvent  les  changements  d'état  de
conscience, par exemple au moment du passage de la veille au
sommeil (état hypnagogique) ou l'inverse.  Ou encore au tout
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début  d'un  épisode  de  sensation  de  décorporation
(vrombissement,  musiques  célestes,  etc.),  et  même  d'une
expérience  de  mort  imminente  (voir  chapitre  suivant).  Or
quelle  est  la  caractéristique  de  la  conscience  dans  tous  ces
états ? Elle se relâche, se détend, abandonne sa prise sur les
choses et se laisse aller à la pure réception. Un état d'ouverture
tel que nous le décrivions précédemment comme nécessaire à
l'élargissement de nos perceptions. La claire-audience serait-
elle renforcée par l'ouverture de la conscience ?

Qu'en  est-il  alors  des  voix  que  certains,  plus  que
d'autres,  entendent  « à  l'intérieur  de  leur  tête » ?  Est-ce  un
phénomène  normal,  voire  bénéfique,  ou,  au  contraire,
pathologique ? Ici il convient de faire intervenir un critère que
nous développerons de manière beaucoup plus précise dans le
chapitre  suivant :  le  critère  pragmatique.  Le  pragmatisme
consiste,  en  résumé,  à  se  demander  quelles  sont  les
conséquences  comportementales  d'une  expérience  (ici
perceptive),  sur la  vie de l'individu,  plutôt que de tenter de
juger  de  l'adéquation  de  cette  expérience  avec  la  norme
perceptive  (empirisme),  ou  encore  d'analyser  sa  cohérence
rationnelle interne (rationalisme). Comment se comporte celui
qui  entend  des  voix ?  Quel  usage  en  fait-il ?  Ces  voix  lui
procurent-elles un surcroît d'efficacité actionnelle ? Ou bien,
au  contraire,  le  paralysent-elles  ou,  pire,  lui  font-elles
commettre des actes incompatibles avec les normes sociales
ou  avec  sa  propre  intégrité  physique ?  L'intérêt  l'analyse
pragmatique  est  immense :  elle  nous  permet  d'éviter  de
basculer  dans  les  croyances  limitantes  (empiristes  ou
rationalistes), et de juger avec un œil curieux et innocent, mais
lucide, les conséquences de l'expérience perceptive inédite. Il
apparaît, certes, qu'un certain nombre de ceux qui entendent
des  voix  ont  un  comportement  instable  voire  déséquilibré,
signe d'un fonctionnement  psychique pathologique.  On peut
poser l'hypothèse qu'ils n'aient pas (encore?) réussi à intégrer
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correctement  ces  phénomènes  auditifs  au  sein  de  leur
conscience,  courant  alors  le  risque  d'un  état  psychotique,
comme  Jung  l'a  bien  montré370.   Pourtant,  un  nombre  non
négligeable de personnes « clair-audientes » présentent toutes
les caractéristiques d'un comportement sain et normal,  voire
bien supérieur à la normale, en terme de sérénité et de sagesse.
Et généralement, ces personnes sont « thérapeutes », chacune
à  sa  manière :  médiumnité,  channeling,  kinésiologie,
bioénergétique,  géobiologie,  reiki :  les  formes  sont
extrêmement  variées.  Mais  le  point  commun réside  dans  la
conviction  qu'il  n'est  pas  possible  de  garder  pour  soi  ces
perceptions et les informations qui les accompagnent, surtout
quand celles-ci peuvent s'avérer extrêmement utiles dans la vie
des  individus  concernés,  aboutissant  parfois  à  une  véritable
libération de problématiques assez profondes. Thérapeute ou
fou,  la  différence  est  ténue,  dira-t-on ;  le  thérapeute  étant
souvent plus proche de la « folie » qu'il  ne voudrait  bien le
dire. Mais, justement, si cette différence est si ténue, ne serait-
ce pas simplement la conséquence d'une intégration plus ou
moins bien réussie de ces données sensorielles brutes, au sein
de l'univers psychique du sujet ? N'enfermons-nous pas dans
ce cas bien des individus qui pourraient, si on les aidait plutôt
à  intégrer  les  perceptions  qu'ils  disent  avoir,  devenir  eux-
mêmes des thérapeutes beaucoup plus efficaces que ceux qui
prétendent les soigner,  et en général détenir  les règles de la
normalité psychique ?

Écoutons  donc,  de  manière  neutre  et  curieuse,  une
personne tout à fait « normale » (au sens gaussien du terme :
c'est-à-dire  dans  le  milieu  de  la  courbe  des  variations
comportementales des individus vivant en société) parler des
« voix » qu'il entend régulièrement, et qui forment une partie
de son outil de diagnostic thérapeutique. François Merinis est

370 Pour une analyse de l'explication Jungienne de ce genre de psychose,
se reporter aux pages 301 et suivantes.
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architecte de métier371,  et formateur en géobiologie372 depuis
une quinzaine d'années. En 2007, il publiait un mémoire HQE
sur l'influence des champs électromagnétiques sur la qualité
environnementale  des  bâtiments,  et  sur  les  dispositions
architecturales à prendre pour se protéger au maximum de ses
champs  (internet,  téléphones  mobiles,  terrestres  et  sub-
terrestres, etc.)373. Il ne s'agit donc pas d'une personne instable
ou  psychiquement  pathologique.  Au  contraire,  son  esprit
rationnel et scientifique le pousse à toujours tester et re-tester
toute hypothèse nouvelle,  dans ce domaine comme dans un
autre. Or si cette personne s'est intéressée au domaine de la
géobiologie et des champs électromagnétiques (domaine jugé
ésotérique par les scientifiques les plus matérialistes, mais en
totale  concordance  avec  les  dernières  découvertes  de  la
physique quantique), c'est parce que depuis son enfance il a
toujours  ressenti  des  présences  « invisibles »,  tactiles  et
surtout  audibles.  En  effet,  ces  « esprits »,  qu'il  préfère
d'ailleurs appeler « entités », « élémentaux » ou « empreintes »
selon leur nature, ne sont pas pour lui l'objet d'une croyance,
mais  d'une  perception  quotidienne.  D'abord  par  le  toucher,

371 Vous pourrez trouver une biographie plus complète ici : http://www.o-
space.eu/a-propos/

372 La géobiologie est l'étude de l'influences des champs magnétiques sur
l'environnement  et  les  personnes  qui  y  vivent.  Plus  qu'un  simple
constat  empirique,  la  GBR  (géobiologie  reconnective)  offre  la
possibilité de modifier en partie les champs magnétiques néfastes ou
de les équilibrer ; elle met aussi en évidence l'impact des pensées et
des intentions sur ces champs magnétiques eux-mêmes, dans la lignée
de la pensée de Sheldrake, dont nous parlerons très  rapidement.  La
géobiologie est déclarée « pseudo-scientifique » par l'article Wikipédia
qui  va  d'ailleurs  très  vite  en  besogne  sur  ce  point ;  elle  produit
cependant,  pour  celui  qui  veut  bien  s'y  intéresser,  des  résultats  en
terme de perception de l'espace et d'équilibre environnemental qui sont
d'une efficacité évidente. 

373 Mémoire  consultable  directement  sur  ce  lien :
http://www.lyon.archi.fr/sitehqe/site_carnetdevoyage_2004/carnetdevo
yage/HQE_M%E9moires/hqe_memoires_2007/merinis/merinis.pdf
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puisqu'il  est  possible  de  sentir  leur  présence  dans  un  lieu
habité ou naturel à travers le ressenti des mains. Mais aussi par
l'audition, puisque les « présences » empruntent le canal de la
voix mentale pour communiquer avec ceux qui veulent bien
leur  ouvrir  une  partie  de  leur  conscience.  Nous  pourrions
parler  de  « télépathie »  pour  désigner  cette  communication
intuitive d'un être physique et d'un être non physique, mais le
concept de télépathie recouvre un domaine de communication
intuitive beaucoup plus précis et spécifique que celui de claire-
audition : nous aurons l'occasion d'en parler dans le chapitre
suivant,  concernant  les  expériences  de  mort  imminente.
Contentons-nous pour l'instant de chercher à comprendre  qui
peut bien vouloir communiquer avec nous, et surtout qu'a-t-il
à nous dire de si important ? 

Pour F. Merinis, les voix intérieures peuvent venir de
deux sources  bien  différentes  quant  à  leur  contenu et  leurs
conséquences :  les  esprits  de  la  nature  d'une  part,  et  les
empruntes de personnes vivantes ou décédées d'autre part. La
dichotomie  que  nous  faisons  ici  est  certes  éminemment
caricaturale  par  rapport  à  la  subtilité  et  à  la  complexité  du
domaine  dont  il  est  question,  mais  elle  a  pour  but  de nous
offrir un premier paysage dans lequel s'orienter sans trop de
risques de se tromper. Dans tous les cas il s'agit d'entités ou
d'instances dotées d'une conscience et d'une autonomie : donc
d'une certaine liberté  de choix (parfois  tout  de même assez
réduite, comme nous le verrons avec les « empruntes »). 

Les « esprits de la nature », au sens large, regroupent
les « âmes »374 des différents animaux, végétaux et même de
certains  minéraux ;  mais  aussi  les  nombreuses  figures  qui
peuplent  les  mythologies  païennes,  comme  les  elfes,  fées,
faunes, gnomes,  lutins, dragons et dévas pour ne parler que
374 Cela  peut  être  l'âme  individuelle  ou  l'âme-groupe  de  l'espèce :  il

apparaît en effet que plus on descend vers l’indistinction individuelle
au sein de l'espèce, plus l'âme est elle-même commune : c'est l'âme du
groupe plutôt que de l'individu. 
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des plus connus375. D'après F. Merinis, les esprits de la nature
partagent  volontiers  leurs  connaissances  et  leurs  sentiments
avec celui qui veut bien les écouter, et ne représentent jamais
aucun danger de manipulation de l'individu, si ce n'est qu'ils
font  quelques  fois  une  ou  deux  remarques  ou  demandes
taquines,  pour  les  plus  blagueurs  d'entre  eux  (qui  sont
apparemment  les  lutins  et  les  faunes)376.  Les  « empreintes »
par  contre,  souvent  appelées  « fantômes »  dans  la  croyance
superstitieuse377,  sont  potentiellement  plus  dangereuses  pour
l'individu  fragile  lorsqu'elles  sont  manipulatrices.  En  effet,
elles  sont  en  général  plutôt  oppressantes,  puisqu'elles
représentent le nœud d'un problème qui n'a pas été résolu dans
la  propre  vie  de  la  personne  dont  elles  sont  l'empreinte  –
nœud  qui  touche  plus  ou  moins  directement  la  vie  de  la
personne qui les perçoit (c'est bien la raison pour laquelle elle
les perçoit!)378.  Il est donc très intéressant de travailler avec
375 Ajoutons  les  sylphes,  les  vouivres,  les  dryades,  les  nymphes,  les

sirènes,  les ondines,  les farfadets,  les gobelins,  les druides,  etc.  etc.
Pour une découverte aussi dépaysante que passionnante de ce domaine
très méconnu, on peut découvrir le livre très complet de Loan Miege,
A la rencontre des esprits de la nature (Broché, 2014).

376 Les faunes, qui ne semblent pas démériter leur réputation quelque peu
lubrique, peuvent parfois vouloir instaurer des jeux à la connotation
érotique certaine ; quant aux lutins, d'un esprit toujours espiègle et d'un
intérêt non négligeable pour la boisson, ils n'hésitent pas, comme on
me  l'a  déjà  raconté,  à  manger  (et  à  boire)  à  « tous  les  râteliers »
lorsqu'ils nous accompagnent dans des lieux publics. 

377 Et pas seulement dans la superstition : le concept de « fantôme » est
utilisé  en  psychanalyse,  notamment  par  Nicolas  Abraham et  Maria
Torok  (Une  vie  avec  la  psychanalyse,  Paris,  Aubier,  2002),  pour
désigner  le  spectre  transgénérationnel  d'une  problématique  non
résolue,  et  qui  déséquilibre  systématiquement  les  vies  individuelles
jusqu'à ce que l'un des membres de la lignée ne dénoue le nœud. Un
brillant  article  sur  ce  sujet,  de  Claude  Nachin :
http://www.santementale.fr/exclusivites/recus-a-la-redaction/l-oeuvre-
de-nicolas-abraham-et-mariatorok.html

378 Les  postulats  qui  fondent  cette  conception  psychologique  peuvent
paraître douteuses voire superstitieuses au premier abord, mais nous
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ces  entités  pour  dénouer  les  nœuds  et  intégrer  les
problématiques  non  résolues,  ce  que  la  psycho-analyse
jungienne nous avait déjà montré. Mais il est important de ne
pas se laisser manipuler par elles, que ce soit en leur accordant
plus  de  pouvoir  qu'elles  n'ont  en  réalité,  et  en  prenant  ce
qu'elles disent pour argent comptant (ce qui pourrait aboutir à
des actes néfastes pour l'individu ou son entourage) ;  ou au
contraire en les rejetant et les niant de manière craintive, ce
qui leur donne plus d'importance et de pouvoir manipulateur
sur  la  personne.  Celui-ci  pourrait  alors  vite  perdre  pied,  au
niveau  de  son  équilibre  psychique.  Le  mieux  est  encore,
comme le pratique F. Merinis, d'opérer avec elles un travail
proche d'une psychanalyse, afin de les aider à se libérer de ce
nœud  qui  les  constitue,  et  de  leur  enlever  ainsi  la  raison
essentielle  de  leur  présence.  Encore  une  fois  l’accueil
inconditionnel et aimant, l'écoute et l'intégration des données
recueillies sont les clés de la libération : à la fois libération des
entités elles-mêmes, et libération de nous par rapport à leur
présence potentiellement oppressante. 

consacrerons une bonne partie de la suite de ce chapitre à montrer qu'il
n'en  est  rien.  Le  postulat  principal  de  la  cosmologie  traditionnelle
chinoise,  rejoint  aujourd'hui  par  la  physique  quantique,  c'est  que
« l'énergie  suit  la  pensée »  (expression  employée  par  Jean-Pierre
Guiliani, ostéopathe praticien et fondateur du collège SFERE, dans le
livre éponyme paru en 1988). Il s'agit d'affirmer que toute pensée, une
fois sortie de notre conscience, possède une énergie qui lui donne une
certaine « vie ». Le fait de la nourrir en y pensant souvent lui donne
une forme d'autonomie énergétique de plus en plus grande, jusqu'à ce
qu'elle  puisse  se  manifester  soit  dans  les  comportements,  soit,
justement, par sa capacité à parasiter une conscience qui est sensible à
cette pensée : c'est donc une autre manière d'appeler ce que M. Torok
appelle un « fantôme ».
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d) Voir.

Si le clair-toucher peut nous permettre de dresser une
première  « cartographie »  de  notre  espace  environnant
(comme  la  respiration  grofienne  peut  nous  permettre  une
« cartographie » de notre espace psychique!), la claire-audition
peut alors nous permettre d'aller  beaucoup plus loin dans la
rencontre  de  ce  peuple  subtile  et  invisible,  objet  pour  cette
raison  de  croyances  plutôt  que  d'expériences  pour  la  plus
grande partie d'entre nous. Mais ce monde est-il vraiment « in-
visible » ?  N'est-il  pas  possible  d'élargir  quelque  peu  notre
perception visuelle, comme nous l'avons tenté pour les autres
sens,  afin  d'avoir  une  expérience  plus  large  des  nombreux
phénomènes naturels qui ne touchent pourtant pas le domaine
de la matière ? Pourrions-nous parler ici de « claire-vision » ?
Paradoxalement, la claire-vision est la catégorie la plus connue
des  expériences  de  perception  élargie379,  et  pourtant  la  plus
décriée.  Cela semble provenir  de deux raisons somme toute
liées. En premier lieu, la vision est le sens le plus développé
de l'animal humain, et celui qu'il utilise le plus dans son accès
à  une  réalité  extérieure.  Il  est  aisé  d'avoir  cette  double
croyance que « tout ce que l'on voit est réel » et que « tout ce
qui est réel est visible » : la réalité serait co-extensive à notre
perception  visuelle.  Une  simple  analyse,  pourtant,  nous
montrerait, à travers les phénomènes optiques comme celui de
persistance  rétinienne par  exemple380,  que  la  vision  nous

379 En témoignent les nombreuses expériences de parapsychologie sur le
créneau  visuel.  La  plus  fréquente  des  expériences  consistait  à
demander  à  une  personne  de  deviner  l'image  contenue  dans  une
enveloppe fermée. Ou encore la figure d'une carte piochée au hasard
dans un jeu de cartes standard. Dans les deux cas, c'est bien la claire-
vision qui est utilisée par expérimentateur qui essaie de visualiser, dans
sa conscience, une image intuitive de ce qu'il va reproduire ou tirer au
hasard. 

380 Lorsque nous fixons une image pendant un long moment et que nous

385



trompe souvent et  tend à faire passer pour réel ce qui n'est
qu'une  projection  physique  (dans  ce  cas)  ou  psychologique
(dans le cas d'un « mirage » par exemple). Nous avons déjà
abondamment analysé ce point avec Descartes381. Contentons-
nous  de  rappeler  ici  que  la  croyance  en  la  réalité  de  nos
perceptions  visuelles  résiste  sauvagement  à  tout  doute
méthodique : elle sert à préserver l'idée d'un monde cohérent,
dans lequel mon action est possible et mon existence n'est pas
absurde.  Pourtant  chacun  est  prêt  à  reconnaître  que  les
hallucinations existent, dans des cas bien particuliers (prise de
substances  psychédéliques  ou  en  général  état  modifié  de
conscience) et taxés d'« anormaux ». En effet, l'anormalité ne
détruit pas la norme sur laquelle elle se base mais la renforce :
il faut affirmer que la vision renvoie à une réalité convenue et
connue,  pour  pouvoir  affirmer  que  certaines  perceptions
visuelles ne renvoient pas à cette réalité (en général définie par
sa  structure  matérielle)  et  sont  donc  « fausses ».  Ainsi  la
croyance que ma vision normative aboutit à une réelle « co-
naissance »382 du monde est maintenue, et avec elle l'assurance

fermons ensuite  les yeux, nous pouvons assister à la  persistance de
l'objet dans notre espace de conscience visuelle, bien qu'il n'y ait plus
de stimulus extérieur : c'est la persistance rétinienne. Si l'on essaie de
regarder  une  surface  relativement  vierge  juste  après  avoir  regardé
longtemps un objet, on aura cette même tendance à persister dans la
vision de l'ancien objet, mais cette fois-ci en le projetant sur la surface
perçue : illusion d'optique !

381 Voir pp. 344 et suivantes.
382 Pris au sens propre, cela voudrait signifier que le monde naît avec ma

perception,  qu'il  n'existe  pas  avant  que  quelqu'un  ne  le  perçoive.
L'existentialisme sartrien n'hésite pas à affirmer ceci : le monde est un
objet de ma perception, il n'existe pas de monde en dehors du monde
perceptible. Mais ceci ne va pas sans poser un problème, lorsque l'on
restreint le monde à ce que l'humain est capable de percevoir ici et
maintenant : cela représente une formidable restriction de la réalité !
En fait il  faut  avouer que si le monde est toujours « monde-perçu »
plutôt que « monde-en-soi » ; il ne s'épuise à aucune des perceptions
que nous pouvons en avoir : il ne se présenterait en totalité que pour un
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nécessaire  à  mon  action  et  à  mon  équilibre  psychique
immédiat. Et ceci est la seconde raison pour laquelle la claire-
vision est souvent taxée d'hallucination : toute perception sans
source  matérielle  directe  introduit  dans  ce  monde  stable  et
cohérent  une  source  d'incohérence  qui  menace
dangereusement la croyance « réaliste » : existerait-il dans ce
monde  plus que ce que le commun des mortels ne voit ? Si
nous ne voyons qu'une partie de la réalité, qu'est-ce que cache
la partie invisible, comme danger potentiel, comme étrangeté
inquiétante,  comme existences  irréductibles à  la  raison ?  Le
gouffre de la peur se rouvre sous nos pas : il est préférable de
revenir à la croyance rassurante que toute vision a-normale ou
para-normale (de la racine grecque  para :« au delà de ») est
pure « hallucination » : perception sans objet.

Ici,  comme  pour  l'audition,  il  faut  pourtant  faire  la
distinction entre deux catégories de perceptions prétendument
sans  objet :  celles  projectives et  celles  réflexives.  Les
premières  semblent  se  porter  vers  l'extérieur,  vers  la  réalité
visuelle  immédiate ;  alors  que  les  secondes  semblent  se
produire à l'intérieur-même de la conscience, sorte de « rêves
éveillés » ou de « flashs » intuitifs. Analysons en premier lieu
ce qu'on appelle une « projection » : à savoir une perception
visuelle qui projette sur l'environnement immédiat une image
qui viendrait se superposer à la réalité plutôt qu'elle ne reflète
cette réalité. La projection a donc  ajouté quelque chose à la
réalité visuelle : ainsi pour le trop célèbre « éléphant rose », ou
encore les petits  points  lumineux qui  peuvent  peupler  notre
espace  visuel,  juste  avant  que  nous  ne  « tombions  dans  les
pommes ».  Dans  ces  deux  exemples  communs,  c'est  la
structure  subjective  elle-même  (physique  ou  psychique,
cérébrale ou imaginative) qui a produit l'image projetée, sans
aucune  source  extérieure  apparente.  C'est  donc  sur  notre
intériorité,  sur  notre  subjectivité que  la  projection  nous

Être ayant une perception infinie et multidimensionnelle : « Dieu » ?
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renseigne :  c'est-à-dire  sur  ce  qu'il  se  passe  dans  notre
structure physique ou psychique,  pour que nous produisions
une telle projection. De ce point de vue, l'hallucination n'est
pas gratuite et inutile : elle nous engage à faire ce retour sur
soi-même que nous ne faisons pas si souvent, et à ré-intégrer
dans  l'espace  de  notre  propre  conscience  ce  que  nous
projetions  en  dehors  d'elle-même.  Autrement  dit,  toute
projection peut  être  l'objet  d'une  réflexion,  salutaire  et
libératrice pour le sujet. C'est ainsi que, très souvent aux dires
de  S.  Grof,  le  sujet  sous  LSD a  tendance  à  projeter  sur  le
personnel soignant qui l'entoure durant l'expérience toute une
gamme d'images  qui  font  de  ceux-ci  les  personnages  de sa
propre histoire, lui permettant ainsi d'extérioriser sur eux (et
parfois de décharger, avec une violence non feinte) tous les
complexes qu'il avait jusqu'à présent refoulés. L'hallucination
est donc très profitable ici, puisqu'elle participe à la libération
cathartique des complexes refoulés : elle est donc loin d'être
une perception « sans objet ». Rappelons au passage avec Jung
que ce  n'est  pas  seulement  dans  des  états  paroxystiques  de
conscience que nous opérons cette projection de nous-même
sur le monde : c'est à chaque instant de notre vie, et tant que
nous n'avons pas pris conscience et intégré dans notre vie une
partie  de  notre  psychisme,  que  nous  projetons  celle-ci  sur
notre environnement immédiat. Le monde animiste n'est ainsi,
pour Jung, qu'une magnifique et immense projection collective
des forces psychiques que le primitif n'a pas encore retrouvé
en  lui,  dans  sa  propre  structure  subjective.  Elfes,  lutins,
dragons et fées ne sont qu'autant de désignations de structures
psychiques  autonomes  et  complexes,  mais  projetées.  Le
moderne a intériorisé et refoulé ces forces inquiétantes dans ce
qu'il appelle son « inconscient », risquant ainsi à tout moment
la névrose, voire la psychose, à ne pas vouloir leur donner une
place dans  sa vie.  Le post-moderne sera celui  qui  réintègre
dans son espace psychique conscient l'existence de ces entités,
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s'en servant efficacement pour s'orienter dans la vie et prendre
les bons choix.

Cette analyse de la projection a certes le mérite de nous
montrer  leur  utilité  fondamentale  et  leur  utilisation possible
dans l'équilibre psychique. Cependant, il nous semble qu'elle
omet un point d'une grande importance, dans son désir naïf de
ranger  l'irrationnel  dans  les  petites  cases  que  la  rationalité
humaine lui prescrit. Ce point oublié, comme dans l'analyse de
la  claire-audience,  c'est  que  notre  vision elle-même  s'étend
bien au delà de la  perception consciente que nous en avons.
Nous ne percevons bien souvent qu'une petite partie de ce que
nous voyons, pour la simple raison (comme nous l'avons déjà
montré avec Bergson) que nous avons besoin de sélectionner,
parmi le réel, ce qui nous intéresse dans l'action. Le reste n'est
pas perçu, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas  vu ou
encore « aperçu » pour reprendre le vocabulaire leibnizien383.
Les images subliminales vues à la télévision sont un exemple
scientifiquement reconnu de vision non perçue, mais la réalité
quotidienne  fourmille  d'exemples  d'impressions diffuses,
certainement conséquentes à des aperceptions sauvages, mais
que le  sujet  rationnel  place bien souvent  dans la catégorie :
« simple hallucination ! »384. Ne pourrions nous pas envisager,

383 Leibniz distingue en effet dans les Nouveaux Essais la « perception »,
qui  est  l'ensemble  de  ce  que  l'on  perçoit  consciemment  du  monde
extérieur ; de « l'aperception », qui est l'ensemble de ce qu'on perçoit
inconsciemment ;  les  « petites  perceptions »  n'étant  pas  assez
puissantes (ou trop habituelles) pour éveiller la conscience réflexive.

384 Ces « petites perceptions » qui nous fournissent de grosses impressions
peuvent concerner des détails, dans le comportement ou l’attitude de
quelqu'un, dans sa manière de parler ou dans son regard. Le regard, en
particulier,  véritable  fenêtre  de  l'âme,  pourrait  nous  en  apprendre
énormément sur une personne si nous faisions plus attention à notre
première  impression,  vierge  de  « connaissance » de  sa  personnalité.
C'est  ainsi  que,  pour  prendre  ma  propre  expérience,  j'ai  souvent
l'impression, au premier regard que j'échange avec quelqu'un d'avoir
déjà vu ce regard ailleurs, chez une autre personne, chez un animal, ou
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au contraire,  que  ces  « aperceptions »  nous  offrent,  si  nous
voulons  bien  nous  pencher  sur  elles  avec  l'innocence  d'une
conscience  curieuse,  toute  une  gamme  d'informations  qui
pourraient élargir d'autant le champ de notre conscience ? Et
ces fameuses « impressions » que nous sommes parfois tentés
d'appeler des « projections » de notre propre état psychique, ne
peuvent-elles  pas  trouver  leur  source  dans  un  aspect  de  la
réalité  que  nous  avons  vu sans  toutefois  le  percevoir
consciemment ? Dans ce cas, il est encore possible d'imaginer
que notre structure psychique, pour attirer notre conscience sur
cet  aspect  de  la  réalité  qu'il  semble  essentiel  que  nous
percevions,  produise  une  image  qu'elle  projette  sur  notre
environnement.  Si  notre  perception ne correspond alors  pas
exactement à un objet « réel » dans le monde, elle est toutefois
le  reflet  d'une  réalité  que  nous  n'aurions  jamais  perçu  sans
cette  aide  précieuse.  Un exemple ?  Il  suffit  de  parcourir  le
champ de ces « premières impressions », souvent exagérées,
que l'on a d'une personne lors de sa rencontre. Son visage, et
son allure en général, apparaissent souvent très différemment
de  la  perception  que  l'on  en  aura  en  le  fréquentant
quotidiennement. Il est possible que l'on juge, avec du recul,
que  notre  première  impression  était  caricaturale  et
déformative :  un  cliché.  Et  pourtant  il  apparaît  aussi,  à
l'expérience, que cette impression, projection que nous avons
fait  sur la personne, s'avère souvent révélatrice de la nature
profonde  de  cette  personne,  au  sens  où  l'on  peut  parfois
entendre  quelqu'un  dire :  « j'aurai  dû  m'en  méfier ! J'avais
pourtant  pressenti  ce  dans  quoi  je  mettais  les  pieds... ».
Hallucination,  projection,  ou  intuition ?  Difficile  de  savoir
quelle  est  la  part,  dans  une  projection  extérieure,  de  notre
propre subjectivité d'un côté, et de la réalité imperceptible de
l'autre.  Toujours  est-il  que  nous  avons  pu  ici  sérieusement

en d'autres temps. Cela m'a amené à formuler  une hypothèse,  toute
personnelle, sur la communauté restreinte d'âmes derrière l'incroyable
diversité d'incarnations. 
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déplacer les frontières de ce que nous nommons le « monde
invisible » :  monde  « imperceptible »  ne  signifie  pas
forcément monde invisible. Encore faut-il bien vouloir s'ouvrir
à ce que nous « voyons »...

Mais  justement,  si  nous  reprenons  l'exemple  de  ces
fameuses « intuitions » que nous pouvons parfois avoir face à
une situation que nous propose la vie, nous pouvons constater
que bien souvent elles sont plus intérieures qu'extérieures, plus
réflexives que projectives : elles peuvent très bien se produire
dans notre conscience comme un flash ou une image rapide,
sans pour autant se projeter sur la réalité extérieure. C'est donc
ici  qu'il  faut  analyser  la  seconde  catégorie  de  ce  que  l'on
appelle  en  général  « hallucinations » :  les  « films »  que  l'on
peut se faire involontairement « dans sa tête ». Encore une fois
il  faut  remarquer  que  notre  faculté  de  produire  des  images
mentales, voire des scénarios entiers, est perpétuellement en
activité : nous ne pouvons pas nous empêcher d'assister à cette
« projection intérieure »,  sur  l'écran  de notre  conscience,  de
ces fantasmagories dont beaucoup sont liées à nos craintes ou
à nos espoirs.  Les parents  qui  s'inquiètent  pour leur  enfant,
imaginant déjà le pire, le jeune enfant s'imaginant déjà le jouet
de ses rêves sous le sapin de Noël : tout est occasion pour la
conscience de  visualiser ce qui n'est pas encore arrivé ou ce
qui potentiellement se produit à l'instant même, comme si cela
se produisait  réellement. Ici, il est clair qu'il s'agit plus d'une
fiction que d'une  intuition, bien qu'il  soit  toutefois  probable
que parfois la réalité colle à la fiction que nous avons créée et
nourrie, pour le meilleur ou pour le pire385. C'est donc à juste

385 Je fais allusion ici à ce postulat, déjà proposé il y a quelques pages et
qui sera développé très bientôt,  consistant  à affirmer que « l'énergie
suit  la  pensée » :  nos peurs  sont  en  effet  bien souvent  magnétiques
(comme le dit aussi Keny Arkana dans sa formidable chanson « Tout
tourne autour du soleil ») et attirent l'objet de la crainte. De la même
manière l'on pourrait dire qu'un espoir, nourri très régulièrement sans
pour autant s'attacher à sa réalisation de manière obsédée, à de plus
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titre que l'on peut rejeter ces productions visuelles sauvages,
ou du moins ne pas trop leur accorder de crédit , les renvoyant
à ce qu'elles sont : des fictions. 

Mais il  arrive aussi  que dans certaines situations qui
réclament notre action immédiate, nous ayons un flash ou une
image  nous  indiquant  comment  agir  le  plus  efficacement
possible.  Et  ce  avant-même  que  nous  ayons  réfléchi  à  la
situation en question. L'image s'impose alors à nous comme
une évidence : elle engage l'action plutôt qu'elle ne la souhaite
ou la craint. Et c'est souvent dans ces moments-là que nous
agissons le mieux, de manière la plus fluide et efficace. D'où
vient alors cette image, et comment s'est-elle formée en nous ?
Cela  reste  en général  un mystère  au  moins  aussi  épais  que
celui  de  l'inspiration,  cet  éclair  de  génie  qui  assaille  la
conscience et nous donne en un instant la direction que nous
pourrions chercher des heures durant,  dans toute production
artistique,  si  nous ne faisions qu'écouter notre mental.  Dans
ces deux cas, l'intuition n'aurait pu avoir lieu si la conscience
était remplie de ces fictions qu'elle produit spontanément : au
contraire,  l'inspiration réclame une ouverture totale à ce qui
vient  et  une réceptivité vierge d'attentes ou de présupposés,
d'espoirs ou de craintes. Dans le cas de situations périlleuses,
l'inattendu et l'inédit laissent en général le mental en position
d'impuissance  étonnée,  ouvrant  ainsi  la  possibilité  pour
l'intuition de surgir. Dans le cas de la démarche artistique, le
lâcher-prise  confiant  et  attentif  permet  cet  accueil
inconditionnel  de  l'altérité,  dont  nous  avons  déjà  montré
maintes fois qu'il est la clé de l'élargissement de notre champ
perceptif, interne comme externe. Il faut toutefois ajouter ici
que c'est parfois après bien des efforts et des tentatives aussi
désespérées que vaines pour trouver l'inspiration que celle-ci
surgit alors que l'artiste ne l'attend plus. Et cela est tout à fait

fortes  changes  de  justement  se  réaliser :  c'est  la  fameuse  « loi  de
l'attraction » fort décriée par les scientifiques traditionnels...
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logique : l'abandon que représente à un moment donné l'arrêt
de  cette  activité  forcenée  de  recherche  laisse  place  à  une
ouverture béante permettant le surgissement de l'in-connu dans
la  sphère  de  la  conscience  épuisée.  C'est  peut-être  dans  ce
sens, aussi, que l'hypnose fonctionne : épuisant la conscience à
l'aide  de  procédés  de  méditation  corporelle  ou  de
raisonnements alambiqués, l'induction hypnotique laisse place
chez le patient à une état de conscience de réceptivité et de
suggestibilité  accrue386 :  il  se  laisse  aller  aux images  qui  se
produisent  alors  spontanément  en  lui.  On  pourrait  dire  la
même chose de la respiration holotropique387, ou encore des
exercices d'ascèse plus ou moins violents qui caractérisent les
pratiques  spirituelles  ou  mystiques  (privation  de  sommeil,

386 Milton Erickson, qui a réinventé l'hypnose que l'on nomme aujourd'hui
« ericksonienne »,  ne  procédait  pas  autrement :  il  n'avait  aucune
méthode déterminée pour induire un état de transe hypnotique chez ses
patients, mais cherchait à chaque fois le meilleur moyen de provoquer
en eux cet abandon de la vigilance consciente en épuisant celle-ci de
questions saugrenues ou en lui demandant d'accomplir plusieurs tâches
difficilement compatibles. 

387 Je peux citer  ici  ma propre expérience lors de l'une des séances de
respiration  holotropique  que  j'ai  expérimentées.  Après  avoir  épuisé
pendant plus de trois heures mes ressources physiques et psychiques
dans un état énergétique d'agitation intense, entrecoupé de spasmes, de
pleurs d'une intensité hallucinante (si je puis m'exprimer ainsi) et de
moments  de  joie  pure,  je  me  reposais  dans  un  état  de  sérénité  et
d'accomplissement, ayant la nette impression que mon expérience était
terminée et que je n'avais plus rien à en attendre. Satisfait et abandonné
entièrement  à  ce  qui  était,  je  fus  assailli  d'une  image,  jamais  vue
auparavant :  une  jeune  fille  blonde penchée  sur  moi,  et  témoignant
d'un amour inconditionnel. Alors toute la signification de cette image
vint à moi comme lorsque l'on prend un pelote de laine par un bout et
que l'on tire le fil : et je remontais très loin dans mon histoire : avant
ma naissance, avant même mon incarnation. Cette expérience m'a fait
comprendre quelque chose que je ne pourrai pas dire avec des mots,
mais qui est pour moi d'une importance et d'une évidence ineffable,
bien supérieure à tout  ce que j'ai  compris par le langage et  par les
différents apprentis-sages de la vie.
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d'alimentation, d'eau, d'oxygène, sévices corporels, etc.)388 : ils
induisent un état de conscience qui s'abandonne à  ce qui est
plutôt que de chercher  ce qui doit être. C'est le fameux état
d'éveil dont parlent toutes les traditions spirituelles. 

S'il est clair que l'intuition véritable est à l'opposé de
cette  production  mentale  permanente  qui  caractérise  le
fonctionnement habituel de la conscience, toujours est-il que
subsiste la question de savoir d'où vient l'intuition, et si elle a
une source autre que l'incroyable fertilité de notre inconscient.
C'est  ici  qu'il  semble intéressant d'opérer des liens entre les
différents créneaux perceptifs que nous avons jusqu'à présent
séparés, afin de  voir si la « vision » (au sens de celui qui « a
des  visions »)  ne  peut  pas  venir  confirmer  et  préciser  les
données  empiriques  des  autres  perceptions  élargies.  Nous
avons vu en effet que celui qui cherche à élargir son champ
perceptif, dans une attitude d'ouverture d'esprit et d'innocence
lucide,  pouvait  de manière profitable commencer par mieux
sentir  avec ses mains le monde énergétique qui l'entoure. Le
toucher permet ainsi assez facilement de situer dans l'espace
des champs d'énergie liés ou non à des corps physiques : c'est
peut-être  la  première  occasion  d'entrer  en  contact  avec  ces
« esprits  de  la  nature »  dont  nous  avons  déjà  parlé.  Mais
l'ouverture olfactive et auditive à ce qui se produit en nous au
contact  de  ces  énergies  peut  permettre  de  préciser  notre
perception,  voire  d'entrer  déjà  en  communication :  ce  qui
nécessite toutefois une pratique approfondie et une bonne dose

388 On pourrait critiquer ces pratiques au nom de la détresse physique et
psychique qu'elles engendrent. Mais ce serait oublier, en premier lieu
le potentiel  spirituel  énorme de la  souffrance  (ne  sommes-nous pas
humains  par  l'acceptation  de  notre  souffrance  existentielle?) ;  en
second lieu le bénéfice qu'une conscience désespérée et abandonnée à
ce qui est  peut  retirer des enseignements  qui lui  viennent  alors.  En
bref,  cela  reviendrait  à  dire  que  l'on  apprend jamais  aussi  vite  que
lorsque l'on souffre : cela tombe plutôt bien, non ?
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de  croyance méthodique au départ.  Arrivés à ce point de la
pratique d'ouverture perceptive,  il  est  probable que nous ne
nous contentions pas d'avoir des sensations tactiles, olfactives
et auditives :  des images pourront faire leur apparition dans
notre conscience, servant ainsi de créneau communicationnel
supplémentaire avec ces « entités invisibles ». Cela peut être
une couleur,  une  forme  ou même une image assez  précise,
lorsque  nous  demandons  par  exemple  à  l'entité  présente  en
face de nous de justement se  présenter. Mais cela peut aussi
être une information, un message qui se traduit en image dans
notre  conscience,  un  peu  comme  un  conseil  ou  un
avertissement sur les conséquences de notre conduite présente.
Et cette image a souvent une force d'évidence telle qu'il faut
cette  fois-ci  une  bonne  dose  de  croyance  limitante  pour
remettre en question sa pertinence. Pourtant c'est ce qui arrive
à tout un chacun, lorsqu'il a des « visions » : il doute. Enfin,
dans  le  cas  (auquel  j'ai  déjà  personnellement  assisté389)  de

389 Je peux témoigner de cette anecdote aussi improbable que réellement
advenue : une amie proche, Anne, résidant en Allemagne, m'appela un
matin pour me dire qu'elle avait perdu son chat, Léo, et ce depuis trois
jours. Étant à cinq minutes de commencer mes cours du matin, je lui
demandai de m'envoyer une photo que je transmis à ma pause à une
autre amie, Florence, dont je connais les capacités de communication
intuitive,  en  lui  demandant  de  « faire  une communication » avec le
chat. Le midi je rappelai Florence pour lui demander ce qu'elle avait
trouvé : elle me confia en premier lieu son doute, et ensuite des détails
d'une  grande  précision  (une  cave  en  sous-sol,  à  200  mètres  de  la
maison  de  mon  amie,  avec  un  petit  regard  par  lequel  le  chat  était
visiblement entré, un grand mur de béton, pas de trottoir, des bidons
assez proches, une grande haie le long de la route, de la neige, etc.),
toujours en insistant sur le doute qui l'assaillait. Je transmis toutes ces
informations à  Anne qui  partit  à  la  recherche de son chat,  toute la
journée, sans succès. Le premier endroit où elle est allée ressemblait
pourtant  en tout  point  à  la  description donnée  (bidons,  béton,  haie,
etc.), mais le propriétaire ne voulant pas la laisser rentrer, elle s'était
résolue à chercher ailleurs. Le soir, épuisée, elle décida de prendre sa
lampe  de  poche  et  s'introduisit  de  manière  peu  légale  dans  la
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communication avec l'esprit d'un animal perdu, par exemple,
ce peut être une foule de détails sur le lieu où il se trouve et les
environs  qui  viennent  alors  en  images  au  sein  de  la
conscience :  ce  qui  se  confirme  lorsque  les  propriétaires
retrouvent leur animal à l'endroit précis décrit par la vision (et
ce  quelle  que  soit  la  distance  qui  sépare  l'animal  de  la
personne « canal »).  Ici  nous sommes dans  un domaine  qui
certes dépasse la rationalité, et même les capacités perceptives
immédiates  de  la  plupart  d'entre  nous.  Nous  sommes  donc
obligés  de  « croire  sur  parole »  celui  qui  nous  dit
communiquer avec les esprits  par l'intermédiaire d'intuitions
visuelles internes (à ceci près que l'on peut toujours chercher à
vérifier  empiriquement,  ou  dans  ses  effets  pratiques,  le
contenu de ces intuitions). Mais nous ne sommes pas tout à
fait démunis : nous pouvons tenter nous-même l'expérience en
nous ouvrant progressivement à ce qui se produit en nous, au
niveau  intuitif,  lorsque  nous  sommes  dans  un  état  de
réceptivité et de gratitude, d'autant plus lorsque nous sommes
dans un lieu où il y a de fortes chances de croiser une foule
d'entités  « invisibles » :  la  nature.  Posons-nous au pied d'un
arbre, au bord d'une rivière, tout en haut d'une butte ou au pied
d'une falaise, et écoutons, avec toute notre conscience et tous
nos sens, ce qui se passe en nous. Hallucination ?

propriété : c'est exactement à cet endroit qu'elle retrouva son chat. Il
neigeait le jour de sa disparition. 
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B) Obéir à ce qui est plutôt que de 
croire à ce qui n'est pas.

« Liberté : obéissance à qui l'on est. 
Esclavage : soumission à ce que l'on n'est pas.

Il est à noter que bien des esclaves se croient libres 
parce qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas.

Obéir, depuis une vigilance ultrafine au sentir, 
à l'impulsion qui m'emmène où je ne sais pas. 

La densité du corps mue par l'infime. »

Tariq Demens390

1) Obéir : se laisser guider aveuglement ?

a) Obéissance et désir de sécurité

La première partie de cette analyse avait pour but de
nous  amener  à  relativiser  le  rapport  que  nous  entretenons
spontanément avec nos croyances. Tout d'abord en montrant
que la croyance n'est pas forcément là où on l'attend, c'est-à-
dire dans le domaine de la transcendance, du dépassement de
la  possibilité  d'expérimenter.  À  la  base  de  nos  doutes
concernant  la  réalité  de  ce  domaine  transcendant,  il  y  a
souvent des croyances tout aussi infondées et beaucoup plus
tenaces : des croyances limitantes. Pour s'ouvrir à la possibilité

390 Tariq Demens est l’anagramme de Denis Marquet, une sorte de version
2.0 de sa propre philosophie. À lire dans ses Éléments de philosophie
angélique (pp. 169 et 177), ou directement sur son site ou une rubrique
entière  est  consacrée  à  Tariq  Demens :
http://www.denismarquet.net/tariq-demens/ 

397

http://www.denismarquet.net/tariq-demens/


d'expérimenter soi-même un élargissement de nos perceptions,
il  faut  au  départ  opposer  à  cette  croyance  limitante  une
croyance méthodique consistant à ne rien rejeter a priori, mais
à tester soi-même avec un état d'esprit ouvert et curieux : la
fameuse « innocence lucide ». Au final ce qui nous permet le
plus efficacement de nous libérer de nos croyances limitantes,
c'est une obéissance inconditionnelle à ce qui se présente, au
nouveau, à l'inédit et même à l'ineffable. Obéir à ce qui vient à
nous est le chemin le plus sûr vers la liberté : c'est l'objet de
cette seconde partie. 

Mais,  tout  de  suite,  nous  sommes  arrêtés  par  le
concept-même  d'obéissance,  qu'il  semble  éminemment
paradoxal d'employer  ici.  Tout d'abord parce qu'il  n'apparaît
pas  approprié  à  l'objet  en  question :  parler  d'ouverture
inconditionnelle  aurait  été  plus  approprié  que  parler
d'obéissance.  Mais,  justement,  il  faut  remarquer  que
l’étymologie  du  verbe  « ob-éir »  nous  emmène fort  loin  de
l'utilisation qui est faite du concept de nos jours. Le préfixe
« ob »  signifie  « à  l'encontre  de »,  « au  devant  de » ;  et  la
racine « éir » signifie « écouter » (d'où l'ouïr français, dérivé
de cette racine). « Ob-ouïr », cela signifie donc   : écouter ce
qui vient à nous, ce qui se présente à nous, ce que le réel nous
apporte  de  nouveau  et  d'inédit391.  Ne  pas  chercher  à  re-
connaître l'objet en question, c'est-à-dire à le mettre dans les
petites cases que notre mental a prévu à cet effet, ne pas le
rapporter à nos croyances préalables, ne pas non plus projeter

391 Malgré  l'étrangeté  apparente  de  cette  définition,  de  nombreux
philosophes en ont  fait  la  pierre angulaire de leur  conception de la
liberté :  citons,  entre  autres,  Patrice  brasseur,  qui  fait  un  travail  de
« psychosophie » très intéressant,  à la frontière entre psychologie et
philosophie  (et  intégrant  aussi  des  aspects  de  connaissances
ésotériques assez profondes) ; ou encore Denis Marquet, philosophe et
thérapeute,  notamment  dans son passionnant  ouvrage :  Éléments  de
philosophie angélique (p. 116), aux éditions Albin Michel (2010). 
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sur lui ce que nous avons déjà en nous. Au contraire,  obéir,
c'est se contenter d'être attentif à ce qui est, d'être présent à ce
qui  se  présente et  de  se  laisser  traverser :  d'être  là,
simplement.  C'est  en  réalité  l'attitude  méditative  elle-même,
que nous sommes en train de décrire, à la différence qu'il ne
s'agit pas ici de se couper de la réalité dans une recherche de
vacuité (samatha). Il s'agit, au contraire, d’accueillir la réalité
dans son entièreté et dans son étrangeté (vipassana), sans la
juger, uniquement en écoutant ce qu'elle a à nous dire. Obéir,
c'est donc le point de départ de ce rapport à la vie qui ne nous
place  pas  en  position  de commandement,  de  contrôle  et  de
domination,  mais  en  position  de  disciple,  d'apprenti-sage  et
d'élève  (au  sens  étymologique  de  celui  qui  va  s'élever par
l'effet de l'apprentissage). C'est le point de départ du chemin
qui mène, à travers chaque nouvelle libération par rapport à
une croyance in-questionnée, à la liberté véritable : la liberté
d'être. Ici il s'agit de ne plus chercher à agir, mais de se laisse
guider :  attitude  des  plus  difficiles,  surtout  dans  notre
conception moderne de l'homme « mesure de toute chose »392,
ou encore « comme maître et possesseur de la nature »393. 

Mais  une  première  objection  peut  déjà  nous  être
392  « L'homme est la  mesure de toute chose : de celles qui sont, du fait

qu'elles sont ; de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas »
(Platon, Protagoras)

393 Descartes, Discours de la méthode (VI) : « au lieu de cette philosophie
spéculative qu’on enseigne dans  les  écoles,  on peut  en trouver une
pratique,  par  laquelle  connaissant  la  force  et  les  actions du feu,  de
l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous
environnent,  aussi  distinctement  que  nous  connaissons  les  divers
métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à
tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre  comme
maîtres  et  possesseurs  de  la  nature.  Ce  qui  n’est  pas  seulement  à
désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices,  qui  feraient  qu’on
jouirait,  sans  aucune  peine,  des  fruits  de  la  terre  et  de  toutes  les
commodités  qui  s’y  trouvent,  mais  principalement  aussi  pour  la
conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le
fondement de tous les autres biens de cette vie. »
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adressée :  se  laisser  aller,  passivement,  sans  chercher  à
contrôler quoique ce soit, n'est-ce pas se livrer corps et âme à
sa  spontanéité ?  Or  n'avons-nous  pas  déjà  dit  que  la
spontanéité,  cette  impression  de  libre-arbitre  qui  cache  en
réalité un ensemble de causes déterminantes, était l'illusion la
plus  dangereuse pour  notre  liberté  de  choix ?  La  liberté  ne
s'acquiert-elle  pas  dans  une  lutte  contre  la  spontanéité
naturelle ?  Pour  certains  en  effet,  le  lâcher-prise  que  nous
prônons  sera  l'occasion  de  ne  rien  faire,  dans  une  attitude
fataliste et passéiste, donc inactive. Pour d'autres, au contraire,
et cela semble pire (au moins au regard de la relative innocuité
des premiers, si ce n'est en cas de non-assistance à personne en
danger), le lâcher-prise se traduira par un déchaînement des
tendances  et  pulsions  naturelles :  donc  au  retour  de  la
sauvagerie  dans  le  monde  civilisé394.  Dans  les  deux  cas,
l'abandon à la spontanéité ne semble pas la meilleure manière
d'aboutir à une authentique liberté : c'est-à-dire à la volonté de
choisir en toute conscience, et d'agir sur le monde. Mais dire
cela,  ce  serait  oublier  que  c'est  justement  le  refus  d'une
obéissance sincère et constante qui amène le passéisme ou son
contraire : le comportement impulsif !

Dans le premier cas en effet, c'est parce que le sujet est
aveugle à ce qui se présente à lui qu'il reste indéfiniment dans
l'attente de quelque chose qui ne viendra certainement pas à
lui de cette manière. Et pourquoi ne voit-il pas ? Parce qu'il est
enfermé dans ses croyances limitantes, et donc fermé à toute
nouveauté. Il « attend de voir », à la manière du cynique395 qui
394 On pourrait  prendre comme exemple révélateur  ce film tout  récent,

signé  de :  Les  nouveaux  sauvages.  Le  réalisateur  insiste  sur  les
nouvelles  formes  de  barbarie  qui  surgissent  dans  notre  monde trop
policé, lorsque le les individus décident de se lâcher une bonne fois, et
de faire fi des normes morales et relationnelles. 

395 Nous n'employons pas  ici  le concept  de « cynisme » dans son sens
étymologique, à savoir cette pratique ascétique conseillée par Diogène
l'athénien, et qui consistait à se mettre en situation d'a-normalité par
rapport à ses contemporains, pour voir si l'on était capable de résister
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crie à qui veut bien l'entendre : « donnez-moi une preuve, et je
me  rendrai  à  l'évidence ! »  Preuve  évidemment  introuvable
pour  celui  qui  ne  veut  pas  voir...  De  la  même  manière,  le
passéiste  demande  au  monde,  à  la  vie  et  aux autres  de  lui
apporter sur un plateau ce pour quoi il n'est pas près à lever le
petit doigt. Or l'art d'ob-ouïr n'est pas chose facile, et demande
de  l'exercice  et  de  la  persévérance,  comme  nous  l'avons
montré  avec  la  méditation  ou  les  pratiques  de  claire-
perception.  Et  quelle  est  la  conséquence  de  cette  attente
forcément déçue ? Le fatalisme, c'est-à-dire cette croyance que
ce qui ne nous est pas arrivé jusqu'à présent (essentiellement
parce que l'on a rien fait pour que cela arrive!) ne peut nous
arriver. Le monde est tel qu'il est et nul ne peut le changer.
Donc rien ne sert d'agir pour le changer : CQFD. 

Cette  pseudo-démonstration  pourra  nous  rappeler
l'interprétation fausse que l'on fait du stoïcisme, lorsque l'on
affirme que le stoïcien prône l'inaction et la résignation à ce
qui  est,  plutôt  que  l'action  consistant  à  vouloir  changer  le
monde. « Mieux vaut changer ses désirs plutôt que l'ordre du
monde »396, et en général s'habituer à penser que rien de ce qui

au jugement d'autrui et à la honte qui le suit. Ce cynisme antique est en
soi une véritable méthode de libération de l'individu par rapport  au
jugement d'autrui ! Ici, nous employons plutôt le concept de cynisme
dans  son  acception  moderne :  à  savoir  cette  attitude  désabusée  qui
consiste,  parce  qu'elle  a  prétendument  une  claire  conscience  des
déterminismes de la réalité, à nier toute possibilité de changement, et à
se complaire par conséquent dans un état de fait que l'on entretient par
la croyance en sa permanence. Ce cynisme est donc tout sauf de la
liberté : enfermement sur soi, et enfermement des autres dans ce que
l'on  pense  qu'ils  sont.  On  pourrait  presque  dire  que  la  meilleure
manière de lutter contre ce cynisme moderne serait d'être... cynique !
(au sens de Diogène)

396 Descartes,  dans  la  troisième  maxime  de  morale  provisoire  de  son
fameux  Discours  de  la  méthode,  reprend  explicitement  ce  principe
stoïcien qui consiste à agir sur ce qui est en notre pouvoir : nos pensées
et désirs.  Le lecteur attentif remarquera qu'il  ne prône pas l'inaction
pour autant, puisqu'il affirme au contraire « qu'une fois que j'aurai fait
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est  extérieur  à  nos  pensées  ne  dépend  de  nous.  Et  l'on  en
conclura,  de  manière  (presque)  logique :  rien  ne sert  d'agir,
puisque le monde ne répond évidemment pas à notre volonté.
Pourtant il faut remarquer que cette formulation du stoïcisme
peut  être  interprétée  de  deux  manières :  soit  comme
résignation ; soit, au contraire, comme obéissance. En effet, se
laisser guider par ce qui vient, plutôt que de vouloir imposer
notre volonté au monde, ne veut pas dire se résigner à ce qui
est !  Le postulat  fondamental de  l'obéissance réside dans le
mouvement perpétuel que représente la vie : rien n'est constant
si  ce  n'est  le  changement,  disait  le  Bouddha  Siddharta
Gautama397 . Voyons donc ce que la vie nous présentera dans
l'instant et agissons en conséquence, mais n'espérons pas figer
dans  la  matière  un  résultat  durable  ou,  pire,  définitif.  Au
contraire, la croyance limitante qui fonde la résignation réside
dans le côté figé, permanent et définitif de la réalité : ce qui
s'oppose à tout ce que la vie nous donne à voir ! Si le stoïcien
véritable  se  laisse  emporter  par  le  courant  de  la  vie  sans
attendre que son action réussisse (gage beaucoup plus efficace
d'action réussie!), le faux stoïcien se résigne à ne pas lever le
petit doigt, dans la croyance limitante que ce n'est pas un lever
de  doigt  qui  changera  quoi  que  ce  soit  au  monde.  Ce

tout ce qui est en mon pouvoir, le reste sera jugé impossible.  ». C'est
donc « l'action désespérée » chère à Sartre (in L'existentialisme est un
humanisme) que le stoïcisme conseille,  plutôt que l'inaction : il  faut
savoir distinguer l'action fondée sur un espoir, et qui risque de ne pas
même être entreprise lorsque l'espoir est jugé insuffisant (c'est souvent
le  cas  dans  les  manifestations  publiques  avortées,  par  manque  de
manifestants) ;  et l'action authentique qui ne se base pas sur l'espoir
(télos)  mais  sur  l'effort  (skopos) :  une  action  sans  espoir,  par
conséquent. Et paradoxalement, la réussite accompagne plus souvent
l'action désespérée que l'action chargée du poids de l'espoir ! 

397 En réalité  il  existe  de  multiples  « Bouddhas » (ou  encore  « maîtres
éveillés ») dans la tradition bouddhiste ; mais Siddharta Gautama, qui
aurait vécu au 6ème siècle avant JC, est décrit comme le fondateur du
bouddhisme.
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passéisme figé est donc une fausse spontanéité, qui n'a rien à
voir avec l'obéissance véritable : c'est plutôt le cercle vicieux
dans lequel peut s'enfermer celui qui confirme chaque jour sa
croyance  cynique  par  l'effet-même de cette  croyance sur  sa
vie.  Une prophétie  auto-réalisatrice,  en  quelque  sorte.  Et  la
libération consiste alors à rompre le cercle ou la prophétie, à
prendre la tangente et à trouver un premier point d'appui pour
obéir à  nouveau  à  la  nouveauté :  c'est  là  la  principale
difficulté, comme nous l'avons déjà montré. Agir. 

Au  contraire  du  passéiste,  l'impulsif  veut  agir pour
obtenir  ce qu'il  désire,  le  plus rapidement  possible,  quitte  à
griller  les  étapes  nécessaires.  Il  veut  des  raccourcis,  des
passages  secrets  et  des  « laissez-passer »  pour  obtenir
directement  ce  qui  demande  en  général  beaucoup  d'efforts.
L'impulsif ne supporte donc pas la frustration, signe qu'il a été
contraint à repousser quelque peu la satisfaction de son désir :
il  définit  donc  la  liberté  comme  l'abandon  immédiat  (sans
médiations) à la pulsion. Mais cet abandon diffère totalement
de  l'abandon  à  l'obéissance  dont  nous  faisons  la  clé  de  la
liberté. D'abord parce que l'abandon à la pulsion est en réalité
volonté de se soulager de la tension du désir, volonté de ne
plus sentir, de ne plus souffrir le désir : il faut en finir au plus
vite ! C'est donc un grand « non » au désir, et à travers lui à la
vie398. Au contraire, l'obéissance, en tant qu'ouverture à ce qui

398 Rappelons  tout  de  même  qu'étymologiquement,  le  terme  « désir »
semble  provenir  du  latin  desideratio,  desiderium ou  desiterata,
respectivement traduits comme « la  nostalgie d’une  étoile,  le  regret
d’un  astre  perdu,  le  manque  douloureux  d’un  objet  céleste  ayant
disparu ».  « Sidus »  signifie  en  effet  « l'astre,  l'étoile » :  le
« desiderium »  pourrait  donc  renvoyer  à  la  conscience  cruelle  du
manque que représente l'absence de cet objectif, voire de cet idéal que
symbolise l'étoile. Le désir, d'après cette lecture étymologique, serait
donc avant tout une « tension » (comme lorsque l'on dit de quelqu'un
qu'il est « tendu vers son objectif ») : il fixerait une direction, un sens ;
et comporterait en outre l'aspect moteur nécessaire à l'action, puisqu'il
serait la motivation propre à engendrer le mouvement, afin de réduire
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vient, représente le « oui » à la vie, diamétralement opposé à
la démarche impulsive :  il  s'agit d'être entièrement dans son
désir, de le sentir et de le vivre, de se laisser traverser par lui et
d'en savourer la texture plutôt que de vouloir en finir avec lui
pour se soulager. L'obéissance est donc volonté de sentir, alors
que l'impulsivité est volonté de ne plus sentir. Comment obéir
quand on refuse de ressentir ? En réalité, si l'impulsif refuse le
désir  et  le fuit  dans la sécurité du comportement pulsionnel
régressif (la tendance à renouveler toujours les mêmes actes,
pour  atteindre  l'état  de  soulagement  escompté),  c'est  parce
qu'il a terriblement peur du nouveau, de l'inconnu. Or la vie
étant  perpétuel  changement  et  renouvellement,  l'impulsif
exprime encore par sa peur régressive un refus de la vie en lui
et  hors  de  lui.  Au  contraire,  l'obéissance  s'accompagne
nécessairement de peur, face à l'inconnu, et d'acceptation de
celle-ci, comme faisant partie intégrante du processus de désir.
Qui n'a jamais eu le « trac » face à la situation nouvelle qu'il
avait pourtant désiré au plus profond de lui ? Que ce soit une
rencontre  amoureuse,  une  mise  en  scène  de  soi  dans  une
conférence,  un  spectacle,  ou  une  épreuve  sportive :  la  peur
accompagne indissociablement le désir.  Obéir  au désir,  c'est
donc connaître la peur, et lui obéir aussi : c'est cela que l'on
nomme : « courage ». 

Cela  nous  amène  à  la  troisième  différence  entre
l'obéissance  et  l'abandon  à  la  satisfaction  pulsionnelle :  ce
dernier est encore volonté de contrôler, plutôt que volonté de
se laisser guider. Il faut que les éléments s'accordent avec le
désir de l'impulsif, pour qu'il le satisfasse, vite. Quitte parfois
à  violenter  les  éléments  (ou  les  personnes)  pour  obtenir
satisfaction et soulagement. L'impulsif est donc violent (même

cette « tension » (cette fois-ci comme lorsque l'on dit, de la corde d'un
arc, qu'elle est « tendue »). Pour de plus amples renseignements sur les
différentes  traductions  du  mot,  se  reporter  à  cette  analyse  assez
exhaustive :  http://aphorismes-jean-marie-le-quintrec.over-
blog.com/2014/06/de-l-etymologie-du-desir.html. 
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si  cette  violence  ne  se  perçoit  pas  dans  les  faits) :  il  veut
imposer sa volonté à l'ordre des choses plutôt que de s'adapter
à celui-ci. Cette attitude de forcené ne ressemble pas bien au
lâcher-prise qui caractérise la véritable obéissance : elle en est
même le contraire, puisqu'elle représente l'attitude despotique
du moderne face à la nature. Et pour finir cette analyse, il faut
avouer que l'impulsif reste sous l'emprise d'une croyance forte,
et  pourtant  totalement  irréaliste :  croyance  qu'il  trouvera
satisfaction dans la satisfaction de son désir. Alors que c'est le
contraire qui se produit bien évidemment : à vouloir satisfaire
impulsivement  son  désir,  il  crée  le  cercle  vicieux  de  la
dépendance  (ce  qui  hier  me  satisfaisait  aujourd'hui  ne  me
satisfait plus) et se condamne à moyen terme à être de plus en
plus insatisfait. Il aura beau jeu de clamer ensuite, croyance
cynique non moins infondée que les autres, que l'humain est
un « éternel insatisfait » . À refuser d'obéir à son désir (au sens
où on accueille celui-ci plutôt que de vouloir en finir avec lui),
il  ne fait  que se rendre  esclave du désir :  ce  qui est  l'exact
opposé de la liberté !

Ces deux attitudes, le passéisme et l'impulsivité, sont
donc deux formes de rejet de l'obéissance véritable plutôt que
des  conséquences  de  celle-ci :  et  nous  pouvons  réaffirmer
qu'obéir  semble  le  chemin  le  plus  sûr  pour  se  libérer  des
cercles vicieux crées par nos croyances, par nos peurs et par
notre  besoin  disproportionné  de  sécurité.  La  véritable
spontanéité  n'est  ni  un  refus  de  l'action,  un  passéisme
désabusé ; ni un activisme forcené au nom du soulagement de
la pulsion.  La véritable spontanéité est  obéissance à ce qui
vient. En premier lieu, lâcher prise. En second lieu, écouter ce
qui vient. Enfin, se laisser guider. 

Mais  justement,  pourrions  nous  objecter,  se  laisser
guider aveuglément, n'est-ce pas perdre prise sur notre action,
et  donc notre liberté ?  Il  est  bien de vouloir  écouter  ce qui
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vient à nous et d'en tenir compte dans l'action, pour adapter
celle-ci  à  la  réalité.  Mais  de  là  à  vouloir  se  laisser  guider
totalement en abandonnant tout contrôle de la situation, n'y a-
t-il  pas  là  un  risque  d'arbitraire  qu'ensuite  l'on  pourra
justement  nous reprocher ?  Ne dit-on pas traditionnellement
que  l'obéissance  est  destructrice  de  liberté,  puisque  l'on  ne
peut  conserver  sa  liberté  de  choix  si  l'on  choisit  d'obéir
aveuglément  à quelqu'un ou à quelque chose ?  Et se laisser
aller à suivre inconditionnellement ce qui vient à nous, que ce
soit un signe ou même un conseil,  une recommandation, un
ordre, n'est-ce pas abandonner sa liberté de choix, ou plutôt la
refuser ?  C'est  le  fameux  paradoxe  que  Sartre  déjà  avait
remarqué à propos du « choix de ne pas choisir », qui vise à se
déresponsabiliser de tout choix, le remettant entre les mains
d'un tiers ou du hasard. Paradoxalement c'est encore un choix,
mais c'est le choix consistant à refuser sa liberté de choix et la
responsabilité  qui  l'accompagne.  Par  exemple,  quand  je  ne
peux  me  résoudre  à  choisir  parmi  les  deux  possibilités
aporétiques d'un dilemme, je peux avoir l'idée de tirer au sort :
ce qui a l'avantage de me déresponsabiliser du choix que j'ai à
faire, et de soulager ma conscience du fardeau de la liberté. En
choisissant de suivre le résultat  du lancer  de dés,  quel qu'il
soit, j'ai librement choisi de remplacer cette liberté de choix
que  j'avais  par  une  obéissance  servile  au  hasard  le  plus
arbitraire. J'ai fait le choix de la non-liberté, dirait Sartre. De la
même  manière,  un  soldat  qui  choisit  d'obéir
inconditionnellement à son chef, d'abord parce qu'il se dit qu'il
n'a pas le choix (alors qu'il l'a en réalité), et ensuite parce qu'au
final cela l'arrange bien de ne pas avoir à faire le choix lui-
même (le choix de l'obéissance ou de la désobéissance) : ce
soldat  fait  librement  le  choix  de  ne  pas  choisir,  de
s'abandonner corps et âme à autrui. L'obéissance serait donc
privatrice de liberté de choix, ou plutôt refus de cette liberté de
choix dont nous ne pouvons pourtant pas nous débarrasser ?
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Cette analyse existentialiste de l'obéissance est certes
pertinente en ce qui concerne l'abandon de sa décision à une
tierce personne, ce qui est purement et simplement un acte de
soumission  déraisonnable  et  même  absurde :  on  ne  peut
confier sa liberté comme si on la « possédait »399. Mais en-est-
il de même lorsque l'on se laisse guider, dans son choix, par un
signe,  un  « hasard »  ou  une  synchronicité ?  Sur  ce  point
l'analyse  existentialiste  semble  oublier,  dans  sa  critique  de
l'irresponsabilité de ce choix guidé par une croyance, qu'elle se
fonde elle-même sur une croyance non remise en question :
l'existence du hasard. En effet, fonder un choix d'une grande
importance  sur  le  pur  hasard,  comme  lorsque  l'on  tire  une
décision aux dés, au tarot ou, pire, que l'on se laisse guider par
un signe que l'on a (en général volontairement) découvert dans
la nature : cela peut paraître autant cavalier que déraisonnable.
Mais ce qui est en question, ici, c'est justement le fait de savoir
si les dés, le tarot, ou les signes que l'on peut percevoir dans la
nature sont le fruit du pur hasard, ou bien s'ils sont une aide
précieuse  qu'il  serait  dommage  de  négliger.  En  général,  on
aura  tendance  à  nommer  la  première  hypothèse  « réaliste »
alors que la seconde n'est que pure « croyance ». À l'examen
sceptique, il apparaît en réalité que la première hypothèse est
tout  aussi  indémontrable  que  la  seconde  :  comment  savoir,
justement, si l'idée de « hasard » n'est pas la conséquence de
notre ignorance (ou de notre volonté de ne pas voir) les liens
subtils et finalisés qui se produisent dans la nature ?400 Nous
399 C'est aussi ce que Rousseau remarque lorsqu'il affirme dans le Contrat

Social que nul ne peut aliéner sa liberté : « renoncer à sa liberté c'est
renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses
devoirs.  IL  N'Y  A  NUL  DÉDOMMAGEMENT  POSSIBLE  pour
quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec
la nature de l'homme, et  c'est  ôter  toute moralité  à  ses  actions que
d'ôter toute liberté à sa volonté. »

400 François Cheng, dans la première de ses Cinq méditations sur la mort,
va encore plus loin : « s'il n'y avait absolument aucun sens possible à
notre existence, l'idée même de sens ne nous aurait jamais effleurés. Or
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sommes, encore une fois, obligé de faire un choix entre deux
croyances :  l'idée  de  « hasard »  d'une  part  et  l'idée  de
« finalité » de l'autre. Pour démêler ces deux idées, il va falloir
en  premier  lieu  éclaircir  le  plus  précisément  possible  leurs
caractéristiques  et  leurs  conséquences,  du  point  de  vue  du
sentiment de liberté.

b) Hasard ou finalité ?

Quand  dit-on  d'un  événement  qu'il  est  arrivé  « par
hasard » ? En général c'est lorsque l'on ne s'attendait pas du
tout à ce que cet événement se produise : c'est-à-dire que rien,
dans le contexte actuel, ne pouvait nous laisser présager que
cet  événement  arriverait.  Par  exemple,  je  peux  me  balader
dans  une  rue  et  tomber  « par  hasard »  sur  la  personne  à
laquelle je pensais justement. Ou encore je peux, toujours en
me baladant dans cette rue, me prendre sur la tête une tuile qui
est justement, par l'effet du hasard, tombé à ce moment précis
où ma tête pouvait en assurer la réception. On s'aperçoit tout
de suite, à l'analyse de ces deux exemples, que le hasard n'est
pas  l'absence  de  causes,  comme  on  peut  parfois  le  penser
(« c'est arrivé par hasard, sans aucune cause explicative ! »).
On peut  plutôt présupposer que le « hasard » renvoie à une
rencontre contingente  entre  deux  séries  de  causes  qui  ne
semblent pas avoir de liens l'une avec l'autre. C'est ce que l'on
nomme  aussi  une  coïncidence.  Pour  reprendre  le  premier
exemple, il est certain que ce n'est pas « par hasard » que la
personne que je rencontre dans la rue s'y trouve à ce moment
présent : c'est l'aboutissement d'une longue chaîne de causes à

nous  savons  que  l'humanité,  depuis  toujours,  s'interroge  sur  le
pourquoi de sa présence au sein de l’univers, univers qu'elle a appris à
connaître un peu et à beaucoup aimer.  Que ce questionnement existe
est déjà un indice en soi... »
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effets qui pourrait être remontée assez loin (la personne venait
de tel endroit, elle devait ensuite passer par tel endroit pour se
rendre à tel autre, etc.). Un déterministe dirait qu'un ordinateur
dans lequel l'on rentrerait toutes les informations concernant la
personne, son caractère, sa vie, ses passions et son emploi du
temps habituel pourrait très facilement prévoir avec une marge
d'erreur  minime  l'emplacement  et  la  direction  de  cette
personne à l'instant  t de la rencontre401. De la même manière
un super-ordinateur pourrait prévoir, suivant le cours de mes
pensées depuis un moment, la ou les pensées que j'aurais le
plus probablement  à ce même instant  t.  Rien de plus facile
donc (en apparence du moins) que de remontrer les chaînes
causales spécifiques aux deux individus se rencontrant. Et rien
de hasardeux,  a priori,  dans chacune des chaînes :  l'idée de
hasard  étant  certainement  due  à  l'ignorance  de  l'un  ou  de
l'autre des éléments d'une chaîne causale. Cependant, si hasard
il  y  a,  c'est  dans  la  rencontre contingente entre  ces  deux
chaînes causales, qui n'agissent pas l'une sur l'autre de manière
elle-même  causale.  En  d'autre  terme,  il  semble  difficile
d'affirmer que c'est  parce que je pensais à cette personne que
je l'ai rencontré dans cette rue ou, au contraire, que c'est parce
que j'allais la rencontrer que je pensais à elle. Cette rencontre
n'étant pas le fruit d'une inter-relation causale entre les deux
chaînes, on la nommera donc : « pur hasard » pour insister sur
le fait que l'une n'a aucune influence sur l'autre. Il n'y a pas
lieu pour l'instant de discuter sur le fait de savoir si ma pensée
ne  pourrait  pas  avoir  une  influence  sur  mes  rencontres :
contentons-nous donc de déduire de cet exemple que le hasard
se  définit,  dans  l'opinion  commune,  comme  la  rencontre
fortuite entre deux chaînes causales déterminées.  L'exemple
de la tuile pourra renforcer cette définition : c'est de manière
401 Il faut remarquer que nous déjà fortement relativisé cette conception

déterministe dans le cours de ce livre ; je ne fais ici que reprendre cette
croyance communément partagée de nos jours, pour en montrer l'usage
dans cette autre croyance que l'on nomme « hasard ».
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totalement déterminée que la tuile tombe à cet instant précis,
avec cette direction et cette vitesse. Il en va de même de la
direction et de la vitesse de mes pas. Mais la rencontre entre
les deux chaînes causales semble totalement contingente : la
précision  de  l'impact  amène  l'idée  d'une  formidable
imprévisibilité, doublée d'une probabilité très faible : quel est
le pourcentage de chances que je me prenne, une fois dans ma
vie, une tuile sur la tête en marchant dans la rue ? 

Poussons notre analyse un peu plus loin : n'est-ce pas
précisément  cette  improbabilité  forte  qui  engendre  en  moi
l'idée de « pur hasard », et me fait oublier qu'en réalité on ne
peut  pas  découper  dans  la  réalité  des  chaînes  causales
indépendantes, mais que tout est lié et interdépendant ? Si c'est
le  cas,  alors  l'idée  de  hasard,  définie  comme  « rencontre
fortuite entre deux chaînes causales déterminées », réside elle
aussi  dans  l'ignorance  du  lien  qu'ont  entre  elles  toutes  les
chaînes causales. Ou plus exactement, il n'y a pas de chaîne
causale  indépendante  de  son  contexte :  l'idée  même  de
rencontre entre des éléments indépendants est une fiction de
l'intelligence  qui  découpe  dans  la  réalité  des  éléments
susceptibles  d'expliquer  l'improbable.  En  réalité,  donc,  un
super-logiciel  dans  la  base  de  données  duquel  on  rentrerait
tout ce qui s'est produit sur Terre depuis quelques temps (aussi
bien  en  terme  d'événements  que  de  pensées,  de  lois  de  la
nature  que  de  lois  psychologiques,  sociologiques,
économiques,  politiques,  etc.),  pourrait  prévoir  avec  une
marge  d'erreur  minime  tout  événement  nouveau  et  en
apparence « hasardeux ». L'idée de hasard disparaîtrait donc,
pour  laisser  place  à  l'idée  d'une  déterminisme  exhaustif  et
d'une interdépendance entre toutes choses. Cette idée pourrait
rejoindre  les  présupposés  les  plus  anciens  de  la  physique
bouddhiste  et  de  sa  fameuse  loi  du  « karma »  et  de
l'interdépendance universelle, à ceci près que le bouddhisme
n'arrête pas la chaîne causale à la mort de l'individu. Mais cela
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signifierait-il que le hasard n'existe pas dans une perspective
résolument déterministe ? En réalité, cela signifie plutôt que le
concept  de  hasard  s'est  déplacé,  dans  cet  esprit  scientifique
avide  de  déterminisme  mécaniste,  dans  le  domaine  de  la
recherche  des  « causes  finales ».  En  effet,  quelqu'un  à  qui
j'explique que la tuile ne pouvait pas ne pas tomber sur sa tête,
d'après  l’enchaînement  global  des  causes  à  effets  dans  le
monde  à  l'instant  t (ce  que  l'on  appelle  en  science  la
« nécessité »), me demandera certainement : « mais pourquoi,
justement,  est-elle  tombée  sur moi ? ».  N'y  a-t-il  pas  une
raison pour laquelle c'est précisément sur la tête de ce quidam
que  la  tuile  est  tombée ?  La  réponse  scientifique  tombe
comme un couperet : « Non : c'est le pur hasard ». Et le hasard
revêt ainsi sa définition la plus précise et la plus profonde à
l'époque  actuelle :  c'est  le  caractère  absolument  aveugle et
absurde (au sens de « sans aucun sens ») de l'enchaînement
des  causes  et  des  effets  dans  le  monde.  Aucune  intention,
aucune  raison ne  préside  à  l’enchaînement  causal  qui
détermine le monde. Le monde est totalement déterminé, et en
même temps il est le fruit du plus pur hasard. Ou, pour le dire
autrement : certes, rien ne se passe par hasard dans le monde,
si on entend par là « sans cause efficiente ». Mais dès que l'on
recherche  la  cause  finale,  le  sens de  cet  enchaînement
mécanique de causes, on tombe dans un vide inter-sidéral que
l'on nomme : « hasard ». 

Que nous a appris cette première analyse du concept de
« hasard » ?  Que  ce  concept  est  fortement  dépendant
aujourd'hui d'une conception scientifique mécaniste : le hasard
signifie l'absence de sens de l’enchaînement causal présidant
à la réalité. Toute chose est nécessairement le produit de ses
causes, et pourtant elle pourrait être toute autre si les causes
avaient  été  différentes :  elle  est  donc  contingente.  Chaque

411



événement  de  ce  monde  est  à  la  fois  nécessaire et
contingent402. Et c'est bien la raison pour laquelle il semble si
absurde  de  vouloir  confier  son  choix  au  pur  hasard  d'un
événement  tel  que  le  résultat  d'un  lancer  de  dés,  ou  d'une
rencontre fortuite faite dans le rue ou dans la nature. Non pas
que ces événements soient hasardeux en ce qu'ils ne pourraient
pas s'expliquer en terme de causalité mécanique : justement, le
dé  ou  la  rencontre  fortuite  ne  sont  que  les  résultats
d'enchaînements causaux complexes. Mais ils sont purement
hasardeux en ce qu'ils ne peuvent livrer aucun sens, aucune
aide  à  notre  action,  n'étant  que  le  fruit  de  la  causalité
mécanique. À la rigueur, on pourra utiliser ces « signes » pour
renforcer et légitimer notre choix, comme le dit ironiquement
Sartre : mais alors on aura choisi d'interpréter le signe comme
cela  nous  arrange,  et  c'est  nous  qui  aurons  donné  à
l’événement hasardeux le sens qu'il ne peut avoir en lui-même.
L'existentialisme ne remet donc pas en cause l'idée mécaniste
de hasard, ni l'idée de déterminisme causal exhaustif qui lui est
liée : il ajoute juste que cette idée ne s'applique qu'aux objets
et non aux sujets que sont les humains, capables de donner un
sens  à  leur  action,  et  donc  de  se  libérer  du  déterminisme
objectif. Le scepticisme que Sartre émet envers la possibilité
d'être guidé dans ses choix par des signes de la vie est donc
fondé sur une croyance non remise en question : que la nature

402 Pour ceux qui auraient encore un peu de mal à saisir ces concepts de
nécessité  et  contingence,  rappelons  que  dans  le  fameux  « carré
d'Apulée », la contingence se définit comme « ce qui est mais peut ne
pas être » ; la possibilité comme « ce qui n'est pas mais peut être ».
L'impossibilité se définit donc comme « ce qui n'est pas et ne peut pas
être », et la nécessité, en toute logique, comme « ce qui est et ne peut
pas ne pas être ».  Contingence et nécessité sont donc des contraires,
comme  possibilité  et  impossibilité.  Mais  s'ils  sont  liés  dans  la
conception mécaniste, c'est qu'ils ne concernent pas les mêmes causes :
la nécessité s'applique aux causes efficientes (comment un événement
a été engendré), alors que la contingence s'applique aux causes finales
(quelle est la raison de cet événement). 
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est entièrement déterminée par des lois causales, mais que ces
lois sont absurdes, au sens où elles n'ont aucun sens, aucune
raison d’être. Elles sont, un point c'est tout. 

Mais c'est ici que pèche l'existentialisme par excès de
zèle,  diront  certains.  En  effet,  Sartre  ne  donne-t-il  pas  aux
déterministes le bâton pour se faire battre lorsqu'il avoue que
le  déterminisme  objectif ne  touche  pas  le  monde  de  la
subjectivité ? On pourra toujours lui demander pourquoi il fait
de l'humain cet « îlot », à l'abri de la causalité qui gouverne le
monde, un peu comme un « empire dans un empire », pour
reprendre  la  remarque  que  Spinoza  faisait  en  visant  la
conception cartésienne de la  liberté de l'âme par rapport  au
corps-machine403.  Pour redonner à la subjectivité ce pouvoir
d'instaurer une action véritablement libre dans le monde, ne
faut-il pas faire de la conscience une cause plutôt qu'un effet
seulement ?  En effet  quand j'agis,  je  le  fais  en  fonction  de
certains buts que je me donne : mon action est donc finalisée,
elle a un sens, au sens de direction, mais aussi de signification.
Et si mon action n'est pas réductible aux facteurs déterminants
qui  peuvent  l'orienter,  diront  les  finalistes,  c'est  parce qu'en
tant que conscience je ne suis pas simple objet dans le monde

403 Spinoza, Éthique III, préface : « La plupart de ceux qui ont écrit sur les
affects  et  sur  les  principes  de  la  conduite  semblent  traiter  non  de
choses naturelles qui suivent des lois générales de la nature, mais de
choses  qui  sont  en  dehors  de  cette  Nature.  Il  semble  même  qu'ils
conçoivent l'homme dans la Nature comme un empire dans un empire.
Ils croient en effet que, loin de le suivre, l'homme perturbe l'ordre de la
Nature  et  que,  dans  ses  propres  actions,  il  exerce  une  puissance
absolue et n'est déterminé que par lui-même. [Au contraire la Nature]
est toujours la même, et partout sa vertu, sa puissance d'agir est une et
identique;  c'est-à-dire  que  les  lois  et  les  règles  de  la  Nature  selon
lesquelles tout se produit et se transforme sont toujours et partout les
mêmes, et c'est aussi pourquoi, quelle que soit la nature de l'objet à
comprendre, on ne doit poser qu'un seul et même principe d'explication
: par les lois et règles universelles de la Nature. » Consultable aussi sur
internet : http://www.lituraterre.org/Spinoza-Ethique.pdf
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(ou encore simple effet) : je suis sujet créateur, instaurant dans
le monde un état de fait qui n'existait pas auparavant. 

Mais alors, l'état du monde ne pourrait-il pas lui-même
être  l'effet  d'une  ou  plusieurs  actions  conscientes ?  Ne
pourrions-nous pas alors tirer le raisonnement un peu plus loin
et affirmer que rien de ce qui se produit dans le monde ne peut
s'expliquer s'il n'est pas lui-même la création d'une conscience,
et donc d'une intention ? C'est exactement ce que présuppose
le  finaliste,  dans  sa  position  radicalement  opposée  au
mécaniste. Le monde objectif  n'est pas le fruit  du hasard le
plus  absurde,  il  est,  au  contraire,  le  fruit  d'une  création
intelligente et orientée vers des buts : il est finalisé. Mais dans
ce  cas  le  hasard  n'existe  plus,  ni  dans  l’enchaînement  des
causes efficientes, ni dans l’enchaînement des causes finales :
tout  événement  acquiert  un  sens  qui  lui  donne à  la  fois  sa
direction et  sa signification :  il  est  orienté.  Par exemple,  ce
n'est certainement pas par hasard que je me prends une tuile
sur  la  tête  au  détour  d'une  rue,  dira  le  finaliste.  Et  c'est
certainement  le  produit  d'un  aveuglement forcené  et  d'une
désobéissance radicale (au sens de celui qui ne veut pas obéir,
qui  ne  veut  pas  écouter  ce  qui  vient),  que  de  nier  la
signification  de  cet  événement,  malgré  son  improbabilité
incroyablement  élevée,  malgré  aussi  ce  qu'elle  pourrait
m'apprendre sur mon positionnement par rapport au monde, si
je voulais bien me pencher sur la question. Il faut remarquer
ici  que,  pour  celui  qui  s'aventure  dans  le  questionnement
finaliste (« pourquoi cet événement m'arrive-t-il? »), le monde
devient  un  formidable  terrain  de  jeu,  une  expérience  sans
cesse  renouvelée  de  signes  et  de  significations,  comme  si
l'univers entier concourrait à chaque instant à me guider sur la
voie qui est la mienne. Fouillons dans notre propre expérience,
à  la  recherche  de  ces  fameuses  coïncidences  improbables :
nous réaliserons qu'il n'existe strictement aucun être humain
qui n'ait  déjà rencontré  plusieurs fois  de telles coïncidences
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dans sa propre vie. Le degré de probabilité, ironiquement, joue
ici en la faveur du discours finaliste plutôt que mécaniste : il
serait  fortement  improbable  que  de  tels  événements
improbables arrivent si fréquemment, si le monde n'était que le
fruit du choc aveugle de forces simplement mécaniques. Et la
fréquence  de  ce  genre  de  coïncidences  augmente
significativement  pour  celui  qui  commence  à  se  pencher
sérieusement sur le sujet ! Effet de simple reconnaissance (on
ne rencontre jamais autant de voitures d'une certaine marque
dans  la  rue  que  lorsque  l'on  désire  une  voiture  de  cette
marque :  notre  regard  sélectionne  dans  la  réalité  ce  qui
l'intéresse, comme nous l'avons déjà montré), ou bien relation
directe entre l'intensité de notre questionnement et la réponse
que nous donne le monde ? 

Pour  un  finaliste  la  réponse  est  claire :  le  monde
contribue,  par  les  synchronicités qu'il  nous  offre  à  chaque
instant, à nous guider dans la direction qui est la nôtre. Pas de
hasard ni de coïncidences donc, mais une aide apportée à celui
qui cherche, et même à celui qui ne veut pas voir, ce qui rend
certainement  sa  vie  plus  difficile,  face  au  « hasard »
impitoyable et cruel. On pourra d'ailleurs se rappeler ici avoir
déjà rencontré ce concept de synchronicité dans notre analyse
du rapport  entre  le  conscient  et  l'inconscient  chez Jung :  et
celui-ci  affirmait  d'ailleurs  que  les  épreuves  qui  attendront
celui qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas obéir, seront de
plus en plus douloureuses voire dangereuses pour son intégrité
physique et psychique. Plus le conscient résiste à intégrer les
données de l'inconscient, plus les événements extérieurs vont
concourir à permettre, voire à forcer cette intégration, pour le
meilleur ou (plus souvent) pour le pire : l'accident, la maladie,
la folie. Il est donc au final plus difficile de ne pas obéir que
d'obéir,  même  si  l'attitude  d'obéissance  demande  un
changement de positionnement par rapport au monde qui est
certes difficile dans le contexte scientifique mécaniste actuel. 
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Mais,  pourrions-nous  alors  objecter  au  discours
finaliste, qu'en est-il de la liberté humaine, dans un monde où
tout est orienté d'avance pour la guider vers la voie qui est la
sienne ?  Obéir  ou  désobéir,  accepter  ou  refuser  son  sort,
sachant  que  cela  ne  changera  strictement  rien,  si  ce  n'est
rendre la vie plus difficile ? On retrouve ici le questionnement
stoïcien  formidablement  illustré  par  l'exemple  de  ce  chien,
attaché à une charrette qu'il est libre ou non de suivre, mais
qu'il est préférable qu'il suive de son plein gré s'il ne veut être
traîné par sa laisse404. Sommes-nous enchaînés à notre destin
de telle manière que nous irons de toute manière là où nous
devons aller, que nous le voulions ou non ? Le stoïcisme n'est
pas  loin  de  dire  cela,  plaçant  toute  notre  liberté  dans
l'assentiment à, ou le refus de ce destin qui est le nôtre. La
chrétienté, qui repose elle aussi sur le concept de Providence
divine, ajoute que notre libre-arbitre, qui fait de nous l'image
du Créateur, nous permet d'aller vers ce qui est bon pour nous
autant  que  vers  ce  qui  est  mauvais.  La  direction  est  certes
donnée pour celui qui obéit, mais elle n'est pas imposée : libre
à nous de faire le bien ou le mal, sachant que c'est toujours à
nous  que  nous  faisons  ce  bien  et  ce  mal405.  Le  finalisme
semble donc pencher  spontanément  vers la  croyance que le
monde est  prédestiné : tout le pouvoir accordé aux individus
étant d'accepter ou non, de comprendre ou non, et de mettre en

404 Rappel de la note 12 de l'introduction : dans ses Réfutations de toutes
les hérésies, Hippolyte, sage stoïcien, compare le « révolté », celui qui
n'accepte pas son destin, à un jeune chien fou attaché à une charrette
qui le traîne dans son sillage. Le chien étant bien obligé de suivre la
charrette,  il  serait  préférable  pour  lui  d'accepter  son  sort  et  de  s'y
soumettre : cela lui rendrait la vie plus facile !

405 Si du moins on écarte toute cette théologie culpabilisante qui fait de
l'humain  un  pécheur,  voué  à  l'Enfer  s'il  ne  place  pas  sa  vie  sous
l'auspice de la plus sévère abstinence : ce qui est encore une manière
de refuser la vie,  le corps,  les sensations et les désirs :  donc ne pas
obéir !
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œuvre ou non la direction qui est la leur dans cette économie
globale,  décidée  par  avance  par  une  conscience  qui
contiendrait en elle le passé, le présent et le futur, dans un tout
indissociable et unitaire. 

Or il faut remarquer que ceci se rapproche plus qu'il n'y
paraît à première vue du déterminisme mécaniste vertical (ou
temporel :  chaque  événement  dans  le  monde  est  l'effet
nécessaires des causes qui le déterminent). À ceci près qu'ici le
déterminisme est  horizontal,  couché dans la  spatialité d'une
conscience omnisciente qui sait par avance tout ce qui va se
passer  dans  le  monde,  quels  que  soient  les  comportements
individuels.  On a beau faire,  on ne peut changer  le monde,
puisqu'il  est  le  fruit  de  cette  création  en  un  instant. Toute
temporalité n'étant que l'effet du déroulement d'une succession
de  causes  et  d'effets  prévue  d'avance.  Or  il  semblerait  à
l'analyse que cette conception de la prédestinée se base sur la
même croyance que celle qui est à l'origine du déterminisme
scientifique :  nulle nouveauté ne peut surgir  dans le monde,
puisque celui-ci est déterminé selon des lois intransigeantes et
définitives (la seule différence étant que ces lois ne sont pas le
simple  fruit  du  hasard  mais  le  fruit  d'une  conscience
intelligente).  L'action  libre  n'est  donc,  au  mieux,  qu'une
répétition  en  relief  de  ce  qui  est  gravé  sur  le  marbre :  une
simple agitation qui a plus d'importance pour la subjectivité
individuelle que pour l'état objectif du monde. Changer en soi-
même est certes positif pour l'individu (si cela s'inscrit dans sa
trajectoire,  dans  son contexte social,  etc.)  mais  ce  n'est  pas
d'une importance fondamentale pour le monde, qui de toute
manière est ce qu'il est. Changer le monde ne commence donc
pas par se changer soi-même !406

Hasard (en réalité déterminisme aveugle) et finalité (en
réalité  déterminisme  planifié  d'avance),  deux  croyances  qui

406 Et toute notre introduction est à refaire. Ainsi que ouvrage qui la suit,
d'ailleurs...
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s'affrontent  donc pour  emporter  l'adhésion  du croyant,  mais
qui  résident  sur  une  même  idée,  inventée  par  l'intelligence
humaine et  plaquée sur la  vie :  le  déterminisme. Et si  nous
écoutions véritablement ce que la vie a à nous dire sur le sujet,
sans a priori et, si possible, en remettant à sa juste place dans
l'économie  vitale  le  fonctionnement  de  notre  propre
intelligence,  dont  la  principale  fonction  est  toujours  de
découper  dans  le  réel  ce  qui  correspond  à  nos  intérêts
pratiques ?  Si  nous  décidions  d'obéir,  et  d'écouter  notre
intuition plutôt  que  notre  intelligence,  que  pourrions-nous
découvrir de nouveau ? 

2) Trouver une origine à 
l'inspiration ?

a) De la création artistique à 
l'évolution naturelle.

Nous avons déjà découvert l'intuition à l’œuvre, dans
la  création artistique par  exemple,  lorsque  nous examinions
avec  étonnement  le  mystère  de  l'inspiration qui  envahit
l'artiste en un instant, après des heures de labeur improductif,
lorsqu'enfin  il  se  laisse  aller  à  obéir.  Nous  avions  alors
remarqué que l'inspiration, ce moment de la création artistique
qui est commun avec la respiration, ne se commande pas, ni ne
se  planifie :  elle  est  là,  ou  l’œuvre  n'est  pas.  Il  serait
intéressant de partir à nouveau de ce point commun entre le
mouvement d'inspiration respiratoire – lorsque l'on aspire l'air
pour en remplir  ses  poumons – et  l'aspiration de l'artiste  à
créer quelque chose de nouveau, cet élan qui le porte vers ce
qu'il n'est pas encore, vers ce qui n'est pas encore : vers l'in-
connu. Comme dans la respiration, l'aspiration est le contraire
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de la pulsion (ou de l'expiration). Dans l'aspiration, je me sens
attiré par quelque chose qui me dépasse,  qui n'est  pas moi,
alors que dans la pulsion je me sens poussé par quelque chose
qui  est  en  moi,  que  j'ai  intériorisé  et  qui  me  conditionne.
Bergson a bien montré la différence entre ces deux sources de
toute  morale  et  de  toute  religion407 :  d'un  côté  la  pression
sociale  qui  gouverne  nos  actes  les  plus  habituels,  les  plus
normatifs  (c'est  la  morale  close  et  la  religion  statique,
institutionnelle) ; de l'autre cette aspiration a dépasser le cadre
étroit et figé de la pression sociale, pour rejoindre ou du moins
se rapprocher d'un idéal que j'admire au plus haut point (c'est
la morale ouverte et la religion dynamique, encore appelée :
« mysticisme »). Il faudra creuser ce point, en son temps, pour
comprendre les expériences vécues aux frontières de la mort.
Contentons-nous pour l'instant de remarquer que la démarche
artistique peut se concevoir dans les mêmes termes, empruntés
à la respiration, que la démarche religieuse ou même morale :
l'artiste peut être dans l'ex-pulsion ou bien dans l'aspiration.
Dans  la  démarche  pulsionnelle,  il  ne  fait  qu'extérioriser,
expirer ce qu'il a en lui pour pouvoir le sublimer dans l’œuvre
qu'il  crée.  De ce point  de vue,  la  psychanalyse a  raison de
retrouver dans une œuvre artistique géniale un ensemble de
traumatismes ou de désirs refoulés puis extériorisés dans une
démarche cathartique : l'art serait donc de ce point de vue une
libération de complexes refoulés, et l'on ne trouverait jamais
autre chose dans une œuvre d'art que ce que l'artiste a vécu
dans sa propre vie et qu'il a sublimé, magnifié et transmuté (à
la manière alchimique) dans son œuvre408.  On se retrouve à
nouveau ici  dans une explication de type déterministe,  et  la
liberté  de  l'artiste  ne  consiste  qu'à  se  décharger  de  ce  qui
l'oppresse, de ce qui est déjà en lui, de ce qui est donc ancien.
407 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, ch 1 et 2. 
408 D'ailleurs  une  certaine  compréhension  de  l'alchimie  en  fait  cette

transmutation du Mal  en Bien,  de la  souffrance en plaisir,  et  de la
blessure en force de vie. 
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Aucune nouveauté dans cette démarche,  puisque l’œuvre ne
fait  que répéter,  ou plutôt mettre en relief,  ce qui est  gravé
dans  l'histoire  de  l'individu.  L’œuvre  d'art,  production
humaine, est donc finalisée (puisqu'elle est orientée par cette
volonté de se libérer de ce que l'on est), mais elle reste aussi le
simple produit  d'une histoire,  c'est-à-dire  d'un enchaînement
de causes à effets qui ont amené l'artiste à créer telle œuvre
plutôt qu'une autre. Encore une fois, un déterministe pourrait
postuler  qu'en  plaçant  l'histoire  entière  de  l'artiste  dans  un
logiciel intelligent (ainsi que sa génétique, son milieu social,
etc.), on pourrait prévoir sans trop se tromper quelles œuvres il
pourrait créer à telle ou telle époque de sa vie. 

Mais  réduire  l’œuvre  artistique  à  cette  démarche
d'expiration, c'est oublier le mouvement respiratoire inverse et
complémentaire : l'inspiration. Et de même qu'il est totalement
improductif – et même nuisible – de ne chercher qu'à expirer
sans  se  concentrer  sur  son  inspiration,  sous  peine  de
s'asphyxier rapidement (c'est-à-dire de se vider de son air!), de
même  une  création  qui  n'est  que  pure  expiration,
extériorisation  de  pulsions  refoulées,  condamne  l'artiste  à
s'asphyxier  rapidement :  à  manque  de  souffle.  Ce  n'est
d'ailleurs pas pour rien que l'on dit,  au dernier souffle d'une
personne,  qu'elle  a  « expiré ».  Elle  a  « rendu l'âme »,  en  se
libérant de tout ce qu'elle était, n'ayant plus rien à attendre de
nouveau ici-bas. Elle n'a donc plus besoin d'inspirer, véritable
démarche  consistant  à  rechercher  l'énergie  nécessaire  pour
continuer  à  avancer,  à  créer  sa  vie.  Si  l'expiration est  donc
rétrospective,  « recrachant »  ce  que  l'on a  en soi  d'air  vicié
(plus précisément de gaz carbonique, produit de la combustion
respiratoire)  ou  d'histoire  douloureuse,  au  contraire,
l'inspiration est mouvement vers l'avant,  cré-ation plutôt que
ré-action. Mais cette énergie que l'on trouve dans le moment
de l'inspiration, où la trouve-t-on justement ? Non pas en nous,
comme dans l'expiration : mais dans l'air qui nous entoure et
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nous nourrit, dans l'altérité, dans ce que l'on ne peut connaître
intellectuellement.  L'inspiration  est  donc  un  appel,  une
demande, une confiance en l'autre que l'on ne connaît ni ne
maîtrise : c'est bien dans l'obéissance que vient l'inspiration. Et
le résultat est surprenant : dans l'inspiration, l'artiste crée plus
que ce qu'il n'est, plus même que tout ce qui est déjà présent
dans le monde qui l'entoure : il  se transcende, au sens où il
dépasse ce qu'il est, pour aller vers ce qu'il n'est pas encore.
Comment, à partir de ce moment, peut-on réduire une œuvre
d'art  (véritable,  et  non  simple  re-production)  à  la  vie  de
l'artiste, à ses influences ou à son milieu culturel et social ?
Comment  peut-on  ne  pas  voir  que  jamais  l'on  ne  pourra
prévoir ce que va créer un artiste inspiré, puisque l'inspiration
n'amène toujours que de l'imprévisibilité, plutôt que du déjà
connu ? On aura beau jeu, une fois l’œuvre créée, d'y retrouver
tel ou tel élément de la vie de l'artiste. En premier lieu, parce
qu'effectivement une œuvre n'est jamais pure inspiration, mais
tout autant expiration de ce qui a fait de l'artiste ce qu'il est
aujourd'hui  (comment  serait-il  possible  d'inspirer  si  l'on
expirait  pas  de  manière  complémentaire?).  En  second  lieu,
parce  qu'il  est  facile,  rétrospectivement,  de  comparer  le
nouveau  à  l'ancien,  pour  ne  voir  dans  l'in-connu  qu'une
conséquence  logique  du  connu.  Illusion  rétrospective  que
Bergson  condamne  à  juste  titre409,  et  qui  nous  fait  croire
justement  que  la  liberté  est  une  illusion  fondée  sur  la
méconnaissance  des  facteurs  qui  influencent  nécessairement
409 Bergson,  L'évolution  créatrice  (1941,  Éditions  Quadrige),  p.  29 :

« Contre cette  idée de 'originalité et  de l'imprévisibilité absolue des
formes, toute notre intelligence s'insurge. Notre intelligence, telle que
l'évolution de la vie l'a modelée, a pour fonction essentielle d'éclairer
notre conduite, de préparer notre action sur les choses, de prévoir, pour
une situation donnée, les événements favorables ou défavorables qui
pourront s'ensuivre. Elle isole donc instinctivement, dans une situation,
ce qui ressemble au déjà connu ; elle cherche le même, afin de pouvoir
appliquer  son  principe  que  « le  même  produit  le  même ».  En  cela
consiste la prévision de l'avenir par le sens commun. »
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toute action. 
Or il en va de même pour l'Histoire humaine que pour

la  démarche  artistique :  ce  n'est  pas  parce  qu'un  historien
retrouve  facilement,  dans  le  mouvement  de  l'Histoire,  des
causes  déterminantes  pour  tout  événement  analysé,  que
l'originalité et la singularité de l'événement se résorbent dans
les causes qu'il a déterré à partir de sa recherche historique.
D'ailleurs  un  historien,  même  omniscient  (à  la  manière  de
cette  intelligence  artificielle  sur-puissante),  ne  saurait  à  nul
moment  prévoir  ce  qui  va  se  produire  dans  l'histoire :  tout
simplement parce que l'Histoire n'est pas que pure expiration,
pure  extériorisation  de  ce  qui  est  déjà  contenue  en  elle.
L'Histoire est avant tout le produit d'inspirations géniales, de
créations  imprévisibles  et  de  directions  nouvelles  (avec
toutefois  une  inertie  bien  supérieure  à  celle  de  l'individu,
puisque c'est une masse de consciences qu'il faut faire bouger,
plutôt qu'une seule conscience...). Et cela a pour conséquence
principale que l'Histoire n'est ni le fruit d'un déchaînement de
forces aveugles et de chaînes causales déterminées, ni un plan
déjà  tout  fait,  contenu  dans  une  conscience  omnisciente :
l'Histoire est une création perpétuelle de nouveauté fondée sur
ce double mouvement respiratoire d'inspiration et d'expiration.
De même qu'il serait absurde de demander à l'artiste ce qu'il a
planifié de créer dans sa toute nouvelle œuvre, lui-même ne le
sachant pas encore, de même il serait absurde de demander à
une époque quels fruits elle va donner, dans quelle direction
elle va s'orienter, ce qu'elle planifie pour son avenir. On peut
certes  prévoir  des  directions  potentielles,  au  regard  de  ce
qu'elle a à expirer d'elle-même à un moment donné, mais on
ne pourra jamais dire comment elle va exorciser ce qu'elle ne
veut  plus,  ce dont  elle  veut  se débarrasser :  ce  sera le  fruit
d'une nouvelle inspiration. 

Ainsi notre époque se caractérise évidemment par une
volonté  de  se  libérer  du  poids  du  consumérisme,  et  du
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massacre écologique qui en est la conséquence : demain sera
donc  écolo,  alternatif  et  décroissant.  Mais  quelle  forme
prendra cette aspiration à retourner à la nature ? Impossible de
le  prévoir,  tellement  les  formes  naissantes  sont  multiples,
diverses et  inédites :  il  est  surprenant  de constater  que déjà
aujourd'hui il est impossible de recenser tout ce qui se crée de
nouveau, pour sortir du modèle socio-économique ambiant410.
Cela  ressemble  plus  à  une  explosion de  formes,  se
matérialisant en une  gerbe de directions possibles,  qu'à une
direction déterminée.  Mais ce qui semble déjà évident, c'est
que le maître mot de cette évolution sera « Liberté » : c'est-à-
dire récupération des enjeux, des outils et des acteurs de la vie
publique. En effet, notre époque se caractérise par un refus de
plus  en  plus  violent  de  l'oligarchie  politique déguisée  en
démocratie  représentative.  Mais qu'allons-nous trouver  pour
en finir avec ce « despotisme doux », nul ne peut le prévoir
pour  l'instant,  même  s'il  est  clair  que  ce  sera  par  la
décentralisation du pouvoir que l'on inspirera un grand coup
de  ce  côté.  Encore  une  fois,  explosion  et  ouverture  des
possibles, par le bas et non par le haut : monnaies locales411,

410 Le  film  récent  « Demain »  (2015)  est  un  bon  exemple  d'une  toute
petite partie de ce qui peut être mis en place pour sortir de la crise
écolo-écono-politico-éducative  que  nous  traversons.  La  dernière
séance notamment montre tout ce que le film n'a pas pu montrer : une
myriade de projets locaux tous plus originaux les uns que les autres. 

411 Les monnaies locales complémentaires (MLC), existantes depuis près
d'un siècle, sont en pleine effervescence aujourd'hui : on en dénombre
plus  de  2500  dans  le  monde,  et  la  carte  de  France  des  MLC  est
impressionnante  (voir  sur  ce  site :  http://monnaie-locale-
complementaire.net/france/). Leur intérêt ? Tout d'abord elles circulent
beaucoup plus rapidement que les monnaies nationales (contrairement
à ce que l'on pourrait  penser),  et  favorisent donc l'économie locale,
puisqu'elles ne peuvent être  utilisées  que dans les commerces d'une
ville (ou d'une région) qui l'acceptent. Elles ont permis le redressement
économique de nombreuses villes en perte de vitalité, et fonctionnent
sur un système financier beaucoup plus concret et proche des gens : ce
qui accroît la confiance et la participativité au système économique. 

423

http://monnaie-locale-complementaire.net/france/
http://monnaie-locale-complementaire.net/france/


consommation  locale412,  participativité  locale413 :  autant  de
modèles nouveaux et inédits de politique et d'économie. Enfin,
pour  finir  cette  anticipation  des  directions  de  l'évolution
sociale de demain, nous ne pouvons pas passer sous silence le
principal domaine dans lequel il faudra bien, tôt ou tard, que
chacun se réapproprie le pouvoir que l’État centralise encore
aujourd'hui :  le  domaine  de  l'éducation.  De  plus  en  plus
d'écoles alternatives voient en effet le jour ici et là, à côté de la
traditionnelle éducation nationale (dont je fais encore partie!).
Que ce soit par la pédagogie Steiner, Montessori, Freinet414, ou
412 Les coopératives et  les systèmes d'échanges de biens et  de services

locaux (SEL) se généralisent aussi à une vitesse impressionnante : il en
existe aujourd'hui plus de 600 rien qu'en France (voir par exemple le
site :  http://seldefrance.communityforge.net/).  Le  but  est  simple :
consommer les produits de sa région, non pas en les achetant, mais en
les  échangeant  contre  des  services,  eux-mêmes  échangés  contre
d'autres  services,  au  sein  d'un  groupe  (en  général  associatif)  qui
contient la plus grande diversité de biens et services possible. Pourquoi
allez chercher ailleurs ce que l'on peut trouver près de chez soi, et sans
le payer de surcroît ?

413 La  démocratie  participative  locale est  encore  au  stade  expérimental
dans de nombreuses communes de France : il s'agit d'une part de tenter
de  rendre  la  politique  locale  la  plus  indépendante  possible  de  la
hiérarchie politique (préfecture, etc.) ; d'autre part de faire participer
les citoyens locaux aux débats et aux propositions d'actions à mettre en
place sur la commune elle-même. Pour de plus amples détails, on peut
consulter  l'ouvrage  collectif :  Démocratie  participative  locale (co-
édition Adels-Cédis, collection Les Pratiques, 2007) ; ou bien se rendre
sur le site : http://www.adels.org/edition/cedis.htm.

414 Ces trois pédagogies sont dites « du 2ème type » : elles placent l'enfant
au  cœur  du  système  éducatif,  libre  de  choisir  comment  il  veut
construire son apprentissage sur une période courte (en général deux
semaines) ; mais elles reposent encore sur un enseignant référant, qui
aide  l'élève  dans  la  réalisation  de  son  engagement  et  l'évalue  en
fonction  de  son  acquisition  des  compétences.  Et  surtout,  ces
pédagogies  sont  encore  praticables  au  sein  de  l'éducation  nationale
traditionnelle,  puisqu'elles  reposent sur le  programme déterminé par
celle-ci. Que les élèves n'avancent pas tous au même rythme, soit. Que
les classes (CM1 ou CM2, 5ème ou 4ème, 1ère ou Terminale,  etc.)
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par  la  création  d'écoles  démocratiques  dites  du  « 3ème
type »415,  l'éducation de demain sera résolument  ouverte  sur
l'autonomie  de  l'enfant,  sur  sa  responsabilisation  dans  son
processus  d'évolution,  et  sur  le  pari  qu'il  peut  à  lui  seul
construire son parcours d'enseignement bien mieux que si un
adulte le lui impose. Que deviendra la sacro-sainte éducation
nationale ?  Saura-t-elle  évoluer,  de  son  côté,  ou  bien  se
laissera-t-elle  déborder  par  le  flot  incessant  des  pratiques
libertaires ? L'à-venir nous le dira certainement dans la moitié
de siècle qui se présente. 

soient des chaînes qui entravent la libre progression, à son rythme, de
chaque élève, soit. Mais que l'on permettre à chaque enfant de faire
absolument ce qu'il veut, sans lui imposer le moindre programme, c'est
la limite théorique que les pédagogies du 2ème type ne sont pas prêtes
à franchir ! Pour plus de détails, on pourra se reporter au très récent et
très joli documentaire de Delphine Pinson : « C'est d'apprendre qui est
sacré ! » (http://cestdapprendrequiestsacre-lefilm.com/). 

415 Les écoles du 3ème type entendent bien dépasser la limite théorique
fixée par les précédentes, et accordent à chaque élève une liberté totale
de faire  ce qui  l'intéresse,  au sein de l'établissement ;  du moins s'il
respecte les règles qui sont fixées par le conseil de justice, dans lequel
chaque  individu,  enfant  ou  adulte,  a  le  même  poids  lors  du  vote
participatif.  Il  n'y  a  plus  d'enseignants  mais  des  « facilitateurs »,
concept qui sonne certes comme un néologisme un peu démagogique,
mais  qui  tend  surtout  à  réaffirmer  la  volonté  d'en  finir  avec  la
domination de  l'enseignant  sur  l'élève,  et  en  général  de  l'adulte  sur
l'enfant. On pourrait croire que, livré à lui-même, l'enfant n'a pas la
capacité, et encore moins le désir d'apprendre… « Faux ! » disent  les
anciens  élèves  de  ces  écoles  (comme  celle  de  Summer  Hill  en
Angleterre :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School;   ou
encore  de  Sudbury,  aux  États-Unis :  https://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89cole_Sudbury)  qui  affirment  avoir  profité  de  cette  liberté
pour approfondir les compétences qui correspondaient à leurs centres
d'intérêts.  Si  ce genre d'écoles  ont un immense intérêt,  ce n'est  pas
seulement dans la liberté et l'autonomie qu'elles apportent aux élèves :
c'est  bien  autant  dans  la  remise  en  question,  par  l'expérience  elle-
même,  de  nos  croyances  et  de  nos  théories  les  plus  profondément
ancrées...
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Que conclure de tout ceci ? Tout d'abord que l'analyse
déterministe  ne  perçoit,  dans  la  réalité,  que  l'un  des  deux
mouvements qui font évoluer celle-ci : l'expiration. Et ceci est
normal, étant donné que l'on ne peut jamais expliquer ce qui
est par ce qui n'est pas encore, mais par ce qui a été : donc de
manière rétrospective. La volonté d'expliquer comment on en
est arrivé là où nous en sommes est fondamentale pour l'être
humain, au point qu'il a l'impression qu'il ne pourra jamais se
libérer de son passé s'il ne l'a pas éclairé de la lumière de son
intelligence. Mais une chose est de comprendre, l'autre d'agir,
de créer, d'évoluer. Sur ce point jamais l'expiration ne pourra
nous aider, puisque l'expiration est la marque de la fin et non
du début (pensez à la date d'expiration d'un produit!). Pour en
finir avec une époque (de sa vie, de l'Histoire), il faut la com-
prendre, certes. Mais pour commencer autre chose, pour créer
du nouveau,  il  ne  suffit  plus  d'expirer,  il  faut...  inspirer  un
grand coup !  C'est-à-dire  se laisser  guider,  s'ouvrir  à ce qui
vient à nous lorsque, après nous être vidé de ce qu'il restait de
vieux fantômes (expiration), l'on prend une grande bouffée de
cet air frais que l'on appelle la vie.

Mais  justement,  dira-t-on,  la  vie  n'est-elle  pas
réductible  aux  éléments  biologiques  et  chimiques  qui  la
composent et la déterminent ? Ce que nous avons avancé est
peut-être valable sur le plan culturel – donc humain : à savoir
la  création  artistique,  le  progrès  historique,  politique,
économique. Mais est-ce valable du point de vue biologique,
donc du point  de vue de la vie ? La vie n'est-elle  pas pure
répétition de lois qui sont gravées dans le marbre (de la nature
aveugle pour un mécaniste, ou d'une conscience transcendante
pour  un  finaliste) ?  On  fait  en  effet  classiquement  cette
différence entre le progrès culturel et l'évolution naturelle, en
ce que le premier est le fruit des volontés individuelles, alors
que  la  seconde  est  le  simple  produit  des  lois  de  la  nature
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(compétition, coopération, sélection, inter-relation, etc.). Peut-
on alors retrouver dans la nature autre chose que la répétition
encore et toujours d'une partition déjà écrite ? Peut-on trouver
dans  l'évolution  naturelle  une  certaine  créativité,  voire  une
inspiration à l’œuvre ? Tout de suite, nous sommes attaqués
par  le  monde  scientifique  qui  voit  dans  cette  tentative  de
« réenchantement »  un  anthropomorphisme  abusif  et  un
finalisme inacceptable : bref, le retour à la croyance animiste
la  plus  primitive.  Examinons tout  de même avec un regard
innocent et lucide ce que nous dit l'évolution de la vie. 

Si  l'on  suit  la  théorie  darwinienne  de  l'évolution,
théorie  encore  largement  acceptée  aujourd'hui,  malgré  les
problèmes  que  Darwin  lui-même  avait  remarqué416,  on
s'aperçoit  que  l'on  retrouve  les  catégories  de  hasard  et  de
déterminisme aveugle que l'on a déjà décrites. En effet, l'idée
de Darwin était  de s'opposer au créationnisme qui prône la
création intelligente et  finalisée de la nature ;  mais aussi  au
transformisme de Lamarck, posant l'hypothèse d'une évolution
par ajouts successifs de petits progrès individuels au sein de
l'espèce,  se  transmettant  ensuite  dans  la  descendance  de
manière génétique. Ainsi, pour caricaturer un peu la chose, ce
serait pour un créationniste parce que Dieu a placé les girafes
dans  un  environnement  fait  d'arbres  très  hauts,  qu'il  leur  a

416 « Pourquoi,  si  les  espèces  descendent  à  partir  d'autres  espèces  par
graduations  de  qualité,  ne  trouve-t-on  pas  partout  des  formes
transitionnelles?  Pourquoi,  la  nature  ne  baigne-t-elle  pas  dans  la
confusion  au  lieu  d'avoir,  comme  tel  est  le  cas,  des  espèces  bien
définies? (…) Cependant, comme cette théorie nous indique l'existence
certaine  d'innombrables  formes  transitionnelles,  pourquoi  ne  les
trouve-t-on pas dans la croûte terrestre? (…) Pourquoi dans les régions
intermédiaires, ayant des conditions de vie intermédiaires, ne trouve-t-
on  pas  des  variétés  intermédiaires  très  proches?  C'est  là  toute  la
difficulté  qui  m'a  longtemps  obsédé. »  (Darwin,  De l'évolution  des
espèces) Je reste pour ma part très suspicieux sur la source de cette
citation, n'ayant pas pu la vérifier par moi-même pour l'instant, et ne
l'ayant trouvé, au mot près identique, que sur des sites créationnistes. 
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donné un long cou afin de pouvoir se nourrir de ces arbres :
tout est planifié à l'avance417. Au contraire, pour Lamarck, c'est
l'effort successif de générations de girafes tendant le cou vers
les vertes feuilles qui a abouti à l'allongement progressif du
cou, chaque extension infinitésimale du cou d'une girafe  au
long de sa vie se transmettant à sa descendance, qui repartait
de  l'acquis  de  la  génération  précédente418.  C'est  ce  que l'on
nomme  la  « transmission  héréditaire  des  acquis » :  et  nul
besoin  de  préciser  à  quel  point  cela  nous  paraît  aussi
invraisemblable que le créationnisme aujourd'hui, depuis qu'il
a été montré que l'ADN ne pouvait être modifié par ce qui se
produit  dans  la  vie  d'un individu419.  Ce  n'est  pas  parce  que

417 C'est le cas dans tous les discours mythologiques créationnistes, à ceci
près que quand ce sont  des  Titans  à  qui  les Dieux laissent  faire  le
partage des capacités naturelle de chaque espèce, il risque plus souvent
d'y avoir des « bugs ». Un exemple ? Le dénuement total de l'humain
au sortir de la nature, dans le mythe de Prométhée et Épiméthée ; ce
dernier  ayant  dépensé  pour  les  animaux  toutes  les  facultés  dont  il
disposait. Prométhée, pour réparer l'erreur de son frère, fût donc obligé
de voler à Héphaistos et Athéna la « Techné » et le feu, vol qui lui
coûtera un supplice éternel peu enviable.

418  « Relativement aux habitudes, il est curieux d'en observer le produit
dans la forme particulière et la taille de la girafe (camelo-pardalis) : on
sait que cet animal, le plus grand des mammifères, habite l'intérieur de
l'Afrique, et qu'il vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride
et  sans  herbage,  l'oblige  de  brouter  le  feuillage  des  arbres,  et  de
s'efforcer continuellement d'y atteindre. Il est résulté de cette habitude,
soutenue, depuis longtemps, dans tous les individus de sa race, que ses
jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière, et
que son col s'est tellement allongé, que la girafe, sans se dresser sur les
jambes de derrière, élève sa tête et atteint à six mètres de hauteur (près
de vingt pieds). » (Lamarck,  Philosophie zoologique,  pp. 256-257 de
l'édition en ligne de lamarck.cnrs.fr)

419 Déjà Weissmann, à la fin du XIXème siècle, avait montré en coupant
la queue de souris sur plusieurs générations qu'aucune d'entre elles ne
transmettait  l'hérédité  de  cette  mutilation  à  sa  descendance ;
Weissmann expliquait cette impossibilité de transmission de caractères
acquis  par  la  séparation  entre  les  cellules  du « plasma germinatif »
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Papa fait de la musculation que son fiston (malgré le désir le
plus  cher  de  Papa)  naîtra  avec  une  capacité  accrue  à
développer  ses  propres  muscles420.  Déjà Darwin,  qui  n'avait
pourtant  pas  de  microscope  à  sa  portée,  avait  remis  en
question ces hypothèses en proposant un modèle alternatif : la
sélection naturelle421. Et ce modèle reposait sur l'hypothèse de
la contingence naturelle, c'est-à-dire de la possibilité que des
erreurs  génétiques  soient  « par  hasard »  adaptés  à  des
changements climatiques. Illustrons ceci : imaginons un temps
où les girafes (qui font d'ailleurs partie de la lignée évolutive
des équidés) avaient un cou relativement court, un peu comme
un cheval. Imaginons qu'à chaque génération il était possible
que  certaines  girafes  naissent  avec  des  déformations
génétiques  entraînant  des  caractéristiques  morphologiques
inadaptées à l'environnement (par exemple : un cou plus long
que les autres, donc plus fragile, plus long à déplacer, risque
accru d'être victime de la prédation, etc.). La nature regorge
d'erreurs génétiques, qui sont naturellement éliminées par le
fait même de l'inadaptation de l'individu à son environnement.
Mais imaginons que l'environnement change (ce qu'il fait en
permanence, en réalité), et que par exemple les arbres assez
bas  se  raréfient,  certainement  parce  que  les  arbres  les  plus
hauts étant plus capables de capter la lumière nécessaire à leur
photosynthèse,  ce  sont  ceux  qui  se  développent  le  plus  au

(aujourd'hui on appellerait plutôt cela « génome ») et celles du corps
déjà constitué. En gros, l'ADN code l'ARN qui synthétise les protéines
dont  les  cellules  du  corps  ont  besoin,  et  non  l'inverse  (ce  qui  n'a
d'ailleurs jamais été totalement prouvé, mais non plus réfuté).

420 Ce  qu'il  faut  tout  de  même  relativiser,  certaines  modélisations  des
champs  morphogénétiques  crées  par  nos  propres  comportements  et
habitudes  ayant  vraisemblablement  un  impact  sur  les  générations
suivantes, comme Sheldrake a tenté de le montrer en expérimentant sur
l'apprentissage de souris sur plusieurs générations. Voir à ce propos :
Une nouvelle science de la vie (1981).

421 Darwin,  L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou
La lutte pour l'existence dans la nature (1859)
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détriment des plus bas (ce qui représente aussi une sélection
naturelle,  celle-ci  n'étant  pas  réservée  aux  seuls  animaux!).
Alors le cou « normatif » des girafes devient un problème pour
leur survie, et c'est, étonnamment, les girafes qui naissent avec
un cou  « par  hasard »  (c'est-à-dire  par  l'effet  des  mutations
génétiques contingentes) plus long que les autres qui sont le
plus à même de se nourrir,  de se reproduire,  et  d'assurer la
transmission de leur patrimoine génétique à leur descendance.
L'espèce  évolue,  par  le  simple  effet  d'une  rencontre
improbable  entre  deux  chaînes  causales :  les  mutations
génétiques  d'une  part  et  les  changements  environnementaux
d'autre part.  Conclusion de Darwin :  l'évolution des espèces
est  à  la  fois  nécessaire (puisque  causée  par  des  causes
déterminées  elles-mêmes par  d'autres  causes)  et  contingente
(puisque pouvant  tout aussi  bien ne pas se produire,  ce qui
aboutit  à  l'extinction  de  l'espèce).  L'évolution  de  la  vie  est
aveugle : pur déterminisme. Et nous sommes nous-mêmes le
produit de cette évolution, donc du hasard le plus aveugle et le
plus absurde. Nous pourrions très bien ne pas être, ou ne pas
être  du  tout  comme  nous  sommes422.  Nous  sommes
contingents. Et en même temps déterminés par notre histoire
évolutive. 

422 C'est  encore  ce  qu'affirment  les  biologistes  de  l'évolution
actuellement :  François  Jacob,  par  exemple,  dans  son  article  du
collectif Le Darwinisme aujourd'hui (1979), avoue que « le monde de
l'évolution que nous connaissons, le monde vivant que nous voyons
autour de nous, est tout sauf le seul monde possible. L'évolution est
une nécessité dans la mesure où les organismes vivent, interagissent
avec le milieu, se reproduisent, entrent en compétition les uns avec les
autres, donc changent. En revanche, ce qui n'est pas une nécessité, c'est
la direction que se trouve prendre le changement, les voies où s'engage
l'évolution. (…) Il est vraisemblable que nous aurions pu ressembler à
quelque chose de complètement différent, et que nous aurions pu ne
pas  ressembler  du tout  à  ce  que  nous sommes  et  surtout  que  nous
pourrions  ne  pas  être  là,  que  le  monde  vivant  pourrait  être
complètement différent de ce qu'il est. »
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Cette  explication  déterministe  est-elle  aussi  réaliste
qu'elle  n'y  paraît ?  Faisons  abstraction  des  nombreux
« chaînons  manquants »,  qui  entrecoupent  la  reconstruction
historique  de  l'évolution  des  espèces :  c'est-à-dire  ces
spécimens  fossiles  dont  la  forme  devrait  être  intermédiaire
entre deux morphologies spécifiques théoriquement placés à
deux  moments  de  l'évolution  d'une  espèce  mais  qui  n'ont
jamais encore été retrouvés par les paléontologues423. Faisons
abstraction de l'incroyable improbabilité que le seul hasard ait
abouti  à  l'évolution  d'organes  fonctionnels  quasi  identiques
(l’œil  par  exemple)  dans  deux  branches  de  l'évolution
totalement  divergentes  (l'humain  et  le  peigne,  ce  fossile
vivant...424).  Contentons-nous  de  replacer  l'évolution  des
nombreuses espèces dans leur contexte originel : un nombre
très  limité  de  souches  vivantes  (les  premiers  organismes
monocellulaires425).  Or,  à  partir  de  presque  rien  la  vie  s'est
423 Patrice Van Eersel  en fait  dans son  Cinquième rêve (1993) une des

trois raisons de douter de la théorie darwinienne : c'est ce qu'il appelle
« l'obstacle pratique » (celui dont Darwin était le plus conscient). Mais
il  y a aussi  « l'obstacle mathématique » (ou « probabiliste » :  « pour
que l'évolution des formes vivantes se soit faite purement par hasard, il
aurait fallu des centaines ou des milliers de fois plus de temps que l'âge
de  la  Terre  elle-même. »)  et  « l'obstacle  logique »  qui  concerne  la
distinction  logique  entre  l'évolution  de  la  forme  à  l'intérieur  d'une
espèce et  l'évolution d'une espèce à une autre,  à  partir  de la même
souche.

424 Nous  empruntons  cet  exemple  édifiant  à  Bergson,  L'évolution
créatrice, pp. 62 et suivantes. Et cet exemple est décisif pour Bergson :
« le pur mécanisme serait donc réfutable (…), si l'on pouvait établir
que  la  vie  fabrique  certains  appareils  identiques,  par  des  moyens
dissemblables,  sur  des  lignes  d'évolution  divergentes. »  (p.  55).  La
démonstration bergsonienne est aussi longue que fastidieuse, mais très
judicieuse :  je  renvoie  le  lecteur  intéressé  au  premier  chapitre  de
L'évolution Créatrice. 

425 Sur  ce  point  le  livre  du  mathématicien,  physicien  et  psychologue
américain Peter Russel, La terre s’éveille. Les sauts évolutifs de Gaïa
(1982,  éditions  du  souffle  d'or),  est  assez  éclairant :  il  tente  de
reconstituer  l'évolution de la  vie  à  partir  de son apparition (qui  est
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propagée  comme  une  traînée  de  poudre  ou  plutôt,  pour
prendre une image plus ressemblante, comme les différentes
branches d'un arbre qui pourtant a un seul et unique tronc (à
ceci  près  qu'il  faudrait  imaginer  des  branches  toutes  très
différentes  les  unes  des  autres!).  On  retrouve,  dans  la
multiplicité extraordinaire de directions qu'à prise l'évolution
de la vie à partir de cette communauté originelle, cette image
de l'explosion, se traduisant en une gerbe de possibles que sont
les espèces vivantes, donc « vivables ». Ici l'image intuitive de
l'in-vention, cette venue au monde de ce qui n'était pas encore,
de ce qui ne pouvait absolument pas être prédit par ce qui était
à ce moment,  nous vient à l'esprit :  chaque espèce nouvelle
semble  une  nouvelle  invention  improbable  de  la  nature,  ce
dont on se rend bien compte lorsque l'on découvre au fond des
océans des espèces vivantes plus fantaisistes que toutes nos
productions  surréalistes.  L'évolution  ne  se  fait  donc  pas
seulement  à  partir  des  conditions  initiales,  simple
modification  partielle  d'un  individu  au  sein  d'une  lignée
spécifique  déjà  existante.  Elle  est  avant  tout  création  de
nouvelles  formes,  de  nouvelles  lignées  spécifiques,  de
nouvelles directions qui ne peuvent être déduites de l'espèce
originelle426.  Et  cette  évolution  ne  peut  se  réduire  à  la
rencontre passive entre des modifications génétiques partielles

d'ailleurs le fruit de nombreuses controverses scientifiques) et à travers
ses nombreuses crises. Le modèle évolutif « critique » qu'il propose en
substitution  au  modèle  darwinien  standard  est  assez  judicieux  pour
comprendre les  « sauts  évolutifs »  et  les  chaînons manquants ;  ainsi
que pour tenter de comprendre l'évolution qui se profile actuellement. 

426 Pour  illustrer  cette  différence,  Bergson  utilise  la  différence
conceptuelle  entre  une  fabrication  et  une  organisation  (L'évolution
créatrice,  p.  93).  Alors  que  la  fabrication  consiste  à  utiliser  de  la
matière déjà existante, et à la synthétiser, la remodeler et la structurer
de telle manière à produire un nouveau qui n'est qu'un réagencement
de  parties ;  l'organisation  naturelle  consiste  « a  quelque  chose
d'explosif » : elle « se propage à partir d'un point initial, un minimum
de matière, par ondes concentriques qui vont toujours s'élargissant ». 
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d'une  part,  et  des  variations  environnementales  d'autre  part.
Elle est création d'un nouveau rapport à l'environnement, d'une
nouvelle  solution  pour  affronter  la  nouveauté  de
l'environnement427.  Nous aurions,  par  exemple,  très  bien  pu
rester  au  fond  des  océans  encore  un  long  moment  quand
certaines espèces ont opéré ce que l'on nomme « conquête de
la terre ferme ». Et cette conquête est difficilement imaginable
en terme d'erreurs génétiques aboutissant à une adaptation à un
environnement  nouveau :  il  faudrait  pour  cela  imaginer  que
c'est par hasard que les animaux qui sont sortis de l'eau ont
modifié  leur  structure  physiologique  à  tel  point  qu'ils
pouvaient capter l'oxygène présent dans l'air plutôt que dans
l'eau.  Or  ces  deux  organes  fonctionnent  de  manière
radicalement différente, et s'il y a eu une évolution progressive
de  la  branchie  au  poumon  (voir  une  étape  intermédiaire
pendant laquelle l'animal possédait les deux organes), il nous
reste  à  comprendre  comment  des  erreurs  génétiques  ont  pu
aboutir  à  la  création  d'un  organe  totalement  nouveau,
modifiant  l'ensemble  du  système  biologique  de  l'individu,
touchant  donc  son  être  tout  entier  et  non  seulement  une
partie428. 
427 « Les conditions ne sont pas un moule où la vie s’insérera et dont elle

recevra sa forme : (…) c'est à la vie qu'il appartient de se créer à elle-
même une forme appropriée aux conditions qui lui sont faites. Il  va
falloir  qu'elle  tire  parti  de  ces  conditions,  qu'elle  en  neutralise  les
inconvénients et qu'elle le utilise en avantages, enfin qu'elle réponde
aux  actions  extérieures  par  la  construction  d'une  machine  qui  n'a
aucune ressemblance  avec  elles. »  Ibidem,  p.58.  P.  Russel  confirme
bien ce point quand il prend l'exemple des premiers organismes sous-
marins  à  « respirer »  l'oxygène  présent  dans  l'eau  en  trop  grande
quantité, à cause de la photosynthèse naissante, ce qui représente un
poison mortel pour un organisme qui n'est pas capable de tirer parti de
ces  nouvelles  conditions  environnementales.  Ici  encore  il  s'agit
d'utiliser  les  conditions  de  manière  favorable  en  créant  un  système
organique nouveau, qui transforme le poison en source de vie ! Serait-
ce possible par l'effet du simple hasard ?

428 C'est l'objection principale que Bergson fait au darwinisme dans  De
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Il  faudrait  donc  imaginer  une  série  incroyablement
complexe  de  mutations  génétiques  se  produisant
simultanément ou dans un temps très court, pour que l'animal
passe de l'utilisation d'un organe à un autre, nouveau, inédit.
Quand  on  sait  à  quel  point  la  plus  petite  erreur  génétique
perturbe l'ensemble de notre organisme et le paralyse plutôt
que  de  le  faire  évoluer,  on  trouve  beaucoup  plus  difficile
d'accepter que la transformation morphologique inédite d'une
espèce puisse provenir de cette « déformation » génétique. Et
c'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'observer à quel point
l'explosion formidable des branches de l'évolution a abouti à la
création d'une myriades d'organismes radicalement nouveaux,
chacun utilisant  de manière inédite  un ou plusieurs  organes
que l'on croirait taillés sur mesure pour lui. Et le déterministe
aura beau jeu de nous dire que nous oublions la progression
lente et laborieuse, durant des milliers d'années, de l'évolution
organique :  c'est  au niveau de chaque individu,  donc en un
laps  de temps très  court,  que le  nouvel  organisme doit  être
opérationnel  si  l'on  veut  voir  l'individu  survivre  et  se
reproduire429. Il ne peut s'agir d'une seule mutation génétique,
à chaque génération, se cumulant de manière progressive avec
d'autres  plus  tardives :  c'est  ensemble  que  toutes  les
modifications  génétiques  doivent  se  combiner  de  manière
quasiment  « planifiée »  pour  que  le  nouvel  organe  soit
fonctionnel.  Ici  encore  l'improbabilité  d'une telle  récurrence
des  improbabilités  signe  en  faveur  du  doute  légitime
concernant cette thèse déterministe fondée sur l'effectivité du
hasard.  Au contraire,  tout  porte  à « croire » que la  création
sans cesse renouvelée que nous présente l'évolution de la vie
n'est  pas  la  conséquence  d'erreurs  et  de  malformations

l'évolution créatrice. 
429 Notamment,  lors  du  fameux  passage  de  l'environnement  aqueux  à

l'environnement terrestre, qui a demandé un bouleversement total de la
plupart  des  organes  vitaux  de  l'animal :  circulation,  respiration,
locomotion, protection, nourriture, homéostasie calorifique, etc.
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génétiques,  mais d'une créativité  propre à la  vie :  la vie  est
apparition de  formes  toujours  nouvelles,  découverte de
solutions  toujours  nouvelles,  permettant  de  surmonter  les
problèmes qui se présentent constamment à son évolution430. 

Allons  plus  loin :  l'évolution  ne  serait  donc  pas  une
conséquence mais  une  cause ? Elle  ne  serait  pas  le  résultat
mécanique  d'une  modification  génétique  s'accordant
magnifiquement  avec  un  changement  environnemental ?  Au
contraire, elle serait le moteur-même de la vie qui est cet élan,
cette force, cette énergie créatrice qui traverse la matière dans
toutes  les  directions  possibles  pour  inventer  de  nouvelles
formes431 ? Nous voici revenu au finalisme, direz-vous ! Pour
résoudre  les  problèmes  théoriques  inhérents  à  l'explication
évolutionniste  de Darwin,  nous sommes  obligés  d'en passer
par une thèse créationniste, qui fait de l'évolution elle-même
une création tout à fait orientée et intelligente ? A moins que
ce ne soit notre intelligence qui nous joue encore des tours et
qui s'imagine, dans sa volonté de toujours faire rentrer le réel
dans les petites cases qu'elle a prévu pour lui432, que tout ce qui
n'est pas explicable en terme de mécanisme se réduise à du
finalisme,  et  réciproquement.  Pour  pouvoir  se  sortir
430  Nous tenons à faire remarquer ici  que, loin de nier l'évolution des

espèces et de revenir à un créationnisme figé, propre à la plupart des
religions monothéistes, nous postulons au contraire que l'évolution est
ce mouvement perpétuel de création de nouveauté, d'imprévisibilité :
rien n'est décidé d'avance mais tout évolue en permanence !

431 C'est  exactement  l'hypothèse  que  Bergson  tente  de  démontrer  dans
L'évolution créatrice : « la vie, depuis ses origines, est la continuation
d'un seul et  même élan qui s'est partagé entre des lignes dévolution
divergentes. » (p. 53)

432 « Platon fut le premier à ériger en théorie que connaître le réel consiste
à  lui  trouver  son  Idée,  c'est-à-dire  à  le  faire  entrer  dans  un  cadre
préexistant qui serait déjà à notre disposition (…). Cette croyance est
naturelle à l'intelligence humaine, toujours préoccupée de savoir sous
quelle  ancienne  rubrique  elle  cataloguera  n'importe  quel  objet
nouveau, et l'on pourrait dire, en un certain sens, que nous naissons
tous platoniciens » Ibidem, p. 49
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définitivement  de cette  dichotomie  exclusive entre  croyance
mécaniste et croyance finaliste, il faut revenir, encore une fois,
à l'intérieur de soi-même,  pour assister à la  naissance de la
croyance  intellective :  la  croyance  issue  du  fonctionnement
naturel de l'intelligence. Et peut-être parviendrons-nous ainsi à
dépasser  ce  fonctionnement  instinctif,  par  une  plus  juste
compréhension de la différence entre instinct et intuition. 

b) Le fonctionnement instinctif de 
l'intelligence.

Nous  avons  déjà  maintes  fois  fait  remarquer,
notamment avec l'analyse bergsonienne de la conscience, que
l'intelligence  ne  faisait  que  découper  dans  la  réalité  des
catégories qui répondent à son besoin d'agir. Avant de chercher
à  trouver  une  explication  naturaliste  à  ce  fonctionnement
orienté de l'intelligence, il faut donc clairement observer ses
conséquences sur notre faculté de connaître, dans son rapport
avec la nature. Or comment se présente notre action, lorsque
nous  nous  penchons  sur  elle  de  manière  réflexive ?  Tout
simplement  comme  un  but  à  atteindre,  qui  nécessite  des
moyens à mettre en place de manière structurée et finalisée433.
Nous  retrouvons  ici  les  deux  concepts  fondateurs  de  notre
perception du réel : finalisme et mécanisme. L'aspect finaliste,
tout  d'abord,  se  retrouve  dans  le  but  que  nous  nous  fixons
avant d'agir, et qui va déterminer toute la suite des opérations
que nous allons mettre en place pour l'atteindre. L'intelligence

433  « L'erreur  du  finalisme  radical,  comme  d'ailleurs  du  mécanisme
radical,  est  d'étendre  trop  loin  l'application  de  certains  concepts
naturels à notre intelligence. Originellement nous ne pensons que pour
agir. (…) Or, pour agir, nous commençons par nous proposer un but ;
nous faisons un plan, puis nous passons au détail du mécanisme qui le
réalisera. » Ibidem, p. 44
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humaine  est  donc  naturellement  planificatrice :  elle  tente
d'imposer à son action sur la nature un modèle déjà établi au
sein de la conscience. C'est ce que l'on nomme une idée. Marx
d'ailleurs  n'hésite  pas,  dans  ses  Manuscrits  de  1844434,  à
affirmer que ce qui distingue l'artisan le moins efficace dans
son travail de l'abeille la plus efficace, c'est que le premier a
conçu dans sa tête l'objet de son travail  avant de le réaliser
dans la  nature.  Dans le  travail,  véritable modification de la
nature,  la  conception précède  donc  nécessairement  la
réalisation,  l'idée  précède  l'action,  la  pensée  précède  la
fabrication. L'intelligence humaine aboutit ainsi à la volonté
de s'approprier la nature, selon l'objet idéal qu'elle a conçu en
son  sein :  nous  sommes  à  l'opposé  de  cette  obéissance qui
consiste à s'en remettre à ce qui est plutôt que d'imposer son
idée  de  ce  qui  doit  être  à  ce  qui  est.  Mais  ici  n'est  pas  le
problème pour l'instant : il faut remarquer que cette  tendance
de l'intelligence se projette sur la nature dans sa tentative de la
connaître,  puisqu'elle  n'hésitera  pas,  face  à  un  phénomène
encore  inexpliqué  (c'est-à-dire  réduit  à  des  causes
mécaniques),  à  faire  intervenir  la  finalité  qu'elle  met  elle-
même  en  place  dans  l'action.  L'intelligence  conçoit  donc
naturellement  la  nature  en  terme  de  buts  à  atteindre,  de
planification et  d'utilisation de moyens en vue d'une fin :  la
nature devient elle-même soit intelligente (dans l'animisme),
soit  création  d'une  intelligence  (dans  le  polythéisme  ou  le
monothéisme). Comment serait-il en effet possible d'expliquer
la  perfection  impressionnante  des  organismes  naturels  par
rapport à leur fonction, l'adéquation surprenante des moyens

434 « Une  araignée  fait  des  opérations  qui  ressemblent  à  celles  du
tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire
l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le
plus  mauvais  architecte  de  l'abeille  la  plus  experte,  c'est  qu'il  a
construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le
résultat  auquel  le  travail  aboutit,  préexiste  idéalement  dans
l'imagination du travailleur. » (Marx, Manuscrits de 1844)
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aux  fins,  et  l'équilibre  écosystémique  incroyablement
complexe qui règne dans la nature, sans faire intervenir un (ou
plusieurs) principes intelligents qui ont conçu tout cela ? Cela
dépasse  tout  simplement  l'intelligence,  et  c'est  donc
impossible :  première  preuve  de  l'existence  d'un  créateur
intelligent, dans l'histoire de la religion naturelle435. 

Mais la connaissance de la nature évolue, permettant à
l'humain de prévoir et de maîtriser les phénomènes naturels.
L'inexpliqué  et  l'effrayant  reculent  donc  devant  la
connaissance,  et  laissent  place  à  la  seconde  tendance  de
l'intelligence,  présente  pourtant  dès  le  début :  fabriquer  des
outils  et  des  machines  pour  remplacer  l'effort  physique.  En
effet  si,  comme  le  remarque  encore  Bergson,  l'outil  est  la
prolongation du corps humain, c'est essentiellement parce que
l'humain est le seul animal qui puisse « fabriquer des objets
artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en
varier indéfiniment la fabrication »436. L'animal non intelligent
(Bergson  prend  souvent  l'exemple  des  insectes  comme  la
fourmi ou les névroptères) possède ses outils « sur lui » : ils
sont organiques, et s'accompagnent d'un instinct, qui est cette
capacité  innée  d'user  de  ces  outils  de  manière
remarquablement  appropriée.  Et  même  lorsque  l'animal  a
besoin de « produire » un outil, il le fait de manière organique
(la toile d'araignée), instinctive (le barrage du castor) ou par
tâtonnement  (le  pierre  que  le  singe  utilise  pour  casser  une
noix) : mais il ne le conceptualise pas avant de le fabriquer437.
« L'instinct achevé est [donc] une faculté d'utiliser et même de
construire des instruments  organisés ;  l'intelligence achevée

435 A ce propos, on peut se reporter au fameux argument de Voltaire sur
l'horloger, ou encore à l'argumentation de Cléanthe dans le Discours
sur la religion naturelle de D. Hume. Mais déjà Descartes avait fait de
cet argument sa preuve a posteriori de l'existence de Dieu, et avant lui
bien d'autres théologiens encore...

436 Ibidem, p. 140
437 Ibidem, pp. 140 et suivantes.
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est  la  faculté  de  fabriquer  et  d'employer  des  instruments
inorganisés »438.  Maintenant,  pourquoi  l'intelligence  permet-
elle cette fabrication d'outils inorganiques, là où l'instinct ne
permet  que  d'employer  au  mieux  ce  dont  la  nature  nous  a
naturellement  doté ?  C'est  essentiellement  parce  que
l'intelligence humaine possède cette faculté, innée (donc elle
aussi une sorte d'instinct!), de se pencher sur les rapports qui
existent  entre  les  objets naturels,  abstractions  qu'elle  a  pris
soin d'isoler au sein de cette incroyable profusion de formes et
de couleurs que l'on nomme « réalité ». L'intelligence abstrait
des rapports théoriques, là où l'instinct ne fait  que suivre le
mouvement de la vie et de la matière439. L'intelligence est donc
réflexive :  elle  procède  dans  un  mouvement  inverse  au
mouvement naturel : elle est cette capacité de se distancier de
l'action immédiate et pulsionnelle, qui en général empêche la
représentation,  pour pouvoir  se représenter  les choses et  les
rapports  réguliers  qu'elles  entretiennent  entre  elles.  Et  cette
capacité aboutit à la fabrication de « lois » (telle cause produit
toujours  tel  effet,  quelles  que  soient  les  circonstances),  qui
aboutissent  à  la  fabrication  d'outils  obéissant  à  ces  lois  de
manière  plus  ou  moins  efficace.  L'outil  est  né  de  la
connaissance,  mais en même temps la connaissance ne s'est
développée  que  dans  sa  finalité  première :  fabriquer  l'outil
efficace440.  C'est  certainement  la  raison  pour  laquelle  nos
paléontologues  cherchent  des  outils  sur  les  sites
préhistoriques,  avant  de  déterminer  si  ses  habitants  étaient
humains ou non. Or l'outil est encore dépendant de la force

438 Ibidem, p. 141
439 « Si l'on envisage dans l’instinct et l'intelligence ce qu'ils renferment

de connaissance innée, on trouve que cette connaissance innée porte
dans le premier cas sur des choses et dans le second sur des rapports.  »
Ibidem, p. 149

440 Et Bergson d'avouer que « si nous pouvions nous dépouiller de tout
orgueil (…), nous ne dirions peut-être pas  Homo sapiens mais  Homo
faber ». (Ibidem, p. 140)
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physique et de l'habileté de celui qui l'utilise : il nécessite un
apprentissage et une technique spécifique : bref il demande au
corps  une  adaptation,  parfois  longue  et  fastidieuse.  En
inventant  les  premières  machines,  l'intelligence  humaine
démontre  de  manière  éclatante  sa  supériorité  sur  l'instinct
animal :  l'humain  s'est  libéré du  travail  en  le  donnant  à  la
machine qui n'a besoin que d'une source suffisante d'énergie
(en  général  fossile,  du  moins  au  départ)  pour  produire  les
opérations que le corps n'a plus besoin d'effectuer. L'humain
devient ingénieur et assistant plutôt qu'acteur : il est celui qui
a  conçu,  qui  répare  et  qui  fait  évoluer  la  machine.  Avec le
robot, dernière étape de l'intelligence fabricatrice, nous avons
même transféré à la machine une intelligence artificielle qui la
rend plus autonome, capable de se réguler, de nous signaler
ses problèmes éventuels, bientôt peut-être de se réparer (et de
s'améliorer ?).  L'intelligence humaine  aura  donc abouti  à  sa
finalité première : se libérer des contraintes naturelles par une
bonne  compréhension  de  celles-ci.  Ou  du  moins,  pour  être
plus  exact,  l'homme  aura  transféré  dans  ses  propres
productions sa tendance à comprendre la nature comme une
machine, puisque ce n'est que pour fabriquer qu'il cherche à
comprendre.  Ainsi,  l'intelligence  humaine  a  cet  autre  effet
surprenant :  elle  projette  sur  la  nature  sa  compréhension
utilitaire  et  mécanique :  elle  cherche  des  régularités,  des
répétitions, des lois qu'elle pourra ensuite utiliser et reproduire
dans ses propres ingénieries. Quitte à nier totalement tout ce
qui, dans la nature elle-même, dépasse cette régularité et cette
répétition de causes et d'effets. L'intelligence projette donc sur
la  nature sa  tendance  mécaniste originelle,  tout  comme elle
projette  sur  elle  sa  tendance  finaliste originelle :  deux
croyances  projectives  dont  il  faudra  se  libérer  pour  laisser
place nette à l'obéissance véritable441. 
441  « Dès que nous sortons des cadres où le mécanisme et le finalisme

enferment  notre  pensée,  la  réalité  nous  apparaît  comme  un
jaillissement ininterrompu de nouveautés, dont chacune n'a pas plutôt
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Mais  alors  qu'est-ce  qui,  dans  la  nature,  dépasse
tellement  cette  répétition  régulière  de  phénomènes,  que
l'intelligence  n'est  pas  capable  d'avoir  prise  sur  elle,  de
l'appréhender et de la com-prendre ?

La durée442.
La durée est cette éternelle et continue progression du

passé sur le présent. Ce qui rend chaque instant absolument
nouveau et donc absolument irréductible à ce qui l'a précédé.
Mais ce qui, en même temps, fait que le présent ne peut que
grossir indéfiniment ce passé qui lui survit et le suit, prêt à tout
moment à empiéter sur lui. Cela se perçoit déjà au sein même
de notre conscience,  qui ne revit  jamais deux fois la même
chose :  il  faudrait  pour  cela  qu'elle  ait  totalement  oublié  ce
qu'elle  avait  vécu  auparavant,  qu'elle  l'ait  effacé  de  sa
mémoire, qu'il n'en reste plus aucune trace. Mais rappelons-
nous qu'il est plus que probable que le passé ne s'efface pas,

surgi pour faire le présent qu'elle a déjà reculé dans le passé : à cet
instant précis elle tombe sous le regard de l'intelligence, dont les yeux
sont éternellement tournés en arrière. Tel est déjà le cas de notre vie
intérieure.  À  chacune  de  nos  actes  on  trouvera  sans  peine  des
antécédents dont il serait, en quelque sorte, la résultante mécanique. Et
l'on  dira  aussi  bien  que  chaque  action  est  l'accomplissement  d'une
intention. En ce sens le mécanisme est partout, et la finalité partout,
dans  l'évolution  de  notre  conduite.  Mais,  pour  peu  que  l'action
intéresse l'ensemble de notre personne et soit véritablement nôtre, elle
n'aurait pu être prévue, encore que ses antécédents l'expliquent une fois
accomplie. Et, tout en réalisant une intention, elle diffère, elle, réalité
présente et neuve, de l'intention, qui ne pouvait être qu'un projet de
recommencement  ou  de  réagencement  du  passé.  Mécanisme  et
finalisme ne sont ici que des vues extérieures prises sur notre conduite.
Ils  en  extraient  l'intellectualité.  Mais  notre  conduite  glisse  entre  les
deux et s'étend beaucoup plus loin. »Ibidem, p. 47

442 « L'univers dure.  Plus nous approfondirons la nature du temps, plus
nous comprendrons que durée signifie invention, création de formes,
élaboration continue de d’absolument nouveau. » Ibidem, p 11
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jamais443 :  il  est  toujours  là,  quelque  part  (mais  où?444),
grossissant  comme  une  boule  de  neige  que  rien  n’arrêtera
jamais. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas toujours accessible à
notre remémoration volontaire qu'il n’apparaît pas, parfois de
manière inédite, à l'occasion d'une situation qui le rappelle. Et
il  apparaît  là,  tout  entier,  chaque  élément  étant  absolument
indissociable  de  tout  le  reste,  à  celui  qui  opère  un  retour
réflexif  sur  sa  propre  vie,  par  exemple  lors  de  certaines
expériences  de  mort  imminente  (ce  sera  l'un  des  objets  du
chapitre suivant). Or si le passé se conserve de lui-même, sans
avoir  pour cela besoin d'une mémoire qui le stocke (encore

443 « En réalité le passé se conserve de lui-même automatiquement. Tout
entier,  sans doute, il  nous suit à chaque instant :  ce que nous avons
senti, pensé, voulu depuis notre première enfance est là, penché sur le
présent qui va s'y joindre, pressant contre la porte de la conscience qui
voudrait le laisser dehors. Le mécanisme cérébral et précisément fait
pour  en  refouler  la  presque  totalité  dans  l'inconscient  et  pour
n'introduire dans la conscience que ce qui est de nature à éclairer la
situation présente,  à aider l'action qui se prépare, à donner enfin un
travail utile. » (Ibidem, p. 5). Nous avions déjà fait allusion à ce point
dans l'analyse existentialiste de l'identité personnelle : cf infra, pp. 216
et suivantes.

444 Bergson  ne  répondra  jamais  vraiment,  à  ma  connaissance  tout  du
moins, à cette question. On pourrait trouver une hypothèse explicative
(qui cependant pose au moins autant de problèmes qu'elle n'en résout)
dans la notion de « champ morphique » développée entre autres par
Rupert  Sheldrake,  dans  Une  nouvelle  science  de  la  vie (1981).
Véritable source d'informations en dehors du temps et de l'espace mais
se nourrissant de la résonance que créent toutes les « formes-pensées »
(pour reprendre un concept déjà décrit plus haut) sorties du présent,
chaque champ morphique représente une influence potentielle pour les
pensées à venir. En gros, cela revient à dire que plus un comportement
(ou une pensée) est répandu, plus il se répandra encore plus vite, donc
de manière exponentielle : il résonne de plus en plus ! Mais ce qui est
surtout  intéressant  dans  cette  hypothèse,  c'est  l'idée  d'un  champ
d'informations  pure,  de  la  même manière  qu'il  y  aurait  une  champ
électrique ou un champ magnétique. Sur ce point, voir les nombreuses
et récentes théories de l'information. 
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une  image  projetée  sur  la  nature  à  partir  de  nos  propres
productions :  les  disques  durs  de  nos  ordinateurs!),  alors
chaque phénomène qui se produit dans le monde est en réalité
un  événement : il ne peut absolument pas être la répétition à
l'identique de ce qui était auparavant, puisqu'il s'ajoute à tout
ce qui continue à être : le passé. « On ne se baigne jamais deux
fois  dans  le  même  fleuve »445,  disait  déjà  Héraclite  il  y  a
quelques milliers d'années : on ne peut jamais refaire deux fois
la même expérience. Comment, dès lors, peut-on trouver dans
la  nature  ces  régularités  et  ces  répétitions  dont  notre
intelligence est friande ? Simplement en faisant comme si le
passé n'existait pas, ou plutôt comme si l'on pouvait coucher
sur  un plan horizontal,  spatial,  ce  qui  représente  plutôt  une
progression continue sur un plan vertical : la durée. En mettant
sur  ce  plan  spatial  deux  phénomènes  qui  se  ressemblent
fortement, la science parvient à en tirer les invariants, de telle
manière  à  pouvoir  les  reproduire  elle-même.  Elle  découpe,
isole, abstrait, pour le besoin de son action. Mais en opérant de
cette  manière,  elle  se  condamne à ignorer  ce qui  fait  de  la
nature  cette  création  continue  de  formes  nouvelles :  son
évolution-même. Et en projetant de manière rétrospective sur
l'humain  cette  « instinct  mécanistique »446 qu'elle  avait  déjà

445 Héraclite,. Il est très amusant de voir que la physique et la biologie les
plus contemporaines reprennent totalement cette idée d'irréversibilité
du temps, et d'imprévisibilité de ce qui est à venir : en témoignent les
« théories du chaos »,  dont la plus claire et argumentée est peut-être
celle  d'Ilya  Prigogine  et  Isabelle  Stengers,  à  découvrir  dans  leur
ouvrage  commun  Entre  le  temps  et  l'éternité.  De  cette  notion
d'irréversibilité  proviennent  les  conceptions  adjacentes  de  désordre
créateur  d'ordre  lorsque  l'on  s'éloigne  de  l'équilibre,  de  structures
dissipatives, etc. Pour un aperçu succinct de ces concepts, on peut se
reporter à l'ouvrage de Patrice Van Eersel,  Le cinquième rêve (1993),
troisième partie. 

446 « L'instinct mécanistique de l'esprit est plus fort que le raisonnement,
plus  fort  que  l'observation  immédiate.  Le  métaphysicien  que  nous
portons  inconsciemment  en  nous  (…)  a  ses  exigences  arrêtées,  ses
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plaquée  sur  la  nature,  l'intelligence  aboutit  à  comprendre
l'action libre, nouvelle et créatrice, comme un simple résultat
de  mécanismes  répétitifs  et  de  lois  psychologiques
déterminées447 :  la  boucle  est  bouclée.  Le  déterminisme
psychologique est donc le résultat d'une projection au carré :
projection  sur  l'humain  lui-même  de  la  projection  que
l'intelligence humaine fait naturellement sur la nature. Et c'est,
très  paradoxalement,  par  l'effet  d'un  instinct propre  au
fonctionnement  de  l'intelligence humaine,  que  l'humain  est
porté à nier sa propre liberté !

Nous nous retrouvons, ici encore, face à une croyance
limitante, ou peut-être même face à la source de la plupart de
nos  croyances  limitantes :  cette  tendance  à  vouloir  tout
expliquer de manière déterministe, c'est-à-dire conformément
au  fonctionnement  naturel  de  notre  intelligence.  Comment
alors se libérer de cette croyance, si naturelle et profondément
inscrite  en nous que nous l'appliquons même à nos  propres
comportements  et  actions ?  Comment sortir  de ce cercle,  si
c'est le fonctionnement instinctif de l'intelligence humaine qui
en  est  à  l'origine ?  Ne  pourrions-nous  pas  dire  qu'en  se
comprenant lui-même comme pur mécanisme psychologique,
l'humain ne fait que se rendre la monnaie de sa pièce, puisque
c'est effectivement de manière mécaniste que son intelligence
fonctionne ?  Ce serait  oublier  que  l'intelligence  n'est  pas  le
seul mode d'appréhension de la nature ou de nous-même : à
côté  d'elle  subsiste  une  « frange »  d'intuition,  naturelle  elle
aussi,  mais  d'une  fonction  totalement  différente  de

explications faites,  ses  thèses  irréductibles :  toutes se ramènent  à  la
négation de la durée concrète. » (Bergson, L'évolution créatrice, p. 17)

447 « L'intelligence, se retournant vers la conscience agissante, c'est-à-dire
libre, la fait naturellement entrer dans les cadres où elle a coutume de
voir la matière s'insérer. Elle apercevra donc toujours la liberté sous
forme de nécessité ; toujours elle négligera la part de nouveauté ou de
création inhérente à l'acte libre, toujours elle substituera à l'action elle-
même une imitation artificielle, approximative, obtenir en composant
l'ancien avec l'ancien et le même avec le même. 
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l'intelligence fabricatrice. 

c) Au delà de la croyance : 
l'évidence de l'intuition.

Il  n'est  pas aisé  de cerner  les contours de l'intuition,
puisque cela revient à la faire rentrer dans l'une des cases que
notre  intelligence  tient  toute  prête  pour  les  diverses
manifestations  de  la  réalité.  Même notre  langage,  à  travers
lequel  nous pensons nécessairement,  s'avère ici  réducteur et
limitant : difficile de définir l'intuition quand les mots que l'on
pourrait  utiliser sont autant  d'arrêts  dans  le  mouvement que
représente la connaissance intuitive. Faire une liste d'exemples
d'intuitions géniales ne serait pas non plus d'un grand intérêt,
ne  nous  donnant  aucune  direction  pour  retrouver  cet  élan
originel qu'est l'intuition. Pour mieux comprendre la nature de
cet  élan, il faut repartir de la différence entre l'intelligence et
l'instinct, dans leur relation à la matière sur laquelle ils portent.
L'intelligence découpe, dans la matière, ce qui l'intéresse pour
l'action,  produisant  ainsi  une  véritable  abstraction et
s'opposant au mouvement spontané de la vie, pure création de
nouveauté. Elle est donc une connaissance « du dehors », se
contentant de formuler des lois concernant les rapports entre
les  différentes  parties  de  la  matière  qu'elle  a  découpées.
L'instinct,  par contre, s'il  était conscient de lui-même, serait
plutôt  une  connaissance  « du  dedans »,  une  connaissance
intuitive de la direction à prendre dans l'action pour coller au
mouvement  de  la  vie.  Ce  serait  une  connaissance  par
« sympathie »  directe  avec  la  matière448 :  connaissance
permettant de mettre en place l'action la plus adaptée à son
448 « L'instinct est sympathie. Si cette sympathie pouvait étendre son objet

et  aussi  réfléchir  sur  elle-même,  elle  nous  donnerait  la  clef  des
opérations vitales, de même que l'intelligence, développée et redressée,
nous introduit dans la matière. » (Ibidem, p. 177)

445



but,  sans  aucune  réflexion  consciente  sur  les  moyens  à
employer. L'incroyable processus que met en place le Sitaris
(ce petit  scarabée),  par  exemple,  pour  permettre  à  ses œufs
d'éclore au sein de la ruche d'une abeille, l'Antophore449 ; ou
encore le stratégies de paralysie que mettent en place certaines
guêpes, choisissant de piquer leur proie à l'endroit précis de
leur corps où le venin aboutira à une paralysie sans provoquer
la mort450 : tous ces exemples et bien d'autres témoignent d'une
véritable « intelligence » de la morphologie, du mode de vie et
de l'environnement de la proie. Connaissance qui ne peut ni
être le fruit du tâtonnement ou du hasard, ni d'un apprentissage
intelligent : il s'agit d'une connaissance « intuitive », présente
chez le prédateur sans qu'il ait à faire le moindre effort pour la
réveiller en lui. Mais cette connaissance n'est pas consciente,
et  n'est  donc  pas  « vécue »  par  l'individu  qui  est  comme
« traversé »  par  elle :  elle  est  donc  ce  que  l'on  nomme  un
« instinct ». Le problème, formulé dans les terme bergsoniens,
revient donc à ceci : « il y a des choses que l'intelligence seule
est  capable  de  chercher,  mais  que,  par  elle-même,  elle  ne
trouvera jamais. Ces choses, l'instinct les trouverait, mais il
ne les cherchera jamais. »451 

Imaginons  maintenant  un  individu  possédant  la

449 Cela vaut la peine de raconter à nouveau cette petite histoire, tellement
elle  semble  incroyable  d’ingéniosité :  «Ce  coléoptère  (le  Sitaris)
dépose ses  œufs  à  l'entrée des  galeries  souterraines  que creuse  une
espèce  d'abeille,  l'antophore.  La  larve  du  Sitaris,  après  une  longue
attente, guette l'antophore mâle au sortir de la galerie, se cramponne à
elle, y reste attachée jusqu'au vol nuptial, là elle saisit l'occasion de
passer du mâle à la femelle, et attend tranquillement que celle-ci ponde
ses œufs. Elle saute alors sur l’œuf, qui va lui servir de support dans le
miel, dévore l’œuf en quelques jours, et, installée sur la coquille, subit
sa première métamorphose. Organisée maintenant pour flotter sur le
miel, elle consomme cette provision de nourriture et devient nymphe,
puis insecte parfait. »(Ibidem, p. 147)

450 Ibidem, p. 173
451 Ibidem, p. 153
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réflexivité  nécessaire  pour  se  retourner  sur  ses  propres
connaissances instinctives, et les vivre sur un plan conscient.
Ou  plutôt,  imaginons  « l'instinct  devenu  désintéressé,
conscient de lui-même, capable de réfléchir sur son objet et de
l'élargir  indéfiniment »452 Nous  serions  alors  en  face  du
processus  génial  d'intuition.  Or cette  intuition n'est  pas  une
pure fiction, une invention philosophique consistant à prendre
le  meilleur  de  l'instinct  et  le  meilleur  de  l'intelligence,  de
manière  syncrétique :  elle  est  le  mouvement-même  de  la
conscience, lorsque celle-ci se détourne du caractère impératif
de l'action et se met dans une position d'obéissance par rapport
à la réalité. C'est alors que surgissent en nous ces fameuses
intuitions dont Bergson dit que « sur notre personnalité, sur
notre liberté, sur la place que nous occupons dans l'ensemble
de la nature, sur notre origine et peut-être sur notre destinée,
elles projettent une lumière vacillante et faible, mais qui n'en
perce  pas  moins  l’obscurité  de  la  nuit  où  nous  laisse
l'intelligence. »453 

Comment reconnaître alors ces instants rares où nous
sommes  en  proie  à  une  intuition,  en  prise  directe  avec  la
réalité, ce que l'on nomme aussi liberté ? La question en elle-
même apparaîtrait  absurde à  celui  qui  est  à  l'écoute de son
intuition :  question  intellectuelle,  alors que la caractéristique
de  l'intuition  est  plutôt  de  l'ordre  de  l'émotion.  Il  faut
cependant  remarquer  que  nous  ne  parlons  pas  ici  de  cette
émotion « infra-intellectuelle », qui est plutôt de l'ordre de la
pulsion et qui se traduit dans notre corps par l'impression d'un
déséquilibre  par  rapport  à  l'état  de  stabilité  (en  réalité
d'absence de ressentir) que nous voulons à tout prix maintenir.
La  colère,  la  tristesse,  l'envie,  la  jalousie,  la  honte,  la
culpabilité,  le  désir  sexuel  ou  de  consommation :  autant
d'émotions qui perturbent notre organisme et que nous tendons

452 Ibidem, p. 178
453 Ibidem, p. 268
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à évacuer le plus rapidement possible, pour restaurer l'état de
déséquilibre dont elles sont symptomatiques. Ici l'intelligence
intervient pour mettre en place le comportement approprié (du
moins sur le court terme) à la cessation de l'émotion : il se met
donc au service de la pulsion, aboutissant à cette dépendance
paradoxale  que  nous  avons  déjà  signalée  maintes  fois :  à
vouloir satisfaire la pulsion, je me condamne à l'insatisfaction
grandissante par rapport à elle : je pèse de plus en plus lourd.
Au  contraire,  l'émotion  « supra-intellectuelle »  se  reconnaît
immédiatement  comme  légèreté, comme  création  d'un  état
supérieur  d'équilibre (physique  aussi  bien que psychique!) :
c'est ce que l'on nomme communément : la joie. « La joie n'a
pas  de  cause »  affirme  Denis  Marquet454 :  elle  n'est  pas  la
résultante  d'un  état  du  corps  ou  d'un  manque  psychique
comblé :  elle  est  plutôt  cette  émotion  qui  accompagne  la
reconnaissance  d'une  évidence  supérieure  à  tout  langage,
sonnant et résonnant en nous comme un rappel de ce que nous
sommes en vérité. Il est alors impressionnant de remarquer à
quel point une phrase anodine, une musique, un tableau ou un
paysage, que l'on pensait connaître par cœur, les ayant épuisés
dans  la  reconnaissance  intellectuelle  (du  déjà-vu,  en  bref),
apparaissent alors comme si on les voyaient pour la première
fois :  ils  naissent devant  nous,  avec  nous :  véritable  con-
naissance ! Pensons aux expériences psychédéliques d'Aldous
Huxley455, lorsque celui-ci se trouve face à son fauteuil comme

454 Denis Marquet, Éléments de philosophie angélique, p. 75. « Pourquoi
perd-on la joie à chercher des causes de joie ? Parce que la joie n'a pas
de cause ! Elle survient précisément lorsque je cesse de regarder le réel
selon  le  critère  de  ce  qui  va  me causer  des  émotions agréables  ou
désagréables. La joie naît d'un regard sans critère, sans préférence : un
regard vierge, innocent – féminin puisque pure réceptivité.. Un regard
au monde qui laisse être les choses. Ce n'est qu'un regard gratuit sur le
monde qui peut en révéler la grâce ». (ibidem, p. 76)

455 Expérience, rappelons-le, que Huxley a manuscrites dans divers textes
dont  le  tout  premier  est  certainement  Les  portes  de  la  perception
(1954).  L'intégralité  des  textes  a  été  réunie  par  M.  Horowitz  et  C.
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s'il  ne l'avait  jamais  vu,  face à  la  symphonie de Beethoven
comme s'il ne l'avait jamais écoutée, et face à cette toute petite
phrase : « Dieu est Amour », comme si le sens lui parvenait
tout  à  coup,  intraduisible  en  mots  mais  accessible
immédiatement  et  entièrement  dans  l'émotion  qui
l'accompagne456.  Rappelons  nous  aussi  que  cette  première
intuition  (au  sens  de  l'intuition  la  plus  profonde,  la  plus
principielle que l'on puisse avoir) est à l'origine de toutes les
religions  qui  promulguent  l'Amour :  véritable  ouverture  sur
l'Autre radical qui est le fondement du mysticisme457. 

Comment  alors,  justement,  traduire  en  mots  cette
émotion qui accompagne l'intuition profonde et lui donne cette
authenticité, pour celui qui la vit, incroyablement supérieure à
toute  conviction  intellectuelle ?  C'est  ici  qu'il  semble
nécessaire de se  servir à nouveau de son intelligence pour la
mettre au  service non plus de la pulsion, émotion inférieure,
mais  de  l'intuition,  émotion  supérieure.  Traduire
l'intraduisible,  pour  en laisser  une  trace  et  un accès  à  celui
chez qui la représentation pourra peut-être faire  résonance458.

Palmer dans le recueil : Moksha (Editions du lézard, 1977). 
456 « Pour la conscience normale à l'état  de veille,  la phrase « Dieu est

Amour »  n'est  rien  d'autre  qu'un  vœu  pieux.  Pour  la  conscience
mystique, c'est une vérité qui va de soi. » (« La culture et l'individu »,
conférence  faite  en  1963 quelques  mois  avant  sa  mort,  consultable
dans l'ouvrage Moksha. 

457 « Dieu est amour, et il est objet d'amour : tout l'apport du mysticisme
est là. De ce double amour le mystique n'aura jamais fini de parler. Sa
description  est  interminable  parce  que  la  chose  à  décrire  est
inexprimable.  Mais ce qu'elle dit clairement, c'est que l'amour divin
n'est pas quelque chose de Dieu : c'est Dieu lui-même. » (Bergson, Les
deux  sources  de  la  morale  et  de  la  religion,  p.  322  des  éditions
Flammarion)

458 Nous  employons  ici  le  concept  développé  par  Bachelard  dans  La
psychanalyse du feu : ouvrage qui d'ailleurs est une preuve, s'il en faut,
qu'un  grand scientifique,  rationaliste  de  surcroît,  peut  être  aussi  un
artiste  poète remarquable.  Intuition et  intelligence ne sont  donc pas
incompatibles ? 
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Mais ici il est clair que l'insatisfaction revient au grand galop :
non  plus  insatisfaction  créée  par  la  dépendance  à  la
satisfaction pulsionnelle, mais insatisfaction de l'imperfection
et de l'inadéquation de l’œuvre créée par rapport à l'émotion
qu'elle voudrait traduire, chose impossible semble-t-il, dans la
matière.  L’œuvre  apparaît  alors  à  l'artiste  perfectionniste
comme une caricature, une vulgaire imitation de cette émotion
originelle,  nécessairement en dessous de cet indicible.  Et  la
matière  des  mots,  des  formes,  des  couleurs  ou  des  sons,
ressemble,  pour  celui  qui  veut  matérialiser  son  intuition,  à
autant  d'obstacles  présentés  entre  le  monde  spirituel  de
l'intuition  et  le  monde  matériel  dans  lequel  est  situé  notre
corps physique. D'où cette tentation, parfois, de rester le plus
souvent possible dans ce monde spirituel, quitte à en oublier
son corps et à rester coincé dans cet état « lymbique » entre
l'intuition  et  la  création,  véritable  « no  man's  land »  où  de
nombreuses personnes en quête de sens et de visions se sont
perdues.

Et ceci seul peut suffire à nous montrer l'importance de
la  matière  et  de  l'intelligence  qui  agit  sur  elle,  dans  toute
démarche  créative  de  matérialisation  d'une  intuition.
L'inspiration seule ne suffit pas, elle n'est que l'une des deux
phases de ce  dialogue entre soi et le monde, entre l'objet de
l'intuition et sa représentation mondaine,  qui se fait dans ce
double mouvement d'ouverture et de fermeture459. Ouverture à
ce qui est, dans le processus d'intuition ; fermeture potentielle
dans un système de représentation figée lorsque l'on tente de
traduire dans la matière le fruit de l'intuition. Reprenons pour
exemple  cette  intuition  mystique :  « Dieu  est  Amour »,
fondement des grandes religions monothéistes. Comment, une
fois  traduite  en  mots  et  institutionnalisée  dans  un  système
459 Bergson  s'attachera  dans  Les  deux  sources  de  la  morale  et  de  la

religion,  qui  est  d'ailleurs  son  dernier  ouvrage,  à  définir  le  plus
précisément possible ce double mouvement d'ouverture et de fermeture
qui aboutit aux normes morales et aux préceptes religieux. 
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religieux, ne pas perdre l'intuition originelle, pour la remplacer
par  une  simple  croyance  fermée  sur  elle-même,  donc
dogmatique ?  Comment  faire  en  sorte  que  le  mouvement
dialectique de l'intuition ne vire pas au cercle fermé, tournant
sur lui-même sans se soucier de son origine ? C'est bien là le
problème  principal  des  religions  institutionnelles,  véritables
dégradations d'un mouvement spirituel pourtant accessible à
tout  un  chacun.  Il  est  donc  nécessaire  de  s'intéresser  au
mouvement  par  lequel  l'inspiration  se  traduit  en  acte  ou
transforme  la  matière :  c'est  le  mouvement  d'« expiration »,
phase de la respiration qui suit l'inspiration revigorante. 

Nous pouvons maintenant définir de manière beaucoup
plus précise ce moment important de la création libre qui est
expiration : il ne s'agit pas seulement de se décharger de ce qui
est ancien en nous, de manière cathartique et sublimative. Il
s'agit d'utiliser le terreau de « qui l'on est » pour créer « qui
l'on  n'est  pas  encore »,  en  utilisant  l'élan  donné  par
l'inspiration  pour  organiser  la  matière  en  une  harmonie
nouvelle, inédite et pourtant réelle. C'est ce que l'on nomme
communément : « improvisation », et cette forme d'action ne
fait qu'un avec la liberté. L'improvisation est toujours  action
en effet : elle réalise (au sens de : « faire advenir à la réalité »)
quelque chose dans l'objectivité de la matière, plutôt que de ne
faire  que  réaliser (au  sens  de :  « prendre  conscience »)  une
idée, au sein de la subjectivité. L'écrivain, par exemple, « ira
chercher  l'émotion  simple,  forme  qui  voudrait  créer  sa
matière, et se portera avec elle à la rencontre des idées déjà
faites, des mots déjà existants, enfin des découpures sociales
du réel. Tout le long du chemin, il la sentira s'expliciter en
signes  issus  d'elle,  je  veux  dire  en  fragments  de  sa  propre
matérialisation  Ces  éléments,  chacun  unique  en  son genre,
comment les amener à coïncider avec des mots qui expriment
déjà  des  choses ?  Il  faudra  violenter  les  mots,  forcer  les
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éléments »460.  Mais  cela  peut  se  traduire  par  le  jeu  sur  les
couleurs dans la peinture, sur les formes dans la sculpture, sur
les sons dans la musique, sur l'image dans la photographie, sur
le corps dans la danse (chacune de ces réalisations utilisant
bien évidemment d'autres matières que celle citée) ou sur une
multitude d'autres créneaux comme dans le théâtre, le cinéma,
et tous les arts contemporains qui sortent des catégories que
l'intelligence fabrique pour les contenir. Enfin, la matière peut-
être  l'action-même,  celle  de  la  vie  de  tous  les  jours,  celle
consistant  à  faire  que sa vie  soit  plus  que ce  qu'elle  n'était
jusqu'à présent. Improviser, dans le domaine de l'action, c'est
donc  faire  que  chaque  instant  de  sa  vie  soit  une  création,
vécue  dans  son  incroyable  nouveauté,  plutôt  que  la  simple
répétition habituelle de ce qui a déjà été. Et ceci ne nécessite
pas de mettre en place un mode de vie où l'on change toujours
tout  dans  une  instabilité  déséquilibrante  (sa  voiture,  son
partenaire, son métier, son lieu de vie, etc.) : concession faite à
la pulsion plutôt que liberté authentique. Au contraire, créer sa
vie à chaque instant, cela signifie ne jamais se contenter de
reproduire  ce  qui  a  été,  mais  trouver  dans  chaque  instant
nouveau les ressources pour mettre en place l'action juste par
rapport au moment présent. 

Et comment savoir, encore une fois, quand l'action est
véritablement  juste, authentique, libre ? La joie, ce sentiment
de légèreté de l'existence, est là pour nous confirmer, si besoin
est, que notre action est juste : le poids de l'existence s'efface
devant celui qui agit dans la joie, avec facilité et fluidité, parce
qu'il  ne  fait  qu'obéir.  La  difficulté  vient  toujours  de
l'intelligence, qui accumule les obstacles entre soi et le monde,
entre l'idée prédéfinie que l'on veut imposer au monde, et les
résistances que la matière oppose légitimement à cette idée.
Mais celui qui agit dans l'enthousiasme461 de l'obéissance à ce
460 Ibidem, p. 324
461 Il faut remarquer que l'enthousiasme, étymologiquement, et la relation

mystique avec le divin. C'est de cet enthousiasme, « qui peut embraser
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qui  vient  transcende cette  difficulté462,  il  se  contente  d'agir,
c'est-à-dire  de  produire  cette  adéquation,  sans  cesse
réactualisée, entre ce qu'il est et ce qui est, entre le soi et le
monde. 

En ce sens, l'improvisation, ce  comportement intuitif,
n'est  pas  simple obéissance  mais  double obéissance :
obéissance à soi et obéissance à ce qui se présente à soi. Et
c'est  seulement  dans  la  justesse  de  la  com-préhension dans
l'action (au sens où l'on prend en compte dans son action) de
ces deux mouvements que la créativité devient possible dans
le mouvement le plus insignifiant,  dans le quotidien le plus
banal.  La  con-naissance  de  soi  au  niveau  conscient  et
inconscient est certes éminemment nécessaire, pour éviter de
projeter  sur  le  monde (et  donc sur  soi  aussi,  en retour)  les
croyances  et  tendances  que  l'on  n'a  pas  actualisées,  et  qui
sommeillent au fond de notre inconscient. La psycho-analyse
que nous propose Jung est de ce point de vue l'une des deux
directions à  donner à notre liberté :  l'obéissance au Soi que
l'on  est,  mais  que  l'on  ignore  être.  Mais  l'apprentissage  de
l'écoute  intuitive  des  « hasards »  (en  réalité  synchronicités),

une âme,  consumer ce qui s'y trouve et  occuper désormais  toute la
place »  que  Bergson  fait  le  signe  de  la  liberté  retrouvée.  Et  cet
enthousiasme n'est finalement rien d'autre que l'obéissance parfaite à
ce  que  l'on  est :  « la  personne  coïncide  alors  avec  cette  émotion ;
jamais pourtant elle ne fut à tel point elle-même : elle est simplifiée,
unifiée, intensifiée » (Ibidem, p. 322)

462 « Qu'on  ne  vienne  pas  parler  d'obstacles  matériels  à  l'âme  ainsi
libérée ! Elle ne répondra pas que l'obstacle doit être tourné, ni qu'il
peut être forcé : elle le déclarera inexistant. » (Ibidem, p. 131) Denis
Marquet aboutit d'ailleurs à la même conclusion lorsqu'il affirme à la
page 155 de ses Éléments de philosophie angélique que « la difficulté
n'existe pas » : « Un artiste croit souvent que ce sont ses effort qui ont
rendu possible son inspiration. Rien n'est plus faux. L'inspiration, au
contraire, n'a pu se donner que lorsqu'il a enfin relâché la tension de
son effort, pour se rendre simplement disponible. Il est alors passé de
l'impossible au facile, et c'est le temps passé dans l'impossible qui lui
laisse croire que c'était difficile. » (Ibidem, p. 157)
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des  signes  et  des  messages  que  nous  présentent
quotidiennement  la  nature  et  les  êtres  qui  la  peuplent
(minéraux,  plante,  animaux,  esprits,  etc.)  est  tout  aussi
importante : il est donc tout aussi nécessaire d'obéir à ce qui
vient,  de  se  rendre  disponible  à  l'inédit,  afin  d'entendre  ce
qu'ont  à  nous  dire  les  nombreuses  entités  qui  nous  guident
dans notre chemin de vie. C'est peut-être cela que l'on nomme
liberté au final :  la  rencontre ou le  dialogue entre ces deux
ordres de réalité, le Soi et le monde. 

Mais,  pourrions-nous  légitimement  objecter,  la
dichotomie entre Soi et le monde est-elle aussi marquée que
l'intelligence (encore présente ici!) voudrait bien nous le faire
croire ? Ne pourrions nous pas rencontrer, lors de l'une de ces
communications  intuitives  avec  des  êtres  qui  nous
apparaissent extérieurs et transcendants, ce que l'on est au plus
profond de soi-même, dans son intériorité pure ? Sortir de soi
et se transcender, n'est-ce pas en réalité rentrer en soi-même et
retrouver  son « Maître  intérieur »,  ce  que  Jung appelle  son
« Soi » ?  Et  pourquoi  pas,  après  tout ?C'est  ce  que  nous
proposent  de  redécouvrir  ces  incroyables  Dialogues  avec
l'Ange que Gitta Mallazs a scrupuleusement notés durant les
deux années de guerre (1943-1944) pendant lesquelles quatre
personnes ordinaires ont fait la rencontre, par le canal intuitif
de l'une d'entre elles, de leurs guides intérieurs. Et le dialogue
qui s'est alors instauré est d'une authenticité et d'une évidence
à toute épreuve : la joie est présente. 
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C) Les dialogues avec l'ange, ou la 
nouveauté radicale.

 Lili :Est-ce que chacun a son guide, son Ange instructeur ?
 (L'ange) : Non.

Nous sommes faits de foi.
Celui qui a la foi – a son Maître.

Et la foi, c'est SA FORCE.
Si tu crois que j'ai une voix – je peux parler.

Si tu ne le crois pas – je suis muet.
Si tu crois que je suis toi – je le serai :

c'est la foi placée en haut.
Tu peux placer ta foi aussi en bas,

cela ne dépend que de toi.463

 Gitta : Comment pourrais-je entendre toujours ta voix ?
(La réponse m'est donnée avec mépris)

 ALORS TU NE SERAIS QU'UNE MARIONNETTE !
 Gitta : Je ne comprends pas.

 ALORS TU NE SERAIS PAS INDÉPENDANTE.464

463 Les Dialogues avec l'ange, un document recueilli par Gitta Mallasz.
Entretien 23 avec Lili, 26-11-43

464 Entretien 3 avec Gitta, 9-07-43
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Il est difficile de parler des Dialogues avec l'ange. Non
pas  (seulement)  que  le  sujet  semble  dépasser  largement  la
portée de l'analyse philosophique. La philosophie n'a pas de
limites thématiques, et elle a même tout intérêt à se pencher
sur ce qui dépasse ses propres postulats et croyances, dont la
plus indéracinable est  certainement  l'empire infaillible  de la
sacro-sainte  raison  humaine.  Mais  c'est  plutôt  que  le  texte-
même  des  dialogues  est  tellement  profond,  clair  et
authentique,  que  toute  reprise,  interprétation  ou  explication
semblent  être  un  mauvais  commentaire,  ou  encore  une
tentative stupide, de la part de l'intelligence, de faire rentrer
dans  ses  petites  cases  ce  qui  ne  peut  y  être  contenu.  La
tentation  était  donc  grande  de  ne  faire  que  restituer  les
dialogues tels que je les ai trouvés notés de la main de Gitta
Mallasz,  sans  même  chercher  à  les  commenter  ou  à  les
intégrer dans ma démarche philosophique. Mais procéder ainsi
aurait été exactement le contraire de ce que l'ange exigeait de
sa  « bien-aimée » :  cette  indépendance qui  est  le  point  de
départ  de  la  liberté  véritable.  S'attacher  à  la  lettre des
dialogues,  alors  même  que  cette  lettre  n'est  qu'une
retranscription  approximative  et  incomplète,  faite  par  un
humain,  de  l'esprit qui déborde de toute part  le langage,  ce
serait faire preuve d'idolâtrie : faire d'un simple moyen un but,
d'une statuette de boue ou d'un veau d'or un Dieu, de la lettre
enfin l'esprit  qu'elle  tente  de matérialiser.  Or « la  lettre  tue,
l'esprit  vivifie »465.  Ne  nous  attachons  donc  à  la  lettre  des
dialogues  que  comme  un  moyen  d'accéder  à  son  esprit :  à
savoir  le  rapport  que l'humain doit  entretenir  au monde,  au
petit soi et au grand Soi, à sa Source enfin, pour accéder à la
liberté véritable. 

Quel est le contexte des dialogues466 ? Tout d'abord une
465 Épître aux Corynthiens, 3:6
466 Nous ne donnerons ici qu'un bref aperçu d'une histoire qu'il faudrait

connaître beaucoup plus en détail pour comprendre toute la profondeur
des  dialogues.  Pour  une  compréhension d'ensemble des  événements
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amitié.  Ensuite  une  recherche.  Enfin  la  guerre.  Une  amitié
entre quatre personnes « ordinaires », tout à fait dans l'esprit
du siècle467. Hanna est styliste et enseigne le dessin avec une
sincérité et un engagement total468. Joseph, son mari, dessine
des meubles et possède cette force tranquille qui apaise son
entourage et force le respect469. Tous deux sont juifs hongrois
et  ont  décidé,  lorsque  le  climat  de  guerre  devient  trop
oppressant, de quitter Budapest pour s'installer dans un petit
village plus tranquille, Budaliget, dans lequel ils poursuivent
leurs activités stylistiques en la réduisant au minimum vital.
Lili,  une  amie  du  couple,  enseigne  une  forme  de  thérapie
corporelle  qu'elle  a  puisée  dans  diverses  sources  comme le
Hatha Yoga470. Gitta, enfin, la seule à ne pas être juive (et la

historiques vécus de l'intérieur par Gitta et ses amis, on peut se reporter
à  l'ouvrage  de  Patrice  Van Eersel,  La source  blanche,  ouvrage  tiré
d'une  série  d'entretiens  de  l'auteur  avec  Gitta  elle-même,  sur  la
demande de cette dernière.

467 « Nous étions des gens complètement ordinaires ; c'est pour cela que
nous avons été choisis : pour montrer comment l'enseignement divin
peut transformer la vie de personnes tout à fait banales. » (Gitta à son
amie Dominique Raoul-Duval, Avant propos des dialogues, p. 11) A
ceci il faut ajouter qu'aucun des quatre n'était croyant, encore moins
pratiquant.

468 « Elle avait  un don de concentration remarquable,  et  pouvait  jauger
d' un coup d’œil l'essentiel  d'un projet,  sur le plan de la conception
comme de la réalisation. Elle avait l'art de résoudre les problèmes les
plus divers grâce à un merveilleux mélange de bon sens, d'intuition
psychologique  et  –  plus  que  tout  –  d'humour. »  (Gitta  à  propos  de
Hanna, Introduction aux dialogues, p. 19)

469 « A l'auberge du village, les discussions politiques les plus houleuses
se  calmaient  lorsque  Joseph  arrivait,  et  en  quelques  instants
l'atmosphère redevenait complètement paisible grâce à sa silencieuse
présence. »(Gitta à propos de Joseph, Introduction aux dialogues,  p.
18)

470 « Chaleureuse et naturelle, elle avait beaucoup d'élèves, et je compris
très vite que si ses classes étaient surchargées, c'était que ses élèves y
trouvaient  beaucoup  plus  qu'une  simple  relaxation :  une  nourriture
pour ce qu'il y avait de plus profond en eux. » (Gitta à propos de Lili,
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seule qui sortira vivante de la guerre et de la déportation), est
une ancienne championne de natation, grisée par les honneurs
pendant une époque, et décidée à se retirer pour se retrouver
elle-même471. C'est la raison pour laquelle elle rejoint son amie
(avec  qui  elle  avait  fait  des  études  en  art  avant  de  tout
abandonner  pour  la  compétition)  dans  la  petite  maison  de
Budaliget,  reprenant  avec  Hanna  des  cours  de  dessin  et
s'essayant  de  nouveau  à  peindre.  Elle  assure  aussi  la
communication « marketing » de la petite entreprise du couple
avec le monde extérieur, d'abord parce qu'elle n'est pas juive,
ensuite  parce  que  sa  notoriété  lui  permet  de  décrocher
beaucoup de contrats que ses ami(e)s remplissent avec elle. 

Une  recherche ensuite,  intimement  liée  à  la  guerre.
Parce que le climat de guerre qui oppresse de plus en plus le
cercle d'amis les oblige à se recentrer de plus en plus sur eux-
même, à rentrer de plus profondément en eux pour chercher ce
qui peut être, à l'intérieur de chacun, la cause de cette barbarie
qui  se  révèle  à  l'extérieur.  « Nous  avons  appris  une  chose
importante, dira ensuite Gitta : la guerre ne se décide pas sur
un champ de bataille,  ni  même dans  les  réunions  des  plus
hauts  dirigeants.  La  guerre  n'est  que  la  conséquence
inévitable d'un autre champ de bataille,  invisible à l’œil  de
l'homme. (…) Il faut savoir que chaque sourire humain mine

Introduction aux dialogues, p. 18)
471 Gitta est une sauvageonne qui, en dehors de ses années sportives, n'a

jamais  connu la  contrainte :  pendant  toute  son enfance,  passée à la
campagne dans une grande propriété familiale, elle s’éclipsait chaque
fois, ou presque, qu'apparaissait l'instituteur chargé de faire la classe
aux enfants de la maison. Et la voici revenue à l'école, face à un Maître
exigeant, ô combien. Elle essaiera, les premiers temps, les dérobades,
les coquetteries, la mauvaise foi, mais comprendra bien vite que, face à
cet  Être  de  Lumière,  ce  sont  de  pauvres  ruses  -  « avec  un  sourire
ironique, il me regarde comme un enfant de quatre ans »,  reconnaît-
elle dans le vingtième entretien – et s'ouvrira à cet enseignement avec
une humilité vraie, celle qui n'abaisse pas mais qui élève (Dominique
Raoul-Duval à propos de Gitta, p. 11 des dialogues).
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les projets de guerre. Que chaque pensée constructive diminue
l'impact  des  forces  destructives.  Que  chaque  désir  de  paix
atténue le feu des combats. Mais aussi que chaque émotion
négative ouvre au contraire la porte à la destruction. Nous qui
vivons  aujourd'hui,  nous  n'assistons  certainement  pas  par
hasard à toutes ces guerres : chacun de nous est le guerrier
responsable  de  la  grande  balance  historique.  (…)  Porter
consciemment  cette  responsabilité,  c'est  ça  la  dignité  de
l'homme. »472 Et  ce  que  découvre  aussi  le  cercle  d'amis
pendant  cette  période  d'introspection,  c'est  sa  difficulté
grandissante a accepter ce tissu de mensonges que représente
la  propagande  médiatique  et  gouvernementale.  Cela  invite
encore plus chacun à se retourner sur lui-même et à tenter, le
plus honnêtement possible,  de chercher un sens à sa propre
existence. Il s'agit de faire le nettoyage de tous les discours
faux et illusoires qui subsistent au sein de la personnalité de
chacun et qui n'ont pour seul objet que la légitimation de telle
ou telle pratique sclérosée. Mais Gitta ne parvient pas à sortir
de ce mensonge à soi-même lors des échanges que le groupe
fait sur les découvertes introspectives de chacun. Lors de l'un
d'entre eux, l'indignation de Hanna, face à la mauvaise foi dont
fait preuve son amie dans sa dernière « rédaction » et dans les
questions qu'elle lui pose pour essayer de s'améliorer, prend
des proportions insoupçonnées : 

«[Hanna] a juste le temps de m'avertir : « Attention ce
n'est plus moi qui parle ! » et puis j'entends ces mots :

 On  va  te  faire  perdre  l'habitude  de  poser  des
questions inutiles !

Attention ! Bientôt des comptes te seront demandés !
(C'est bien la voix de Hanna, mais je suis absolument sûre que
ce n'est pas elle qui parle : celui qui parle se sert de sa voix

472 Entretien de Patrice Van Eersel  avec Gitta Malasz, in  Le cinquième
rêve, épilogue, p. 435.
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comme d'une espèce d'instrument conscient. J'ai le sentiment
de connaître celui qui m'adresse ces mots sévères, et je ne suis
pas  vraiment  surprise ;  j'ai  plutôt  l'impression  que  quelque
chose de tout à fait naturel, qui devait avoir lieu, arrive enfin.
Une  lumière  éclatante  me  remplit ;  mais  il  n'y  a  rien  de
joyeux.  Au  contraire,  elle  me  montre  avec  une  clarté
impitoyable la différence entre ce que je m'imagine être et ce
que je suis.) »473

Ce  sera  le  point  de  départ  de  dix-sept  mois  de
dialogues  avec  ce  que  Gitta  appellera  bientôt  son  « Maître
intérieur », ayant la conviction absolue que cet « ange » qui dit
« l'enseigner »  est  une  partie  d'elle-même.  Mais  une  partie
incroyablement plus élevée, légère et sage que ce « petit moi »
qui s'agite de manière stérile dans le monde de la matière. Très
vite, Hanna sera aussi la voix de l'ange de Lili, désireuse elle
aussi de co-naître avec son maître intérieur. Puis Joseph, d'un
scepticisme  proportionnel  à  son  matérialisme  originel474,
mettra  six  mois  avant  de  rentrer  enfin  en contact  avec  son
ange,  toujours  par  l'intermédiaire  de  « celle  qui  parle ».  Le
maître intérieur de Hanna, « Celui qui mesure », n'interviendra
que  rarement  au  début,  mais  plus  fréquemment  lorsque  les
anges  choisiront  une  autre  forme  de  communication
privilégiant l'enseignement au dialogue. En effet,  à partir de
Mars 1944 le groupe ayant appris la déportation et le massacre
de plusieurs milliers de juifs est littéralement abattu, perdant
temporairement la foi et le contact dialectique avec les anges
qui ne peuvent que les exhorter à garder confiance, puisque de
toute manière « OU NOUS PÉRISSONS AVEC VOUS, OU
NOUS  NOUS  PURIFIONS  AVEC  VOUS »475.  Commence

473 Dialogues avec l'ange, entretien 1 avec Gitta, 25-06-43
474  « Dans sa jeunesse, son idéal était matérialiste : il croyait que le salut

de l'humanité viendrait d'une distribution équitable des biens matériels
à tous les hommes » (Gitta à propos de Joseph, ibidem, p. 148)

475 Entretien 42, 07-04-44. « Celui qui mesure », le plus sévère des quatre
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alors une période d'enseignement parabolique,  au sein d'une
tension politique extrême, époque pendant laquelle les quatre
amis  décident  de  rentrer  à  Budapest  pour  y  subir  leur
inexorable destin. De la déportation qui suivra, Joseph sera la
première  victime  consentante,  puisqu'il  n'hésitera  pas  un
instant à assumer le poids de ce qui l'attend. Puis Hanna et Lili
seront  déportées  aussi,  malgré toutes  les  tentatives  de Gitta
pour les sauver en leur procurant de faux papiers, ce dont elles
ne voudront jamais entendre parler, refusant catégoriquement
le mensonge. Gitta devra sa survie à sa nationalité et  à des
relations  salvatrices :  elle  restera  tout  de  même encore  une
vingtaine  d'années  sous  l'oppression  du  régime  politique
communiste  hongrois  qui  se  mettra  en place à  l'issue de  la
guerre,  et  ce  n'est  qu'en  1976  qu'elle  publiera  la  première
version  des  dialogues,  sur  la  base  des  carnets  qu'elle  avait
toujours précieusement gardés auprès d'elle476.

Avant  de  rentrer  dans  le  vif  de  ces  dialogues,  une
dernière question semble se poser légitimement : lorsque que
Hanna se fait la voix des anges, est-elle dans un état de transe
et de possession proche du channeling des médiums, ou bien
conserve-t-elle  une  conscience  autonome  et  capable  de  se
réfléchir sur elle-même ? La réponse est donnée par la jeune
femme elle-même : « pendant tout l'entretien, ma conscience

anges,  n'hésitera  pas  alors  à  descendre  plus  bas  que  jamais  pour
redonner  au  groupe  cette  énergie  que  le  désespoir  lui  a  ôté
(contrairement au proverbe...) :  « Dans la main le glaive de feu qui
flamboie, mais mon âme est troublée. (…) Beaucoup de talents vous
ont été confiés, vous devez en rendre compte ! Voyez ! Qu'il est doux
de LE servir ! Portez des fleurs, je vous en supplie ! » (Entretien 45,
19-04-44)

476 Il fait préciser que chacun des dialogues était consigné dans les carnets
en temps réel soit par Gitta soit par Lili, le groupe relisant ensuite les
notes pendant la semaine pour les imprégner et pour les harmoniser,
s'ils jugeaient qu'une note ne transcrivait pas assez précisément l'esprit
du message qu'Hanna avait reçu.
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était comme élargie. Je voyais la pièce, toi, et ce qui se passait
en toi avec une précision étonnante. Et en même temps, j'étais
pleinement consciente de notre visiteur, dont les « émotions »
étaient d'une nature toute différente des nôtres, même si je ne
peux  les  nommer  maintenant  qu'avec  les  termes  très
approximatifs  d'« indignation »,  « amour »,  « tendresse ».
C'était difficile de trouver les mots justes pour traduire ce qui
m'était  dit.  Pourtant  c'était  bien  moi  qui  étais  là  aussi.  Je
voyais  les  paroles  se  former  en  moi  avec  surprise  et
émerveillement. »477 Si  ces  « paroles » se  forment  en Hanna
sous  forme  d'intuition directe  et  im-médiate  (au  sens  de :
« sans  aucune  médiation »),  il  faut  pourtant  les  traduire  en
paroles  terrestres,  leur  donner  un  corps  pour  les  rendre
accessible à ceux qui n'ont pas cette intuition, et c'est bien là la
difficulté.  Et  ici  réapparaît  le  rôle  de  l'intelligence :
matérialiser  ce  qui  par  lui-même  ne  peut  pas  parler
directement  au  corps :  l'Esprit.  L'ange  ne  dira-t-il  pas
d'ailleurs à Gitta que « SEUL L'HOMME A LA PAROLE. À
SA478 PLACE VOUS PARLEZ. Moi aussi je ne peux parler
qu'à  travers  « celle  qui  parle »  [Hanna],  car  je  n'ai  pas  de
bouche. »479 Gitta,  bien  plus  tard,  reconnaîtra  que :  « notre
amie  Hanna  était  d'une  intelligence  rare,  très  rigoureuse.
Lorsque avec son intuition elle entendit la parole de l'ange,

477 Entretien 1 avec Gitta, 25-06-43
478 L'ange emploie systématiquement l’emphase lorsqu'il renvoie à ce que

nous pouvons, dans les  religions monothéistes,  appeler « Dieu » (ce
que Gitta a essayé de retranscrire en employant des majuscules ou une
police de caractères plus grosse que le corps de texte). Mais jamais (ou
presque)  il  n'emploie  ce  mot,  lui  préférant  bien  souvent  le  pronom
hongrois « Ö », qui n'est à proprement parler ni masculin ni féminin
mais  les deux à la  fois.  Gitta  elle-même explique cet  évitement  du
terme « Dieu » : « sans doute parce que l'humanité, en perdant le sens
du sacré,  l'a  banalisé  (…).  Mais  lorsque  nos  maîtres  prononcent  le
« Ö »,  nous  sommes  touchés  au  plus  profond  de  notre  être. »
(Dialogues, pp. 78-79)

479 Entretien 19 avec Gitta, 29-10-43
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elle  sut  la  traduire  instantanément  et  sans  hésitation  dans
notre langage. Bien sûr, ce langage ne sera pas le même pour
un européen ou pour  un  asiatique,  pour  un  scientifique  ou
pour  un  artiste.  Mais  en  fait,  ce  ne  sont  pas  les  termes
employés qui comptent, mais le sens nouveau, la perspective
nouvelle.  C'est  le  NOUVEAU qui  est  la  carte  de  visite,  la
preuve  du  passage  de  l'ange ! »480 Et  pour  cause !  Comme
Denis  Marquet  le  fait  remarquer  dans  l'introduction  de  ses
Éléments  de  philosophie  angélique,  « Angélia,  en  grec,
signifie l'« annonce du nouveau » (d'où  Évangile, la « Bonne
Nouvelle »). Ainsi l'ange est-il,  étymologiquement, celui qui
annonce  le  nouveau »481.  Or  le  nouveau s'oppose à  l'ancien
comme l'obéissance s'oppose au préjugé, et la foi à la croyance
limitante. Il nous faut donc entrer de plein pied, et avec cette
innocence  enfantine  mais  aussi  cette  lucidité  sévère  qui
caractérise  le  discours  de  l'ange  lui-même,  dans  le  fil  des
dialogues :  il  nous  faut  apprendre  la  liberté  véritable au
contact de celui qui annonce la nouveauté radicale.

Nous avons pu voir, tout au long de ce chapitre sur les
croyances, que la liberté véritable ne dépendait pas tant de la
connaissance des causes qui déterminent l'acte (ce qui est de
l'ordre  du  passé)  que  de  la  créativité  mise  en  œuvre  pour
produire un acte vraiment nouveau, un « présent » (au sens de
ce qui s'inscrit dans  l'instant, et au sens de ce qui est  donné,
plutôt  que  restitué).  Liberté  rime  donc  avec  nouveauté,
imprévisibilité, improvisation. Si l'on devait trouver le maître
mot des dialogues, ce serait bien celui-ci :  Nouveauté. Or le
Nouveau  Monde dont  parle  sans  cesse  l'ange482,  ce  n'est  ni

480 Entretien de Patrice Van Eersel  avec Gitta Malasz, in  Le cinquième
rêve, épilogue, pp. 439-440.

481 Denis  Marquet,  Éléments  de  philosophie  angélique (2010,  Albin
Michel), p. 9

482 Par exemple dans l'entretien du 12-11-43 : « Un monde véritablement
nouveau s'ouvrira.  Vous le vivrez.  Il  n'  a  aura pas de lourdeur,  pas
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l'espérance d'un Paradis post-mortem, accessible seulement à
celui qui sera au jour du Jugement Dernier décrété digne d'y
accéder par la pureté de ses actes passés483 ; ni même l'espoir
fou  d'une  Terre  post-apocalyptique  guérie  des  vices  (et  des
humains) qui rongeaient sa surface et faisaient de ce paradis
un  enfer484.  Dans  ces  deux  discours  eschatologiques485,  le
Nouveau  est  imposé  de  l'extérieur,  par  un  acte  de  rupture
temporelle qui détermine une fin et un début dans l'Histoire. Il
y  a  l'Ancien  Monde  et  le  Nouveau  Monde,  le  second  ne
pouvant  commencer  qu'après  la  destruction  du  premier.  Il
s'agit donc, encore une fois, de nier la durée réelle au profil du
découpage  temporel  de  la  réalité  en  époques,  véritables
abstractions  théoriques.  Or  ce  qui  caractérise,  justement,  la
nouveauté  des  dialogues  par  rapport  aux  interprétations
théologiques traditionnelles, c'est que le Nouveau Monde est
avant tout à l'intérieur de chacun486, et qu'il ne se met donc en
place que progressivement dans l'extériorité de l'Histoire487. Il

d'obscurité, il n' y aura pas de bruit. »
483 Ce  qui  correspond  à  l'interprétation  catholique  traditionnelle  du

Jugement dernier annonçant la venue du Nouveau Monde.
484 Ce qui correspond à des interprétations divergentes, comme celle des

témoins de Jéhovah qui annoncent que le jour de l'Armageddon, Dieu
viendra purifier la Terre des impies qui n'ont pas placés leur foi en lui :
créant ainsi le Paradis perdu sur Terre, et non au ciel. Dans le premier
cas  comme  dans  le  second,  c'est  donc  un  changement  brutal  et
instantané qui s’opérera de l'ancien au nouveau.

485 Terme désignant les doctrines (en général chrétiennes) concernant la
fin de ce monde ; et donc le commencement du monde nouveau.

486 « Écoutez bien !
Tout cela, tout ce qui a été annoncé, 
SE PASSE EN VOUS-MÊME, 
… EN VOUS MÊME.
(…) L'ACTE EST NE. (Entretien 60, 21-06-44)

487 LE NOUVEAU SOLEIL EST DÉJÀ, 
MAIS LA NOUVELLE TERRE REPOSE ENCORE.
NOUS VOYONS LE NOUVEAU SOLEIL, 
VOUS EN BAS, PAS ENCORE ;
DANS LA PROFONDEUR DU CŒUR,
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n'y a pas rupture entre l'ancien et le nouveau mais continuité
dans la durée488, mouvement à créer dans l'Histoire, donc aussi
responsabilité individuelle : c'est à chacun de mettre en place,
dans sa propre vie et dans ses actes, le Nouveau qu'il veut voir
apparaître dans le monde. Et pourtant il y a bien rupture, au
niveau individuel, entre l'ancien comportement et le nouveau :
puisque  de l'ancien  il  ne  peut  jamais  découler  du  nouveau,
mais seulement de l'ancien re-combiné, synthétisé et déguisé
de manière à tromper. Seulement cette rupture - même sur le
plan  individuel  -  se  fait  pourtant  dans  la  continuité  d'une
progression :  chaque étape  nouvelle  devient  bientôt  l'ancien
dont il faut s'éloigner si l'on veut créer encore et toujours du
nouveau, un peu comme cette récurrence  d'éveils successifs
que nous avons analysé avec René Daumal dans le chapitre
sur l'éveil de la conscience. En effet, chaque éveil est rupture
par rapport au sommeil qui le précédait, mais aussi  sommeil
par rapport à l'éveil qui devra lui succéder si l'on veut rester
éveillé.  Mouvement spiralaire  sans fin,  mais avec un risque
d'arrêt à chaque nouveau virage : risque de tourner en rond en
se satisfaisant du palier que l'on a durement atteint. Il en va de
même de l'acte créatif et donc libre : il ne peut se bâtir que sur
un  refus  d'appliquer  encore  les  anciennes  recettes,  les
anciennes réussites : le passé. Chaque acte nouveau est donc
définitivement ancien dès qu'il quitte le présent pour basculer
dans le passé : il ne pourra plus être recherché mais devra être
dépassé, au même titre que l'ancien que lui-même cherchait à
dépasser.

 Le  Nouveau est  donc le  fruit  d'un  choix  individuel
L'AUBE POINT LENTEMENT.
DEDANS, NOUS LA VOYONS DÉJÀ.
DEHORS, VOUS NE VOYEZ QUE LA SOUFFRANCE DE LA TERRE.
IL N'Y A QU'UNE SOUFFRANCE : « ÊTRE AU DEHORS ». (Entretien 53,
26-05-44)

488 « IL NE FAUT PAS REJETER L'ANCIEN,  MAIS  S'EN  DÉTACHER ET
L'UTILISER A D'AUTRES FINS. » (Entretien 21 avec Gitta, 12-11-44)
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opéré  à  chaque  instant :  c'est  le  choix  du  mouvement par
rapport à l'inertie ; le choix de la voie plutôt que l'accablement
sur le poids de sa vie ; et enfin le choix de la foi plutôt que de
l'inaction  conséquente  au  doute.  Nous  allons  bien  entendu
détailler  chacun  de  ces  points,  mais  il  faut  préalablement
remarquer  que,  une  fois  encore,  ce  triple  choix  ne  se  re-
connaît qu'à une seule chose, reconnaissable entre toutes : la
Joie qui émane de la personne qui choisit d'assumer la liberté
de  l'acte  perpétuellement  renouvelé.  L'ange  nomme  cela
Légèreté.  Mais  il  faut  avoir  conscience  que  cette  Joie  ne
provient pas de l'individu lui-même, et qu'elle ne peut non plus
rester en lui et ne faire que le nourrir personnellement : la Joie
traverse la  personnalité  pour  rayonner dans  l'acte  d'aider
Autrui  à  trouver  le  mouvement,  la  voie  et  la  foi :  bref  la
liberté. En d'autres termes, de son origine à son aboutissement,
la Joie est transpersonnelle ou n'est pas. La liberté n'est donc
jamais  une  « chose »  que  l'on  peut  « posséder »  en  propre,
mais  seulement  accepter et  donner.  Accepter pour donner.
Détaillons maintenant ces nombreux points.
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1) Choisir le mouvement contre 
l'inertie.

Choix  du  mouvement par  rapport  à  l'inertie,  tout
d'abord.  Lorsque  Lili  demande  à  l'ange  de  lui  indiquer  ce
qu'est  le  mouvement489,  celui-ci  répond  de  manière  plutôt
paradoxale, puisqu'il refuse d'appeler « mouvements » tous ces
phénomènes naturels  (le vent,  la course des étoiles,  le désir
animal) qui certes ne sont pas non plus pure immobilité. Mais
c'est  que  le  mouvement,  chez  l'humain,  n'est  pas  tant  le
contraire  de  l'immobilité que  de  l'inertie.  Or  l'inertie,
rappelons-le,  se  définit  en physique  newtonienne comme le
mouvement continu et indéfini dans une même direction, en
l'absence  de  frottements  de  l'air.  De  même,  chez  l'humain,
l'inertie  est  ce  comportement  qui  tend  à  se  reproduire  à
l'identique (ou presque), en l'absence d'obstacles ou d'échecs
qui remettent en question son efficacité. L'inertie est donc bien
un « mouvement », mais il n'a rien de spontané, puisqu'il n'est
489  Entretien 20 avec Lili, 5-11-43 : 

[ Le mouvement, c'est ] ce qu'il y a de plus grand.
La croissance n'est pas encore mouvement.
Le vent n'est pas encore mouvement.
Le courant des eaux n'est pas encore mouvement.
L'érosion n'est pas encore mouvement.
Le cheminement des étoiles n'est pas encore mouvement.
Tout cela n'est que conséquence, 
tout cela n'est qu'inertie.
Tout mouvement sous l'empire de la faim,
du froid, du désir – n'est que contrainte.
Mais toi – tu sais déjà te mouvoir...
L'ACTE LIBREMENT ACCEPTE – C'EST LE MOUVEMENT.
La main qui aide – c'est le mouvement.
Les yeux qui rayonnent – c'est le mouvement.
L'élévation de la matière en de nouvelles demeures – c'est le mouvement.
Nouvelle création : non plus captivité, mais délivrance.
Il n'y a pas d'autre liberté.
Ce mouvement-là, suscite-le chez tes élèves,
ainsi chaque mouvement sera – MOUVEMENT-
et non captivité languissante.
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qu'une  re-production :  il  est  du  passé  présenté  à  nouveau :
supercherie  issue  de  la  paresse  et  du  désir  de  facilité  de
l'individu. L'inertie n'est donc pas un mouvement puisqu'il ne
met pas en mouvement la personne qui agit : il ne l'implique
pas et la laisse extérieure à son acte, soumise à lui et captive
de  ce  qui  se  fait  en  elle :  dépendante.  Lorsque  je  dis,  par
exemple,  faire  « deux choses  à  la  fois »,  il  y  a  de  grandes
chances qu'au moins l'une des deux choses que je fais (si ce
n'est  les  deux,  en  réalité)  ne  soit  pas  un  mouvement  libre,
pleinement  habité par  ma conscience,  mais  un automatisme
qui ne nécessite pas ma  présence. Ce pseudo-acte n'est donc
pas du présent, mouvement crée dans l'instant, mais du passé
réactualisé. Il est de ce fait explicable et décomposable en une
série de causes mécaniques : il  est déterminé, contraint, non
libre. 

Or comment peut-on offrir  en présent à Autrui ce qui
n'est  pas  présent  en soi,  au moment  présent ? Comment un
enseignant  peut-il  aider  ses  élèves  à  progresser  et  à  com-
prendre ce qu'il cherche à enseigner, s'il ne vit pas son cours
au moment où il le construit devant eux, mais se contente de
répéter de l'ancien, du déjà vécu, du mort ? Ennui, sentiment
d'inutilité et désintérêt sont alors au rendez-vous, de la part des
élèves  comme  de  l'enseignant  d'ailleurs.  La  seule  manière
d'agir,  de  créer  un  mouvement véritable  (de  la  pensée,  du
corps, de la parole, etc.), c'est donc d'être dans l'intensité de la
présence à ce que l'on crée, à l'instant-même, en prise direct
avec le réel. Ainsi se définit le mouvement. Ce qui ne signifie
évidemment pas que la personne puisse s'arroger le seul mérite
de  l'action,  comme  si  elle  était  entièrement  à  son  origine.
Encore une fois, que l'on demande à un artiste d'expliquer la
raison pour laquelle, suivant son inspiration, il a employé ses
mains à opérer tel ou tel geste sur la toile. Ou encore, que l'on
demande à un enseignement, touché par la grâce d'un moment
d'improvisation  captivante,  pourquoi  il  a  employé  tel
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expression au lieu de telle autre. Ils ne savent tout simplement
pas. C'était là, et c'était bien. Approprié, comme l'instinct de
l'animal, mais avec cette intensité de conscience qui rendait la
chose vivante en eux et autour d'eux. Habiter l'instant ne veut
donc pas dire  contrôler l'instant :  cela signifie,  au contraire,
obéir,  plutôt  que  de  chercher  à  commander ;  et  se  laisser
traverser par le flux du mouvement approprié, plutôt que de ne
présenter  à  la  réalité  qu'une  série  de  juxtapositions
intellectuelles bancales, que l'on nomme généralement « idées
préconçues ». 

Le  mouvement  libre  recèle  alors  un  paradoxe
surprenant :  il  n'est  qu'inertie,  mécanisme déterminé,  s'il  ne
provient pas  de  la  créativité  d'une  conscience  qui  habite  le
présent ;  mais  précisément  il  ne  provient pas  de  cette
conscience  qui  l’accueille  en  son  sein,  se  contentant  de  se
laisser  traverser  par  lui  plutôt  que  de  le  contrôler,  encore
moins  de  le  provoquer.  Et  c'est  bien  ce  qu'affirme  l'ange,
lorsqu'il  répond,  à  la  question  de  Lili,  que  « L'ACTE
LIBREMENT ACCEPTE – C'EST LE MOUVEMENT ». Il
ne s'agit donc pas de créer de toutes pièces, « ex nihilo », le
mouvement  qui  vient  à  la  conscience.  Il  s'agirait  plutôt  de
l'accompagner et de le réaliser (dans les deux sens du terme :
accepter ce qui vient, et le traduire en acte) : de faire que ce
qui ne pourrait pas être si je ne l'acceptais pas  soit. Et c'est
bien dans ce sens, semble-t-il, que l'ange dit ne pas avoir de
bouche  pour  parler :  il  ne  peut  qu'inspirer  à  Hanna  les
« paroles »  qu'elle  doit  en  premier  lieu  accueillir,  ensuite
traduire et  donner en mots. Tout porte à croire qu'il en est de
même des mouvements corporels que Lili peut enseigner à ses
élèves, dans des moments de créativité, ou encore des tableaux
que Gitta peut peindre, des meubles que Joseph peut dessiner,
ou  enfin  des  exercices  de  rédaction  qui  sont  régulièrement
demandés au groupe d'amis490. 

490 Par exemple, le 18 Février 1944, les anges demandent aux quatre amis
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Pour  ne  prendre  que  ce  dernier  exemple,  la  liberté
semble alors être cet équilibre extrêmement subtil, consistant à
ne jamais se reposer sur ses acquis, sur le passé, sur l'habitude,
ou encore sur l'appui donné par l'enseignement de l'ange ; mais
à ne pas non plus croire que l'on soit capable d'inventer « ex
nihilo »  le  radicalement  nouveau.  Dans  ce  dernier  cas,  ce
serait une véritable infatuation de la personne, qui se couperait
ainsi de sa source d'inspiration, et se contraidrait à court ou
moyen  terme  à  la  stérilité.  Indépendance ne  signifie  pas
solipsisme,  comme  on  pourrait  trop  facilement  le  penser.
L'indépendance, condition sine qua non de la liberté, consiste
à  ne  pas  s'attacher  à  l'aide  que  nous  apporte  l'enseignant,
l'habitude  ou  la  reproduction  du  passé :  ne  pas  se  rendre
dépendant. Ne pas s'appuyer, au risque que l'appui nous soit
enlevé491.  Mais  affirmer  que  c'est  à  moi  et  à  moi  seul  de
trouver  la  solution  au  problème  qu'il  m'est  demandé  de
résoudre,  et  affirmer  que  je  suis  seul  pour  affronter  cette
situation : ce sont deux choses différentes. « VOUS N'ETES
JAMAIS SEULS »,  dit  l'ange  à  Lili.  En réalité,  la  solitude
n'est que l'effet de celui qui s'est coupé de ses sources, de la
Source, que ce soit par désir présomptueux d'être à lui seul son
propre mérite, ou par scepticisme sur l'existence de ces aides
invisibles.  Scepticisme  qui  s'avère  trop  souvent  n'être,

de « répondre par écrit, pour la prochaine fois, à la question:  « Que
feriez-vous dans le Monde Nouveau pour le  Monde Nouveau ? » A
cette occasion, Gitta comprendra que les anges ne demandaient pas un
résumé  synthétique  de  leurs  connaissances  en  la  matière,  mais  au
contraire de « lâcher tout ce que nous savions, et nous lancer dans le
jamais-encore-vu,  jamais-encore-entendu,  jamais-encore-su,  en  nous
laissant guider par notre intuition – et notre foi. Seul Joseph avait eu le
courage  de  faire  ce  saut  dans  l'  inconnu. »  (Entretien  du  25-02-44,
« celui qui mesure »)

491 « Faites attention à cette seule chose : 
NE VOUS APPUYEZ PAS !
Ce qui paraît l'appui le plus sûr
c'est le vide le plus noir. » (Entretien 13 avec Lili, 17-09-43)
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rappelons-le, que la conséquence de ses croyances limitantes
(par exemple, matérialistes). 

L'acte libre est donc bien l'acte « librement accepté »
puisqu'il faut pouvoir accepter qu'en dernière instance cet acte
ne provient pas de moi mais se réalise en moi, ce qui est bien
différent. Ceci ne signifie absolument pas que je ne suis qu'un
pantin, une marionnette. Au contraire, il faut comprendre par
là  que  ce  n'est  qu'au  sein  de  l'Hu-main que  l'acte  peut
pleinement se réaliser, se matérialiser, prendre corps. « Nous
ne  pouvons  pas  agir,  nous  ne  pouvons  être  que  parole
silencieuse, dit l'ange. Mais si la parole et la main sont unies,
alors  tout  est  possible. »492 Déjà  le  travail  énorme  qu'aura
accompli Hanna, en mettant en mots les « paroles » des anges,
n'est pas une mince affaire : il aura fallu toute son intuition,
doublée  de  toute  son  intelligence,  pour  aboutir  à  cet  acte
simple consistant à « parler », c'est-à-dire à donner voix aux
anges.  Dans  ce  cas,  l'humain  est  bien  le  pont entre  deux
mondes  –  si  l'on  peut  se  permettre  de  prendre  une  image
spatiale pour traduire ceci : il est le pont entre le monde d'en
haut  et  le  monde d'en bas.  Le monde spirituel  et  le  monde
matériel493.  Aucune  hiérarchie  dans  tout  cela,  comme  nous
allons le voir dans le paragraphe suivant : le Ciel des idées et
la  matière  de la  Terre  ne sont  qu'une seule  et  même chose
lorsque l'humain décide, par l'effet de son choix, de les  unir
dans l'Acte libre. C'est cela, le Monde Nouveau. Et c'est pour
cette raison, semble-t-il, que l'ange répond à Gitta, lorsqu'elle
lui demande ce qu'est le libre-arbitre : « Séparément vous êtes

492 Entretien 62, 29-06-44
493 L'ange  ne  dira-t-il  pas,  dans  l'entretien  58,  que  « c'est  cela  notre

délivrance :  que  vous  nous  demandiez  notre  parole,  et  que  nous
puissions vous la donner. C'est cela  votre délivrance, que nous vous
demandions  de  nous  prêter  votre  main,  et  c'est  accompli.  Vous
demandez et vous DONNEZ. Nous demandons et nous DONNONS.
(…) Notre parole est à vous, et votre main est à nous. Le manque est
comblé. » 
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des esclaves, unis vous êtes libres. La voie est libre, et IL vous
sourit. »494 Unis  à  qui ?  A  autrui,  certainement.  Mais  pas
seulement. À ce qui nous transcende, aussi. C'est ce que l'ange
appelle : « la Voie ».

2) Choisir la voie, à travers la
pesanteur.

Choix  de la  Voie,  dans  son rapport  au  Poids,  donc :
c'est la seconde direction que nous prendrons pour expliciter le
sens que revêt la nouveauté radicale dans la quête de liberté.
Qu'est-ce  que  le  Poids,  en  effet,  si  ce  n'est  ce  qui  nous
empêche de nous élever, de nous élancer vers le nouveau, ce
qui n'est pas encore : bref de créer notre vie de manière libre ?
Du point de vue de l'opinion commune, le Poids serait donc ce
dont il faut se délivrer pour s'élever vers un Soi plus léger,
plus  spirituel.  L'image  de  l'élévation  n'est  d'ailleurs  pas
anodine ici : la spiritualité est toujours représentée comme un
chemin  ascendant,  celui  qui  nous  emmène  vers  l'aérien,
l’éthérique :  la  Voie.  Alors que la matérialité est  représentée
comme le chemin descendant, celui qui nous enfonce dans le
terre,  dans  le  corps,  dans  le  pesant :  le  Poids.  Et  pourtant,
l'ange n'est-il pas le premier à affirmer que « le Poids qui pèse
sur la terre, c'est la Voie »495 ? Ou encore que « CELUI QUI

494 Entretien 31 avec Gitta, 21-01-44
495 Entretien 15 avec Gitta,  1-10-43. La  suite de l'entretien se présente

ainsi : 
 Gitta :  Je  sens  que  mon  passé,  mes  relations  sentimentales  ont  été

indignes (…)
 De quoi veux-tu te libérer ?
 Gitta : Du poids de mon passé.
 Qu'est-ce que le poids ?

(Un revirement soudain se fait en moi, un renversement de valeurs. Cette
question remet tout en cause. Mes erreurs, mes souffrances, les blessures de mon
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SUR LA TERRE EST SANS POIDS,  EST SANS VOIE ».
Pourquoi  relier  alors  dans  un même élan spirituel  ces  deux
directions qui semblent si opposées, l'une allant vers le bas et
l'autre vers le haut496 ? Tout d'abord il faut comprendre d'où
provient  le  Poids,  pour  ensuite  comprendre  ce  que  signifie
réellement  se  libérer  de  ce  poids.  Il  n'est  pas  difficile  de
comprendre que le poids est ce que chacun de nous a à porter,
ce qui lui pèse au quotidien, ce contre quoi il a tendance à se
battre,  pour  avoir  l'impression  de  se  sentir  plus  léger,  plus
libre. Ce poids peut provenir (et provient le plus souvent) de
notre propre passé : de ce qui pèse sur notre conscience (c'est
le  remord concernant  ce  que  l'on  a  pu  faire,  ou  encore  les
regrets concernant ce que l'on ne s'est  pas autorisé à faire).
Mais ce passé est  aussi  chargé du poids de ce qui nous est
arrivé,  de  ce  qui  nous  a  traumatisé,  de  ce  que  nous  avons
refoulé, et qui pèse au fond de notre inconscient. Ce poids peut
aussi être celui des habitudes, de l'inertie qui pèse sur chacune
de  nos  tentatives  de  mouvements  libres.  Enfin,  dans  son
acception la plus générale, le Poids est la condition-même de
notre existence terrestre, matérielle, temporelle : c'est l'effort
incroyable qu'il semble falloir faire pour parvenir à soulever le
plus petite particule de matière, déjouer le plus petit obstacle
ou même penser de manière un tant soit peu autonome. Notre
passé, tout ce que j'ai détesté, tout ce que j'ai essayé d'oublier, tout ce poids devient
mon plus grand trésor : ce poids à porter est MA VOIE.

Je soupire de soulagement et je réponds :)
 Le Poids – est la Voie.
 Il y a toutes sortes de poids, mais il n 'y a qu'une seule Voie .

Chaque poids a son nom, la Voie n'a pas de nom.
CELUI QUI SUR LA TERRE EST SANS POIDS,
EST SANS VOIE.
La matière que vous avez assumée, c'est le poids.

496  « La ligne de la force qui tire vers le bas
est la même ligne que celle qui attire vers le haut.
Seule la direction est autre.
Poids – (geste vers le bas)
Voie – (geste vers le haut)
sont la même chose. »(Entretien 15 avec Lili, 1-10-43)
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propre  corps  est  alors  toujours  là  pour  nous  rappeler  à  la
réalité : que ce soient les maladies, les pulsions et envies, les
besoins  insatisfaits,  ou  juste  le  fonctionnement  de  nos
organes :  tout  dans  notre  corps  et  dans  notre  condition
charnelle nous ramène vers le bas, nous rappelle le poids de
l'incarnation497.  C'est  aussi  pour  cette  raison,  ce  que  nous
préciserons dans le chapitre suivant498, que ceux qui font une
expérience  de  décorporation,  ne  serait-ce  que  pendant
quelques  instants,  durant  un  coma ou une  mort  imminente,
sentent un terrible poids peser à nouveau sur eux lorsqu'ils ont
le sentiment de rentrer à nouveau dans ce corps-pesant : c'est
tout  simplement  insupportable  pour  eux.  Et  l'intensité  du
sentiment de liberté qu'ils ont pu avoir dans cet état de légèreté
ne rend que plus  intolérable le  sentiment  de lourdeur  qu'ils
sentent  en  se  « ré-incarnant »  dans  leur  propre  corps.  Cela
pourrait aussi nous permettre de comprendre une des raisons
de la nécessité de l'oubli de cette condition – si elle a existé –
dans laquelle nous pouvions être avant notre naissance,  soit
avant  notre  incarnation499.  Comment  ne  pas  vouloir  fuir  à
nouveau  ce  corps  si  pesant,  si  l'on  conservait  le  moindre
souvenir  de  ce  que  nous  avons  vécu  quand  nous  étions  si
léger ! Bref : tout porte à croire que le Poids – du Passé, de
l'existence,  et  de  l'incarnation  –  est  ce  que  tout  humain
abhorre au  plus  haut  point :  c'est  ce  dont  il  a  tendance  à

497 C'est d'ailleurs pour cette raison que Socrate, du fond de la prison où il
attend de boire la ciguë meurtrière, condamné au suicide volontaire par
un tribunal athénien « démocratique », clame haut et fort sa joie à son
ami venu le consoler : « ... » (Platon, Apologie de Socrate)

498  On  s'aperçoit  bien  de  ce  point  lorsque  l'on  lit  les  récits  de  mort
imminente, notamment le retour dans le corps (voir par exemple note
611 p.  171),  ou  encore  le  sentiment  que  laisse  cette  expérience  de
légèreté, qui semble la plus réaliste de toute une vie (voir note 660 p.
116).

499  Nous analyserons plus attentivement cette hypothèse dans le chapitre
sur  les  enseignements  que  l'on  peut  tirer  de  l'expérience  de  mort
imminente, notamment à partir de la p. 107.

474



vouloir  se  libérer  par  tous  les  moyens (allant  de l'usage de
drogues au suicide, en passant par la fuite dans le sommeil, la
rêverie éveillée, les jeux vidéo, ou en général toute conduite
addictive...). 

Et c'est justement en ceci que le Poids est la Voie vers
la  liberté  véritable,  si  l'on  comprend  bien,  d'autre  part,  ce
qu'est la liberté véritable, ou encore la Délivrance. Or le sens
commun  que  chacun  donne  à  la  délivrance,  c'est  bien  le
résultat abouti de cette volonté de  s'abstraire de ce qui pèse,
de s'en détacher en le rejetant le plus loin possible de soi (ou
du  moins  de  sa  conscience).  Voie  sans  issue,  évidemment,
puisque je ne me libère pas de mon passé en le niant (c'est ce
que  nous  avons  cru  montrer  abondamment  avec  l'analyse
jungienne de l'individuation). Et il en va de même pour ma
corporéité, dont je ne peux me libérer en la rejetant ; ou de
mon existence,  dont  je  me  délivrerais  en  la  refusant !  Une
seule issue ne se présente pour celui qui refuse sa condition
d'être incarné :  vouloir  en  finir  avec  cette  existence  qui  lui
pèse tant. Soit d'un seul coup, par la tentative de suicide500 ;
soit « à petit feu », par l'intoxication régulière, la fuite dans le
paradis artificiels ou les conduites à risque. Mais ceci est donc
un refus de la raison pour laquelle il est en vie, un refus de la
vie en lui : cela ne peut représenter une libération, puisqu'il n'y
a rien vers quoi aller, aucun état libre à espérer, aucun être qui
se sentira « délivré » des chaînes qu'il a voulu briser : c'est un
nihilisme absurde et désespéré. Allons plus loin : soit la mort
de ce corps si pesant est effectivement la fin de la vie, et il n'y
aura plus personne pour ressentir ce sentiment de délivrance
tant  espéré durant  la  vie ;  soit  la  mort  du corps  n'est  qu'un
passage vers une autre dimension d'existence, et il y a fort à
parier  que  la  délivrance  ne  soit  pas  au  rendez-vous,  pour
500 Lili  elle-même  remarquera  que  si  elle  a  « si  longtemps  voulu  se

suicider », c'est parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle était sa tâche :
elle n'avait pas suffisamment foi en elle-même. (Entretien 14, 24-09-
43)
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plusieurs  raisons  que  nous  préciserons  dans  le  chapitre  qui
suit501. Contentons-nous de faire remarquer dès à présent que
nombre de rescapés d'une tentative de suicide ayant vécu une
expérience de mort imminente ont par la suite radicalement
changé leur point de vue sur le suicide, ayant compris dans
cette expérience la valeur inestimable de la vie qu'ils ont voulu
rejeter. 

Mais si le rejet du poids de l'incarnation, et de toutes
les  misères  qui  l'accompagnent,  s'avère  être  une  voie  sans
issue,  alors  il  ne  reste  qu'une  seule  voie  pour  se  délivrer
véritablement  de  ce  poids :  l'assumer,  c'est-à-dire  la  fois
l'accepter,  en  comprendre  les  raisons,  et  en  faire  une  force
pour s'élever. C'est proprement ce que la psychanalyse nomme
« résilience »502. Mais ici cette assomption du poids va encore
plus loin, puisqu'il s'agit d'affirmer que l'absence de poids, si
elle existait par ailleurs, serait le pire qui puisse arriver à un
être humain. Il flotterait en effet dans un espace intermédiaire
entre  le  ciel  (la  spiritualité)  et  la  terre  (la  matérialité),  sans
pouvoir s'accrocher à rien, sans aucune connaissance de lui-
même,  sans  aucune  personnalité.  Il  ne  serait...  rien.  L'ange
trouve  d'ailleurs  une  magnifique  manière  d'illustrer  ceci,
lorsqu’il conseille à Lili d'apprendre la légèreté du mouvement
à ses élèves :

« Le tronc d'arbre vermoulu – est léger.
Le fruit sans graine – est léger.
Le chardon sec – est léger.
L'arbre chargé de fruits – est lourd.

501  Voir le chapitre sur les croyances en la survivance de l'âme, à partir de
la  page  217 ;  ou  encore  le  refus  du  suicide  envisagée  comme une
solution  absurde  par  les  personnes  ayant  vécu  une  EMI  (voir  par
exemple les notes 592 p. 190 et 616 p. 170.

502 Nous  avons  déjà  analysé  ce  concept  dans  le  chapitre  sur  la
psychanalyse, et nous renvoyons le lecteurs aux livres passionnants de
Boris Cyrulnik sur la résilience : notamment Un merveilleux malheur.
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Chacune de ses branches se penche vers la terre, 
mais le fardeau est doux et... léger.
Apprends à tes protégés le POIDS
pour qu'ils retrouvent la VOIE. »503

La légèreté véritable est donc bien différente de cette
pseudo-légèreté qui pourrait trouver sa manifestation la plus
aboutie dans l'indifférence, dont on ne fait que trop souvent la
base de la liberté504. Le poids ne doit pas être rejeté, car il est
ce qui porte en lui les fruits de l'élévation, de la libération, de
la  légèreté  d'une  vie  et  d'une  incarnation  assumée.  Et  la
légèreté  authentique  n'est  pas  une  désinvolture  feinte  et
mensongère,  elle  ne  nie  pas  le  poids :  elle  l'accepte
joyeusement, ayant conscience de sa valeur inestimable. La vie
elle-même  a  une  valeur  incommensurable,  véritable  joyau
qu'on ne peut refuser. Mais voilà : il y a le poids de la famille,
première  matière  sur  laquelle  on  doit  travailler,  puis  de
l'expérience  –   seconde  matière  douloureuse  –  et  enfin  de
l'inertie de l'habitude, troisième matière dans laquelle on peut
facilement  s'enliser.  Autant  de  défis  à  relever,  de  pièges  à
503 Entretien 15 avec Lili,  1-10-43. L'ange ne dit-il  pas,  dans le  même

entretien, que :
La ligne de la force qui tire vers le bas
est la même ligne que celle qui attire vers le haut.
Seule la direction est autre.
Poids – (geste vers le bas)
Voie – (geste vers le haut)
sont la même chose. 
Le sans-poids, c'est le rien.

504 Pensons  à  cette  fameuse  « liberté  d'indifférence »,  dont  nous  avons
déjà parlé dans le premier chapitre,  et  qui s'avère pour Descartes le
plus bas degré de la liberté. Encore faut-il s'apercevoir que Descartes
la définit plus comme une indécision que comme une nonchalance ou
une désinvolture. Et ce « jemenfoutisme » propre à l'indifférence feinte
est  aussi  à  cent  mille  lieux  du  stoïcisme vrai,  qui  ne  consiste  pas,
devant le poids du destin, à crier à qui veut bien entendre : « ça ne me
touche même pas ! » ; mais plutôt à se concentrer sur ce qui est en son
pouvoir, pour ne pas se laisser emporter en tous sens par le destin. 
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déjouer, d'obstacles à surmonter pour celui qui s'engage sur le
chemin de la liberté : sur la Voie. Pour expliquer à Gitta ce
qu'elle  n'a  pas  réussi  à  mettre  en  mot  lors  du  cinquième
entretien  avec  l'ange,  Hanna  utilisera  d'ailleurs  pour  la
première  fois  une  image  qui  reviendra  sans  cesse  lors  des
entretiens  de  Budapest,  lorsque  le  cercle  du  nazisme  se
referme sur le petit groupe : le sourire. « Il faut que tu trouves
un bonheur que tu n'as jamais connu, un nouveau sourire : le
Léger.  Si  tu  sens  un  poids  trop  lourd,  tu  n'es  pas  sur  ton
chemin. Cela ne dépend que de toi. Tu ne pourras trouver ce
nouveau  sourire  qu'en  vivant  ta  vie  quotidienne  avec  le
maximum d'intensité. »505

On pourrait  facilement  assimiler  cette  légèreté  à  de
l'insouciance si l'on ne connaissait pas la fin tragique de trois
des quatre protagonistes des dialogues : et Dieu sait qu'il aura
fallu  une  force  invraisemblable  à  Hanna  pour  continuer  à
« parler » après la déportation de son mari Joseph. La légèreté
dont  parle  l'ange,  qui  se  transcrit  dans  le  sourire,  n'est  pas
incompatible avec une lucidité intransigeante sur le poids de la
réalité extérieure. C'est, au contraire, de la claire conscience
du poids et de la tâche à assumer, que naît le sourire véritable.
C'est la raison pour laquelle l'ange exhorte le groupe à ne pas
« sourire seulement lorsque vous êtes de bonne humeur! Votre
sourire est créateur ! Non pas sourire artificiel, mais sourire

505 Entretien  5  avec  Gitta,  23-07-43.  Voici  le  début  de  l'entretien,
qu'Hanna n'avait pas réussi retranscrire tout fait :

« Sois attentive !
Le chemin n'est pas pesant...
Sois légère !
(De nouveau,  Hanna ne peut exprimer cette joie, d'une qualité encore

inconnue.)
« Celle qui parle » ne trouve pas de mots.
Le feu est léger...
(Mouvement léger de la main, comme une flamme, vers le haut.)
l'eau est pesante.
(Mouvement lourd de la main vers le sol, évoquant l'eau qui se répand.)
Si c'est pesant pour toi, tu t'égares. »
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créateur ! Si les forces d'attirance vers le bas agissent, elles
ferment. (…) La créature impuissante pleure, car elle ne sait
pas faire autre chose. Elle tombe, et la tombe l'engloutit. (…)
Le  Sourire  est  à  l'image  de  la  Délivrance  (…)  La  force
créatrice élève la Matière. Cela dépend de toi. »506 Nous voici
arrivés au terme de cette seconde piste de compréhension de la
liberté créatrice que nous propose l'ange. Le sourire est la clé
de  la  délivrance  par  rapport  au  poids  de  la  matière,  et  ce
sourire n'est pas forcément extérieur mais intérieur : il est un
« oui » franc et sincère à la vie, au poids qu'elle représente, et
à la tâche qu'il nous est donné d'accomplir en cette vie507. Le
sourire  est  donc  bien  plus  qu'acceptation :  il  est  com-
préhension,  au  sens  vrai  du  terme.  En  premier  lieu,
compréhension que notre vie n'est pas absurde mais qu'elle a
un sens.  Ensuite,  compréhension  que  notre  tâche,  le  Poids,
n'est pas disproportionnée aux forces qui nous seront données
si  nous  acceptons  la  tâche508 .  Et  pour  finir,  préhension
506 Entretien 34 avec Lili, 11-02-44. Une semaine plus tard, l'ange dira à

Lili (entretien 35) que :
« LE SOURIRE EST PONT AU DESSUS DE L'ANCIEN ABÎME ;
Entre l'animal et ce qui est au dessus de l'animal, - un abîme profond.
Le sourire est le pont.
Pas le rictus, ni le rire. Le sourire.
Le rire est le contraire des pleurs.
Le sourire n'a pas de contraire. »

507 Et à Lili, qui demande comment se débarrasser de tous les obstacles
qui se trouvent en elles, l'ange répond :

 Ils ne sont pas en toi. L'obstacle, c'est cela la Tâche.
Essaies-tu de faire d'abord toi-même
ce que tu demandes aux autres ?

 Lili : Pas en tout.
 Tu ne peux aider que de cette façon. 

Les obstacles que tu sens en toi
se retrouvent partout.
Il n'y a pas d'obstacles sur la vraie voie. 
Seulement sur la fausse. (Entretien 16 avec Lili, 8-10-43)

508 A  Hanna  elle-même,  lors  de  son  premier  entretien,  « Celui  qui
mesure » parle  :
« Ne croyez pas qu'il y ait rien d'impossible !
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volontaire et joyeuse de tous les éléments qui constituent notre
vie, et qui nous constituent tout aussi bien. Ceci, afin d'en faire
notre  voie,  notre  chemin,  notre  parcours  spirituel.  Ne  rien
oublier en chemin, ne rien nier de nous, de nos travers et de
notre inertie. Ne pas non plus se cacher la réalité extérieure et
sa formidable inertie,  bien plus grande que la nôtre encore.
Être lucide, mais déterminé à agir tout de même, à créer, et à
témoigner  ainsi  de  sa  liberté.  C'est  que  l'ange  appelle :  le
« SERVICE ».  Non  pas  seulement  au  sens  de  « rendre
service » à quelqu'un ; non pas seulement au sens de « servir à
quelque chose » ; non pas enfin au sens restrictif de « servir
quelqu'un » que l'on juge son supérieur. Le Service, c'est tout
cela à la fois mais, avant toute chose, c'est de savoir que sa
propre vie n'est ni inutile ni absurde : chacun  sert à quelque
chose, à sa manière. Sa tâche est de découvrir à quoi il sert. Et
cette tâche ne peut être de garder jalousement pour soi-même
ce que l'on a reçu de la vie, de l'expérience, ou encore d'une
aide spirituelle :  s'en servir pour servir Autrui est aussi notre
tâche. Ce n'est qu'ainsi, que le Poids de notre propre existence
deviendra Léger :

CE  QUE  TU  SOULÈVES  A  LA  PLACE  DES
AUTRES

NE PEUT PAS PESER SUR TOI.
SEUL LE POIDS QUE TU AS OMIS DE SOULEVER
PÈSERA.509

Il  n'existe  donc  qu'une  seule  et  unique  voie,  étroite
mais  certaine,  pour  conserver  le  Sourire  et  la  Joie510 :

LE POSSIBLE EST LA LOI DU POIDS.
L'IMPOSSIBLE EST LA LOI DU NOUVEAU. » (Entretien 31 du 21-
01-44)

509 Entretien 16 avec Gitta, 8-10-43
510 Et l'ange de répondre à Lili, qui lui demande sur quoi il faut qu'elle

travaille le plus intensément :
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DONNER. Mais donner revient à transmettre ce qui nous a été
donné à nous-même, ce qui ne vient pas de nous : le Service
est  donc,  pour  finir,  cette  acceptation  joyeuse  de  servir
quelqu'un de plus grand que nous : une transcendance. Et de
même que l'obéissance n'est pas le contraire de la liberté mais
la voie libératrice, de même le fait de se mettre au service de
ce qui nous dépasse, de « donner sa main à celui qui donne sa
parole » (pour reprendre les mots de l'ange), n'est pas négateur
de  notre  liberté,  bien  au  contraire.  Ce  n'est  que  dans
l'acceptation de ce service que l'on trouvera la force de servir
véritablement autrui, en toute circonstance, et quels que soient
les désagréments et les déconvenues que l'on subira. Celui qui
place toute sa foi en sa propre force ne peut que se condamner,
à court  ou à moyen terme, à épuiser cette force. On entend
encore trop souvent quelqu'un dire : « j'ai bien assez donné, et
n'ai  pas  été  bien payé en retour  :  il  faut  maintenant  que je
pense un peu plus à moi, plutôt que d'aider les autres ». Ce
repli réactif sur soi-même est bien souvent le symptôme d'une
présomption illusoire qui s'accompagne nécessairement de la
désillusion salutaire que nous offre la réalité. Mais c'est aussi
une marque certaine du solipsisme orgueilleux de celui qui se
voulait libre de tout maître, de toute  servitude :  au-to-nome.
Illusion chargée d'Hybris, cette démesure tant condamnée par
les grecs, puisqu'elle provient d'une méconnaissance profonde
de soi-même, de ses propres forces et limites (d'où le fameux :
« Connais toi toi-même »!). Mais ce qui est le plus déplorable,
dans une telle attitude faussement indépendantiste, c'est que le
service y est taxé de « servitude unilatérale », alors qu'il n'est
au contraire que cette réciprocité dont parle si souvent l'ange

 « Je t'ai dit : L'INDICE EST LA JOIE.
Je ne peux pas dire mieux, c'est un indice sûr.
UNE SEULE PLACE OU TROUVER LA JOIE :
AU DELÀ DE LA PERSONNE.
Au dedans d'elle il n'y a pas de Joie,
au dedans, c'est le « ce qui n'est pas bon » (Entretien 19avec Lili, 29-10-

43)
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(réciprocité entre la parole et la main, la demande et le don, la
foi et la force) :

« SI VOUS POUVIEZ SAISIR L'ATTIRANCE
D'AMOUR

DU POIDS VERS LA LUMIÈRE -
SI  VOUS  POUVIEZ  PRESSENTIR

L'ATTIRANCE D'AMOUR
DE LA LUMIÈRE VERS LE POIDS -
ALORS VOUS GOÛTERIEZ L'IVRESSE »511

Encore faut-il avoir la foi, dira justement le sceptique.
Et attacher sa liberté à une telle croyance,  c'est  doublement
dangereux ! Danger de tomber de haut lorsque l'illusion de la
foi laissera place à la cruelle désillusion. Mais, pire encore,
danger de ne jamais sortir de cette croyance illusoire, et de s'y
laisser  entraîner  jusqu'à  nier  sa  propre  liberté  de  penser,  et
bientôt d'agir. Le service ne tolère pas l'hésitation, le doute : il
lui faut une obéissance inconditionnelle, au sens doxal cette
fois-ci. Nous voici revenu au point de départ de ce chapitre : la
liberté est-elle compatible avec la foi ? 

Mais qu'est-ce que la foi, au final ?

3) Choisir la foi contre le doute.

Choix de la  foi contre le  doute qui paralyse l'action,
c'est  le  dernier  volet  de  cette  analyse  de  l'acte  libre,  donc
créateur.  Or  il  semble  nécessaire,  ici,  de  définir  le  plus
précisément possible ce terme qui se prête, plus encore que
ceux  utilisés  jusqu'ici,  à  une  interprétation  religieuse,  voire
dogmatique.  Avoir  la  foi,  d'après  le  credo religieux,  c'est

511 Entretien 15 avec Gitta, 1-10-43
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posséder une force de conviction qui résiste au doute et permet
de  respecter  en  toute  circonstance  la  ligne  de  conduite
prescrite par l'institution religieuse à laquelle on croit. Et celui
qui doute du dogme, de la « Vérité Révélée », n'est pas digne
de faire partie du cercle étroit crée par la ferveur religieuse des
adhérents au dogme : on dit qu'il a « perdu la foi ». Avoir la foi
ou  perdre  la  foi  sont  donc  traditionnellement  définis  par
rapport  au  degré  de  certitude  subjective,  encore  appelée
« conviction », qu'un individu peut avoir dans un Texte sacré,
une Parole sainte ou un Prophète, missionnaire du Divin. La
foi  a  donc  un  objet  ou  n'est  pas :  il  serait  absurde  de  se
proclamer  fervent sans savoir  sur quoi porte  sa foi (« et  toi
alors, en quoi est-ce que tu crois ? »). Et pourtant, c'est bien ce
que propose l'ange au cercle de Budaliget, lorsqu'il exhorte le
groupe à ne pas s'appuyer sur l'ancien, le connu, quel qu'il soit,
mais à « chercher le tout nouveau ». « Ne crains pas de rester
sans vêtement ! Tu ne peux pas t'habiller de neuf si tu n'ôtes
pas  l'ancien. »512 Et  cette  appel  à  rejeter  l'ancien  pour  le
nouveau ne laisse pas indemne la foi religieuse traditionnelle,
puisque  l'ange  ira  jusqu'à  conseiller  au  groupe de  délaisser
l'ancienne  parole,  l'ancienne  église,  comme  étant  dépassée,
obsolète :  « la  cloche  sonne,  l'ancien  tintement  appelle  à
l'église.  A  genoux,  la  foule  des  croyants  tremble,  elle  se
prosterne.  Le  cœur  se  sert,  les  larmes  coulent.  Dehors,  les
badauds indifférents. Au delà de l'autel, au delà de l'église, là
seulement se trouve le Nouveau »513. On pourrait alors croire
que ce refus  de placer  sa  foi  dans  de « l'ancien » s'arrête  à
l'institution  religieuse,  et  ne  touche  pas  Dieu  lui-même :
principe-même  de  tout  acte  nouveau.  Et  pourtant  l'ange  ne
dira-t-il pas au groupe, dans les entretiens de Budapest, que : 

« La nouvelle Lumière balaie toute croyance.

512 Entretien 13 avec Lili, 17-09-43
513 Entretien 74, 15-09-44
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Celui qui croit en Dieu – s'égare. »514

Pour ne pas tomber dans la mésinterprétation, il  faut
comprendre deux choses. En premier lieu,  il  faut remarquer
que les anges n'emploient jamais (ou exceptionnellement), le
terme « Dieu » : certainement, comme le fait remarquer Gitta
au début des entretiens515, parce qu'il est justement le symbole
de  l'ancien,  du  trop-connu  et  du  galvaudé  par  tant  et  tant
d'utilisations faciles ou abusives. « Croire en Dieu », dans ce
cas, ce serait donc se rassurer en plaçant sa foi dans un objet
bien  connu  et  sécurisant :  on  connaît  bien  ce  que  Dieu  a
prescrit, il suffit de le suivre pour avoir sa place au Paradis. Or
c'est justement cette croyance inerte que les anges appellent :
« la mort ». Ils ne cesseront, d'ailleurs, d'exhorter le groupe à
abandonner ces vieux habits de croyance (s'ils les ont jamais
vêtus, étant presque tous agnostiques au début des dialogues)
pour s'aventurer dans le Nouveau, le « jamais-vu » et « jamais-
connu ». En second lieu cette exhortation à ne plus seulement
« croire » en LUI (pour reprendre la traduction française qui
correspond  au  « Ô »  hongrois)  prend  place  dans  un  temps
avancé des dialogues avec l'ange : Gitta elle-même remarque
que si l'ange a changé de discours par rapport au début des
entretiens  (« NOUS  DESCENDONS  A TRAVERS  VOTRE
FOI,  CAR LA FOI,  C'EST LE PONT »516),  c'est  parce  que
chacun a progressé intérieurement, et ne peut plus recevoir le
même enseignement  qu'au début.  Il  n'est  plus  nécessaire  de
« croire » en la Lumière divine lorsque l'on VIT cette Lumière,
ou  même lorsque  l'on  EST cette  Lumière.  Au  contraire,  se
contenter de « croire » serait s'abaisser bien en dessous de ce
dont  le  groupe  est  capable  à  ce  stade  de  sa  progression
spirituelle.  « Que  la  co-naissance  s'ouvre  en  vous !  La  co-
naissance n'est pas le savoir, la co-naissance est Lumière qui
514 Entretien 69, 18-08-44
515 Voir la note 478 p. 462
516  Entretien 23 avec Lili, 26-11-43
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est,  qui  agit  -  qui  DONNE.  (…)  Ne  croyez  plus !  Soyez
LUI ! »517 On retrouve ici un schéma similaire à celui que nous
avions déjà remarqué à propos de la communication intuitive
avec des esprits d'animaux ou de la nature. Il est nécessaire de
mettre en place une « croyance méthodique » pour parvenir à
élargir  un  tant  soit  peu  le  cercle  fermé  de  ses  propres
perceptions ; mais cette croyance sera jugée inutile par celui
qui s'est ouvert à ce point qu'il est en contact immédiat avec
les esprits de la nature. Mais la foi dont nous parlent les anges
se réduit-elle  à  la  croyance  méthodique consistant  à  ne pas
rejeter d'entrée de jeu ce qui nous dépasse ?La foi serait donc
seulement  un  intermédiaire,  un  passage,  une  étape  dans  le
chemin  vers  la  liberté,  vers  l'acte  libre  et  nouveau,  vers  la
Lumière créatrice ? Un des premiers entretiens de l'ange avec
Gitta nous permettra peut-être d'éclairer ces questions :

 Gitta :  Comment  pourrais-je,  non  seulement
connaître, mais vivre cette sphère de lumière ?

 La sphère de Lumière se trouve chez moi.
JE DESCENDS CHEZ TOI.  -  TU MONTES CHEZ

MOI.
 Gitta : Comment est-ce possible ?
 Si tu le crois, cette foi te fait croître.
(Je sens derrière le mot « foi » une force de vie qui n'a

rien  à  voir  avec  une  adhésion  intellectuelle  à  un  credo
religieux. )518

Aussi  énigmatique  que ce  dialogue puisse  apparaître
(surtout  dans  le  second  entretien  avec  Gitta!),  il  révèle  au
moins  une  chose  fondamentale :  la  relation  forte  qui  existe
entre le fait de « croire » et celui de « croître ». On pourrait
presque paraphraser l'ange en disant : « Qui croit, croît ». Or

517 Entretien 69, 18-08-44
518 Entretien 2 avec Gitta, 02-07-43
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rappelons-nous que nous avions proposé en ouverture de cette
analyse des dialogues cet  autre  entretien,  dans lequel l'ange
annonce à Lili que chaque être humain a le choix et la liberté
de placer  sa  foi  où il  l'entend :  en bas  ou en  haut,  dans  la
matérialité  ou  dans  la  spiritualité,  dans  l'ancien  ou  dans  le
nouveau519. On pourrait alors croire à un parallélisme entre ces
deux croyances,  matérialisme et  spiritualisme.  D'un côté,  la
croyance  matérialiste  nous  enfonce  dans  la  matière  pesante
mais nous permet d'agir beaucoup plus efficacement sur elle,
de la « soulever » et d'en assumer le poids. D'un autre côté, la
croyance spirituelle nous permet de nous rapprocher de notre
« Maître intérieur » et de recueillir sa parole afin de s'en faire
« la main ». Dans cette interprétation, l'une comme l'autre des
deux voies (par le bas ou par le haut) serait utile à opérer le
« pont » entre le haut et le bas, la matière et l'esprit. Que l'on
descende  en  effet  dans  la  lourdeur  de  la  matérialité  pour
ensuite la ramener vers le haut,  ou que l'on monte dans les
sphères  éthériques  de  l'intuition  angélique  pour  ensuite
ramener cette parole vers le bas : dans les deux cas il s'agit
d'opérer  ce  renversement  (descendre  ce  qui  est  en  haut  ou
monter ce qui est en bas) qui a tout l'air d'être … la Voie. Mais
ce serait oublier qu'il y a, aujourd'hui plus encore qu'il y a un
demi-siècle,  une  disproportion  flagrante  entre  les  deux
chemins : celui, étroit et sinueux, de l'intuition, et celui, large
et bétonné, de l'intelligence fabricatrice :

 Lili : Pourquoi la foi sommeille-t-elle au fond de la
plupart des hommes ?

 Tout un réseau de routes bétonnées

519  « Si tu crois que j'ai une voix – je peux parler.
Si tu ne le crois pas – je suis muet.
Si tu crois que je suis toi – je le serai :
c'est la foi placée en haut.
Tu peux placer ta foi aussi en bas,

cela ne dépend que de toi. » ( Entretien 23 avec Lili, 26-11-43)
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parcourt la terre en tous sens.
Elles sont vastes, larges, lisses,
et la folie les chevauche.
Il y a beaucoup de voies, beaucoup.
Ne sois pas étonnée,
si l'homme a oublié la petite, l'étroite, la seule !
La  folie  expire  toutes  les  forces.  Qu'est-ce  que  la

folie ?
LA  FORCE  SACRÉE  QUI  LANGUIT  EN

PRISON.520

Et quelle est, justement, cette prison ? La croyance que
c'est  en  maîtrisant  la  matière  que  l'on  pourra  assumer  son
poids,  se  rendant  ainsi  « comme maître  et  possesseur  de  la
nature » :  semblable  en  cela  au  Créateur521.  On  peut
520 Entretien 20 avec Lili, 5-11-43. Cela n'est pas sans nous rappeler les

propos-mêmes de Jésus, dans Matthieu, VII, 13-14 : « Entrez par la
porte  étroite.  Car  large  et  spacieux  est  le  chemin  qui  mène  à  la
perdition, et il  y en a beaucoup qui le prennent ;  mais étroite est la
porte et resserré le chemin qui mène à la Vie, et il n'en est que peu qui
le  trouvent. »  (cité  aussi  dans  le  Traité  sur  la  mort  pour  mieux
comprendre la vie, de Michel Coquet).

521  « Sitôt  que  j'eus  acquis  quelques  notions  générales  touchant  la
physique,  et  que commençant  à  les  éprouver  en diverses  difficultés
particulières,  j'ai  remarqué  jusque  où  elles  peuvent  conduire,  et
combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent,
j'ai  cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement
contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien
général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible
de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au
lieu de cette philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles,
on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les
actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les
autres  corps  qui  nous  environnent,  aussi  distinctement  que  nous
connaissons  les  divers  métiers  de  nos  artisans,  nous  les  pourrions
employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et
ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce
qui  n'est  pas  seulement  à  désirer  pour  l'invention  d'une  infinité
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maintenant comprendre la tentation spiritualiste de rejeter le
comportement  matérialiste,  qui  pourtant  est  une  étape
nécessaire du chemin vers la liberté :  c'est que trop souvent
l'humain s'est perdu en empruntant ce chemin, descendant sans
problème dans la lourdeur de la matière, mais s'y enfonçant à
tel point qu'il n'est plus capable de remonter la pente du Poids
en  agissant plutôt  qu'en  fabriquant.  L'intelligence-même de
l'humain, son savoir et ses connaissances se sont calquées sur
la matérialité, et se sont ainsi coupés de l'intuition qui pourrait
lui rappeler qu'il  s'est perdu au détour de son chemin. C'est
cette  intelligence  sans  guide,  ce  que  l'ange  appelle  « la
pensée »,  qui  bloque l'humain  au  niveau du temps  et  de  la
matière, l’empêchant de retrouver le chemin de la nouveauté,
de l'action jamais encore faite : de la  liberté. « La pensée est
matière, pesante, chancelante, aveugle, qui attire vers le bas,
serpent  qui  mort  sa  propre  queue.  Aussi  son signe  est-il  la
roue. »522 Et  de  ce  point  de  vue,  la  certitude  subjective

d'artifices, qui feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de
la  terre  et  de  toutes  les  commodités  qui  s'y  trouvent,  mais
principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans
doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette
vie. (Descartes, Discours de la méthode)

522 Entretien 86, 10-10-44. Dans un autre entretien (25 avec Lili, 10-12-
43), l'ange prend la métaphore éclairante de l’œuf pourri pour désigner
cette intelligence matérialiste :

« Merveilleux ! Deux œufs :
Dans l'un se trouve le germe de la vie,
dans l'autre non.
Il n'est pas donné de le savoir
jusqu'à ce que vienne la couveuse.
De la chaleur le germe éclot
mais l’œuf sans germe pourrit.
(…) L'HOMME, AUJOURD'HUI,
EST ASSIS SUR SON ŒUF SANS GERME.
IL LE CHAUFFE ENCORE ET ENCORE ;
L’ŒUF POURRI PUTRÉFIE DÉJÀ SOUS LUI,
MAIS IL LE CHAUFFE TOUJOURS.
IL PROTÈGE L’ŒUF POURRI,
D’OÙ LE NOUVEAU NE SORTIRA JAMAIS.
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infaillible de celui qui est enfoncé dans la matérialité, et qui se
permet  à  ce  titre  de  taxer  de  croyance  irrationnelle  toute
intuition  spirituelle,  est  la  plus  dangereuse  des  croyances :
c'est la mort de la foi qui pourrait permettre de remonter le
chemin tant descendu.

 C'est la raison pour laquelle l'ange, à qui Lili demande
comment  combattre  ses  incertitudes,  lui  répond  que  son
incertitude  est  bénie :  « celui  qui  est  incertain  garde  en  lui
l'unique  Certitude.  Ce  qui  paraît certain,  c'est  la  mort.  Le
nouveau est toujours incertain. »523.  Or ce qui  paraît certain
ici, c'est ce qui semble le plus évident pour la simple raison
que c'est un chemin qui a déjà été emprunté maintes fois : il
est  balisé,  délimité  et  suffisamment  large  pour  que  des
myriades  d'individus  s'y engouffrent  encore  et  encore.  C'est
cette certitude, en réalité « pré-jugée », qui est la mort de la
créativité et  de la liberté :  reproduction de l'identique plutôt
que  recherche  du  nouveau.  Au  contraire,  le  chemin  de  la
nouveauté est toujours une prise de risque évidente : risque de
ne rien trouver, d'être critiqué, rejeté, tourné en ridicule, etc.
Mais  c'est  seulement  à  ce  prix  que  l'on  peut  se  dire
véritablement  « libre ».  Où  donc  trouver  la  force  de  se
détourner de cette véritable autoroute du « déjà-pensé », et de
se  diriger  résolument  vers  le  petit  et  étroit  chemin  de  la
créativité ? Et quelle est donc cette « unique Certitude » qui
reste  lorsque l'on n'est  plus  certain de rien,  s'étant  aventuré
dans  le  radicalement  nouveau,  dans  l'étrangeté  absolue  du
dialogue avec son intuition ? Une seule réponse pour les deux
questions : dans la Foi.

Tant que l'oiseau couve,
il ne pond pas d'autres œufs. Sache-le ! »

523 Entretien 14 avec Lili, 24-09-43 :
 Lili : Je suis tellement incertaine en ce début d'année scolaire.
 Je LUI rends grâce que tu sois incertaine.
Celui qui est incertain garde en lui l'unique Certitude.
Ce qui paraît certain, c'est la mort.
Le nouveau est toujours incertain.
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C'est ici qu'il convient, enfin, de tenter une définition
de la foi. Mais cette définition, pour suivre le fil de l'intuition
plutôt que de l'intelligence, sera une image :

« Vous devez partir sans vêtement.
Un vêtement neuf, encore jamais vu, vous attend...

(A Lili :)
Dans ton travail aussi quitte l'ancien !
Cherche le tout nouveau,
Ne crains pas de rester sans vêtement !
Tu ne peux pas t'habiller de neuf
si tu n'ôtes pas l'ancien.
C'est LUI qui vêt le lys des champs,
comment ne te donnerait-Il pas un nouveau vêtement
si tu as la foi !
 Lili : je sens combien l'ancien me gène, mais je ne

vois pas encore clairement le nouveau.
 Ne le vois pas, mais crois !
COMMENCE TON TRAVAIL
COMME SI TU NE L'AVAIS JAMAIS FAIT! »524

On  retrouve,  dans  ce  passage,  l'exhortation
intransigeante  à  la  liberté  radicale,  illustrée  par  le  fait  de
quitter, à chaque fois que l'on agit, tout vêtement ancien, usé
car déjà trop utilisé.  La créativité véritable demande en fait
que l'on ôte tous les habits de croyances que l'on a passés les
uns par dessus les autres pour se tenir chaud, pour se sentir en
sécurité,  mais  qui  nous  paralysent  maintenant  dans  nos
mouvements. Aller nu : tel est le chemin de la liberté. Mais
ceci  demande un  courage « in-croyable »,  une  force  qui  ne
peut  justement  provenir  de  nos  croyances  anciennes525.
524 Entretien 13 avec Lili, 17-09-43
525 Il est intéressant de remarquer à quel point les grands esprits peuvent

converger : cette image du vêtement est justement celle qu'utilise aussi
Denis Marquet, par l’intermédiaire de son «démon intérieur » Tariq
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Comment nommer ce courage, qui nous demande d'agir, sans
la moindre preuve de la réussite de son acte ; sans le moindre
indice matériel pour nous guider ; sans le moindre plan dressé
par  l'intelligence  fabricatrice ?  La  foi.  La  foi  est  donc  le
courage d'ôter tous ses vêtements et d'aller, nu, vers ce que l'on
ignore :  véritable  obéissance !  Mais  ce  que  demande  alors
l'action,  lorsque  toutes  les  recettes  que  réclamerait
l'intelligence sont rejetées au nom de la créativité,  c'est  une
confiance immense... en soi. Confiance en sa propre capacité
d'agir,  de  créer,  de  faire  ce  qui  jamais  encore  n'a  été  fait.
Confiance  qui  s'oppose  à  toutes  les  hésitations,  à  tous  les
doutes  qui  nous  assaillent  alors,  à  toutes  les  incertitudes
rencontrées sur le chemin de la liberté : confiance  inouïe, en
réalité !  Serait-ce  là  une  nouvelle  forme  d’orgueil,  de
démesure, que de croire en soi ? Bien au contraire : « SI TU

CROIS EN TOI-MÊME, C'EST EN LUI QUE TU CROIS.526

En effet,  cette foi en soi provient avant tout de la foi en la
parole de celui qui nous guide vers la nouveauté,  et  qui ne
nous  guidera  donc  jamais  sur  le  chemin  lui-même,  pour
justement  ne  pas  faire  de  nous  des  pantins,  des
« MARIONNETTES » : l'ange. Et à travers lui – puisque lui
aussi dit servir – LUI : celui qui est à la source de toute force
et de toute foi. Celui qui EST la source. Paradoxalement, la foi
que requiert l'action neuve est donc confiance en la confiance
que l'ange nous accorde : si l'ange nous dit et nous répète que
nous  POUVONS  faire  ce  que  jamais  encore  nous  n'avons

Demens,  pour désigner la croyance limitante :  « La croyance est  le
vêtement  de  l'âme  déchue (…).  Le  rapport  juste  à  la  croyance  est
identique  à  la  relation  que  l'on  entretient  avec  un  vêtement :  on
l'essaye, pour vérifier qu'il nous a ; on le porte, mais on change de
tenue selon le temps qu'il fait et notre goût du jour ; on l'abandonne
quand il ne nous va plus. (…) Jusqu'au jour où une âme a recouvré
suffisamment d'innocence  pour aller nue ».(Éléments de philosophie
angélique, p. 13)

526 Entretien 36 avec Gitta, 25-02-44
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tenté,  cela  doit  bien être justifié !  Il  s'agit  donc,  ici,  d'avoir
confiance  en  la  parole  de  celui  qui  nous  affirme  que  nous
sommes capable de faire ce dont nous ne nous sentirions pas
capables, si nous étions seuls. 

« Mais  cette  parole  est  purement  intérieure,  discours
que  la  conscience  se  fait  à  elle-même  pour  se  rassurer ! »
diront les sceptiques. C'est bien là aussi que se situe la foi : il
s'agit avant tout de croire que notre intuition n'est pas une pure
invention réconfortante de notre propre part (« et quand bien
même ? si cette invention me permet d'inventer du nouveau ! »
pourrait  répondre  le  pragmatique),  mais  que l'extraordinaire
force d'âme (l'autre nom du  courage) qui l'accompagne n'est
pas  inventée,  elle.  Nous  pourrions  effectivement  avoir  la
présomption  de  penser  que  nous  sommes  capables,  à  nous
seul, de trouver à la fois la force d'agir en surmontant tous les
obstacles qui se présentent à nous, et la force de sans cesse se
réconforter  par  de  nouvelles  intuitions  fictives.  Mais  cette
hypothèse s'effondre tôt ou tard devant l'évidente réalité. Seule
la  Lumière que  reçoit  celui  qui  obéit véritablement  peut
expliquer l'incroyable force qu'il mettra en œuvre pour aller au
bout de ce qu'il s'est prescrit. Nul besoin d'avoir recours à des
exemples pour cela : il suffit de regarder autour de soi. Mais si
l'on tient  à  illustrer  absolument  ce  fait  étrange,  il  peut  être
intéressant de se pencher, plus que sur le texte des dialogues,
sur le courage qu'il a fallu au petit groupe pour affronter les
événements  tragiques  qui  sont  le  fait  de  la  seconde  guerre
mondiale. Quelle force n'aura-t-il pas fallu à Gitta pour mener
d'une main de fer toute une usine de fabrication de vêtements
militaires et  nouer un lien d'amitié  avec des SS Allemands,
dans le seul but de protéger puis de sauver une centaine de
femmes  juives  de  la  déportation  assurée ?  Et  quel  courage
n'aura-t-il pas fallu à Hanna pour refuser de s'enfuir au dernier
moment  avec  les  autres  femmes  juives,  et  pour  refuser  le
mensonge qui  aurait  ensuite  pu la  sauver  du camp ? Enfin,
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quel courage n'aura-t-il pas fallu à Lili pour rayonner la joie
jusqu'au bout de l'enfer des camps, à tel point que les autres
prisonnières  tentaient  le  plus  possible  de  travailler  dans  sa
section, aux dires des quelques rescapées du camp où elle a
rendu l'âme527 ?  Du courage,  certes :  mais  surtout  une force
inébranlable, provenant de la foi en la parole des anges. Foi
qui ne les quittera peut-être que lorsqu'ils perdront la tête, dans
les derniers instants de calvaire, entassés dans des wagons à
bestiaux. 

La foi n'est donc pas seulement  croyance, « adhésion
intellectuelle » comme le dit Gitta : elle est avant tout la force
que l'on met en œuvre dans l'action : la foi est action : 

« IL N'Y A PAS DE FOI SANS ACTE.
IL N'Y A PAS D'ACTE SANS FOI.
La foi ne peut pas être plus que l'acte.
L'acte ne peut pas être plus que la foi.
Car ils sont UN. »528

Ce qu'il est intéressant de remarquer ici, c'est ce que si
l'action véritablement nouvelle ne peut provenir que d'un foi
sincère  et  authentique  (foi  en  soi,  donc  foi  en  LUI,  dirait
l'ange), en retour la foi donnée par les dialogues ne peut être
jalousement conservée dans le sein de la conscience : il faut
qu'elle aboutisse à l'action. La force que l'on a reçu ne doit
527 Tous ces détails historiques et bien d'autres, au moins aussi poignant,

sont  à  la  portée  de  celui  qui  veut  bien  se  plonger  dans  La source
blanche de Patrice Van Eersel,  ouvrage tiré  des  nombreux entretien
qu'il a eu avec Gitta à la fin de sa vie, sur la demande de cette dernière.

528 Entretien 30 avec Gitta, 15-01-44. Et l'ange de continuer :
«  Ce n'est pas que vous ayez peu de foi,

mais vous agissez peu.
Car foi sans acte n'est pas foi.
Vous pourriez déjà faire beaucoup plus.
Observez ce que vous faites !
Vous êtes encore lâches -

Non pour croire, mais pour agir. »
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donc pas être retenue mais transmise, donnée à son tour, car
« RETENIR LA FORCE,  C'EST LA CAUSE DE TOUTES
LES  MALADIES »529.  Nous  voici  revenus,  par  une  autre
porte,  à  cette  condition  fondamentale  de  la  liberté :  il  faut
donner plutôt que de conserver, et c'est exactement en ceci que
consiste l'action. C'est aussi pour cette raison qu'il ne peut y
avoir de foi aboutie qu'à la stricte proportion de notre capacité
à agir, c'est-à-dire à transmettre la foi :

« Toi, ne te contente pas d'espérer.
Il faut que tu donnes l'espoir !
Ne te borne pas à avoir la foi.
Il faut que tu donnes la foi !
Ce n'est pas toi qui dois aimer.
Il faut que tu montres comment aimer !
Que ce ne soit pas toi qu'on aime !
Que ce ne soit pas toi en qui on mette espoir !
Que ce ne soit pas toi en qui on croit !
C'est  le  poids.  Mais  léger,  et  tu  le  portes

légèrement. »530

Il ne s'agit pourtant pas de faire dans le prosélytisme, et
de chercher à répandre la « bonne parole », sous le coup de

529 Entretien 19 avec Gitta, 29-10-43. Et à Gitta qui demande :
 Comment  se fait-il  que je retienne encore la force,  alors que

tout mon désir est de la rayonner ?
 (…) Tu ne désires pas ce que tu possèdes.
Sois attentive !
IL t'a crée pour que tu rayonnes,
(…) mais il y a une distance entre TOI et toi.
(…) Comprends bien,
toi-même tu es le pont.
Tu ne peux pas désirer le rayonnement créateur
lorsque tu es le pont en toi-même. Cela t'es donné.
Le désir n'est pas pont. Seule la foi est pont.

530 Entretien 28 avec Lili, 31-12-43
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l'enthousiasme que l'on porte en soi531 :  cela serait  à la fois
vain (car  l'enseignement  est  toujours  personnel,  adapté  à
chacun,  et  ne  peut  être  généralisé  ou  transféré  à  autrui)  et
nuisible : car le seul don véritable, la seule aide véritable que
puisse effectuer celui qui a la foi, est d'amener Autrui à trouver
son  propre  chemin,  sa  propre  Voie.  Il  serait  totalement
contradictoire, pour celui qui a reçu cette parole qui le laisse
dans la plus grande incertitude sur le chemin à suivre – mais
qui lui montre du moins qu'il y a un chemin, et qu'il a la force
de le  construire – de se faire ensuite guide ou prophète pour
Autrui.  Il  ferait  alors  d'Autrui  la  marionnette  que  l'ange  ne
voulait  pas  faire  de  lui !  Et  voilà  une  dernière  raison  pour
laquelle  la  foi  est  avant  tout  action et  non  pas  seulement
conviction.  De même  que  la  foi  ne  peut  être  l'adhésion
intellectuelle  au  discours  de  l'ange,  puisqu'il  n'y  a  pas  de
discours pratique sur le chemin à suivre, de même la foi ne
peut être enseignée par le conseil ou la prescription, mais doit
se  révéler  et  se  transmettre  dans  l'acte-même.  En  bref,  la
liberté  ne  peut  que  se  traduire  par  cette  volonté  constante
d'agir pour rendre l'autre libre : pour l'amener à trouver dans sa
propre existence cette création de soi par soi que l'on appelle :
« vie ». 

Cela ne veut toutefois pas signifier que la  parole soit
dénuée  de  toute  utilité,  dans  la  transmission  de  ce  courage
d'agir qu'est la foi : la parole est elle-même cette force qui peut
donner à autrui (ou à soi-même, en premier lieu!) le courage
d'initier l'action. « Le verbe est créateur », dit l'ange : il est lui-
même  action,  lorsqu'il  est  utilisé  de  manière  juste  et

531 C'est  pourtant,  paradoxalement,  la  première  tentation  qu'éprouvera
celui qui a vécu une expérience de mort imminente, une expérience de
la Lumière et de l'Amour inconditionnel : vouloir dire son expérience,
engager les autres sur le chemin qu'il a emprunté : bref, faire dans le
prosélytisme.  Un  petit  texte  de  Vannina,  présent  dans  le  chapitre
suivant,  pourra  nous  donner  toute  l'ampleur  de  cette  tentation
prophétique : voir note 708 p. 631.
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appropriée pour motiver plutôt que pour guider. C'est la raison
pour laquelle l'ange exhorte chacun à faire un usage le plus
intransigeant  possible  de  sa  parole,  que  ce  soit  quand  on
cherche à motiver sa propre action ou celle d'autrui532. En un
mot,  la foi ne pourra jamais se traduire par un « il  faut ! »,
parce que « le  il faut, c'est la contrainte, c'est la mort »533. La
foi  ne  peut  que  se  traduire  par  un  « tu  peux ! »  aussi
intransigeant  que  généreux :  tu  peux  être  celui  que  tu  ne
penses  pas  être,  parce  que tu  ne l'es  pas  encore ! En cette
simple  phrase  pourrait  être  contenu  le  « Nouvel  Évangile »
annoncé par l'ange : pléonasme en réalité, puisque l’évangile
est déjà l'annonce de la « bonne nouvelle », autrement dit du
nouveau en  train  de  se réaliser.  Liberté  en  acte,  que  l'ange
résume de manière encore plus vivante dans l'extrait qui suit :

 Gitta : Qu'est-ce que le libre arbitre ?
 (…) Il n'y a pas d'esclavage, mais il y a la loi.
La loi pour vous c'est d'être unis,

532 Cette exhortation n'est pas sans nous rappeler le premier des quatre
accords  toltèques :  « Que ta  parole  soit  impeccable ! »  Don Miguel
Ruiz précise d'ailleurs dans Les quatre accords toltèques (la voie de la
liberté personnelle) que le terme « impeccable »renvoie avant tout à
l'idée de ne rien faire ni dire qui puisse se retourner contre nous soit
directement (par l'effet négatif d'une assertion négative à notre propre
égard,  du  style  « jamais  je  n'y  arriverai ! »)  soit  indirectement  (par
exemple en vexant autrui par sa parole, s'en faisant ainsi un ennemi par
la suite). En général, la recette de Ruiz est simple : ne jamais employer
sa parole pour médire, critiquer ou réprimer ; mais toujours pour aider,
motiver et féliciter : donner de la force à l'action.

533 Entretien 28 avec Lili, 31-12-43. Et l'ange d'ajouter :
« Le nouveau Temple n'a pas de murs
parce qu'il grandit toujours.
Retournement, retournement en tout.
L'ancien temple était bastion, forteresse.
Le nouveau temple ne l'est plus !
Il n'a pas de murs.
Annonce le monde nouveau
avec les moyens qui te sont données ! »
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et c'est la liberté pour vous.
Séparément vous êtes des esclaves,
unis vous êtes libres.
La voie est libre, et IL vous sourit.534

Subsiste  cependant  une  question,  brûlante  dans  le
contexte des  Dialogues avec l'ange, mais en réalité présente
dans tous les esprits. À quoi bon la liberté, si l'aboutissement
du chemin est de toute manière la mort ? Pourquoi se démener
autant, pourquoi faire tout ce chemin, se battre contre tant de
contraintes, d'influences, d'inerties et de pesanteur, si notre vie
est  ce  trait  d'union,  instant  presque  infinitésimal  dans
l'immensité  de  la  vie,  entre  la  naissance  et  la  mort ?  Toute
action n'est-elle pas vaine puisque nécessairement incomplète,
inachevée, stoppée nette par la contrainte ultime ?

Quelle liberté avons-nous face à Cela ?

La réponse de l'ange invite à réflexion :

« Ne crains pas la mort, elle n'existe pas.
Si tu agis avec moi, tu ignores la mort.
Prends garde, ce que je viens de dire est grave.
La certitude de la mort est le stimulant des faibles.
Mais toi, tu n'es plus faible.535 »

534 Entretien 31 avec Gitta, 21-01-44
535 Entretien 25 avec Lili, 10-12-43
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PARTIE IV :

 Quelle liberté face à la mort ?





A) Et si la mort n'était qu'une 
croyance ?

« Avoir  le  regard  de  l'aigle  des
montagnes – la Vue de la réalisation, c'est voir

au-dessous de soi un paysage où les frontières
que nous imaginions exister  entre la vie et  la

mort se confondent et se dissipent. (…) Ce que,
dans notre ignorance, nous appelons « vie » et

ce  que,  dans  notre  ignorance,  nous  appelons
« mort »  ne  sont  que  les  aspects  différents  de

cette plénitude et de ce mouvement. (…) Ce qui
fait  le  caractère  unique  et  la  puissance  des

enseignements  des  bardos  [c'est-à-dire  des
différentes  phases  de  la  mort],  c'est  qu'en

faisant  la  pleine  lumière  sur  le  véritable
processus de la mort, ils nous révèlent, par là-

même, le véritable processus de la vie. » 

Sogyal Rinpoché, Le livre tibétain de la vie et

de la mort536

536 Sogyal Rinpoché, Le livre tibétain de la vie et de la mort, p. 609
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Nous avons dans le chapitre précédent examiné quelle
liberté nous pouvions avoir face à ce qui pèse le plus sur notre
action. Or ce qui pèse le plus sur notre action libre, ce n'est pas
la limite que pose le monde devant l'accomplissement de notre
volonté :  cette  contrainte  tisse  la  toile  du  réel,  en  donne la
structure, et nous permet d'éprouver la puissance et l'étendue
de notre vouloir, face à la résistance du monde. Ce n'est pas
non  plus  l'influence,  qui  ne  repose  que  sur  une  libre
acceptation  du  sujet,  sur  un  consentement  plus  ou  moins
conscient qui seul peut donner de la force à ce qui me meut de
l'intérieur. Ce n'est certainement pas mon propre  inconscient,
qui  n'est  pas,  comme  le  pense  la  psychanalyse  freudienne,
cette partie sauvage et incontrôlable de moi-même, mais plutôt
cet auxiliaire que j'ai trop longtemps voulu négliger, avide que
j'étais d'autonomie et de contrôle en réalité illusoires. Ce qui
pèse le plus, en fait,  sur mon action et ma liberté : c'est ma
propre croyance, celle que j'ai développée, élevée et couvée en
mon sein, la protégeant fébrilement pour qu'elle me protège,
en  retour,  du  danger  de  vivre  et  d'affronter  la  nouveauté
radicale  de  l'existence.  Nous  sommes  donc,  moi  et  ma
croyance,  comme  deux  êtres  fébriles,  conscients  de  leur
nudité, et cherchant à se réconforter en se revêtant l'un l'autre
de  la  nécessité  de  cette  union  liberticide.  Position
nécessairement inconfortable, apeurés que nous sommes par la
probabilité que ne cesse un jour ce  deal posé au nom de la
sécurité,  en  réalité  négateur  de  la  liberté  intérieure.  Que
faudrait-il,  alors,  pour  que  cesse  ce  deal  et  que  je  retrouve
cette liberté au nom de laquelle je me bats pourtant chaque
jour ? En un mot : que j'accepte ma propre mort. 
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1) Comment définir la mort ?

Mais de quelle mort parlons-nous ici ? Tout d'abord, et
comme nous l'avons déjà maintes fois signalé, il faut rappeler
que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais le contraire de
la  naissance. Toute évolution au sein de ma propre vie, tout
changement  véritable,  est  mort de  l'ancien  et  naissance du
nouveau537.  Il  ne  peut  y  avoir  d'acte  authentiquement  neuf,
créatif,  si  l'on  ne  s'est  pas  débarrassé  de  toute  l'inertie  de
l'ancien,  qui  pèse  sur  l'acte  et  le  réduit  à  une  vulgaire  re-
production de ce qui n'est que du déjà-produit, déjà-connu. Le
nouveau  exige  la  mort  de  l'ancien,  et  cette  mort  se  fait
naturellement, par  abandon : c'est-à-dire par le simple fait de
lâcher  ce  à  quoi  l'on  s'accrochait  désespérément  jusqu'à
présent, par souci de sécurité. Toute initiation, spirituelle aussi
bien qu'offerte par notre vie quotidienne, commence par là. La
naissance elle-même, nous l'avons vu avec l'analyse grofienne
des  expériences  psychédéliques538,  n'est  qu'une  énorme  et
première initiation : il s'agit de mourir à ce que l'on était (un
fœtus en symbiose avec l'être qui le nourrit physiquement et
psychiquement : le paradis, quoi!) pour accepter de vivre ce
que l'on sera en propre, d'évoluer, de grandir, de sortir de ce
cocon réconfortant qu'est le ventre de Maman. Il n'est peut-
être pas d'épreuve plus dure que celle-ci, et nous ne sommes
pourtant  que  des  « nouveaux-nés »  quand  nous  devons
l'affronter.  C'est  dire  la  puissance,  le  désir  de  vivre  et  le
courage que nous avons déjà à ce stade de notre évolution.
L'adulte devrait plus souvent prendre exemple sur son enfant
intérieur, au lieu de l'infantiliser, pour comprendre comment

537 Rappelons à ce propos la parole de l'ange : « LE GERME EST LA
MORT DU GRAIN. LES PETITS HABITANTS DANS LA TERRE
NE VOIENT QUE SA MORT, PARCE QU'ILS NE VOIENT PAS AU
DESSUS DE LA TERRE. » (Entretien 25 avec Lili, 10-12-43)

538 Chapitre II, C, 1, c.
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réagir sereinement face aux changements et aux deuils qu'il a à
affronter.  Mais  cette  première  initiation  ne  se  fait  pas  sans
dommages : elle cristallisera autour de ce noyau dur toutes les
expériences  négatives  dans  lesquelles  nous  avons  perdu
quelque chose de réconfortant : un être, une relation, un statut,
etc.  Et cette constellation,  se renforçant et se nourrissant de
nos peurs, ne pourra que nous pré-venir de plus en plus contre
le changement, la nouveauté, la perspective de mourir encore à
ce que nous avons été. Nous nous refermons alors sur ce que
nous  fûmes,  empêchant  l'Enfant  en  nous  de  continuer
l'exploration  formidable  de  son  environnement  et  de  ses
possibilités d'action : ce que l'on nomme pourtant la vie. 

Et  c'est  ici  qu’apparaît  le  plus  énorme paradoxe que
l'on puisse découvrir à propos de la mort : c'est justement par
peur de mourir, que nous mourrons chaque jour un peu plus,
nous privant de la vie que nous désirons pourtant le plus au
monde.  En  refusant  la  mort  qui  accompagne  chaque
changement dans notre  vie,  c'est  l'Enfant  en nous,  avide de
découvertes et d'expériences, que nous tuons en réalité. Et en
nous  enfermant  toujours  un  peu  plus  dans  l'inertie  de  nos
habitudes sécurisantes, c'est le mouvement de la vie que nous
refusons : or qu'est-ce que l'inerte, si ce n'est le mort, ce qui
n'est plus habité par la vie ? Explicitons brièvement le sens de
ce paradoxe. 

S'il  est  possible  de  définir  ce  mouvement  incessant
qu'est la Vie, sans pour autant l'enfermer dans une définition
qui  la  prive  de  ce  mouvement-même,  c'est  justement  en  la
décrivant comme « principe de tout mouvement ». Le vie est
le principe de tout mouvement, nous l'avons déjà vu au niveau
infra-atomique dans le chapitre précédent539 : puisque tout ce
539 Note du chapitre III, A, 1 : « On recense actuellement une bonne demi

douzaine de théories des cordes (c'est-à-dire de théories qui se fondent
sur une modèle vibratoire de la matière, plutôt que corpusculaire ; pour
faire  simple) ;  allant  des  théories  bosoniques  aux  supercordes,  en
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qui  existe  vibre,  c'est-à-dire  est  composé  ultimement  de
particules qui ne sont que des vues grossières de l'esprit sur un
champ  vibratoire  en  perpétuel  mouvement.  La  pierre  elle-
même, inerte au regard de l'humain, n'est qu'un ensemble de
vibrations énergétiques d'une fréquence certes beaucoup plus
basse et lente que le végétal, l'animal, ou encore le désir, la
pensée, la joie, etc. Mais la pierre vibre tout de même, ou du
moins  est  composée  de  vibrations  infinitésimales  et
incessantes :  elle  vit.  Et  si  le  philosophe  ou  le  scientifique
matérialistes arrêtent en général la vie au végétal (comme ils
arrêtent par ailleurs la conscience à l'animal supérieur, après
l'avoir longtemps arrêtée à l'humain, pour les mêmes raisons :
par  cécité), c'est simplement parce qu'il ne  voit pas, donc ne
conçoit pas ce mouvement incessant qui anime la pierre et lui
donne vie. Pour le physicien quantique, ces séparations ne sont
plus possibles : tout ce qui existe est en vie, est vie. L'énergie
vitale  n'a  pas  attendu  le  règne  végétal  pour  produire  du
mouvement, donc de l'évolution : dès le premier moment du
Big-Bang, si l'on peut par ailleurs se satisfaire de cette fiction
théorique pour expliquer l'origine du mouvement dans notre
Univers, la vie était présente : véritable élan créateur, principe
de toute forme et de tout mouvement540. 

passant par la fameuse « théorie M » qui a pour objectif de réunifier
toutes  les autres  théories  des cordes.  Notons tout de même que les
théories des cordes les plus « économiques » nécessitent d'imaginer un
univers à 10 dimensions (contre 26 pour les plus « universivores »...).
Pour plus  de clarté  dans  ce  domaine  obscur  de la  physique,  lire  le
remarquable  ouvrage  de  Stephen  Hawking :  L’univers dans  un
coquille de noix (Éditions Odile Jacob, 2001) »

540 Inutile, donc, d'avoir recours à ds hypothèses tirées par les cheveux
pour expliquer l'origine de la vie, ou « comment à partir de la matière
seule  la  vie  a  pu  apparaître  sur  Terre ? »  Les  deux  hypothèses
principales  pèchent  en  effet  par  leur  incomplétude :  la  première
supposant une « soupe originelle » dans laquelle la vie pourrait faire
son apparition par simples réactions chimiques (ce qui présuppose à
tout le moins que la réaction chimique est, en soi, bien plus qu'une
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Mais  alors,  direz-vous,  comment  concevoir  la  mort,
dans un Univers où tout change en permanence, donc tout vit ?
Si l'on définit la mort comme « cessation du mouvement »  –
comme d'ailleurs peuvent le confirmer les trois définitions que
nous avons données de la mort dans le chapitre sur « le choix
impossible »  (mort  clinique,  mort  cérébrale  et  mort
biologique541)  –  l'idée-même  de  « mort »  devient  absurde,
puisqu'il semble impossible d'arrêter l'irrésistible mouvement
que représente la vie ! La mort ne serait-elle qu'une fiction de
l'esprit, une invention conceptuelle de l'intelligence soucieuse
d'arrêter  le  mouvement  incessant  de  la  vie,  au  moins
théoriquement, pour avoir prise sur elle542 ? La mort n'est-elle
qu'une théorie, ou, pire, une croyance ? Cela dépend du sens
que  l'on  donne  au  concept.  Si  par  « mort »  l'on  entend  la
destruction de ce qui était avant le changement sur lequel se
focalise  l'intelligence  humaine  (la  perte  d'un  emploi  par
exemple), dans ce cas le concept est adéquat, puisque c'en est
bel et bien fini de l'ancien emploi. Mais il faut remarquer qu'il
n'y  a  pas  ici  « arrêt  du  mouvement » :  il  y  a  plutôt
transformation  du  mouvement  précédemment  défini  en  un
autre  mouvement,  de  nature  certes  différente,  mais
mouvement tout  de même. Et à celui qui  objecterait  que le
chômage  ne  peut  véritablement  être  conçu  comme  un
mouvement, nous pourrions répondre que ce n'est pas parce

inertie  matérielle) ;  la  seconde  supposant  une  sorte  de
« contamination » de la matière terrestre par apport « extra-terrestre »
(à partir de météorites) : ce qui n'est qu'une manière de repousser le
problème dans une régression à l'infini  (comment la  vie est-elle  en
effet apparue sur les planètes qui l'ont ensuite exportée sur la Terre?).
Bref, on nage dans la soupe, pas très originale celle-ci...

541 Voir le chapitre I, A, 2, b.
542 Nous retrouvons ici la thèse bergsonienne qui nous est chère : toute

vue de l'esprit est nécessairement une abstraction, un découpage, au
sein du flux permanent de la vie, de ce qui intéresse l'intelligence dans
sa vocation actionnelle. 
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que l’œil humain ne voit pas le mouvement de la pierre qu'elle
ne  vibre  pas :  il  en  va  de  même  pour  le  chômage,  qui
occasionne certainement une multitude de mouvements, si ce
n'est  dans  le  monde  de  la  matière  (recherche  désespérée
d'emploi  ou  attentisme  sont  encore  des  mouvements,  d'une
intensité certes variable), du moins dans le monde de pensée et
de l'émotion (sérénité ou abattement, colère ou joie, refus ou
acceptation,  sont  autant  de mouvements  psychologiques  qui
peuvent  naître  lors  du  deuil  de  l'ancien  emploi543).  S'il  y  a
« mort » dans tout ce processus de deuil, c'est donc plus par
« disparition » d'un ensemble de possibilités d'action puisque
cette disparition est elle-même remplacée, comme le signale
pertinemment Sartre, par la création d'un nouvel ensemble de
possibilités  d'action,  concernant  justement  la  disparition  des
premières544. 

543 On pourra se reporter ici à l'analyse du deuil faite par Elisabeth Kübler
Ross (et déjà examiné au chapitre I, A, 2, b) pour mieux comprendre
en quoi consiste le mouvement nécessaire à tout deuil. Rappelons juste
qu'il passe certainement par des étapes psychologiques qui, si elles ne
se  présentent  pas  nécessairement  dans  cet  ordre,  sont  assez
récurrentes :  déni,  colère,  négociation,  dépression  puis  enfin
acceptation sereine. 

544 « Me voilà tuberculeux par exemple. (...) Cette maladie, qui m'infecte,
m'affaiblit,  me  change,  limite  brusquement  mes  possibilités  et  mes
horizons. (...) C'est ce que le langage populaire nomme être diminué.
Et ce mot semble recouvrir une image correcte: j'étais un bouquet de
possibilités,  on  ôte  quelques  fleurs,  le  bouquet  reste  dans  le  vase,
diminué, réduit à quelques éléments.  Mais en réalité il  n'en est rien
cette  image est  mécanique.  La  situation nouvelle  quoique venue du
dehors doit être vécue, c'est à dire assumée, dans un dépassement. Il
est vrai de dire qu'on m'ôte ces possibilités mais il est aussi vrai de dire
que j'y renonce ou que je m'y cramponne ou que je ne veux pas voir
qu'elles me sont ôtées ou que je me soumette à un régime systématique
pour  les  reconquérir.  En  un  mot  ces  possibilités  sont  non  pas
supprimées  mais  remplacées  par  un  choix  d'attitudes  possibles
envers la disparition de ces possibilités. » (Sartre, L’Être et le Néant)
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La mort  est  donc  toute  relative :  elle  est  disparition
d'un mouvement par substitution. Elle est donc autant création
que  destruction, puisque de toute manière on ne peut jamais
créer  sans  détruire  quelque  chose.  En  premier  lieu,  de  la
matière  (pensons  à  la  quantité  de  matière  qu'il  aura  fallu
détruire pour fabriquer le simple ordinateur portable sur lequel
je travaille en ce moment). Ensuite, de la forme, puisqu'il n'y a
pas trans-formation sans destruction de la forme préalable au
travail de trans-formation. En tant que destruction, disparition
et substitution, la mort est donc partout, à chacun de nos pas, à
chaque  parole,  à  chaque  pensée,  nous  détruisons  au  moins
autant  que  nous  créons.  Allons  plus  loin :  nous  créons  à
proportion  de  notre  capacité  à  détruire,  c'est-à-dire  à  nous
détacher  de  l'ancien,  à  opérer  le  deuil  de  ce  qui  était :  à
accepter la mort de ce qui n'a plus lieu d'être. Et ceci a une
impact considérable sur notre propos actuel : celui qui refuse,
justement, de faire le deuil de l'ancien, non seulement ne crée
plus du nouveau, mais n'arrête pourtant pas le mouvement de
la vie, chose impossible.

Or  quel  mouvement  crée-t-il  alors  par  son
comportement  obstiné ?  Un  mouvement  circulaire  plutôt
qu'évolutif : autrement dit une inertie. En s'accrochant à tout
prix à ce qui est, on n'empêche pas le mouvement de la vie :
on  ne  fait  que  le  retourner  sur  lui-même  (ce  qui  demande
somme toute plus d'énergie qu'il n'y paraît) dans une tentative
désespérée  de  conservation.  La  conservation  est  donc  le
contraire de l'évolution, puisqu'elle cherche à entre-tenir ce qui
est :  c'est-à-dire  à  en  main-tenir  la  structure  de  telle  sorte
qu'elle  ressemble  le  plus  possible  à  ce  qu'elle  était  l'instant
d'avant.  Espoir  fou, idéal vain en réalité,  quand on sait  que
rien n'est constant en ce monde si ce n'est le changement545 .
Cet  effort  de  conservation  identitaire  n'est  donc  qu'un

545 Rappelons  qu'il  s'agit  d'un  propos  emprunté  au  Bouddha  Siddharta
Gautama, le fondateur du bouddhisme. 

508



ralentissement du mouvement de destruction, qui n'en sera que
plus  violent  pour  l'individu  s'étant  attaché  à  la  structure
habituelle,  circulaire.  Pensons  aux  fameuses  « boîtes  de
conserve »,  dont  le  seul  but,  préserver  les  aliments  de  la
pourriture (donc de l'emprise de la vie), ne peut se faire qu'en
les  remplissant  de  conservateurs  qui  sont  des  anti-biotiques
(au  sens  propre :  c'est-à-dire  des  destructeurs  de  vie
potentielle).  De  même  les  « anti-rides »  ne  s'attaquent  au
vieillissement irrémédiable de la peau qu'en la figeant le plus
possible,  quitte  à  tuer  les  cellules  ou  les  molécules
responsables  du  vieillissement  (les  radicaux  libres  par
exemple)  pour  pouvoir  donner  à  la  mort  du  visage  la
ressemblance de la vie dans sa jeunesse546. Pensons, enfin, à
l’embaumement égyptien, cette tentative de faire du cadavre
une véritable « boîte de conserve humaine » résistant le plus
longtemps possible à la pourriture, autrement dit au recyclage
de ce corps qui n'est plus en vie, mais qui pourrait servir à de
nombreux autres organismes vivants547.  Aussi  dégoûtant  que

546  Voir à ce propos la note 56 p. 81, à propos des recherches scientifiques
actuellement menées pour lutter contre le vieillissement « prématuré »
de la peau du visage.

547  La  momification  dans  l'Égypte  antique  s'inscrivait  dans  un  rituel
funéraire.  En  Égypte  antique,  la  conservation  du  corps  était  un
symbole  très  important.  La  destruction  de  celui-ci  représentait  un
risque très grave. Les Égyptiens croyaient en l'immortalité. La mort,
chez les Égyptiens, représentait la séparation entre le support matériel
et les éléments immatériels; le bâ qui correspond à l'âme et le ka qui
représente l'énergie vitale. Il fallait donc que le ba et le ka, au réveil de
sa nouvelle vie, puissent réintégrer le corps, préalablement conservé.
La  technique  d’embaumement  égyptienne  vient  probablement  du
dérivé d’un procédé de conservation des viandes dans la saumure (le «
taricheute  »  désigne  d'ailleurs  aussi  bien  l'embaumeur  que  le
spécialiste  de  la  salaison).  Plus  précisément,  l'incision  sur  le  côté
gauche du flanc (côté associé à la mort) permet de sortir les intestins et
les divers organes : seul le cœur - siège de la pensée et des sentiments -
et les reins restent ou sont remis en place après momification. Parfois,
cependant,  il  est  remplacé  par  un  scarabée.  Les  viscères  sont  donc
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cela puisse paraître, il faut avouer que le cadavre qui pourrit
au fond d'une tombe vit  encore,  non plus de sa vie  propre,
mais  de  l’innombrable  quantité  de  vies  qu'il  anime  et  qu'il
alimente. Il ne sera réellement « mort » que quand, totalement
disparu en tant que forme, il aura rejoint le cycle de la vie,
chaque particule de matière le composant vibrant dans d'autres
corps,  dans  d'autres  formes,  dans  d'autres  cycles  vitaux.  Ici
encore, c'est donc au détriment de la vie que l'on cherche à
lutter contre la mort de l'ancien, de ce qui n'est pourtant plus
en vie : l'inerte. Il faut donc bien se résoudre à avouer ce point
extrêmement gênant et paradoxal mais non moins vrai : tout ce
qui cherche à conserver la vie, à la préserver de la mort, n'est
que négation de la vie et entretien de la mort. L'entretien de la
vie est donc en réalité l'entretien de la mort. Et la réciproque
est  vraie :  l'évolution  de  la  vie  est  en  même  temps
l'acceptation de la nécessité de la mort au sein de la vie. 

retirés, nettoyés puis placés en paquets qui sont alors, soit remis dans
le corps, soit disposés dans quatre vases sacrés, les canopes. Le corps
est  alors  recouvert  par  du  natron  à  l'état  solide.  Les  embaumeurs
placent à l'intérieur du tronc des linges contenants du natron et des
substances aromatiques. Ce mélange de carbonate et de bicarbonate de
soude possède des propriétés hygroscopiques et attire l'humidité des
tissus.  Il  permet  aussi  de  saponifier  les  graisses.  Le  processus  de
dessiccation est  alors favorisé par le climat très sec de l'Égypte.  Le
corps est ainsi exposé au soleil. Ce traitement dure environ 70 jours.
Après  dessiccation  des  tissus,  les  embaumeurs  lavent  le  corps,  les
graisses étant éliminées à cette occasion, ce qui fait perdre deux tiers
du poids au corps. La peau a alors l'aspect d'un cuir tanné. La pose des
bandelettes  généralement  en  lin  commence  par  les  extrémités  pour
remonter vers la racine des membres. Le corps est emmailloté dans son
intégralité  avec  souvent  sept  enveloppes  d'étoffes  successives.  On
entoure  alors  la  momie  d'un  suaire  et,  après  une  ultime
personnalisation (portrait stylisé sur linceul, masque funéraire, portrait
sur  planche  de  bois),  on  la  place  dans  un  réceptacle  (sarcophages,
cercueils,  nattes,  armoires  à  momies,  voire  des  jarres,  boîtes  ou
paniers).  (source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Momification_en_
%C3%89gypte_antique) 
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Mais  alors,  pourrions-nous  objecter,  cette  conception
n'est valable, justement, qu'au sein de la vie : c'est-à-dire entre
ces  deux limites  que  sont  la  naissance et  la  mort du corps
physique. Il est encore possible d'envisager la naissance elle-
même comme un passage, c'est-à-dire comme une transition
entre  l'état  intra-utérin  et  l'état  extra-utérin  qui  lui  succède
(passage  nécessitant  la  mort  de  ce  que  nous étions  dans  le
ventre de Maman). Mais rien ne prouve qu'il en aille de même
de la  conception ! Au contraire,  tout porte à croire (ou plus
précisément toutes les données de la connaissance matérialiste
actuelle)  que  notre  corps  physique  n'est  qu'une  évolution
génétique à partir de souches présentes dans les cellules des
deux parents, et rien de plus. Aucun état ne semble précéder la
conception  du  corps  de  l'embryon,  puisqu'il  n'y  avait  tout
simplement  rien  d'autre  que  des  informations  génétiques
éparses, présentes dans l'ADN des parents. La conception ne
nécessite  donc  aucune  mort,  et  ce  n'est  que  croyance
mythologique,  d'affirmer  que  l'embryon  lui-même  ait  dû
mourir à quelque état précédant sa conception pour naître en
tant  qu'embryon.  Rien  de  plus  logique  dans  tout  cela.  Du
moins si l'on réduit un embryon à un corps physique, niant par
là la dimension psychique qui pourrait bien l'accompagner dès
la conception, ou du moins pendant les premiers stades de son
évolution :  l'âme.  C'est  la  fameuse conception spirituelle  ou
théologique de « l'infusion », ayant par exemple occasionnée
tant  de  débats  au  sein  de  la  scolastique  moyenâgeuse548 :  à
partir de quand peut-on affirmer qu'une âme a infusé le corps
de  l'embryon,  et  par  conséquent  à  partir  de  quand  peut-on
avouer que c'est un « être humain » à part entière ? Tout cela
est  affaire  de  conviction  personnelle  plutôt  que  de
548  Voir à ce propos l'article de Maaike Van Der Lug : « L'animation de

l'embryon  humain  et  le  statut  de  l'enfant  à  naître  dans  la  pensée
médiévale "  (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00175587/document)
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connaissance claire pour l'instant, mais une chose est certaine,
diront  les  scientifiques :  il  s'agit  bel  et  bien  d'une  pure
croyance, sans l'ombre d'une preuve. Et c'est vrai ! 

Mais, et il est plus dur de le reconnaître, la croyance
inverse est  tout autant dénuée de preuve : comment prouver
qu'un embryon n'est qu'un tas de molécules, et qu'il n'y a pour
expliquer  sa  formidable  évolution  aucune  autre  raison  que
l'ensemble des informations contenues dans sa génétique ? En
réalité,  la conception matérialiste de l’embryogenèse souffre
de nombreux problèmes, qu'il serait trop compliqué de rendre
ici :  contentons-nous  de  remarquer  que  des  scientifiques  de
renom,  comme  par  exemple  Rupert  Sheldrake549,  ont  posé
l'hypothèse d'un champ morphogénétique non physique pour
expliquer  l'origine  des  informations  qui  président,  dans  le
temps,  à  la  formation  de  l'embryon.  Pour  Sheldrake,
l'embryon,  comme  tout  organisme  vivant  par  ailleurs,  ne
contient pas dans sa seule matière toutes les informations qui
président à son évolution future (ce qui serait un déterminisme
à la fois morbide et invraisemblable) : il  se comporte plutôt
comme un récepteur d'informations qui sont contenues dans
des  champs  morphiques  (encore  appelés  « champs
d'information »),  qui  ne  sont  pas  des  champs  « physiques »
mais  plutôt  « énergétiques »550.  Imaginons  alors  que  nous

549 Rupert  Sheldrake  (1942)  est  un  biochimiste,  titulaire  d'un  doctorat
(1967)  en  biochimie  de  l'université  de  Cambridge.  Ses  recherches
incluent  des  thèmes  aussi  variés  que  le  développement
embryogénétique et le comportement chez les animaux et les végétaux,
la télépathie, les perceptions extrasensorielles et la métaphysique. 

550 Pour  celui  qui  trouverait  cette  hypothèse  farfelue,  je  renvoie  à  la
lecture complète de l'ouvrage de Sheldrake, Une nouvelle science de la
vie, d'une complexité et d'une rigueur scientifique impressionnante. Je
me contente de signaler, ici encore, que notre plus grande difficulté à
accepter une telle hypothèse provient de notre désir de voir partout de
la matière à l'origine du mouvement, alors que la matière n'est elle-
même  que  du  mouvement,  de  la  vibration,  de  l'énergie.  Drôle  de
renversement...
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acceptions cette hypothèse : l'embryon physique nécessite dès
les premiers instants de sa vie autonome un champ énergétique
qui l'informe et préside à son évolution morphique (autrement
dit à la forme qu'il va prendre). De là à inférer que ce champ
énergétique  est  une  âme,  présentant  déjà  une  certaine
autonomie, et possédant de surcroît une forme de conscience,
il y a un pas monstrueux que nous n'oserions pas effectuer ! Ici
encore, il ne s'agit que d'une question de croyance, et même de
croyance fortement invraisemblable ! Et pourtant, rappelons-
nous  les  témoignages  transpersonnels  issus  de  certaines
expériences  psychédéliques :  les  personnes  ne  disaient-elles
pas  avoir  revécu,  de  manière  totalement  conscience,  l'état
embryonnaire  qui  précédait  leur  naissance,  avec  tous  les
détails de la formation cellulaire, propres à impressionner plus
d'un biologiste embryogénéticien ? Ici encore, nous pourrions
toujours remettre  en question ces témoignages,  en affirmant
qu'il ne s'agit que de pures projections mentales, issues d'une
imagination fertile et légèrement instable. Ce qui serait aller
contre  la  précision  et  la  quantité  de  détails  que  permet
l'investigation  de  la  recherche  psychédélique.  Ce  qui  serait
aussi oublier à quel point l'étendue et la portée de notre propre
conscience est méconnue, ce que nous prouvent tous les jours
les exemples de communication intuitive avec les humains, les
animaux,  les  plantes,  et  encore  une  foule  d'autres  esprits,
comme nous avons essayé de le montrer au chapitre précédant.
Ignorons  donc,  si  tel  est  notre  souhait,  l'ensemble  de  ces
données, pour ne nous concentrer que sur ce que nous pouvons
« toucher » de manière la plus concrète et la plus matérielle :
le monde des corps. Mais nous devons avouer en même temps
que  cette  démarche  pseudo-sceptique  n'est  pas  très
scientifique, car le but de la science, d'après K. Popper551, n'est
551 « Car ce qui fait l’homme de science, ce n’est pas la possession de

connaissances,  d’irréfutables  vérités,  mais  la  quête  obstinée  et
audacieusement critique de la vérité » (Karl Popper,  La logique de la
découverte scientifique (1973)).
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pas de confirmer sans cesse nos théories existantes, mais de
chercher, au contraire, à les infirmer, les remettre en question :
les  falsifier.  La  science  elle-même  nécessite  la  mort
d'anciennes  croyances,  pour  faire  naître  de  nouvelles
connaissances. Avouons donc, en sceptiques authentiques, que
nous ne savons pas exactement si l'embryon n'est qu'un être
physique, un amas de matière, ou bien un être animé par une
« anima »  déjà  consciente  de  son  environnement  et  d'elle-
même.  Tout  ceci  est  encore,  si  vous voulez,  une affaire  de
croyance. 

Mais alors, et en toute logique, il en va exactement de
même pour cet  autre  terme que nous assignons à  la  vie  du
corps : la  Mort ! Non pas la petite mort, la mort transitoire,
celle qui permet le passage à quelque chose de nouveau : la
grande Mort semble encore dans l'imaginaire collectif être la
fin  ultime,  la  cessation  définitive  et  irréversible  de  la  vie,
l'arrêt de tout mouvement. Et il ne servirait pas à grand chose
de prétexter ici qu'en réalité notre corps va continuer à vivre
après  sa  mort,  alimentant  le  réseau  complexe  de
l'environnement vivant dans lequel il  se décomposera :  c'est
bien de Ma Mort, en tant qu'être conscient, que je parle ici, et
non  de  la  mort  de  chacune  des  molécules  constituant  mon
corps physique. Celles-ci pourraient bien continuer à vivre au
sein d'autres systèmes organisés, cela ne changera pas le fait
que je ne serai plus là pour le voir : je serai mort. 

Mais, ici encore, il faut remarquer qu'il ne s'agit que de
croyance, d'un côté ou d'un autre de la question. Nulle autorité
ne semble pouvoir déterminer a priori s'il est plus légitime de
penser  que  la  mort  du  corps  physique  est  la  mort  de  ma
conscience, ou bien si celle-ci survit au corps physique. Cela,
en  réalité,  dépend  de  la  définition  que  je  donne  à  ma
conscience.  N'est-elle  qu'un  effet,  un  « épiphénomène »  des
mouvements se produisant sans cesse dans mon cerveau ? Ou
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bien, comme Bergson l'affirmait déjà552, mon cerveau n'est-il
lui-même qu'un organe de liaison entre ma conscience et mon
action ?  Laissons  pour  l'instant  ces  deux  croyances se
confronter, en admettant que du point de vue logique, aucune
n'a plus de valeur que l'autre : c'est à chacun d'en décider. La
conséquence  est  tout  de  même  de  poids :  la  mort,
effectivement, n'est qu'une croyance. Croyance concurrente à
ces  autres  croyances  que  sont  la  « survivance »,  la
« transmigration »,  la  « palingénésie »,  la  « métamorphose »,
la « métempsychose », la « réincarnation », la « résurrection »,
ou  enfin  « l'immortalité ».  Nous  ne  pourrons  pas  laisser
indemne de tout examen critique ces croyances, mais il nous
faut tout d'abord analyser les conséquences pragmatiques de la
croyance en notre propre mort, envisagée comme fin ultime.
Nous  avons  déjà  remarqué,  en  effet,  qu'une  croyance  n'est
jamais  neutre :  elle  est  un  moteur  pour  l'action  puisqu'elle
engage des conséquences d'ordre pratique sur la manière dont
nous concevons l'existence, nos possibilités d'actions, le sens
de notre  vie  enfin.  Analysons donc brièvement,  l’une  après
l'autre,  ces  deux  croyances  que  sont  la  « mort »  et  la
« survivance à la mort » (sous quelque forme qu'elle puisse se
produire).

552 A ce propos, on peut lire avec intérêt « L'âme et le corps », cette petite
conférence que Bergson présenta à « Foi et Vie » le 29 Avril 1912, et
qui est consultable dans son livre L'énergie spirituelle. Non seulement
Bergson y présente des arguments très pertinents sur l'hypothèse d'une
indépendance de la conscience par rapport au cerveau ; mais il procède
en outre à une véritable petite généalogie du matérialisme scientifique,
en réalité d'origine philosophique : ceci afin de démontrer sur quelles
croyances sont fondées les certitudes scientifiques actuelles.
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2) La mort envisagée comme 
fin.

La  croyance  la  plus  partagée  à  notre  époque  est
certainement la croyance que la mort du corps représente aussi
la mort de la conscience (donc, au final, de notre vie). En effet
la  conscience  n'est  souvent  envisagée  que  comme  une
production de la matière grise de notre cerveau. On pourrait
penser  que  cette  croyance  est  plutôt  récente  et  d'origine
scientifique,  le  Moyen-Âge  étant  plongé  dans  cette  autre
croyance, d'inspiration religieuse : la survivance de l'âme. En
réalité la croyance en la mort est vieille comme le monde ou
plutôt (puisque la plupart  des peuples dits  « primitifs » sont
animistes, et partagent donc la croyance en une survivance de
l'âme sous  une forme ou sous  une autre),  vieille  comme la
rationalité occidentale qui l'a engendrée. Déjà dans la Grèce
antique les philosophes matérialistes en faisaient le pivot de
leur  théorie  eudémoniste  (c'est-à-dire  leur  théorisation  du
bonheur  et  des moyens d'y accéder).  Épicure,  le  père de la
philosophie  épicurienne  encore  si  mal  comprise  de  nos
jours553, n'affirmait-il pas que pour accéder au bonheur, défini
553 L'épicurisme  passe  en  effet  très  souvent  pour  une  philosophie

hédoniste qui prône le plaisir comme but et critère ultime de recherche
du bonheur en cette vie. Et c 'est vrai ! Mais il faut remarquer que pour
Épicure le plaisir n'est pas l'excitation sensorielle positive procurée par
la satisfaction de nos désirs au delà du nécessaire, comme on le pense
spontanément (manger de bonnes choses, boire un bon vin, goûter à la
sensualité  des  corps,  etc.).  Au  contraire,  pour  Épicure  le  plaisir
véritable ne réside que dans l'absence de douleur de celui  qui a un
mode de vie suffisamment sobre pour ne pas souffrir des dépendances
liées à ses nombreux excès : « Quand donc nous disons que le plaisir
est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux
inquiets, ni de ceux qui consistent dans les jouissances déréglées, ainsi
que  l’écrivent  des  gens  qui  ignorent  notre  doctrine,  ou  qui  la
combattent et la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous
parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir et, pour
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comme  sérénité (c'est-à-dire  ataraxie,  ou encore absence de
souci  du  corps  et  du  psychisme),  il  était  nécessaire  de  se
libérer  de  ces  deux  peurs  qu'étaient  la  mort  et  l'action  des
Dieux sur notre existence ? Concernant la crainte des Dieux de
la  mythologie  grecque  (nous  avons  déjà  montré  dans  le
chapitre précédent à quel point il était légitime pour un grec de
craindre  ces  êtres  si  irascibles  et  instables,  véritables
projections  des  névroses  humaines),  ils  n'ont,  pour  Épicure,
aucune espèce d'influence sur le Destin des hommes. Chaque
individu est donc réinvesti de la pleine responsabilité de son
existence554.

Concernant la mort,  Épicure est  plus radical encore :
elle n'existe tout simplement pas. Mais si elle n'existe pas, ce
n'est pas parce que nous survivrons à la mort de notre propre
corps. Au contraire, c'est parce qu'il n'y aura rien, absolument
rien, qui survivra à la mort du corps physique555. La mort est

l’âme, à être sans trouble. » (Épicure, Lettre à Ménécée)
554 Ce sera aussi le point de départ de l'existentialisme sartrien quelques

deux  millénaires  plus  tard :  « Dostoïevski  avait  écrit  :  "Si  Dieu
n'existait  pas,  tout  serait  permis."  C'est  là  le  point  de  départ  de
l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas, et par
conséquent l'humain est délaissé, parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors
de  lui,  une  possibilité  de  s'accrocher.  Il  ne  trouve  d'abord  pas
d'excuses.  Si,  en  effet,  l'existence  précède  l'essence,  on  ne  pourra
jamais l'expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée ;
autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme
est liberté. Si d'autre part, Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en
face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite.
Ainsi, nous n'avons ni derrière nous ni devant nous, dans le domaine
lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes
seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est
condamne a être libre. » (L'existentialisme est un humanisme)

555  « Prends l’habitude de penser que la mort n’est rien pour nous. Car
tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est privation
de toute sensibilité. (…) Ainsi celui de tous les maux qui nous donne le
plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, puisque, tant que nous
existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la mort existe,
nous ne sommes plus. Donc la mort n’existe ni pour les vivants ni pour
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donc privation de sensibilité,  et  il  n'y aura jamais  personne
pour vivre sa propre mort. Comme le dit Épicure : « tant que
nous sommes  vivants,  la  mort  n'est  pas ».  Vie et  mort  sont
donc  logiquement  antinomiques.  Pourquoi  alors  s'inquiéter
inutilement de quelque chose que personne n'aura à affronter ?
C'est durant cette vie que les humains se font du souci au sujet
de leur mort future, ce qui, justement, les empêche d'atteindre
à  la  sérénité  qui  constitue  l'essentiel  du  bonheur.  Pour  être
heureux, il faut donc se  libérer de l'appréhension (ou encore
de l'anticipation) de la mort :  vivre dans l'instant présent, et
non dans le futur (ou dans le passé). C'est bien ce qui a donné
naissance au fameux « Carpe Diem » latin556 : la vie est courte,
nous  ne  serons  plus  rien  quand  elle  cessera.  Autant  vivre
chaque instant pleinement tant qu'il en est encore temps. 

Et  c'est  certainement  ceci  qui  a  occasionné  la
principale erreur de compréhension de l'épicurisme. Si la vie
est courte et qu'il faut en saisir chaque instant, alors il faut lui
donner toute l'intensité dont on est capable, la « vivre à fond »,
ne pas  en laisser  une miette.  Ce que l'on fait  actuellement,
d'ailleurs. Ne pas vivre à moitié, comme un tiède, un ascète,
un  pénitent :  se  faire  plaisir !  Tant  pis  si  cette  intensité  de
chaque instant, qu’Épicure était tout prêt à prôner, ne peut pas
se trouver dans l'accumulation des débauches, des festivités,
des orgies que les grecs affectionnaient particulièrement : en
gros des excès en tout genre. Tant pis si la véritable intensité,
le fait de vivre pleinement, c'est-à-dire  en pleine conscience,
chaque instant qui nous est  offert,  quelle que soit  sa teneur

les  morts,  puisqu’elle  n’a rien à faire  avec les premiers,  et  que les
seconds ne sont plus. » (Épicure, Lettre à Ménécée)

556 Ou encore le « Gaudeamus igitur » :  réjouissons-nous (encore appelé
« De brevitate vitae » :  la vie est brève),  ce fameux chant datant du
XVIIIème  siècle,  et  considéré  comme  l'hymne  des  étudiants :
« Réjouissons-nous  donc  tant  que  nous  sommes  jeunes.  Après  une
jeunesse agréable ;  après  une vieillesse pénible ;  la  terre  nous aura.
(…) Notre vie est brève, elle finira bientôt. La mort vient rapidement,
nous arrache atrocement ; en n'épargnant personne. »
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(positive  ou  négative,  plaisir  ou  souffrance)  est  totalement
oubliée dans cette mauvaise philosophie qui remplit l'existence
pour  mieux  fuir  la  nudité de  celle-ci :  le  silence.  Tant  pis,
enfin, si l'anesthésie sensorielle que procurent les dépendances
aux  substances  que  l'on  consomme  régulièrement  pour
s'exciter n'aboutit qu'au contraire de ce que l'on escomptait : la
tiédeur et non l'intensité, la souffrance et non le plaisir, l'inertie
et non la vie. Il ne s'agit, dira-t-on, que d'un mauvais calcul de
la  part  de  jeunes  gens  qui  n'ont  pas  encore  la  sagesse  de
comprendre que l'existence ne se vit pleinement que lorsque,
justement,  on  se  pose  et  on  respire  un  bon  coup :  seule
manière de saisir toute l'intensité du moment, toute l'ampleur
de l'énergie qui traverse la matière et qui se sent jusque dans
chacune de nos cellules, lorsque l'on médite557. 

Soit.  Allez  donc  conseiller  à  ces  jeunes  gens,  si
convaincus que la vie est courte et que la mort rode à chaque
coin de rue, que la méditation pourrait  leur faire gagner du
temps  au  lieu  de  leur  en  faire  perdre,  leur  faire  gagner  du
plaisir au lieu de le gâcher, les faire vivre pleinement au lieu
de s'ennuyer. Peine perdue ! La croyance en la mort (ou plutôt,
pour le dire en termes épicuriens : la croyance que la mort sera
la fin de toute sensation) s'accompagne nécessairement de la
conviction  de  l'urgence  de  vivre.  Il  faut  vivre,  ici  et
maintenant, le plus vite possible, chaque instant étant arraché à
cette mort qui de toute manière emportera tout avec elle : joies
et tristesses, souvenirs et regrets, projets inachevés et espoirs
déçus. Et l'on pourrait se demander si l'accélération du temps

557 Denis  Marquet  ne  dit  pas  autre  chose  dans  son  article  « Devenir
épicurien,  ou  la  voie  du  plaisir »,  lorsqu'il  affirme :  « A nous  qui
cherchons sans cesse des sensations fortes parce que nous sentons trop
faiblement,  l'ascèse  épicurienne  rappelle  une  vérité :  pour  l'homme
installé  dans  la  plénitude  de  la  sensation,  chaque sensation est  une
sensation de plénitude ». (Éléments de philosophie angélique, p. 262.
Première  publication  dans  Psychologies  magazine,  n°182,  Janvier
2000)
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dans la modernité technocratique, ce fameux « en temps réel »
que l'on cherche à rattraper par la vitesse exponentielle de nos
connexions internet (et  des relations qui les accompagnent),
n'est  pas  un  des  nombreux  symptômes  de  cette  croyance
fondamentale : la mort nous rattrapera, de toute manière. Fuite
en avant, course inutile, existence absurde : nous avons là les
ingrédients de base de la modernité désabusée :

« Il suffit  de regarder comment on
se jette sur le plaisir : on y tiendrait pas
à  ce  point  si  l'on  n'y  voyait  autant  de
pris sur le néant, un moyen de narguer
la mort. En vérité, si nous étions sûr de
survivre, nous ne pourrions plus penser
à  autre  chose.  Les  plaisirs
subsisteraient, mais ternes et décolorés,
parce  que  leur  intensité  n'était  que
l'attention que nous fixions sur eux. Ils
pâliraient  comme  la  lumière  de  nos
ampoules au soleil du matin. Le plaisir
serait éclipsé par la joie. »558

Voici donc la deuxième des attitudes possibles face à la
« grande mort » :  avouer qu'elle n'existe pas. Non pas parce
que  nous  ne  serons  plus  là  pour  la  vivre,  mais  parce  que
justement nous serons toujours là pour dresser le constat du
changement,  du  passage,  de  la  transformation  qu'aura
558 Bergson,  Les deux sources de la morale et le la religion (p. 386 des

éditions GF.  Flammarion,  1932).  Il  faut  noter  qu'il  s'agit  de  l'avant
dernier paragraphe de tout l'ouvrage : Bergson y dresse une sorte de
bilan à forte tendance prophétique des deux solutions qui s'offrent à
l'humanité  « écrasée  sous  le  poids  des  progrès  qu'elle  a  fait » :
continuer à vivre seulement ( si cela est encore possible), ou en outre
faire  « l'effort  nécessaire  pour  que  s'accomplisse,  jusque  sur  notre
planète  réfractaire,  la  fonction  essentielle  de  l'univers,  qui  est  une
machine à faire des dieux ». 
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constitué la mort de notre corps physique, et, avec lui, de cette
étape de notre histoire que nous avons de manière restrictive et
unilatérale  appelé  « la  vie »559.  Examinons  cependant  plus
attentivement cette option, et les conséquences pragmatiques
qu'elle pourrait engendrer. 

En effet, et ce même si (ou plutôt à cause du fait que)
la conscience moderne est fondamentalement accrochée à la
croyance que la mort est la fin de la vie, chacun d'entre nous
entretient cet espoir secret, masqué, parfois même inconscient,
que  l'on  puisse  un  jour  vaincre  la  mort :  être  immortel560.
L'inconscient, dit Freud, nie la mort, comme par ailleurs il nie
toute négation (la mort étant conçue comme la négation de la
vie  dans  l'optique  binaire  freudienne :  l'inconscient  ne  fait
donc en niant la mort que nier une négation : affirmer la vie).
L'inconscient refuse la mort561.  Et toute la science moderne,
559 L'ange ne nous rappelle-t-il pas qu'il n'existe pas une multitude de vies,

éparpillées sur l'échiquier de l'existence, mais une seule et unique Vie ?
« ENTRE  LA  NAISSANCE  ET  LA  MORT  S'INTERPOSE  UN
ÉCRAN  QUI  FAUSSE  VOTRE  VUE  (…)  SI  VOUS  ÉLEVIEZ
VOTRE  VUE  PLUS  HAUT,  VOUS  VERRIEZ  QUE  DE
NOMBREUSES  VIES,  CELA  EST  IMPOSSIBLE.  LA  VIE  EST
UNE, INDIVISIBLE, ÉTERNELLE. »

560 Cet espoir est on ne peut plus visible dans la littérature, et dans les
innombrables  romans qui mettent  en scène,  d'une manière ou d'une
autre, un monde dans lequel la mort a cessé d'exister. Soit de manière
accidentelle, comme dans Les intermittences de la mort de … (roman
très  drôle,  dans  lequel  on  peut  par  ailleurs  assister  aux  nombreux
problèmes concrets qui suivraient un épisode accidentel d'immortalité
au sein d'un pays) ; soit de manière volontaire : l'humanité ayant enfin
vaincu la mort, ou du moins étant tout près d'y aboutir (par exemple
dans Mortelle éternité de Denis Marquet, ou encore dans..)

561 On pourrait ici se questionner sur la pertinence de l'analyse freudienne.
En effet, si l'inconscient individuel (comme d'ailleurs collectif : en sont
témoins les croyances animistes ancestrales sur la vie après la mort)
nie la mort, est-ce parce qu'il refuse de voir ce phénomène pourtant
nécessaire, inévitable ; ou bien parce qu'il dispose d'informations que
nous ne pouvons analyser au niveau conscient, et que nous retrouvons
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accompagnée des progrès techniques, médicaux, biologiques
et cybernétiques qui en sont la conséquence, est arc-boutée sur
cette seule ambition ultime : repousser l'échéance le plus loin
possible. Faire que, si cela est possible un jour, la mort ne soit
plus un problème pour le corps humain. Il faut remarquer ici
que  c'est  bien  notre  propre  corps (conception  matérialiste
oblige) que nous voulons soustraire à l'empire de la mort, et
non notre âme seule, comme dans la sotériologie religieuse.
C'est tout entier que nous voudrions survivre, dans une sorte
de continuité qui, quand on y réfléchit, ôterait pourtant à la vie
à la fois sa valeur et son intérêt. Lequel d'entre nous, en effet,
voudrait vivre une éternelle jeunesse corporelle, si on lui en
offrait la possibilité ?562 Ne serait-ce pas plus absurde encore
que cette  vie  que nous jugeons absurde  parce  que  nous ne
comprenons pas la nécessité de sa durée ? Prenons l'absurdité
existentielle de notre durée actuelle  de vie,  multiplions la  à

par  exemple  lors  d'états  modifiés  de  conscience,  comme  dans  les
expériences psychédéliques ou les états de mort imminente ? Sur ce
point  l'analyse  jungienne  semble  s'approcher  beaucoup  plus  de  la
réalité, ce que nous examinerons bientôt.

562 Et pourtant c'est le fameux mythe du vampire qui, une fois mordu par
un congénère de telle sorte qu'il lui reste tout de même un peu de sang
dans le corps subit une transformation qui lui fait acquérir une sorte
d'immortalité ; si du moins il ne périt pas sous les coups de chasseurs
de vampires, d'autres vampires assoiffés de pouvoir, ou encore (et très
ironiquement)  des  nouvelles  maladies  du  sang,  comme  dans  ce
magnifique film de Jim Jarmusch : « Only lovers left alive ». Même si
c'est l'amour le plus pur, un amour indéfectible qui résiste même à la
mort, qui mène l'existence de ce couple de vampires, protagonistes du
film  de  Jarmusch,  on  peut  tout  de  même  voir  dans  le  mal-être
existentiel de … une sorte d'ennui fondamental mêlé à un sentiment
d'absurdité exacerbé par la somme prodigieuse de connaissances qu'il a
réussi à acquérir tout au long de son existence. Il faut même avouer
qu'il pense au suicide, se procurant une des seules manières d'en finir
avec la vie, pour un vampire : une balle du bois le plus dur, en plein
cœur. Mais la vie et l’instinct de survie l'emporteront, surtout lorsque
l'adversité donneront au couple l'occasion d'éprouver une nouvelle fois
leur amour.
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l'infini  pour  aboutir  à  une  immortalité  de  fait :  nous  avons
donc réussi à créer une absurdité infinie, ou, pour le dire avec
les  mots  de  Denis  Marquet,  une  « mortelle  éternité ».  C'est
pourtant bien ce que tend à rendre possible la science moderne
en allongeant de plus en plus la durée de la vie, et maintenant
en émettant même une possibilité nouvelle pour satisfaire à ce
fantasme absurde : le transhumanisme. 

Il  existe  deux  pistes,  en  effet,  pour  celui  qui  désire
dépasser la durée limite « naturelle » de son propre corps et
donc transcender son humanité biologique : soit en remplacer
systématiquement  les  pièces  défaillantes  par  de  nouvelles
pièces,  comme l'on pourrait faire avec notre voiture, soit  se
libérer  de  la  nécessité  d'avoir  un  corps  biologique  en  le
remplaçant  en  totalité par  un  support  plus  fiable  et  plus
durable563.  Dans  le  premier  cas,  deux  solutions  sont  encore
possibles.  D'une  part  l'on  pourra  toujours  envisager  de
disposer  d'un  stock  d'organes  de  remplacement,  soit  par
prélèvement sur des donneurs vivants ou décédés (ce que fait
déjà  la  médecine  moderne),  soit  par  prélèvement  sur  des
clones, « fabriqués » de toutes pièces à partir de la maîtrise de
la  mitose  cellulaire,  uniquement  dans  le  but  de  servir  de
magasins vivants d'organes564,  soit enfin par la création « ex
utero » (c'est-à-dire dans un milieu propice, comme la fameuse
« éprouvette ») d'organes tout prêt à être livrés pour servir de
remplacement à l'organe défaillant. D'autre part, et cela résout
en  grande  partie  les  problèmes  matériels  et  éthiques  du
premier cas de figure, on peut dès à présent imaginer que l'on

563 Pour avoir une image d'ensemble de la guerre qui pourrait éclater dans
l'avenir entre ces deux versants du transhumanisme, on peut lire le tout
nouveau roman d'anticipation dis-topique d'Anne Frémaux :  L'ère du
Levant (2016)

564  Dans ce cas se pose le problème épineux du respect que l'on doit à
tout être humain, clone ou non ; augmenté du problème de savoir si le
clone aurait une conscience et s'il accepterait facilement de n'être qu'un
objet au servir de l'homme « naturel »
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puisse remplacer chaque organe naturel par un organe artificiel
(mécanique,  en  gros),  qui  puisse  peut-être  même  améliorer
l'efficacité du corps, en tout cas certainement sa durée de vie.
Un moteur est immortel (si l'on peut s'exprimer ainsi), puisque
chacune de ses pièces est remplaçable par une autre, ce qui
aboutit  à  la  conséquence  que  même  si  le  produit  ne
ressemblera plus vraiment à l'original dans quelques centaines
d'années,  il  est  toujours  en  soi  le  même  moteur :  identité
nécessaire à la continuité de son existence. De même un être
humain  dont  l'on  remplacerait  progressivement  chacun  des
organes  défaillants  par  des  microprocesseurs,  des  puces
électroniques,  des  micro  ou  nano-mécanismes  bien  plus
performants  que  ceux  que  Mère  Nature  a  bien  voulu  lui
donner,  serait  ainsi  à  la  fois  le  même et  un autre :  il  serait
immortel, en théorie. 

Allons  au  bout  de  cette  logique  mécaniste :  cette
première solution pose encore le problème de la périssabilité
des matériaux de remplacement, qui devraient être remplacés
eux-même très  régulièrement,  un  peu comme on est  obligé
d'entretenir  de  plus  en  plus  fréquemment  une  voiture  qui
devient un peu vieille. Il apparaîtrait  un jour ou l'autre plus
intéressant  de changer  la machine dans son entièreté,  plutôt
que d'en rafistoler les pièces. Mais il faudrait aussi pouvoir en
préserver  la  moelle,  la  substance,  « l'âme » :  l'identité
personnelle  contenue  dans  sa  mémoire,  et  donc  dans  sa
conscience. Il serait alors possible, en théorie, d'imaginer que
l'on  puisse  transférer  le  contenu  d'une  conscience  sur  un
support  plus  fiable,  plus  performant  et  plus  durable  que  le
corps humain (ou plus particulièrement son cerveau). Et cette
hypothèse, qui peut paraître pure science-fiction dérivant d'un
cerveau (justement) malade, est en réalité déjà aujourd'hui le
désir  le  plus  fou  de  scientifiques  qui  vont  jusqu'à  se  faire
cryogéniser  le  cerveau  à  leur  mort,  dans  l'attente  qu'une
technologie  plus  aboutie  puisse  télécharger  le  contenu
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« décongelé » de ce cerveau (à savoir les neurones et tout ce
qu'ils  contiennent)  dans  un programme informatique qui  les
fera enfin « ressusciter »565. On peut rire doucement dans notre
barbe (si du moins on en a encore une) devant l'absurdité de ce
tas de viande décongelé, que l'on essaierait de connecter à des
machines  pour  en  extraire  la  spirituelle  substance  (d'autant
plus  que  tout  le  monde  sait  que  la  décongélation  présente
toujours  des  problèmes  de  corruption  de  la  chair,  mais  la
« science »- fiction n'est plus à cela près). Toujours est-il que
si  cela  semble  impossible  aujourd'hui,  réduisant  à  néant
l'espoir endormi de tant de chercheurs congelés, il  n'est  pas
impossible  d'imaginer,  si  du  moins  on  en  reste  au  postulat
matérialiste (la conscience est un pur produit du cerveau) que
demain l'on puisse effectivement télécharger le contenu d'une
conscience  dans  un  programme  informatique,  voire  sur  la
toile566.  Immortalité et  ubiquité seraient alors assurés ! Nous
pourrions  nous  balader  aux  quatre  coins  du  monde  (il  faut
aussi  imaginer  que  nous  aurons  alors  réduit  à  néant  la
« fracture virtuelle » entre les pays riches et les pays pauvres,
voire « sauvages », du point de vue de l'accès à internet), nous
serions omniscients et omnipotents : des dieux ! La prophétie
bergsonienne567 enfin  réalisée ?  Ou  plutôt  son  faux-jumeau,

565  Voir à ce propos la note 58 p.  81, concernant la cryogénisation du
cerveau à l'heure actuelle.

566 Le  postulat  de  départ  des  « computationnalistes »  (comme  Hilary
Putnam  et  Jerry  Fodor  dans  les  années  60)  qui  pensent  pouvoir
télécharger  le  contenu  d'une  conscience  dans  un  programme
informatique  est  le  suivant :  la  pensée  humaine  marche  d'après  un
système  d'inférences  à  partir  d'imput et  d'output,  (propositions
linguistiques du genre « je pense que x, je crois que x, je veux que x,
etc.) :  système  que  l'on  peut  calculer  à  l'aide  d'un  algorithme
mathématique.  Le  problème  du  support  de  calcul  ne  se  pose  donc
plus : on pourrait très bien remplacer le cerveau humain, en tant que
base  informatique  naturelle,  par  une  base  informatique  artificielle
autrement plus performante. 

567  « L'humanité ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de
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son  ombre,  fondée sur une méconnaissance aussi  pathétique
que risible de ce qu'est véritablement un humain conscient et
incarné ?

Nous  ne  commenterons  pas  ici  l'extrême  réduction
ontologique,  existentielle  et  sensorielle  que  constitue
l'assimilation d'une vie vécue à un ensemble d'images projetées
au sein d'une conscience qui, elle-même, n'est que le résultat
d'un ensemble de processus électriques ou chimiques au sein
d'un cerveau.  L'idée apparaît  par trop évidente.  Contentons-
nous, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, de noter quelles
seraient  les  conséquences  pragmatiques  d'une  telle
immortalité.  Nous  aurions  donc  accès  à  chaque  instant,  en
« temps réel » (cela dépendant tout de même du débit de notre
connexion, mais on peut imaginer que ce problème technique
actuel sera largement réglé lorsque nous en serons à ce stade
2.0  de  notre  évolution),  aux  informations  de  l'ensemble  du
système :  nous  pourrions  choisir,  par  un  acte  simple  de  la
conscience,  lequel  des  programmes  nous  voulons  exécuter,
laquelle  des  projections  nous  voulons  vivre,  lequel  de  nos
fantasmes  nous  voulons  assouvir :  tout  est  possible  dans  le
monde virtuel568 !  Mais si l'espace de nos choix possible est
maintenant infini (spatialement comme temporellement), c'est
bel  et  bien  la  liberté  qui  est  infinie  ici :  nous  sommes
infiniment  libres.  Le  transhumanisme  abouti,  en  voulant
libérer l'humain du poids de la Mort, le délivre du même coup

voir  d'abord  si  elle  veut  continuer  à  vivre.  À elle  de  se  demander
ensuite  si  elle  veut  vivre  seulement,  ou  fournir  en  outre  l'effort
nécessaire pour que s'accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire,
la  fonction essentielle  de l'univers,  qui  est  une machine à faire  des
dieux » (Bergson, dernières lignes des Deux sources de la morale et de
la religion »

568 Nous voici totalement embarqués dans le fameuse « Matrice » chère à
la célèbre trilogie de Lana et Andy Wachowski :  Matrix (1999). À la
différence près que dans l'hypothèse transhumaniste ce sont nous, les
être humains, qui ont choisi cette existence virtuelle ! Au nom de la
liberté ! Le paradoxe de la logique humaine n'a donc pas de limites...
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du  poids  de  son  corps,  du  poids  de  la  matérialité,  et  ceci
uniquement  grâce  à  la  matérialité  maîtrisée  et  dominée  par
l'intelligence humaine (elle-même pur produit de la matérialité
du cerveau). Il y a ici plus qu'un paradoxe : un cercle vertueux
(tout du moins en apparence). En effet, on peut d'ores et déjà
imaginer  ce  que  notre  cerveau  actuel,  avec  tous  ses  défaut
biologiques, peut accomplir pour tenter de libérer l'humain du
poids  de  cette  matérialité  qui  est  pourtant  nécessaire  à  la
pensée.  Mais  on  ne  peut  même  pas  imaginer  ce  que  sera
capable de produire une intelligence artificielle, pur produit du
monde  virtuel  dans  laquelle  elle  se  mouvra  demain,  pour
améliorer  encore  ses  performances  et  découvrir  des
potentialités  que notre  intelligence  actuelle  n'imagine  même
pas ! Cela donne tout simplement le vertige.

Soit. Mais quelles seraient alors les conditions de vie
de ces « humains 2.0 » dont l'espace de jeu géant serait la toile
virtuelle ?  Quelles  seraient  leurs  valeurs ?  Leurs  buts ?  La
raison d'être de leur existence ? C'est peut-être ici que le bât
blesse, pour ainsi dire. En réalité, on peut toujours imaginer
qu'une conscience omnisciente pourrait se fixer des objectifs
que nous ne sommes même pas capables d'imaginer. Toujours
est-il que le plus probable est qu'elle n'ait plus aucun objectif,
plus de but à poursuivre, plus de raison de se battre, plus de
sens à donner à l'existence. Imaginons un instant ces humains
2.0 qui seraient immortels :

 Ils  seraient donc là depuis  toujours,  depuis toujours
contemporains.  D'ailleurs  les  mots  tels  que  « toujours »  et
« contemporain » n'existeraient  probablement  pas  dans leur
vocabulaire, puisque, de fait,  le temps serait absent de leur
univers.  Tout  en  ayant  été  donné  depuis  toujours,  ils
n'auraient pas l'idée de l’écoulement et d'un renouvellement,
encore moins celle de transformation ou de la transfiguration.
Tout en étant répétable et différable, il  n'y aurait chez eux ni
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élan irrésistible, ni désir irrépressible pour une réalisation. Ils
n'éprouveraient  aucun  étonnement,  aucune  reconnaissance
devant l'existence, perçue par eux comme une donnée qui se
continuerait indéfiniment, et jamais comme un don inespéré,
irremplaçable. » 569

Absurde est bien le concept qui nous vient à l'esprit,
lorsque  l'on  tente  de  s'imaginer  un  tel  statut  d'existence.
Existence qui serait vide, bien qu'étant pleine. Ou plutôt, vide,
parce que pleine. Et vide d'un vide que rien ne peut remplir :
ayant  d'une  part  coupé  à  la  racine  toutes  les  valeurs,
spirituelles,  qui  peuvent  donner  à  la  vie  sa  valeur
transcendantale, d'autre part  réduit  à néant la matérialité du
corps qui nécessite que l'on se batte quotidiennement pour sa
survie.  En  réalité,  ce  que  nous  promet  la  liberté
transhumaniste, c'est une éternelle absurdité, assurée à la fois
par une perte de ce qui pèse et de ce qui élève ; du poids et de
la voie ; du corps et de l'âme. En bas et en haut n'existeraient
plus. Il n'y aurait que cet espace intermédiaire, sans limites.
Vides comme le néant, flottant dans un univers dématérialisé,
nous  ne  serions  ni  motivés  par  la  poursuite  des  objectifs
terrestres  qui  accaparent  la  plus  grande  partie  du  temps  de
l'hédoniste  athée,  ni  « aspirés »  par  la  poursuite  de  valeurs
spirituelles qui jalonnent la route de celui qui a choisi de faire
de  sa  vie  un  chemin  ascendant.  Nous  voici  revenus  à
l'essentiel, au tout début du propos de ce livre. En réalité la
liberté que nous propose le transhumanisme est le pur produit
de  l'abstraction  qu'aime  à  faire  l'intelligence  livrée  à  elle-
même : c'est  le néant de l'absence de contraintes.  Idéalisé et
chéri  par  le  désir  déconnecté  du  réel ;  absurdité  affligeante
pour l'intuition tout comme pour le bon-sens. 

569 François Cheng,  Cinq méditations sur la mort (autrement dit sur la
vie), Albin Michel, 2013, pp. 19-20.
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Nous  voici  en  outre  revenu  au  problème  que  nous
posions, à l'issue du texte de Bergson : une immortalité de fait
serait-elle aussi désirable qu'elle n'y paraît à première vue ? La
question est mal posée : peut-être serait-il plus judicieux de se
demander de quelle  immortalité parlons-nous ici ? Le rêve le
plus fou de l'occident moderne étant de prolonger l'existence
actuelle de l'individu (quitte à en enlever la plus grande partie,
tout ce qui en fait la valeur et l'intérêt en fait) au delà de son
terme naturel qu'est la mort,  l'immortalité ainsi  définie n'est
alors que la  duplication à l'infini d'un modèle de vie qui sera
parvenu à se déconnecter à la fois du corps-propre (ou encore
du  « corps-vécu »)  et  de  l'âme,  gardienne  des  valeurs
spirituelles pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Triste
conception  de  l'immortalité.  Pourtant  d'autres  conceptions,
plus  anciennes,  inscrites  plus  ou  moins  profondément  dans
l'inconscient  collectif,  s'offrent  à  celui  qui  est  désireux  de
connaître  ce  que  lui  propose  « la  suite  de  l'histoire »,  dans
l'optique où la mort du corps physique ne soit qu'un passage,
et  non  un  terme.  Examinons  maintenant  ces  différentes
croyances « trans-mortelles » ou plutôt « trans-personnelles ».

3) La mort envisagée comme 
passage. 

Il existe une telle multitude de conceptions d'une « vie
après  la  mort  (du  corps) »  qu'il  semble  tout  simplement
impossible  d'en  dresser  un  tableau  exhaustif.  Nous  nous
contenterons  donc,  comme  précédemment,  d'envisager  des
lignes directrices en fonction des conséquences pragmatiques
de ces conceptions. Conséquences sur le sens de notre vie, sur
la  valeur  de  nos  actions,  sur  l'étendue  de  notre  liberté.  En
premier  lieu il  faut  observer  que,  dans  la  perspective d'une
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« survie » après la désagrégation du corps physique (ce que
l'on appelle communément « mort »), se pose la question de
savoir ce qui survit. Dans la plupart des religions animistes (en
tout cas d'après nos connaissances), c'est la totalité de l'âme
qui survit à la mort du corps, et la vie post mortem ressemble
en tout point à la vie que l'individu à vécu sur Terre570. Les
pratiques  rituelles  destinées  à  accompagner  l'âme  dans  sa
future  demeure,  ou  du  moins  sur  le  chemin  y  menant,
semblent en outre intimement liées au fait d'empêcher l'âme
du mourant  de  rester  trop  longtemps  parmi  les  vivants.  En
effet, de nombreuses tribus expliquent que l'âme du mourant,
désarçonnée par la  perte qu'elle vient de subir  (son corps!),
pourrait bien nier ce changement qui l'affecte et vouloir rester
parmi  les  siens,  parmi  les  vivants.  Elle  cherchera  alors  un
corps à habiter, et pourrait très bien prendre le premier corps
disponible. Peut-être parce qu'il est moins « habité » que les

570  Dans l'animisme, la mort est perçue comme une continuité plutôt que
comme  une  rupture,  au  point  que  l'on  puisse  dire  qu'il  n'y  a  pas
vraiment  de  mort  dans  le  langage  animiste  et  que  le  dialogue  des
« morts »  et  des  vivants  se  poursuit  sans  interruption.  Un  célèbre
poème de Birago Diop intitulé  Souffles (in  Leurres et Lueurs,  1960)
résume cette perception : « Ceux qui sont morts ne sont jamais partis/
Ils sont dans l’Ombre (…) / Les morts ne sont pas sous la Terre:/ Ils
sont dans le Bois (…) / dans l’Eau (…) /  dans la Foule (…) /  Les
Morts ne sont pas morts. » Par exemple, les indiens d'Amérique font
en  général  du  royaume  des  morts  une  copie  fidèle  du  monde  des
vivants.  La  représentation  classique  du  royaume  des  morts  en
Amérique du Nord est désignée par ces termes : "les terres fortunées
de la chasse".  Plusieurs  tribus de la Prairie  imaginent  le  séjour des
morts  comme une  prairie  ondoyante  où  ils  chassent  le  buffle  avec
succès, habitent dans des tipis, festoient et dansent. Ceux qui ont péché
sont exclus de la communauté,  dans le royaume des morts, ils  sont
condamnés à la vie errante des spectres, ou ils périssent en se rendant
dans l'autre monde ou encore ils sont envoyés dans un autre pays que
celui qui accueille les morts ordinaires. L'idée d'un jugement dernier
après  la  mort  et  celle  d'une  véritable  loi  du  talion  dans  l'au-delà
n'existent pas chez les Indiens. (source : Wikipédia)

530



autres (l'âme qui l'habite serait faible, ou peu accrochée à ce
corps, ou encore l'individu malade aurait perdu contact avec
son âme). Peut-être simplement parce qu'il est là au moment
où elle tente désespérément de s'accrocher à un corps. C'est ce
que l'on appelle une « possession » : et il semble évident que
nul  n'a  envie  de  voir  son corps  ainsi  possédé  par  une âme
errante.  Les  incantations,  les  rituels  et  les  pratiques
chamaniques  d'accompagnement  semblent  donc  revêtir  ce
double  but :  guider  l'âme  « désincarnée »  vers  sa  nouvelle
demeure et surtout l'empêcher de rester trop longtemps parmi
les vivants. 

Mais  justement,  pourrait-on  demander,  où  cette  âme
peut-elle bien aller une fois désincarnée ? Sur ce point les avis
divergent de manière assez impressionnante.  Si les concepts
de  « Paradis »  et  d'« Enfer »  semblent  relativement
fréquemment  invoqués  par  les  religions  (qu'elles  soient
animistes, polythéistes ou monothéistes), la nature et la durée
de  ces  séjours  varie  d'une  croyance  à  une  autre :  allant  de
l’Éternité à une période temporellement déterminée (900 ans,
par exemple, dans la mythologie grecque relatée par Platon)571.
Le Paradis peut donc tout aussi bien être envisagé comme un
« état final » que comme un « état transitoire », en attendant le
fameux « Jugement Dernier » par exemple, qui aboutira à la
« résurrection »572 des  âmes  valeureuses  dans  le  « corps-

571 http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1906_num_13_50_1930 
572  La résurrection désigne à l'origine le fait de revenir à la vie, le grec

(Anastasis) signifiant littéralement « action de se lever, de se mettre
debout ». Dans la religion chrétienne, la résurrection de Jésus Christ
après  sa  crucifixion  désigne  la  réapparition  de  celui  dans  le  même
corps  qu'avant  de  mourir  (la  résurrection  s'oppose  donc  à  la
réincarnation  dans  un  autre  corps,  dans  une  autre  vie) ;  mais
néanmoins corps « glorieux ».  Ce corps pourtant  authentique et  réel
possède en même temps des propriétés nouvelles et bien commodes : il
ne peut plus souffrir (c’est l’impassibilité) ; il rayonne, reflète toute la
gloire de son âme (c’est la clarté) ; il peut se déplacer instantanément
d’un point à un autre avec la rapidité de la pensée (c’est l’agilité) ; et
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glorieux »  ou  le  « corps-lumière » :  matière  incorruptible  et
immortelle, véritable finalité de la vie humaine. Ou encore en
attendant la « réincarnation » : la réintégration de l'âme dans
un nouveau corps. Ce corps peut être celui d'un humain, mais
aussi d'un animal ou d'une plante : on parle alors de préférence
de  « métempsychose »  dans  ce  dernier  cas.  Pythagore,  par
exemple,  est  le  premier  à  avoir  parlé  de la  métempsychose
comme du passage d'une âme d'un corps à un autre, quel qu’il
soit, au sein de la famille des êtres vivants. Ce passage se fait
de manière aléatoire, sans être la conséquence des actes bons
ou mauvais accumulés pendant la vie de l'individu.  Il  n'y a
donc pas de hiérarchie entre les différents règnes vivants dans
lesquels je pourrais  renaître après ma mort.  C'est  bien pour
cette raison que Pythagore conseille le respect de toute forme
de  vie,  jusqu'à  prôner  le  végétarisme :  « l'âme  transmigre
parce qu'elle est immortelle et qu'elle est mouvement ; d'autre
part,  tous  les  êtres  vivants  sont  frères,  congénères  (ce  qui
entraîne  aussi  le  végétarisme).  N'importe  quelle  âme,
semblable à la poussière en suspension dans l'air, peut entrer
dans n'importe quel corps »573. 

Au  contraire,  pour  de  nombreuses  théories
métempsychotiques ou réincarnationistes, la ré-attribution d'un
corps pour l'âme désincarnée ne se fait pas au hasard : elle suit
des lois  strictes qui  peuvent  être  appelées « karman » (dans

enfin il  peut passer à travers les obstacles sans éprouver la moindre
résistance (c’est la subtilité). Après le jugement dernier, tous ceux qui
auront été jugés glorieux bénéficieront de cette résurrection dans un
corps glorieux : ce sera donc véritablement le Paradis sur Terre !

573 Aristote, De l’âme, 404a, 407 b, à propos de Pythagore. On retrouve la
même idée chez Ovide, dans ses Métamorphoses : «  Le ciel et tout ce
qu’on  voit  au-dessous  de  lui,  la  terre  et  tout  ce  qu’elle  contient,
changent  de  formes.  Nous  aussi,  portion  de  ce  monde,  nous
changeons ; et, comme nous avons une âme vagabonde qui peut, de
notre  corps,  passer  dans  le  corps  des  animaux,  laissons  en  paix  et
respectons l’asile où vivent les âmes de nos parents, de nos frères, de
ceux que nous aimions, des âmes d’hommes, enfin, »
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l'hindouisme), « karma » (dans le bouddhisme) ou autre, mais
qui  ont  pour  conséquence  commune  de  faire  peser  sur  le
comportement de l'individu au cours de cette vie le sort de sa
vie future. Or dans certaines conceptions « karmiques », la vie
terrestre n'est pas la seule possibilité de renaissance pour l'âme
en attente  d'un  corps.  Le  bouddhisme tibétain  envisage  par
exemple  six  mondes  dans  lesquels  la  renaissance  peut  se
produire, selon la célèbre « roue de la vie ». Six mondes dont
la hiérarchie est flagrante. Mais il faut savoir que de ces six
mondes, aucun n'est une fin en soi, chacun faisant partie du
cycle du  Samsara (le cycle des renaissances) qui provient de
la  non-résolution d'un  karma négatif  dans  la  vie  passée,  ou
encore  de  la  non  reconnaissance  de  la  « claire  lumière »
permettant  la  libération du  Samsara.  Or  des  six  mondes,  le
monde des Dieux est  apparemment le monde dans lequel il
vaut mieux renaître : c'est un monde de sérénité et de bonheur.
Mais  les  Dieux  souffrant  d'un  orgueil  disproportionné  sont
condamnés  tôt  ou  tard  à  chuter  dans  l'un  des  royaumes
inférieurs du Samsara : ce n'est donc pas le « Paradis éternel »
promis  par  certaines  religions  monothéistes.  Le  monde  des
Titans (ou encore des « demi-dieux »), juste en dessous, est le
royaume dans lequel on renaît lorsque l'on est sous l'emprise
de la jalousie et de l'envie. Les « asuras » passent ainsi tout
leur temps à se battre, ce qui aura pour conséquence inévitable
une réincarnation future dans un monde inférieur. Puis vient le
toisième royaume, celui des humains, sujet à la souffrance du
désir perpétuel, mais seul monde dans lequel on puisse espérer
enfin atteindre la sagesse susceptible de nous amener à ne plus
renaître : à atteindre le « Nirvana » (extinction ultime). Enfin,
les trois mondes inférieurs font l'objet d'une crainte légitime,
lorsque l'on sait que ceux qui renaîtront dans un de ces mondes
mettront peut-être des milliers et des milliers de vies pour en
sortir, et pour avoir l'espoir de renaître humains, afin de saisir
à nouveau la chance de quitter le cycle du Samsara. Le monde

533



des « brutes » (c'est-à-dire des animaux) est un monde empli
de stupidité et d'ignorance : on doit y assumer une souffrance
sans  avoir  les  moyens de la  comprendre ou de la  dépasser.
C'est le monde de l'inquiétude et de l'insécurité permanente, la
fuite et l'agression y étant généralisés. Mais le monde qui vient
juste après (ou en dessous) est plus terrible encore : il est celui
des « esprits avides », perpétuellement désireux de ce qu'ils ne
pourront jamais obtenir, puisqu'ayant à leur disposition toutes
les nourritures dont ils peuvent rêver, ils ne peuvent toutefois
pas les absorber sans d'atroces douleurs. La faim, la soif et
tous  les  autres  besoins  ne  seront  donc  jamais  comblés,
l'individu étant condamné à errer sans fin à la recherche de ce
qu'il ne pourra pas consommer. Enfin, le sixième monde, le
plus bas, est celui des Enfers. Encore une fois, les bouddhistes
n'ont pas manqué d'une certaine imagination en décrivant ces
lieux dans lesquels on peut brûler éternellement sans jamais se
consumer, ou encore être gelés et cassés en mille morceaux
avant  d'être  reconstitués,  se  voir  découpés à  la  scie  le  long
d'une « ligne noire » dessinée sur notre corps, et ainsi de suite
à l'infini. Ceci aide à comprendre en quoi la vie humaine, le
troisième royaume, est nettement le plus intéressant dans les
six royaumes, bien qu'elle soit tout de même marquée par la
souffrance continuelle. Le mieux serait donc de ne pas avoir à
renaître : de se libérer du Samsara. Et c'est bien pour cela que
la gestion de son temps de vie est ultimement importante, pour
un  bouddhiste :  cela  uniquement  dans  l'optique  de  pouvoir
appréhender de manière la plus juste les étapes succédant la
mort du corps physique.

Enfin, pour la précision de l'analyse, il faut reconnaître
que ce n'est pas toujours (loin de là) l'âme dans son entièreté
qui  se  réincarne  dans  différents  corps  ou  dans  différents
mondes.  Toute  la  question  tourne  en  fait  autour  du  fait  de
savoir exactement ce qui est l'ordre du corps et ce qui est de
l'ordre de l'âme dans la transmigration. Pour les hindouistes,
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par exemple (et pour de nombreuses écoles « spirituelles »), le
corps  physique  n'est  qu'un  corps  parmi  d'autres,  le  premier
dont on devra se détacher en réalité au moment de la mort.
Mais  l'âme  devra  encore  se  détacher  du  corps  émotionnel,
siège  de  tous  les  sentiments,  émotions,  passions  qu'elle  a
accumulée  pendant  cette  vie  passée.  Enfin,  il  faudra  se
détacher du « corps mental », siège des pensées, des idées, des
croyances, de l'identité personnelle, etc. On peut à juste titre se
demander ce qui pourrait bien rester une fois que l'on a ainsi
fait le deuil de tout ce qui nous constituait pendant cette vie.
Dans  le  Bhagavad-Gîtâ,  ouvrage  réunissant  les  différentes
conceptions de l’hindouisme, l'âme (« Âtman ») est en réalité
identique à la totalité de ce qui existe (« Brahman ») : c'est la
raison pour laquelle il n'y a pas lieu de l'identifier à telle ou
telle  personnalité,  à  tel  ou  tel  corps  individuel.  Et  c'est
seulement en réalisant son identité avec la Totalité (Brahman)
que l'âme « individuelle » (Âtman) pourra quitter le cycle des
renaissances  perpétuelles.  Dans  le  bouddhisme,  l'âme  elle-
même n'existe plus (c'est le « Anâtman », ou encore le « non-
soi »), puisqu'elle n'est qu'une illusion dont il faut se détacher
pour  pouvoir  quitter  le  cycle  des  renaissances  (c'est  le
détachement de cette illusion que les bouddhistes appellent :
« vision  de  la  Claire  Lumière »).  La  seule  réalité,  c'est  la
« non-existence »  de  tout  principe  identitaire :  tout  se
désintégrera à la mort, couche après couche, et il ne subsistera
plus aucune molécule, plus aucune partie de l'être ancien dans
l'être  nouveau  qui  renaîtra  (c'est  ce  que  l'on  nomme
« palingénésie » : « nouvelle naissance »). Mais il ne faut pas
oublier que cet être nouveau héritera tout de même de toutes
les conséquences des actes effectués par l'être ancien dont il
prendra  la  suite.  C'est  ce  que  les  bouddhistes  appellent  le
« Karma » : tout est interdépendant dans le monde, et il n'est
aucun de nos gestes, actes, paroles et pensées qui n'auront pas
des  conséquences  dans  cette  vie  ou  dans  une  autre.  La
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renaissance  n'est  plus  alors  considérée  comme une punition
mais comme une simple conséquence logique : tout ce que l'on
produit  produit  ce  qu'on  devra  subir,  dans  nos  conditions
environnementales ou même dans notre identité. C'est ce que
l'on appelle  la  « co-production conditionnée » :  je suis  celui
qui produit ce que je vis ou que je vivrai par la suite, même si
je  ne  serai  plus  le  même,  même  si  je  n'en  garderai  aucun
souvenir. Cela a pour le moins le mérite de nous faire réfléchir
sur les conséquences de nos actes, paroles et pensées.

Nous  avons  pu  le  constater,  les  croyances  « post-
mortem »  sont  tellement  diverses  qu'en  faire  une  synthèse
semble  proche  de  la  gageure.  Pourtant  il  existe  un  certain
nombre de  traits  communs qui  rapprochent  des  conceptions
aussi  opposées  que  le  Paradis  chrétien,  la  métempsychose
hindou  ou  le  karma  bouddhiste.  La  plus  grande  partie  des
conception « transmigrationnelles » (c'est-à-dire qui proposent
la mort comme un passage plutôt que comme une fin) insistent
sur l'importance fondamentale de la manière dont l'on décide
de vivre  cette vie, qui est la nôtre ici et maintenant, dans la
perspective de ce qu'il se produira ensuite574. Le christianisme
nie  farouchement  (ce  qui  n'a  pas  toujours  été  le  cas575)la

574 Il faut en effet retirer de cette analyse les conceptions qui font de la
transmigration un jeu de dés hasardeux, auquel l'âme du mourant ne
peut rien, et qui n'est nullement influencé par sa vie passée. 

575  C'est  à  partir  de  553,  au  Concile  de  Constantinople,  que  toute  la
Chrétienté d'Occident a officiellement refusé de reconnaître la loi de la
réincarnation,  que  pourtant  les  premiers  chrétiens  prônaient
ouvertement,  aux  dires  de  Philippe  Lassire  (http://www.top-
philo.fr/reincarnation-hypothese-qui-derange-partie-1.php).  Origène,
par exemple, était favorable à l'hypothèse de la réincarnation. Pour de
plus  amples  renseignements,  consulter  le  site:
http://www.pagesorthodoxes.net/pages-choisies/ladouceur-
reincarnation.htm ou consulter le très exhaustif livre de Michel Coquet
sur le  Traité sur la mort pour mieux comprendre la vie : il y affirme
non seulement,  p. 125, que beaucoup des premiers chrétiens étaient
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réincarnation, en affirmant que cette vie est la seule que nous
aurons pour éprouver nos actions et faire le bien plutôt que le
mal.  La  vie  est  courte  mais  la  punition  ou  la  récompense
seront  infiniment  plus  longues :  cela  mérite  examen,  pour
celui qui place sa conviction dans la doctrine chrétienne. De
son côté le bouddhisme peut bien affirmer que rien de ce qui
constitue notre identité personnelle en cette vie ne subsistera à
la mort, l'être que nous serons lors de la renaissance sera tout
de même affecté des conséquences de tous nos actes présents
et passés. Et même si nous ne nous en souviendrons plus alors,
il est certain que nous avons tout intérêt à ne pas vouloir pour
notre prochain « moi » une vie de souffrances et d'horreurs. Or
la possibilité que nous renaissions dans le monde des humains
est infime :  cela donne une importance fondamentale et  une
responsabilité  écrasante  à  cette  vie,  dont  nous  avons  eu
l'immense chance d'hériter, et qui ne peut être gâchée par la
considération  éventuelle  que  nous  pourrons  toujours  nous
racheter  dans  une  prochaine  vie.  Comme  pour  le
christianisme, c'est donc « hic et nunc » (ici et maintenant) que
tout se joue, et non dans une autre vie potentielle : il faut saisir
chaque jour, chaque instant qui nous est donné avant la mort
du corps (ou des corps) pour se libérer de ce qui pourrait faire
de notre prochain stade d'existence un véritable enfer. 

Le  « Carpe  Diem »  en  prend  un  sacré  coup,  ou
plutôt il change radicalement de sens : il ne signifie plus « vis
ta vie au maximum avant de nourrir les vers de terre » mais
« saisis chaque instant de ta vie à remédier à ce qui pourra
rendre  ta  future  vie  infernale ».  Encore  une  fois,  c'est
l'urgence qui est ici invoquée, mais à un degré nettement plus
oppressant que l'urgence de vivre au maximum sa vie avant
que l'on ne soit définitivement mort. Le compte à rebours est

réincarnationnistes (tels Marcion, Clément d'Alexandrie, Athénagore,
Synésios, Origène, etc.), mais que les trois sectes spirituelles à l'origine
de  la  chrétienté  (le  nazaréisme,  l'essénisme  et  l'ébionisme)  étaient
profondément réincarnationnistes elles-mêmes.
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lancé, le temps passe, et nous accumulons pourtant les erreurs
et les chemins de traverse : il n'est cependant jamais trop tard
pour se racheter une conduite,  tout du moins tant que nous
vivons cette vie incarnée. C'est bien cette urgence « morale »
que  nous  voyons  souvent  réapparaître  à  la  fin  de  la  vie,
lorsque des personnes qui pouvaient être d'un hédonisme athée
cherchent à réparer le mal qu'elles ont pu faire dans leur vie.
Elles s'interrogent alors sur le sens de cette fuite en avant dans
le  plaisir  qui  aura  été  le  moteur  de  leur  existence.  À  la
question :  « -  si  vous  saviez  qu'il  ne  vous  restait  qu'une
semaine à vivre, que feriez vous ? », seul un jeune fou pourrait
répondre :  « -  je  liquiderais  mon  compte  en  banque,  et  je
brûlerais tout mon argent à vivre, à fond, les derniers jours qui
me restent ! ». Une personne plus mature affirmerait plutôt :
« - je chercherais à retrouver les personnes avec lesquelles je
peux  être  brouillé  pour  me  réconcilier  avec  elles ;  je
demanderais  pardon  pour  le  mal  que  j'ai  pu  faire ;  je
m'assurerais enfin de ne rien laisser derrière moi qui puisse
être  un  problème  à  gérer  pour  mes  proches  ou  mes
descendants ». « - Et bien imaginez maintenant le temps qu'il
vous  reste,  dans  cette  misérable  existence,  par  rapport  aux
temps infinis qui suivront la direction de vos actes présents,
diront  un bouddhiste  tout  autant  qu'un chrétien.  Vous aurez
une claire  perspective  de  l'urgence  de votre vie ».  Cela  fait
froid dans le dos.

Résumons les perspectives pragmatiques qui nous sont
offertes  à  l'issue  de  cette  première  analyse  des  croyances
concernant  la  « grande  mort » :  la  mort  du  corps  physique.
D'un côté la tentative de se libérer de la peur de la mort, en
faisant de celle-ci une abstraction, puisque nous ne serons plus
là pour la vivre, ne fait en réalité que renforcer dans l'esprit
des individu le sentiment de l'urgence de la vie, ainsi que de
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son absurdité : il faut prendre ce qu'il y a à prendre avant de ne
plus  exister.  Or,  contrairement  à  ce  que  pouvait  penser
Épicure,  ne  plus  exister  fait  peur,  et  ceci  même  si  nous
sommes assurés que nous n'aurons pas à vivre un état post-
mortem  potentiellement  effrayant.  La  disparition  de  soi,
l'anéantissement de ce que nous fûmes : tout cela est effrayant
pour l'individu qui voit le terme de sa vie se rapprocher, sans
toutefois savoir quand se produira la fin du film : il faut vivre,
donc,  et  vivre  pleinement.  En  réalité  se  précipiter  dans  les
plaisirs  futiles  et  opérer  cette  fuite  en avant  qui  caractérise
l'existence moderne, sans but, sans sens. Il serait certes sage de
considérer que pour que chaque instant soit vécu pleinement,
il ne faut pas chercher à le remplir, mais au contraire à le vider
de tout ce qui nous empêche d'en saisir l'intensité : cela sera
toujours vécu par l'individu « en position d'urgence » comme
une perte  de temps,  comme un gaspillage du temps qui  lui
reste  avant  d'être  à  nouveau  un  néant.  Pour  résumer,  la
perspective que la mort est la fin de l'existence humaine est
tout  autant  effrayante pour  l'individu  que  la  perspective
contraire :  et  cette  peur  de  la  mort  semble  le  moteur  d'une
existence placée sous le signe de l'urgence, mais en l'absence
de toute voie, de toute direction, de tout endroit où aller. 

On pourrait alors penser, comme le fait Bergson dans
le  petit  texte  présenté  ci-dessus,  que  la  certitude  d'une
survivance de l'âme, ou en général de  quelque chose qui ne
périt pas avec le corps, serait à la fois réconfortante et sensée :
elle donnerait à notre existence présente une signification et
une direction. Elle rendrait à notre vie la  joie qui lui manque
bien  souvent,  et  qui  est  pourtant  le  signe  de  notre  liberté
intérieure. Et pourtant force est de constater que pour la plus
grande partie des croyances post-mortem, ce n'est pas la joie
qui  est  au  rendez-vous.  C'est  à  nouveau  la  peur qui  nous
envahit, devant l'importance de notre mission, devant l'urgence
de  notre  situation,  devant  l'incroyable  quantité  de  temps  et
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d'énergie que nous avons déjà dépensée à brasser du vent, à
déplacer de l'air : à agir de manière stérile (quand ce n'est pas
carrément nuisible à soi et à autrui). Ce n'est plus toutefois la
même  peur,  et  elle  n'a  assurément  pas  les  mêmes
conséquences.  D'une  part,  la  peur  de  la  mort  (envisagée
comme  fin)  est  le  moteur  d'un  comportement  pulsionnel
décomplexé  qui  est  à  l'origine  de  bons  nombres  d'actes
égocentrés, antisociaux et déviants. D'autre part, la peur de la
mort  (envisagée  comme instant  du  jugement)  est  le  moteur
d'une  moralité  de  la  suspicion,  de  la  culpabilité  et  de  la
condamnation de tout acte qui ne suit  pas le  schéma moral
imposé.  Dans les  deux cas  il  s'agit  bien  d'un enfermement,
d'une sorte de  prison individuelle que l'individu se construit
(ou à laquelle il accepte d'adhérer) et qui l’empêche de saisir à
la fois la joie et l'incroyable potentiel créatif de la vie. Mais à
choisir, il est clair que la seconde croyance serait préférable à
la  première   :  l'ange  ne  répondra-t-il  pas  à  Gitta  qui  lui
demande,  à  moitié  craintive,  ce  qu'est  la  « damnation
éternelle » :

« Épouvantail. À vous je peux le dire.
Mais  malheur  à  ceux  qui  ne  croient  plus  que  cela

existe,
et qui auraient cependant besoin de la peur.
(…) LA DAMNATION ÉTERNELLE,
C'EST QU'ILS NE SAVENT PAS QU'ILS Y SONT,
ET QU'ILS N'ONT PAS PEUR.
(…) ILS SE CRAIGNENT LES UNS LES AUTRES.
ET C'EST CELA L'ENFER.
(…) Je parle de la peur. La peur est grain de foi.
Les peuples encore jeunes ont peur.
De quoi ont-ils peur ? De l'inconnu.
Qu'est-ce que l'inconnu ? Ce qui les dépasse.
Votre loi est la joie -
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non pas la peur, car le grain a déjà germé,
et lorsqu'il a germé il disparaît et la peur cesse.
Mais eux, il faut qu'ils aient peur.576 »

Paradoxe ultime : « la peur est grain de foi », quand on
sait, comme affirmé au chapitre précédent, que la foi est tout
sauf  de la  peur.  Elle  est  plutôt  une confiance sereine  en la
possibilité de faire ce qui jamais encore n'a été fait, de créer
l'imprévisible, de  faire mourir la mort présente dans l'ancien
comportement pour faire que la vie vive à nouveau. Comment
la peur, cette émotion paralysante, pourrait-elle être le germe
de l'acceptation de son contraire radical : la nouveauté ? 

En  réalité  –  et  Jung  l'avait  bien  compris  lorsqu'il
affirmait  que  le  « misonéisme »  (c'est-à-dire  la  peur  de
l'inconnu) était  l'un des  principaux moteurs  de  la  recherche
d'une  transcendance  qui  pourrait  remplir  le  vide  crée  par
l'inconnu577   – la  peur  est  grain de foi  lorsqu'elle  inspire  la
volonté  de  confier  la  réussite  de  son action  à  une  instance
transcendante en laquelle on décide de placer sa confiance. Et
Bergson  nous  fait  remarquer578 que  cette  « assurance »
supplémentaire donnée à l'action ne doit  pas se substituer à
l'action  elle-même  (autrement  dit  il  faut  agir,  plutôt  que
d'attendre  que  le  monde  s'adapte  à  notre  souhait)  mais
576 Entretien  25  avec  Gitta,  10-12-43.  Rappelons,  pour  compléter  ce

propos, un autre propos de l'ange à propos de la mort : « Ne crains pas
la mort, elle n'existe pas.

Si tu agis avec moi, tu ignores la mort.
Prends garde, ce que je viens de dire est grave.
La certitude de la mort est le stimulant des faibles.
Mais toi, tu n'es plus faible. » (Entretien 25 avec Lili, 10-12-43)

577  « La conscience résiste naturellement à tout ce qui est inconscient et
inconnu car elle a une peur profonde, superstitieuse, de la nouveauté.
Elle  réagit  devant  des  idées  nouvelles  en  élevant  des  barrières
psychologiques  pour  se  protéger  contre  le  choc  d'affronter  une
nouveauté. » (Jung, L'homme et ses symboles, p.31)

578  Bergson,  Les  deux  sources  de  la  morale  et  de  la  religion,  2ème
chapitre (la religion statique).
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simplement l'accompagner et la renforcer de la conviction que
nous ne sommes pas seuls à agir. L'incertitude que rencontre
nécessairement  celui  qui  décide  de  se  libérer  des  schémas
anciens  et  morts  amène  donc  cette  humilité nécessaire  à
l'acceptation du fait que la force engagée dans notre action ne
peut  provenir  de  nous  seuls,  mais  d'une  réalité  qui  nous
dépasse de beaucoup. Mais une fois cette humilité acquise, et
avec elle la foi en la possibilité d'agir librement, épaulée de
cette force intérieure, la peur devient inutile. Nuisible, même :
elle n'était  que le déclencheur,  l'explosif,  ce qui devait faire
sauter la fausse assurance, et non le moteur de l'action libre.
La  peur  est  donc un moment  nécessaire  du  chemin vers  la
libération, et non son moteur essentiel. Ce moteur, ce sera it
plutôt  la  Joie  provenant  de  la  confiance  sereine  et  de
l'acceptation de ce qui vient à nous : ce que nous avons encore
appelé obéissance579.

Nous  avons  déjà  mentionné  tout  ceci  au  chapitre
précédent. Mais quel rapport faut-il faire avec la peur de la
mort, envisagée comme fin aussi bien que comme transition ?
Il est clair que si la peur de la vie qui nous attend dans « l'autre
monde » (pour un chrétien) ou dans « un autre monde » (pour
un bouddhiste) n’apparaît pas très propice à la Joie, elle a au
moins un mérite certain. Elle motive un comportement moral
régulé  par  des  lois,  en  général  énoncées  par  l'instance  qui
entretient cette peur : la religion. En d'autres termes, la peur de
la mort et  du  Jugement qui l'accompagnera donne à chacun
cette  humilité qui  pourrait  lui  manquer  s'il  se  croyait
totalement libre de faire tout ce qu'il voulait, en l'absence de
toute conscience morale, de toute valeur éthique, et de toute
direction spirituelle. La croyance en une vie après la mort fait
donc office de « police » comportementale, surtout que chaque
instant de cette vie pèsera sur la balance finale : ce qui procure
579  Voir à ce propos le chapitre concernant l'obéissance dans la partie III :

« Obéir à ce qui est plutôt que de croire à ce qui n'est pas », pp. 397 et
suivantes
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ce sentiment d'urgence morale de plus en plus prégnant au fur
et  mesure  du  rapprochement  de  l'échéance  ultime.  Au
contraire, la peur de la mort envisagée comme « disparition du
moi » motive une tout autre urgence, puisqu'il faut se dépêcher
de vivre et de prendre du plaisir (ce sera toujours cela de pris),
même  si  cela  peut  avoir  des  conséquences  négatives  sur
Autrui. Et puisqu'il n'y a plus, dans cette conception athée de
l'existence,  de  Jugement  dernier  ou  de  loi  karmique,  la
responsabilité individuelle, qui devrait alors peser de tout son
poids sur le comportement individuel (si l'on suit l'argument
existentialiste  de  Sartre580),  est  remplacée  généralement  par
une insouciance morale et cynique : chacun fait ce qu'il peut
pour survivre, dira-t-on. C'est donc la même peur de l'inconnu,
véritable  peur  originelle (« les  yeux  de  l'un  et  de  l'autre
s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures »581), qui motive
ces  deux  comportement  aussi  éloignés  l'un  de  l'autre.  D'un
part, la fuite en avant de celui qui veut vivre à tout prix avant
de mourir, n'assumant pas la responsabilité de son existence.
D'autre  part,  l'auto-culpabilisation  incessante  de  celui  qui
soumet  son  comportement  à  un  système  de  croyances  lui
disant à la fois ce qu'il doit faire en cette vie, et ce qu'il risque

580 Rappelons que pour Sartre, si Dieu n'existe pas, et s'il n'y a rien après
cette vie, alors chacun est pleinement responsable de tous ses actes,
puisque c'est à lui seul que l'on pourra demander, au sein de cette vie,
de répondre de son comportement. Sa solitude existentielle est donc ce
qui  le  rend  à  la  fois  infiniment  libre  et  infiniment  responsable,
puisqu'infiniment seul à devoir assumer ses actes devant le tribunal de
la conscience. Angoisse qu'il fuit en général dans la mauvaise foi. 

581  Genèse 3:7. Voici le texte qui précède immédiatement la découverte
de la nudité d'Adam et Eve : « La femme vit que l'arbre était bon à
manger  et  agréable  à  la  vue,  et  qu'il  était  précieux  pour  ouvrir
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à
son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de
l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures »
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s'il  ne  le  fait  pas.  La  seconde  est  cependant  nettement
préférable  à  la  première,  même  si  elle  a  pu  aboutir  dans
l'Histoire  à  des  massacres  sans  nom,  au  nom-même  de  la
transcendance.  Car  le  massacre  auquel  aboutit  la  première,
c'est  celui  du  sens.  Massacre  existentiel  qui  aboutit  à  un
massacre ontologique  (« qui  suis-je  réellement ? »),  spirituel
(« que  fais-je  ici ? »),  écologique  (qu'est-ce  que  la  Vie ? »),
enfin  social,  politique  et  économique  (« comment  vivre
ensemble ? »). Avec une conséquence fâcheuse : à une époque
où la mort devient l'ennemie numéro un – celle dont il faut
sans cesse repousser l'échéance – la préservation de vie elle-
même se voit privée de toute autre valeur que celle d'assurer la
persistance  d'un  ensemble  de  consommateurs  se  consumant
dans la consommation nécessaire à la persistance du système
économique. Triste conséquence de la peur de mourir … Ou
plutôt de la peur de Vivre...

A l'issue  de  l'analyse  pragmatique  des  conséquences
comportementales des diverses croyances au sujet de la mort,
il ressort nettement un point central : la peur de la mort, quelle
que soit  la  forme qu'elle  prend,  engendre un comportement
« urgentiste »  peu  propice  à  l'obéissance  sereine  et  à  la
créativité  artistique de soi  par  soi  que l'on appelle :  liberté.
Nous avons envisagé successivement toutes les solutions qui
pouvaient  se  présenter  comme  des  succédanés  à  cette  peur
originelle,  aussi  bien  dans  la  direction  d'une  fuite  en  avant
athée  et  matérialiste  que  d'une  soumission  à  une  autorité
transcendante qui prescrirait le comportement juste, en passant
par l'espoir fou de prolonger la vie du corps jusqu'à s'être enfin
débarrassé de la mort. Mais dans tous les cas, chaque solution
pose au moins autant de problèmes qu'elle n'en résout, nous
enfermant d'une manière ou d'une autre dans la prison d'une
conception  fermée  sur  elle-même :  morte.  Et  pourtant...  Si
chaque solution pose un nouveau problème, ne pourrions-nous
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pas voir dans l'un de ces problèmes l'ébauche d'une solution ?
La  Vie  fait  parfois  preuve  d'un  humour  aussi  étonnant  que
tranchant,  se  servant  de  nos  erreurs  pour  nous  montrer  la
direction. C'est peut-être ce qui est en train de se produire au
sein-même  de  la  médecine  actuelle,  temple  de  la  croyance
matérialiste  moderne,  dans  son  effort  pour  prolonger  de
manière désespérée la vie du corps :  allant même jusqu'à le
« réanimer » alors qu'il était en état de mort imminente. Les
expériences de mort imminente (EMI en français, ou encore
NDE  en  anglais :  « Near  Death  Experience »)  ne  sont  pas
nouvelles :  des  récits  de  personnes  ayant  approché  la  mort
nous parviennent  de tous  les  âges  et  de toutes  les  cultures,
certaines  personnes  allant  même  jusqu'à  soupçonner  ces
expériences  d'être  à  l'origine  des  religions  ou  des  pratiques
mystiques582 (nous reviendrons sur ce point très rapidement).
Mais ce qui est proprement ironique, c'est que l'acharnement
thérapeutique  et  les  progrès  incroyables  de  la  science
matérialiste, qui fait du corps humain le temple de ses désirs
d'immortalité,  ont  abouti  à  une  explosion  considérable  du
nombre  de  personnes  réanimées après  avoir  traversé  des
phases  plus  ou  moins  profondes  de  mort  clinique,  voire
cérébrale. Or, accompagnant ce « grand retour » (pour plagier
le  titre  d'un  documentaire  consacré  à  ce  sujet583),  voilà  que
nous parviennent  de plus en plus de récits  d'expériences de
mort  imminente :  à  tel  point  qu'il  n'est  plus  possible,
actuellement,  de  nier  le  phénomène,  et  ses  implications
surprenantes sur les croyances liées à la mort. Ce sera l'objet
de l'analyse qui suit.

582  C'est notamment le présupposé de Daniel Maurer dans La vie à corps
perdu.

583 « Le grand retour », un très beau documentaire de Eric Robin et Cyril
Besnard, produit par Vincent Attelé et réalisé en 2012 par Véa Films
(https://www.youtube.com/watch?v=PkVyqISqgmI)
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B) Les EMI : expériences de mort 
imminente, ou de retour à la Vie ?

« Tout ce qui arrive au cours d'une EMI est
comme un ballon que l'on essaierait de couler dans
l'eau par  la  seule  pression  des mains :  il  résiste  et
profite de la moindre faiblesse, de la plus petite perte
de vigilance pour remonter à la surface. Pour moi, le
ballon m'échappe à chaque heure de chaque jour... » 

Pierre Roulet, Dernière plume

« Après  une  NDE,  toutes  les  relations
affectives sont cassées. Toutes les règles du jeu sont
changées. Avant de commencer à en parler, il faudrait
l'avoir  entièrement  intégrée.  S'être  solidifié,  avoir
mûri.  C'est  une  expérience  transcendantale  qu'il
faut  pouvoir  transcender  pour  se  réinsérer  ici-
bas... » 

Témoignage de Laurence584

584  Témoignage de Laurence, in Le voyage interdit, p. 177
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1) Circonscrire le phénomène.

Pour  commencer,  il  faut  circonscrire  le  plus
précisément  possible  le  champ d'application  de  ce  que  l'on
nomme « Expérience  de  Mort  Imminente ».  À  la  fois  pour
éviter que ne viennent s'inscrire sous cette catégorie des récits
qui  en parasitent  l'essence585,  mais  aussi  que  ne  soient  trop
facilement ostracisées des EMI authentiques, bien que n'ayant
que peu de rapport immédiat avec la mort du corps physique.
Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une EMI ?

C'est le docteur Raymond Moody586 qui a le premier
tenté une caractérisation des différentes phases par lesquelles
peut  passer  une  personne  qui  expérimente  –  bien
involontairement  –  ce  phénomène.  Après  lui,  de  nombreux

585 Un exemple parmi  beaucoup d'autres :  le  récit  d'un  neurochirurgien
devenu célèbre grâce à son « EMI » : Eben Alexander, pose un certain
nombre de questions sur la part de réalité et la part de fantasmagorie à
but médiatique de ce récit. Pour se faire une idée, on peut écouter une
interview  du  professeur  Alexander  lui-même
(https://www.youtube.com/watch?v=N17hUq80eU8)  et  deux  articles
du  docteur  Jean-pierre  Jourdan,  président  de  l'IANDS-France
(http://iands-france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html :
consulter les articles de Juin et Juillet 2013)

586 Le  docteur  Raymond  Moody  n'est  pas  seulement  un  médecin  et
psychologue américain ; il est aussi docteur en philosophie, et il a été
un des premiers a prendre au sérieux le phénomène des NDE (Near
Death  Experience),  à  tel  point  qu'il  ne  se  passait  pas  un  cours  de
philosophie sans qu'il ne recueille, après avoir évoqué la question, le
témoignage  direct  ou  indirect  de  l'un  de  ses  étudiants.  Il  a  donc
entrepris de consigner dans un premier ouvrage au titre délibérément
provocateur (La Vie après la vie (Life After Life, 1975)), les principaux
invariants de l'expérience. Ce fut un des ouvrages les plus consultés
sur le sujet, et ce fut aussi grâce à lui que de nombreux expérienceurs
firent le lien entre ce qu'ils avaient vécu et l'ampleur du phénomène.
Après  ce  premier  ouvrage,  un  peu  rapide  et  incomplet,  R.  Moody
publia Lumières nouvelles sur la vie après la vie (Reflections on Life
After life, 1977) et La Lumière de l'au-delà (The Light Beyond, 1988).
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médecins ou scientifiques ont tenté de préciser ces phases, en
ajoutant ou en retranchant : un comité scientifique ayant pour
but d'étudier le phénomène s'est même mis en place en 1978
aux Etats-Unis587, sous la direction de John Audette. Ce comité
a fait des antennes dans de nombreux pays, dont en France, où
l'IANDS-France588 continue  les  recherches  de  manière
pluridisciplinaire, sous la direction actuelle du docteur Jean-
Pierre Jourdan589, personne d'un humour à la hauteur de son

587 Originellement appelée « Association for the Scientific Study of Near-
Death  Phenomena »,  l'IANDS  (International  Association  for  Near-
Death  Studies)  a  été  fondée  en  1978 par  un  groupe  de  chercheurs
américains (psychologues, neurologues, biologistes) tous intéressés par
les enjeux globaux et trans-disciplinaires du phénomène. John Audette
(médecin),  Bruce  Greyson  (psychiatrie  et  neurologie
comportementale),  Keyneth  Ring  (psychologie)  et  Michael  Sabom
(cardiologue)  ont  très  vite  compris  l'ampleur  du  phénomène  et  ont
lancé une série de programmes de recherches, portant aussi bien sur les
témoignages (branche psychologique) que sur les causes neurologiques
et sur les conséquences philosophiques, Un bulletin d'information fut
publié  mensuellement  depuis  le  début  de  l'IANDS :  the  Journal  of
Near-Death Studies.

588 La  branche  française  de  l'IANDS  a  été  fondée  en  1987  par  une
anthropologue française,  Evelyne-Sarah Mercier, une personne d'une
rationalité et d'un scepticisme originel remarquables. E.-S. Mercier a
elle  aussi  fait  en  1995 une  expérience  paroxystique  dans  une  tribu
africaine,  lors  d'une  initiation  traditionnelle  utilisant  la  racine  de
l'iboga (voir chapitre sur les expériences psychédéliques). Elle en fait
un récit  fort  intéressant  dans Le  voyage interdit,  une  anthologie  de
récits d 'EMI paru juste après sa propre expérience, en 1995. 

589 Le docteur Jean-Pierre Jourdan, docteur en médecine, a publié en 2010
un ouvrage très complet sur le phénomène EMI :  Deadline, dernière
limite (éditions  Pocket) ;  autant  pour  mettre  en  garde  contre  les
réductions scientistes de ces authentiques expériences subjectives, que
pour proposer un modèle explicatif intéressant, consistant simplement
à  ajouter  une  dimension  perceptive  au  champ  de  la  conscience.
Imaginons une personne vivant  dans notre monde mais  ne pouvant
percevoir que deux dimensions (largeur et longueur par exemple). Une
expérience lui ouvrant la troisième dimension (hauteur) pourrait élargir
remarquablement  le  champ  de  sa  conscience.  C'est  l'hypothèse  du
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humilité.  Si  une  expérience  de  mort  imminente  possède  un
certain  nombre  d'invariants  structurels,  il  faut  toutefois
remarquer que les « phases » par lesquelles peuvent passer un
« emiste »  ne  sont  jamais  exactement  les  mêmes,  jamais
exactement  dans  le  même  ordre,  et  enfin  jamais  toutes
présentes.  La  structure  typique  de  l'expérience,  dessinée
théoriquement dans les différents ouvrages la relatant590, n'est
donc  qu'un  modèle  simpliste  et  caricatural,  qui  plus  est
emploie des concepts découpés par l'intelligence et tout à fait
inadéquats,  aux  dires  des  emistes,  à  la  coloration  de
l'expérience  qu'ils  ont  vécue.  Il  nous  faudra  tout  de  même
commencer par ce dessin de la structure essentielle d'une EMI,
conscients de son inadéquation, afin de pouvoir ultérieurement
nous orienter parmi les récits et en tirer l'intérêt philosophique
concernant  notre  prétention  à  la  liberté.  Pour  la  fluidité  du
panorama de l'expérience,  nous mettrons  en note de bas  de
page les extraits de témoignages qui illustrent chaque phase de
l'EMI : il sera toutefois très utile de s'y référer pour un aperçu
vivant de la texture qualitative de l'expérience.

Décorporation ;  Accélération ;  Lumière-Amour ;
Présence spirituelle ; Connaissance absolue ; Revue de vie ;
Choix du retour ; Révolution existentielle ; Sérénité face à la
mort :  tels  sont à ma connaissance les principaux invariants
d'une expérience aussi « évidente » (pour ceux qui l'ont vécue)
qu'ineffable. 

docteur J. P. Jourdan, qui fait intervenir une cinquième dimension, en
plus  des  quatre  spatiales  et  de  celle  temporelle,  pour  expliquer  les
EMI. 

590 Citons, entre autres ouvrages fort intéressants, La vie à corps perdu de
Daniel  Maurer,  (2001),  ou  encore  le  collectif  sous  la  direction
d'Evelyne-Sarah  Mercier  (présidente  d'honneur  de  l'IANDS-France),
paru en 1992 : La mort transfigurée (éditions L'âge du Verseau).
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a) Les diverses phases de 
l'expérience.

Une  EMI  débute  en  général  par  un  sentiment  de
décorporation, lié à un profond désintérêt pour le corps que
l'on a l'impression de quitter591. On peut avoir l'impression de
« flotter »  au  dessus  de  son  corps,  le  voyant  d'un  angle
différent  et,  parfois,  ne  le  reconnaissant  même  pas  tout  de
suite. On peut aussi le suivre à distance, s'il est en mouvement,
emporté par les urgentistes et bardé de tous les appareillages
nécessaires  à  une réanimation.  Dans ce cas,  le  sentiment  le
plus  fréquent  est  l'étonnement :  « Mais  qu'est-ce qu'ils  font,
puisque  je  vais  bien?  Pourquoi  s'acharnent-ils  sur  ce
corps ? »592 Et se pose aussi en général la question de savoir
qui est ce « on », ou plutôt qui est ce « Je » qui n'est plus dans
le  corps,  qui  n'est  plus  le  corps,  et  qui  pourtant  existe  très
nettement à la première personne, en face de ce corps auquel il
s'identifiait  auparavant593.  La  question  est  troublante  pour

591 « Je me voyais avoir les yeux fermés... Je me suis dit : « Ah ! Je suis
morte. »  Une constatation pure  et  simple,  sans  émotion.  Comme si
j'avais  dit :  « Voilà,  il  pleut  ou il  neige... ». »(Le voyage interdit,  p.
223)

592 « Autour de mon corps,  je  voyais  et  j'entendais ma famille  pleurer,
prier,  se  désespérer.  J'avais  envie  de  leur  dire :  « Mais  pourquoi
pleurez-vous ? Je vais bien, je suis heureux ! ». »(Le voyage interdit, p.
74)
« Je me demandais bien pourquoi ces gens criaient car, là où j'étais, la
réalité terrestre n'avait plus aucune prise sur moi. » (Le voyage interdit,
p. 185)

593  «  La  première  difficulté  devant  laquelle  je  vais  butter,  est  ici:
comment décrire cet état de la conscience qui me permet toujours de
dire ''je'' mais qui n'agit plus en fonction du corps physique et dont les
souvenirs apparaissent d'une autre source. Un moi qui ne se souvient
pas d'avoir quitté un corps de matière depuis quelques instants. Un moi
qui ne fait pas le rapprochement entre les corps que je vois s'activer
autour de moi et celui que j'animais auparavant. J'agis comme si rien
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certains, les déroutant et produisant une peur qui peut tourner
en panique et provoquer une expérience assez négative. Mais
dans l'immense majorité des cas, le détachement par rapport
au  corps  physique  se  fait  naturellement,  spontanément,
« comme  si  on  quittait  un  gant »,  diront  certains.  Et  la
conscience  désincarnée  peut  alors  se  mettre  à  s'intéresser  à
d'autres  choses  qu'à  elle-même  (enfin,  à  son  corps  plus
précisément) :  les  procédures  médicales,  le  matériel,  les
techniques,  les  discours  et  pensées des personnes  présentes,
etc.  Elle  peut  même  s'en  aller  visiter  l’hôpital,  d'autres
chambres,  la  ville,  des  paysages  campagnards,  des  endroits
bien connus ou inconnus, etc. La caractéristique principale de
cet état de décorporation est la facilité impressionnante avec
laquelle  la  pensée  et  la  volonté  dirigent  le  mouvement :  il
suffit de penser à un endroit où l'on voudrait être pour y être
instantanément594. Les frontières physiques ont disparu. Enfin,
pour terminer le tableau, la conscience peut aussi visiter des
dimensions d'existence qui n'ont visiblement rien à voir avec
notre champ spatio-temporel : soit en remontant dans le temps

ne  s'était  passé,  comme  si  je  m'étais  relevé  après  une  chute  sans
gravité. La "conscience" qui réagit à ce moment-là c'est moi, pas un
"double"  ou  je  ne  sais  quelles  "abstractions  para-  psychiques";  non
c'est moi, exactement le même que celui qui écrit aujourd'hui.  ne s'est
rien passé.  » (témoignage de Raymond, source IANDS-France).

594 « C'est uniquement la curiosité qui pousse à « zoomer » alors que l'on
et physiquement incapable de soulever une paupière. Il ne semble en
rien étrange, lorsque le corps n'est plus en mesure de répondre à un
ordre venant du cerveau, de faire appel à des fonctions avancées de
perception ;  car  l'on n'est  plus que cela,  un état  de conscience dont
certaines fonctions s'animent sans que l'on en soit autrement surpris.
(...) Une sorte de zoom instantané sur une personne ou une scène se
déclenche sans que l'on sache comment on accède à la « page » ui nous
intéresse, et sans aucun souvenir de l'index qui permet de s'y rendre.
Un  magnifique  GPS  spatio-temporel  et  intuitif,  comme  si  on  était
branché à ce que l'on va appeler, faute de mieux, le « grand tout ». »
(Pierre Roulet, Dernière plume, 2012, p. 22)
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et en vivant des scènes aussi pittoresques que réalistes595, soit
en  visitant  des  villes  ou  des  cultures  qui  semblent  n'avoir
aucune commune mesure  avec  la  nôtre596.  Sur  ce  point,  les
EMI  ressemblent  parfois  fortement  à  certaines  phases  des
expériences  psychédéliques.  Ce  qui  nous  amène  à  nous
demander si c'est l'inconscient qui travaille, ou la conscience
qui explore l'étendue (infinie?) de ses possibilités. 

Une  variante  à  la  décorporation,  somme toute  assez
rare  mais  très  intéressante  du  point  de  vue  philosophique,
consiste,  au  contraire,  en  une  sensation  d'intériorisation
maximale.  Comme  si  tout  ce  qui  avait  été  déplié  lors  de
l'existence incarnée se repliait  sur soi-même dans un ultime
espace, point mathématique infinitésimal, ou centre ultime de
l'Univers (au choix...). Les emistes disent alors que ce n'est pas
dans un « au-delà » qu'ils sont partis, mais dans un « en-soi »,
dans un voyage intérieur qui les a ramenés au centre d'eux-
mêmes, aussi centre du monde : l'âme597. En réalité, il serait

595 « Je me trouve soudain dans la cour d'un château médiéval ; (…) des
trompettes  retentissent  pour  annoncer  une  cérémonie  dont  je  sais
qu'elle me concerne. Successivement, des personnages apparaissent sur
un chemin de ronde dominant la cour et dan des alcôves comme autant
de statues d'église. Ils entament un débat à mon sujet où il est fait état
de la façon dont j'ai mené ma vie ; ils semblent bien me connaître et
j'en reconnais certains. » (Pierre Roulet, Dernière plume, 2012, p. 10)

596 « Je passais par cette porte, et me retrouvais dans un lieu idyllique. Un
paysage  magnifique,  une  herbe  verte  et  douce,  de  la  mousse,  des
cascades et des ruisseaux chantants, des arbres immenses,  des sous-
bois, des maisons aussi, et… des gens. Je me déplaçais où je voulais
par  la  pensée.  Je  ressentais  cet  amour  incomparable,  et  avais  la
certitude que ce monde où j'étais ne connaissait pas "le pêché". C'est le
mot qui m'est venu. (sans doute mon éducation chrétienne?). Là, il n'y
avait pas de mal. Tout le monde s'aimait et il n'y avait pas de mal. On
avait tout. On se déplaçait selon son désir. » (témoignage de Marie-
Catherine, source IANDS-France)

597 « Je descendais dans une espèce de petite cellule intérieure, qui était la
seule cellule vraie de ma personne, la cellule d'où tout partait et tout
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intéressant de se demander, à la lumière de ces témoignages, si
les  phénomènes  de  « voyage  externe »  et  de  « voyage
interne » ne seraient pas deux facettes d'un même processus,
vécu différemment selon le contexte, le cadre perceptif et les
croyances du témoin. La phase suivante, celle du « tunnel »,
pourrait  bien  confirmer  que  l'accélération  prodigieuse  que
vivent les emistes lors de la décorporation pourrait tout aussi
bien être un voyage « à l'intérieur de soi-même », ou encore un
retour vers l'essentiel, vers le fameux « chez soi » dont nous
parlerons très bientôt.

Si parfois le voyage en mode « désincarné » peut durer
des heures, voire des jours (bien que la notion de temps soit
toute relative dans cette dimension de la conscience), parfois il
ne dure que peu de temps. Il cède alors directement le pas à
une autre expérience, bien plus troublante encore, et que les
expérienceurs appellent en général « le tunnel » – n'ayant pas
de  terme  plus  précis  pour  désigner  cette  impression
d'accélération spatio-temporelle ineffable598. À l'analyse, cette

finirait.  (…)  Si  ma  pensée  s’accélérait,  j'allais  encore  plus  vers
l'intériorisation de cette cellule, je descendais de plus en plus vers une
espèce  d'unité,  et  cette  unité  était  elle-même propulsée sur  quelque
chose qui ressemblait  à un énorme Vasarely.  (…) Et plus la vitesse
ralentissait, plus la cellule allait vers ce que j'étais à l'état humain, avec
mes organes, mon corps, mon apparence... » (Le voyage interdit, p. 99)
« Une de mes idées est qu'à la mort se produirait le phénomène inverse
de  la  multiplication  cellulaire  et  de  la  complexification.  Nous
retournerions à ce grain de lumière originel.  J'ai  eu l'impression, en
tombant dans ce puits noir, de tomber en moi-même, de me recentrer
sur un point initial, et que ce point filait à une vitesse plus grande que
la  vitesse  de  la  lumière ;  ce  qui  expliquerait  le  tunnel  noir. »  (Le
voyage interdit, p. 45)

598 « Je me suis sentie aspirée tout en douceur comme une plume qui s'en
va dans le vent, naturellement. Je me suis retrouvée dans un espace
noir  qu'on  appelle  parfois  tunnel  à  cause  de  sa  longueur,  de  son
obscurité et de l'impression qu'il y a des contours, bien qu'on ne puisse
pas  les  toucher.  Dès  que  j'y  suis  entrée,  j'ai  vu  une  lumière,  au
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expérience  peut  faire  penser  à  la  représentation
cinématographique  des  accélérations  visant  à  dépasser  la
vitesse  de  la  lumière  afin  de  passer  d'une  dimension à  une
autre  dans  les  films  de  science-fiction599.  On voit  alors  une
sorte de tunnel entourée de longs filaments qui représentent les
matières en déformation sous la pression temporelle, puis cela
ralentit quand nous sommes arrivés à destination. Le sentiment
d'accélération, doublé du sentiment d'une direction (en général
vers le haut, et en diagonale, mais parfois aussi vers le bas où
même horizontalement) est caractéristique de cette phase de
l'EMI. Mais, paradoxalement, le temps semble parfois s'arrêter
ou  ralentir.  L'emiste  a  alors  tout  le  temps  d'apprécier  cette
sorte de voyage dans lequel il ne sait plus si c'est lui qui se
déplace  ou  l'univers  autour  de  lui.  Il  peut  parfois  croiser,
rencontrer, suivre ou côtoyer d'autres présences que la sienne,
engager  des  dialogues  sans  pour  autant  parler,  ou  regarder
avec curiosité la texture de la réalité qu'il traverse. Mais en
général il est tellement attiré par la Lumière qui en tapisse le
fond qu'il n'a qu'une envie : la rejoindre pour se fondre en elle.

L'expérience de la « Lumière-Amour » (il n'y a pas de
mots pour désigner ce phénomène, mais ces deux dimensions
sont  inextricablement  présentes  et  indissociables600)  est
certainement la plus marquante pour ceux qui l'ont vécue – ce
qui  n'est  pas  le  cas  de  tous  les  emistes.  Elle  laissera  un
souvenir indélébile et une profonde envie de retourner dans cet

loin. »(Le voyage interdit, p. 223)
« Le tunnel était noir, étroit, très long... Je voyais un point lumineux
tout au bout. Je filais à une vitesse folle, vertigineuse, comme un avion
supersonique... » (Le voyage interdit, p. 210)

599 On  peut  penser,  comme  exemple  paradigmatique,  à  la  fameuse
accélération des vaisseaux spatiaux dans la saga Star Wars...

600 « Ce n'est  pas  la  lumière  qui  m'a  le  plus  frappée ;  c'est  l'amour,  la
quantité  d'amour.  L'amour  s'est  manifesté  en  même  temps  que  la
lumière. (…) On se penche sur vous, et c'est amour infiniment doux et
humain vous est directement adressé ». (Le voyage interdit, p. 34) 
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état extatique de sérénité et de « chez soi . À tel point que de
nombreux  emistes  attendent  avec  une  impatience  plus  ou
moins marquée de pouvoir enfin retourner dans la Lumière601,
n'allant  tout  de même pas  jusqu'à  penser  mettre  fin  à  leurs
jours pour cette raison : le suicide est en général condamné par
ceux  qui  ont  vécu  une  EMI602.  Un  certain  nombre
d'expérienceurs comparent la Lumière-Amour à la description
religieuse du « Paradis », mais en précisant que la description
religieuse est largement en dessous de la Réalité. Réalité qui
est à la fois totalement vide de tout ce que la religion tente d'y
mettre pour la rendre plus attrayante, et infiniment plus pleine,
d'une Plénitude ineffable. Or la caractéristique principale de la
Lumière-Amour, véritable invariant de l'expérience, c'est son
aspect  paradoxal :  elle  est  d'une  intensité  infiniment  plus
grande que toute lumière vécue sur Terre (y compris celle du
soleil),  et  pourtant  elle  n'est  absolument  pas  aveuglante :
douce et chaude, englobante, enveloppante, réconfortante : tels
sont  les  adjectifs  en  général  employés  pour  la  désigner603.

601 « Ma NDE a révolutionné ma vision de la mort, à tel point que j'ai
parfois  manqué  de  « pudeur »  tellement  je  me  réjouissais  de  la
disparition de certaines personnes. (…) Je ressentais cela comme une
délivrance pour eux. Je suis prête à mourir en tout temps. » (Le voyage
interdit, p. 63)

602 « Mais un jour, j'ai eu la vision d'une vallée au fond de laquelle il y
avait une grande porte, protégée par des gardiens. Je me dirigeais vers
elle quand l'un d'eux m'a dit : « Ne franchis jamais cette porte ». Cela
signifiait pour moi : « Ne te donne pas la mort. » J'ai su, à ce moment,
que je ne franchirai pas la porte. N'eût été cette vision, je me serais
suicidée. » (Le voyage interdit, p. 67)

603 « La lumière devenait  de plus en plus intense.  Pourtant,  elle  ne me
faisait  pas  mal,  moi  dont  les  yeux humains ne  supportaient  plus  le
moindre rayon lumineux depuis des jours. «  (Le voyage interdit,  p.
153)
« Lorsque je suis arrivée au bout du tunnel,  ce n'était  qu'un monde
infini de lumière nourrissante, intense, qui ne m'aveuglait pas du tout.
On utilise le mot « lumière » parce qu'il n'y a rien d'autre encore qui
définisse  cela.  (…) C'est  le  même mot  mais  ce  n'est  pas  la  même

555



Certains  diront  qu'elle  possède  un  sens  tactile  évident :  ils
emploieront alors des adjectifs comme « cotonneuse » pour la
désigner,  précisant  bien  que  nos  distinctions  sensorielles
terrestres (vue, odorat, toucher, etc.) ne valent plus dans une
expérience qui a tout l'air d'être globalement synesthésique604.
Enfin, pour clore le tableau, le sentiment de reconnaissance et
de familiarité de ce lieu, un peu comme si on était « revenu à
la maison », « rentré chez soi », « enfin là où l'on a toujours
été », est  lui  aussi un invariant.  Nulle surprise ou sentiment
d'étrangeté,  de  perte  de  repères  ou  d'inconfort  devant  une
réalité si différente de celle que l'on vit sur Terre : l'immense
majorité des emistes disent savoir, d'une connaissance au delà
des  mots  et  plus  proche  de  l'évidence mystique,  qu'ils  ont
retrouvé leur demeure essentielle, celle dans laquelle ils sont
pleinement eux-mêmes605.

Or, au sein de cette Lumière-Amour, qui témoigne déjà
par sa nature-même de la présence d'une Bienveillance et d'un
Accueil  inconditionnel,  se  détache  parfois  comme  une  (ou
plusieurs)  Présence(s) :  une  masse  plus  dense,  constituée
pourtant de lumière elle aussi, mais prenant forme sans pour
autant  en  avoir  une  de  définie.  C'est  ce  que  beaucoup
nommeront  un  « Être-de-Lumière »606,  certains  lui  donnant
une forme plus précise, tel un « ange », un « maître spirituel »,
ou  encore  une  figure  culturellement  déterminée  comme
« Marie »,  le  « Christ »  ou  « Bouddha ».  D'autres  enfin

réalité ! »(Le voyage interdit, p. 224)
« Elle  est  totale  cette  fois,  un  peu  dorée,  extrêmement  brillante  et
pourtant je suis plongé en elle sans être aveuglé. Une lumière qui au
contraire  rend  la  vision  plus  perçante,  qui  « éclaire »  dans  le  sens
littéral. » (Le voyage interdit, p. 147)

604 « Mes organe physiques étaient morts sur la table, mais je percevais
tout. Ces sens n'étaient pas limités. Comme si le corps sentait tout. Ma
main pouvait tout autant entendre que mon oreille. J'entendais par le
centre de mon être plutôt que par un seul organe. » (Le voyage interdit,
p. 223)
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jugeront  qu'il  ne s'agit  de  personne d'autre  que d'une partie
d'eux-même, mais à un niveau spirituel incroyablement plus
élevé, subtil et sage. Ceci pourrait renvoyer à l'image du Soi
que  Jung a développé dans  sa psycho-analyse,  ou encore  à
l'image  du  « Maître  Intérieur »  des  Dialogues  avec  l'ange.
Toujours  est-il  que  cet  « Être-de-Lumière »  entre  en
communication avec la conscience désincarnée, sur le mode
évident  et  intuitif  de  la  télépathie607.  Mais  une  télépathie
incroyablement plus profonde et fusionnelle que celle que l'on
pourrait avoir devant un esprit de la nature608, ou encore que
celle développée par Hanna face à son ange609.  Il  n'est  plus
605 « Je me sentais tout à fait chez nous dans ce lieu où il n'y avait aucun

jugement ni aucune valeur. Il n'y avait que ce qui Est. On est humains
puis,  bing !  Bang !  On  passe  à  l'état  divin,  tout  naturellement.  Un
espace sans espace où tout n'est que concepts et Esprit pur. Je savais
tout et j'avais conscience de tout. » (Arline, in  Le voyage interdit, p.
186)
« Là,  j'ai  eu  la  très  nette  impression  de  ma retrouver  dans  un  lieu
familier, un endroit que j'avais bien connu ; que j'avais toujours connu.
Comme si j'étais partie depuis peu de temps et que je revenais chez
moi. »  (Témoignage  d'Angèle,  in  La  vie  à  corps  perdu de  Daniel
Maurer, p. 25)

606 « Il  n'y  a  pas  eu  d'union  entre  nous,  mais  un  immense  respect  de
l’entité que j'étais par rapport à l'entité qu'il est. Quelque chose entre
nous était  à  la  fois identique et  distinct.  J'étais  consciente d'être  de
même nature énergétique que lui. Je ne peux pas dire que j'ai vu Dieu.
Pourtant, j'étais très religieuse. J'ai vu un Être de Lumière qui tenait du
Principe, puisque j'allais à l'intérieur... » (Le voyage interdit, p. 61))

607 « On  communiquait  par  télépathie.  Sa  voix  était  douce  et  feutrée,
comme un chuchotement d'amoureux à mon oreille... Ses réponses ne
comportaient pas de sous-entendus. Je ne les entendais pas comme une
voix extérieure à moi, mais plutôt comme une voix provenant de mon
intérieur. »(Le voyage interdit, p. 187)

608 Cf p. 381, le chapitre consacré au dialogue intérieur avec les esprits de
la nature, tel que le pratique par exemple François Merinis : écoute de
ce  que  peuvent  nous  souffler  les  esprits  bienveillants,  et  qui  se
matérialise sous forme d’images mentales ou de paroles intérieures. 

609 Cf p. 455, le chapitre consacré au dialogue avec l'ange, dialogue dans
lequel Hanna se fait la voix de celui qui n'a pas de voix, cherchant sans
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question ici d'utiliser l'intelligence pour retranscrire les propos
intuitifs : l'intuition est la seule Réalité, et c'est sur le mode de
l'immédiateté et de l'ouverture inconditionnelle à l'autre que se
passe  le  dialogue  « d'âme  à  âme ».  Un  peu  comme  si
quelqu'un savait tout de vous et que vous saviez tout de lui,
mais  que  chacun  des  deux  était  tout  de  même  absolument
différent de l'autre : un Soi. 

Cet  échange  peut  alors  prendre  plusieurs  directions,
soit  successives,  soit  exclusives,  et  sans  ordre  nettement
défini. L'impression la plus fréquente est celle d'avoir accès à
la Connaissance Absolue, à la Compréhension Ultime du Sens
de la Réalité (beaucoup de majuscules!). Et cette connaissance
n'est pas seulement théorique : elle est tout autant perceptive,
sentimentale,  émotionnelle,  sensitive :  un  peu  comme  un
sentiment d'empathie globale, doublé d'une compréhension de
la  raison  pour  laquelle  tout  se  produit  comme  cela  et  non
autrement610. Simplicité. Évidence. Joie. Nous reviendrons un
peu plus tard sur les principaux enseignements de cette Unité
mystique avec le monde dans sa totalité, mais nous pouvons
d'ores-et-déjà faire remarquer que cette connaissance sera la
seule phase de l'expérience dont l'emiste ne pourra garder un
souvenir  au  niveau  conscient :  il  aura  l'impression  cruelle
d'avoir  su,  et  de  savoir  qu'il  a  encore  en  lui  toute  cette
connaissance,  mais  à  un niveau de conscience qui  n'est  pas
spontanément  accessible  à  l'individu611 (bien  que  parfois,

cesse à traduire en mots ce qui est de l'ordre de l'image mentale, de
l'évidence. 

610 « Il n'y avait plus de durée ou de temps et aucune analyse intellectuelle
des chose, seulement une compréhension immédiate, une intelligence
profonde venant peut-être du cœur. (Le voyage interdit, p. 223).
« Grâce à ce contact, j'ai su la Totalité de l'Entendement, du moins tout
ce qu'il m'était permis de savoir sur moi, sur le sens de la Terre et de
l'Univers, le secret de la vie et de la mort, sur ce que nous sommes, où
nous allons et d'où nous venons. » (Le voyage interdit, p. 186)

611 « On ne m'avait  pas permis de revenir avec des  réponses ;  pourtant
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certains  disent  pouvoir  à  nouveau  ouvrir  la  « petite  porte »
pour saisir quelques bribes de cette connaissance intuitive). Ce
qui  explique  cette  quête  acharnée  de  connaissances  et  cette
recherche perpétuelle  de savoir,  qui  caractérise  bon nombre
d'emistes. 

Mais le dialogue intuitif peut aussi s'orienter vers la vie
passée : il prend alors la forme d'un véritable « état des lieux
de sortie ». Sans aucun jugement, mais souvent accompagné
de  l'une  des  questions  suivantes  (ou  d'autres  proches) :
« comment as-tu utilisé ton temps de vie ? » ; « comment as-tu
aimé ? »612.  La  question  est  d'une  innocence  et  d'un  amour
inconditionnel  fondamentaux,  mais  elle  touche  un  point
sensible et provoque ce jugement de soi par soi qui caractérise

elles sont là prêtes à me parvenir par vie intuitive, chaque fois que les
circonstances de la vie l'exigent. » (Le voyage interdit, p. 53).
«  Mon secret s'est estompé durant un certain laps de temps. Et c'est
tant mieux ! Dans mon cheminement, il était important que je le perde
au profit de ce que je vivais. Mais c'est inscrit. Tu ne t'y réfères pas,
mais c'est là, et jamais ça va te quitter. C'est une cadeau qui n'a pas de
fin. » (Le voyage interdit, p. 64)
« Je pense que, pour réussir à revenir dans le monde des hommes, j'ai
refusé  de  garder  certains  souvenirs  trop  dérangeants,  mais  si  je  le
voulais vraiment, j'aurais accès à nouveau à tout cela, mais cela serait
trop difficile à vivre, j'en ai l'impression, mais peut être est ce l'erreur
qui m'empêche de guérir... » (Lucie, source IANDS-France)

612 « J'ai entendu distinctement dans mon esprit, à ce moment là : « Qu'as-
tu fais de ta vie ? » et ma vie toute entière s'est mise à défiler devant
moi comme sur un écran, avec des moments pénibles, très forts.  » (Le
voyage interdit, p. 74)
« La  question  essentielle  s'est  alors  imposée :  « Qu'as-tu  accompli ?
T'es-tu accomplie ? ». Ainsi donc ce que j'avais désiré pendant 22 ans
allait  se  réaliser  ne  plus  avoir  de  responsabilités.  Mais  c'était
dramatique, parce que je ne m'étais pas accompli »(Le voyage interdit,
p. 96)
« Une question a surgi, transmise ni télépathiquement ni par des mots,
plutôt induite par une sensation, un sentiment (…) : « Qu'est-ce que tu
as à me montrer de ta vie ? ». »(Le voyage interdit, p. 202)
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la  « Revue  de  vie »,  et  qui  ressemble  fort  au  « Jugement
dernier » des religions monothéistes, à ceci près que nul autre
que  la  conscience  ne  peut  effectuer  ce  jugement  sur  ses
propres actions.  Et un des traits  les plus invariants de cette
revue existentielle, c'est le sentiment que « tout est là », rien
ne manque, tout est encore présent à la conscience de celui qui
revit  sa  vie  passée.  Le  moindre  détail,  le  plus  insignifiant,
profondément  enfoui  sous  des  couches  de  sélection  et
d'organisation : toute la vie est projetée comme sur un écran de
cinéma géant, mais avec cette différence que tout y est présent,
le  temps  n'existant  plus613.  Et  pourtant  c'est  bien  dans  une
succession et non dans une instantanéité que la conscience se
revit : mais il s'agit d'une succession au sein même de l'instant
présent, présent qui prend alors une épaisseur et une densité
innefables. Chose difficilement imaginable pour l'intelligence
usuelle,  et  pourtant  d'une  grande évidence  quand on pense,
avec  Bergson,  à  cette  « épaisseur  de  durée »  qui  remplit  le
présent de notre conscience à chaque instant et lui donne cette
incroyable capacité de retenir le « tout juste passé » dans une
succession  temporelle  pourtant  appelée  « présent »  par  le
sujet614. Toujours est-il que ce présent est, dans la revue de vie,

613 « J'ai vu ma vie, non pas comme un film, mais comme une globalité. Je
voyais ce qu'il me restait à faire. Non pas sous forme d’événements,
mais ce qu'il  était primordial d'atteindre, en tant que compréhension
intérieure, réponse existentielle. »(Le voyage interdit, p. 97)

614 On  pourra  se  reporter  aux  analyses  faites  par  Bergson,  dans  les
Données  immédiates  de  la  conscience,  sur  la  durée  réelle,  vécue
qualitativement par la conscience. En effet, le présent de la conscience
n'est pas un instant infinitésimal qui sépare le passé et le futur, il a une
certaine  épaisseur  de  durée  qui  condense  une  multitude  d'instants
infinitésimaux, sans pour autant les juxtaposer. Pour se faire une idée,
il suffit de réfléchir sur notre présent subjectif, lorsque nous écoutons
un morceau de musique.  Chaque note accompagne la  précédente et
anticipe la suivante dans une continuité qui n'est pas une succession
(l'une après l'autre), ni une juxtaposition (l'une sur l'autre) : c'est une
durée indivisible, mais pas pour autant instantanée...
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élargi à la vie entière, certainement parce que la conscience
elle-même s'est élargie à la vie entière de l'individu : véritable
distorsion temporelle qui n'est pas sans nous rappeler certaines
données des expériences psychédéliques ou mystiques615. Et,
comme dans les régressions dans le passé vécues dans un état
modifié de conscience, l'élargissement temporel ne s'arrête pas
toujours à la naissance, remontant parfois à la conception elle-
même  et  au  choix  de  vie  qu'à  fait  cette  âme  en  attente
d'incarnation616.  Enfin,  ce  n'est  pas  tout :  l'élargissement  du
champ de la conscience est aussi « transpersonnel » : ce n'est
pas seulement de notre propre point de vue que nous vivons
les scénarios qui défilent devant notre regard, mais du point de
vue de tous ceux qui ont subi plus ou moins directement notre
action.  Nous sommes à la fois spectateur et  acteur de notre
geste ;  mais  nous  sommes  aussi  empathiquement  celui  qui
subit  le  geste,  ressentant  en lui la  manière dont  il  en  a  été
affecté. Et c'est souvent quelque chose de marquant, pour celui
qui se rend enfin compte de l'importance de la fameuse règle
d'or, commune à toutes les religions, indistinctement : « ne fais
pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse »617.

615 Voir à ce propos les analyses de Stanislav Grof, partiellement reportées
dans le chapitre qui leur est consacré, notamment aux alentours de la
page  474,  ou  encore  à  lire  dans  son  ouvrage  Royaumes  de
l'inconscient.

616 « C'est ainsi que je me suis souvenu d'avoir assisté à ma conception
(…). J'ai vu un couple qui faisait l'amour et j'ai su que c'étaient mes
parents.  (…) Un œuf  a  été  constitué,  c'était  un  garçon.  J'aurais  pu
l'intégrer mais je ne l'ai pas choisi. J'ai senti que son développement
serait  anormal,  cet  œuf  ne  m'apporterait  pas  le  potentiel  nécessaire
pour vivre ce que j'avais choisi de vivre. (…) J'ai revécu le scénario
pour  la  troisième  fois.  Cette  fois  la  qualité  de  l’œuf  me convenait
parfaitement. (…) Les chances étaient réunies pour construire une vie
qui me permettrait d'évoluer. J'ai donc pris possession de ce corps. J'ai
eu sans l'ombre d'un doute la faculté de choisir. »(Le voyage interdit, p.
53)

617 Cette formulation se retrouve déjà dans le judaïsme : « ne fais pas à
autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. » (Rabbi Hillel, -70 av JC) ;
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Cela devient évident, puisque  nous sommes l'autre, dans cet
état d'empathie fusionnelle. Cette revue de vie laissera alors
des  séquelles :  l'emiste  ne  pourra  que  très  difficilement
supporter  la  souffrance  d'autrui,  qu'il  en  soit  ou  non
responsable. Il souffrira, en lui-même, la souffrance d'Autrui.
Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes
d'adaptation  sociale,  la  violence  étant  omniprésente  dans  la
société des humains. 

Enfin,  pour  achever  ce  tableau  d'ensemble,  la
conscience  a  soudainement  l'impression  d'être  face  à  une
Limite dans ce lieu pourtant sans limites. Et cette limite peut
être matérialisée (sorte de rivière, ou de mur, ou de clôture,
etc.), édictée (« tu ne peux pas aller plus loin ») ou simplement
ressentie (« j'avais l'impression que si je continuais à avancer,
je ne pourrais plus revenir en arrière »). Dans tous les cas, elle

ou encore : « ce qui t'es haïssable, ne le fais pas autrui » (Le Talmut,
Shabbat,  31a).  Le  christianisme complète cette  règle par un versant
positif :  « ce  que  vous  voulez  que  les  hommes  fassent  pour  vous,
faites-le vous-mêmes pour eux » (Nouveau Testament, Matthieu 7.12 et
Luc  6.31).  Et  l'islam  complète  « aucun  d'entrevous  n'est  véritable
croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-
même » (Mahomet, 6ème s. av JC) ; ce qui rejoint l'Ancien Testament :
« tu devrais aimer ton prochain comme toi-même (Lévitique, 19.18).
L'hindouisme  dit  pas  autre  chose :  « traite  les  autres  comme  tu
voudrais toi-même être traité. » (Épopée du Mâhâbharata, -400a JC) ;
ainsi  que  le  jaïnisme :  « l'homme  devrait  cheminer  d'une  manière
indifférente  face  aux  choses  terrestres,  et  traiter  toutes  le  créatures
comme  il  aimerait  être  traité. »  (Sutrakritanga,  -500  av  JC) ;  le
confucianisme :  « Ne faites  pas à autrui  ce que vous ne voulez pas
qu'on vous fasse à vous-même. » (Analectes, XV.23) ; le bouddhisme :
« ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouverais toi-même
blessants. »  (Udana-Varga,  518) ;  le  taoïsme :  « considère  que  ton
voisin gagne ton pain, et que ton voisin perds ce que tu perds. » (Lao
Tzeu,  -ème  s.  av  JC) ;  ou  enfin  le  zoroastrisme :  « tout  ce  qui  te
répugne,  ne  le  fais  pas  non plus  aux  autres. »  (Shayast-na-Shayast,
13.29 ; -1000 av JC). 
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marque un choix à faire : continuer à avancer dans la direction
du détachement de la vie terrestre ou, au contraire, rebrousser
chemin et retourner dans ce corps pour y continuer cette vie
que l'on a (peut-être trop tôt?) commencé à quitter. Or le choix
n'est  pas  simple :  d'un  côté  la  Lumière-Amour  est
incroyablement attirante et la conscience n'en a en général plus
rien à faire de son corps, de sa vie passée, du scénario qu'elle
vient de quitter. Mais d'un autre côté il y a ceux qui restent, et
dont  la  conscience  désincarnée  pressent  le  besoin  et  la
vulnérabilité. Ce sont en général les proches, particulièrement
les enfants déjà nés, ou encore ceux qui viendront par la suite,
et qui donnent à la conscience ce sentiment de « mission » qui
la touche au moment où elle est prête à partir. Mais parfois
cela  ne suffit  pas,  la  conscience rechigne,  elle veut  avancer
encore,  insensible  à  ce qu'elle  laisse derrière  elle.  Elle  peut
alors avoir le sentiment d'une insistance, aidée en cela par les
images  intuitives  qui  lui  sont  communiquées,  et  qui
représentent un avenir où elle n'est pas, de la tristesse et du
désespoir,  des  pleurs,  des  difficultés  à  vivre  pour  ceux  qui
restent. Le message est clair : il faut assumer l'existence que
l'on a débuté et  dont  la  mission n'est  pas  achevée.  Se pose
alors la question (sur laquelle nous reviendrons) de la liberté
véritable dont dispose la conscience au moment du choix du
retour. Certains auront même l'impression pénible de ne pas
vraiment avoir décidé, mais d'avoir été quelque peu forcés618.
D'autres affirmeront qu'ils ont pris la décision du retour de leur
plein  gré619.  Comme dans la  vie  terrestre,  les  tenants  et  les
618 « Une autre évidence était là : je devais repartir. J'ai pleuré, essayé de

me  faufiler  à  travers  la  porte  et  même  balayé  des  feuilles  qui  se
trouvaient là, pour montrer que je le méritais. Rien n'y a fait. Le  non
n'était ni justifié ni négociable. Un sentiment de totale impuissance et
de  refus  absolu  m'envahissait.  En  me  réveillant,  je  sanglotais.  Mes
premiers  mots  furent :  « Ils  n'ont  pas  voulu  de  moi,  on  m'a
renvoyée ». »(Le voyage interdit, p. 172)

619 « A la suite de notre conversation, l’Être m'a donné le choix de rester
ou de m'en aller. Il  me disait que, si je ne voulais pas retourner sur
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aboutissants du choix ne sont pas toujours simples à percevoir.
Ceci  pose  la  question  de  la  liberté  d'une  conscience  qui
pourtant s'est déjà libérée d'un certain nombre de carcans. 

Ce qui est certain, c'est que le retour dans le corps, s'il
peut se faire de plusieurs manières (par exemple en faisant le
chemin  inverse  de  manière  totalement  symétrique  à  la
décorporation, ou encore en se retrouvant dans son corps sans
comprendre  pourquoi,  ou  enfin  en  prenant  comme  un
raccourci par rapport au chemin que l'on a fait à l'aller...620),
présente une constante : la sensation cruelle d'être à nouveau
trop à l'étroit, emprisonné dans un corps froid et dur, avec de
surcroît  toute la souffrance que représente le fait  de revivre
l'état  physique  d'un  corps  en  souffrance621.  C'est  tout

Terre, j'avais juste une clôture à franchir pour rester là. (…) J'ai été
tenté de franchir cette frontière que je sentais toute proche, mais j'avais
26 ans, je me trouvais trop jeune pour mourir. »(Le voyage interdit, p.
187)

620 « Après cet instant de compréhension, je me suis senti aspiré vers mon
corps physique à une vitesse inimaginable,  en moins d'une seconde
peut-être... » (Le voyage interdit, p. 212).
« Lorsque j'ai pensé cela (« oui je reviens pour accomplir ce qui doit
être accompli ») ; je suis repartie, sans passer par là où j'étais passée
pour  venir,  en  traversant  de  membrane  semblables  à  des  voiles.
Chaque fois que j'en traversais une, elle formait un corps. » (Le voyage
interdit, p. 227)
« En fait, ma seule pensée du moment a été »il faut que je fasse demi-
tour », et je me suis réveillée sans transition dans mon lit. » (Le voyage
interdit, p. 36).
« A la vue de mon corps, je me suis dit : « Ouach ! Il faut que je rentre
là-dedans ? » Et je l'ai enfilé par le dessus de la tête, le chakra de la
couronne, comme un gant. Après avoir connu l'expansion dans la caste
mer  d'où  je  venais,  je  me suis  sentie  très  à  l'étroit... »  (Le voyage
interdit, p. 62)

621 « Réintégrer mon corps est extrêmement douloureux. Mes artères ont
commencé à durcir, je les ressens comme des pipes qu'on tire dans les
fêtes foraines, des tuyaux de plâtre... Cette sensation m'a profondément
marquée... » (Le voyage interdit, p. 111)
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simplement insupportable pour l'individu qui a plané dans les
sphère éthériques avec un double sentiment de liberté et  de
félicité  innommables.  L'impression  de  perte  de  liberté  est
cruelle, et c'est certainement la première entrave à un retour à
la vie le plus serein possible.

Le « retour à la vie », dernière étape de l'EMI, est peut-
être la moins étudiée (parce que la moins « folklorique »?) et
pourtant la plus profonde. Le problème, c'est que cette étape
–  l'intégration  de  l'expérience  – peut  durer  des  mois,  des
années, une vie. Le plus immédiat, c'est plutôt un sentiment de
désintégration, de déconstruction voire de destruction de tout
ce qui a été moteur, essentiel, ambition pour la personne qui a
disparu  dans  l'expérience.  Les  valeurs  changent,  les
questionnements  existentiels  prennent  une  importance  que
souvent l'entourage ne comprend pas. La personne s'isole, ne
supporte plus ce qui faisait pourtant son quotidien comme le
nôtre :  l'hypocrisie  sociale,  le  mensonge  utilitaire,
l'ambivalence  des  sentiments,  les  rapports  de  force  ou  de
domination sous-jacents aux relations inter-personnelles622. Le

« Dans l'instant qui a suivi, j'ai ressenti à nouveau le froid de la table,
la douleur, et ce poids qui m'écrasait, ce poids terrible... J'ai compris
que tout était dit, qu'il fallait retrousser ses manches et repartir... » (Le
voyage interdit, p. 139)

622 « Chaque jour les souvenirs de l'aventure ressurgissent avec autant de
fraîcheur. Chaque jour je me sens davantage isolé, à ne savoir que faire
du  bagage  toujours  pas  déballé.  (…)  L'isolement  gagne  encore  du
terrain, car je sais à présent que je dois évoluer, et cela me conduis à
prendre des décisions assez lourdes de conséquences et à m'imposer
des nouvelles règles de vie, une nouvelle éthique. (…) Le ton monte à
présent dans le foyer à la plus petite fausse note dans cette nouvelle
partition.  (…)  La  transition  s'effectue  donc  dans  la  douleur,  dans
l'incompréhension de mes proches, dans mes propres doutes aussi sur
ma santé mentale, mais à aucun moment sans amour. » (Pierre Roulet,
Dernière plume, 2012, pp. 46-51)
« Quand  nous  revenons  de  ce  "  voyage  ",  retrouvons-nous  cette
lumière? Cet amour inconditionnel? Non absolument pas, rien de tout
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désir d'aider, de soulager, d'ouvrir les yeux à cet entourage qui
ne comprend pas cette expérience est puissant, mais souvent
maladroit et excessif. Il contribue à fermer les autres à cette
expérience plutôt qu'à les ouvrir – donnant alors à l'emiste un
sentiment  d'incompréhension,  d'incommunicabilité  voire  de
victimisation. La personne préfère alors se taire et se renferme
sur elle-même, ne parvenant pas à s'ouvrir aux autres sans se
faire  juger.  Et  encore,  il  faut  dire  qu'actuellement  le
phénomène commence à être publicisé, donc à perdre de son
étrangeté originelle, qui en faisait un phénomène proche des
maladies  psychiques,  et  en  général  de  la  folie.  Combien
d'emistes disent avoir vu dans le regard de leur médecin qu'il
ne valait mieux pas continuer à parler de ce qui pourrait leur
valoir,  au mieux, un séjour en institution spécialisée...  Mais
même  si  l'opinion  commune  (et  certains  scientifiques)
commence  à  percevoir  l'EMI  comme  une  authentique
expérience plutôt que comme une affabulation (au mieux) ou
un délire schizophrénique (au pire), il reste à savoir comment
intégrer ces données si surprenantes dans la vie d'un individu.
C'est un chemin nouveau qui commence, et il ne laisse jamais
indemne  la  personne.  Pour  le  dire  en  un  mot :  c'est  une
révolution qui se créée chez celui ou celle qui a vécu une EMI.
Et cette révolution est tout sauf un long fleuve tranquille623. 

cela.  Nous  retournons  à  ce  monde  violent,  froid,  avare  d'amour
inconditionnel, qui ne croit en rien de positif, et qui pense tout savoir
de ce qu'il est bon de savoir. Un monde qui vit pour le profit le plus
rapide possible au dépens de son prochain, de sa terre, de sa vie même.
N'y a-t-il pas de quoi être dépressifs? Il n'y a pas besoin d'ailleurs de
vivre une EMI pour se sentir mal et dépressif dans ce monde, mais
quand vous avez goûté à une réalité si douce et bienveillante, qui vous
rappelle à des valeurs plus justes et vraies, il me semble logique qu'il y
ait encore plus de raisons d'avoir le moral à zéro. (Vannina, « Petite
réflexion personnelle », 05/01/10, source IANDS-France).

623 « Alors bien sûr il m'a fallu faire un choix ou je faisais comme si rien
ne s'était passé, comme si j'avais rêvé tout ça, de manière à pouvoir
continuer de vivre en aveugle ;  ou j'écoutais la  réalité de ce qui se
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Phénomène  intéressant  s'il  en  est :  cette  révolution
spirituelle  qui  accompagne  toujours  l'EMI  n'est  absolument
pas  fonction  du degré  de  profondeur  de l'expérience,  de  sa
durée ou du nombre de strates ou de phases que les témoins
ont traversées. Pierre Roulet, dont des extraits de témoignages
sont présents ici et là dans les notes précédentes, remarque lui-
même avec un certain humour qu'il a été comme « privé de
dessert » : « pour moi il n'y a pas eu de tunnel, pas de lumière
et pas d'amour dans mon EMI ». Et pourtant, paradoxalement,
« j'ai eu droit aux mêmes effets secondaires : changement de
valeurs, empathie, disparition de la peur de la mort, respect de
la  vie,  abandon  de  toute  croyance  ou  religion,  résonances
quotidiennes  de  l'expérience. »  Ceci  étant  dit,  P.  Roulet
(comme  d'ailleurs  d'autre  emistes)  a  pu  enfin  vivre

déroulait  en  moi,  avec  toute  les  conséquences  que  cela  supposait.
D'ailleurs, j'y étais poussé quelque chose s'imposait en me modifiant ;
chaque jour qui passait me voyait  laisser tomber une dépouille,  une
vieille guenille de l'être que j'étais avant l'expérience. (…) Non, il me
fallait  aller  jusqu'au  bout,  pour que meure  enfin l'homme ancien,
pour que naisse enfin l'homme nouveau. Mais pour en faire quoi ? »
(Le voyage interdit, p. 75)
« Tout a été chamboulé. Je m'interrogeais sur la mort, je m'intéresse
maintenant à la vie. Je l'accepte, alors qu'avant elle était un poids. J'ai
l'impression  qu'il  me  reste  tant  à  faire !  Tout  a  pris  un  sens  plus
profond. Tout est plus difficile si l'on veut être vrai. Aimer est ce qu'il y
a de plus difficile à réaliser... »(Le voyage interdit, p. 102)
« Il faut être clair. Après une NDE, toutes les relations affectives sont
cassées. Toutes les règles du jeu sont changées. Avant de commencer à
en parler, il faudrait l'avoir entièrement intégrée. S'être solidifié, avoir
mûri.  C'est  une  expérience  transcendantale  qu'il  faut  pouvoir
transcender  pour  se  réinsérer  ici-bas... »(Laurence,  in  Le  voyage
interdit, p. 177)
«  Cela fait  désormais  26 ans que j'ai  vécu mon expérience de Vie
après la vie,  et elle me semble tout aussi vivante en moi, dans mes
jours, dans mes respirations, que si je l'avais faite hier ; comme si l'air
que je respire depuis me brûlait toujours autant les poumons de l'âme
après  ma  renaissance  à  ce  monde... »  (Vannina,  « De  la  condition
d'emiste incarné », 18/05/13, source IANDS-France)
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l'expérience  du  bain  de  « lumière-amour »  quelques  années
après son expérience, lors d'une rencontre « hasardeuse » avec
une personne handicapée, dans un ascenseur de grande surface
commerciale624.  Cette  ultime expérience sonne alors  comme
une  récompense,  un  achèvement,  une  « reconnaissance  du
travail »  effectué  pendant  ces  longues  années  « post-EMI »,
sans repères et  sans cet apaisement que procure la  lumière-
amour. « Cette  rencontre  a  véritablement  constitué  une
validation de mes acquis, et je suis heureux de l'avoir atteinte
et sans doute méritée »625, remarquera P. Roulet.

Pour en finir avec les caractéristiques des EMI, il ne
faut pas oublier ce sentiment qui est présent chez 99% de ceux
qui  ont  vécu626 ne  serait-ce  que  l'une  des  phases  de

624 « Ce type irradie ; cette lumière dont parlent  les emistes,  elle est  là
autour  de  moi,  je  suis  pris  dans  une  marée  d'amour,  récompensé,
consolé de tous mes maux. Tout ça en quelques secondes et sans qu'il
ait prononcé un mot. (…) Pour la première fois j'ai un pied de chaque
côté  du miroir.  Je  perçois  simultanément  ma réalité  physique  et  ce
fameux  « Grand  Tout ».  (…)  Me  voilà  classé  au  rayon  des
« illuminés » incapables de décrire. » Pierre Roulet,  Dernière plume,
2012, p. 94)
On pourra aussi noter cette expérience de la lumière, quelques années
après  son  EMI,  vécue  par  Yves  Coeurdeuil :  « il  est  4h  et  je  sors
doucement des limbe du sommeil, ma tasse de café près de moi, assis
sur  le  canapé.  Et  brutalement,  une  sensation  physique  me repousse
contre le dossier, le menton levé, la conscience en alerte, au point que
tous mes sens se branchent instantanément sur l'instant ; je sens à la
fois mon corps, l'ensemble de la pièce, et cette lumière... surtout cette
lumière... Je la reconnais. (…) J'étais enfin rentré dans la lumière que
je m'étais refusé au cours de ma NDE. Après 15 ans. Comme si une
suite m'était offerte. Mais il m'a bien fallu tout ce temps pour pouvoir
la recevoir. » (Le voyage interdit, p. 147)

625 Pierre Roulet, Dernière plume, 2012, p. 97.
626 En fait il arrive que des personnes ayant vécu une EMI fassent une ou

plusieurs  tentatives  de  suicide,  ne  réussissant  pas  à  intégrer
l'expérience  dans  leur  vie,  comme  en  témoigne  cette  personne :
« Avant de comprendre ma NDE, j'ai traversé un grand et long tunnel
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l'expérience :  l'absence  totale  et  sereine  de  la  peur  de  la
mort627. On pourrait croire que ce sentiment serait le propre de
ceux qui ont franchi le fameux « tunnel » et qui sont rentrés
dans  cet  état  paradisiaque  de  « Lumière-Amour » :  prenant
conscience de la félicité qui semble les attendre à l'autre bout
du tunnel, ils n'auront plus jamais peur ni de l'inconnu ni du
jugement.  Mais,  paradoxalement,  ce sentiment  de confiance
sereine est aussi présent chez ceux (assez nombreux tout de
même)  qui  n'ont  pas  vécu  la  Lumière,  la  Connaissance,  la
Revue de vie, mais simplement une série d'expériences liées à
la  décorporation  de  la  conscience.  Nous  analyserons  ce
phénomène plus précisément dans la suite de ce chapitre, mais
nous  pouvons  d'ors-et-déjà  en  proposer  deux  hypothèses
explicatives. Dans la première, le sentiment de pouvoir vivre
en  dehors  de  son corps  (sentiment  attaché  à  une  réalité  ou
projection  de  la  conscience  –  peut  importe  ici)  suffirait  à
donner à la personne la conviction que la perte de son corps ne
signifie  pas  nécessairement  la  mort  pour  elle628.  Dans  la

de noirceur. J'étais en survie terrestre, dans la misère, les difficultés,
l'incompréhension, l'isolement... Je ne parvenais pas à vivre ici avec
ma NDE. Pendant toutes ces années invivables, surtout entre 18 et 21
ans,  j'ai  fait  trois  tentatives  de  suicide.  Je  voulais  retourner  « chez
moi ».  Je n'arrivais pas à retrouver sur Terre cette paix et cet amour
que j'avais rencontrés dans cette expérience. » (Le voyage interdit, p.
230)

627 « Maintenant  je  ne peux plus  penser  qu'il  n'y a  rien après  la  mort.
D'ailleurs il n'y a peut-être pas de mort, et la vie est peut-être bien autre
chose que ce que nous pensons. » (Le voyage interdit, p. 38)
« La  mort ?  C'est  désormais  une  amie.  Comme dit  saint  Jean de la
Croix « Je meurs de ne pas mourir ! » »(Le voyage interdit, p. 80)
« Si, comme j'ai pu le constater, l'esprit s'envole vers un autre monde,
indéfinissable à la mort, comment la définir ? Elle n'est plus une fin,
mais une renaissance dans l'infini... »(Le voyage interdit, p. 89)

628 « Je suis très effarée par ce déferlement de la chirurgie esthétique, par
cette volonté de gommer toutes les marques du temps. La place donnée
au corps est telle que sa disparition ne peut être qu'un drame. La mort
se résume aujourd'hui à cette disparition. D'où cette terreur. J'aimerai
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seconde, la phase de la décorporation s'accompagnerait déjà de
toute  une  panoplie  d'enseignements  inconscients  qui
suffiraient à donner à la conscience un sentiment qu'elle ne
saurait  s'expliquer,  mais  qui  serait  pourtant  un  acquis  pour
elle629. Plutôt que de trancher sur ce point, remarquons juste
que  la  plupart  des  patients  de  S.  Grof,  ayant  « subi »  sa
thérapie psychédélique, partagent cette absence de crainte de
la mort, de même que tous ceux qui ont pu, comme A. Huxley,
faire l'expérience d'un élargissement du champ perceptif sous
substance psychédélique, ou simplement à l'aide de pratiques
spirituelles telles que la respiration holotropique. Néanmoins
une simple décorporation, sous l'effet de substances comme la
kétamine, ou encore vécue de manière spontanée, ne produit
pas du tout les mêmes effets sur la peur de la mort : elle ne
change  absolument  rien.  Car  il  manque  certainement  la
dimension spirituelle propre à l'EMI ou à d'autres expériences
d'expansion de la conscience...

b) EMI ou ERV ?

Que conclure de tout ceci ? Que la mort n'existe pas, et
que les EMI peuvent,  comme on l'a trop de fois fait  valoir,
constituer une preuve de l'existence d'une vie après la mort du
corps physique ? Certainement pas. En effet, il est surprenant
de constater que, paradoxalement, les EMI n'ont que peu de

pouvoir transmettre aux êtres que j'aime la sensation extraordinaire de
la sortie du corps... » (Le voyage interdit, p. 129)

629 P. Roulet,  qui  n'a  vécu que de multiples décorporations lors  de son
EMI,  ne dit-il  pas  que « tout  ce qui arrive au cours  d'une EMI est
comme un ballon que l'on essaierait de couler dans l'eau par la seule
pression des mains : il résiste et profite de la moindre faiblesse, de la
plus petite perte de vigilance pour remonter à la surface. Pour moi, le
ballon  m'échappe à  chaque heure  de  chaque jour... »  Pierre  Roulet,
Dernière plume, 2012, p. 48)
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rapport avec la mort réelle, et ne nous apprennent donc que
peu de choses sur ce phénomène naturel qui reste pour nous un
Mystère . Chacun  doit  donc  s'y  préparer  et  le  vivre  à  la
première  personne.  Par  contre,  ce  que  nous  apprennent  les
récits d'EMI concerne notre vie, et bien plus encore la Vie elle-
même. C'est pour cette raison que nous avons choisi dans le
titre  de  nous  risquer  à  appeler  ce  genre  d'expériences
paroxystiques630 :  Expériences  de  Retour  à  la  Vie631

(appellation que nous conserverons dès à présent, autant dans
un souci de provocation que pour insister sur le fait qu'il s'agit
d'une expérience de la  vie – et  non de la  mort.  Il  convient
pourtant  d'expliquer  ce  point  par  deux  raisons  essentielles.
Tout d'abord, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les
« ERV »  ne  sont  pas  nécessairement  attachées  à  une
expérience  d'approche (ou d'  « imminence »)  de  la  mort  du
corps  physique  (coma,  traumatisme  grave,  ou  ne  serait-ce
qu'un  arrêt  momentané  du  cœur  ou  des  mécanismes
cérébraux) : elles concernent un domaine beaucoup plus large
que  la  mise  en  danger  du  corps  physique.  Ensuite,  aucun
« expérienceur » n'est réellement mort, si l'on définit la mort
comme ce phénomène irréversible qui représente l'arrêt de la
630 C'est  le  psychologue  Abraham  Maslow,  père  de  la  thérapie

transpersonnelle, qui a crée le terme d'expérience paroxystique (peak
experience » en anglais) pour désigner ces  expériences de plénitude
qui bouleversent durablement la vie de l'individu, dan un sens positif et
non traumatisant. 

631 On pourrait tout aussi bien dire « expériences de révolution interne »,
puisque précisément la révolution est le retour à l'évolution, et que la
Vie est évolution permanente. Cela peut nous amener dès maintenant à
comprendre qu'il sera impossible d'interpréter les EMI dans un cadre
causal strictement déterministe : il faudra bien évidemment en montrer
le sens, le but, la finalité, dans le chemin de vie d'une personne, ou
encore dans son « évolution ». L'EMI comme « expérience forcée de
retour à l'évolution », dans le sens Jungien du terme : ce serait peut-
être la meilleure manière de désigner ce processus remarquable qui se
met en place dans la vie d'un individu, un peu comme un raz-de-marée.
Le problème : on ne survit pas toujours à un raz-de-marée. 
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vie dans le corps vivant : la preuve la plus évidente étant qu'il
était bien vivant quand il en a fait le récit. 

Examinons les conséquences de la première raison : les
ERV peuvent se produire dans n'importe quelle circonstance
de  la  vie.  Elles  peuvent  se  produire  en  situation  de  stress
corporel lié à un danger (vital ou non) dont la personne peut
être  ou  non  consciente632.  Elles  peuvent  se  produire,  et  se
produisent très fréquemment, lors de chutes ou d'accidents633

qui  ne mettent  pas  forcément  en  danger  le  corps  physique,
mais qui produisent un changement d'état de conscience, lié à
la situation nouvelle et  à la nécessité d'assumer le plus vite
possible  cette  situation  afin  de  prendre  en  compte  tous  les
facteurs  sur  lesquels  on  peut  jouer.  On  assiste  alors  à  un
ralentissement du temps physique qui laisse tout le temps à la
conscience  d'envisager  avec  une  sérénité  et  une  rationalité
impressionnante  (au  vu  des  circonstances)  ce  qu'elle  peut
mettre en place pour se sortir de la situation problématique.
Mais on assiste souvent, aussi, à un détachement émotionnel
de la conscience par rapport au corps physique : la personne
peut  alors  vivre  plusieurs  phénomènes  qui  sont  en  général
placés sous la catégorie des ERV, tels que la décorporation, le
tunnel,  l'expérience  de  la  lumière,  etc.  Enfin,  l'expérience
d'élargissement de la conscience peut se produire en l'absence

632 « Aujourd'hui je sais que j'ai eu un arrêt cardiaque à cause d'un choc
vagal. Il est donc réel de dire que je suis morte de peur, bien que l'arrêt
cardiaque n'ait pas duré plus de trois minutes. » (Le voyage interdit, p.
223)

633 Albert  Heim,  professeur  de  géologie  à  l'université  de  Zurich  et
alpiniste,  publie  en  1892  une  anthologie  de  récits  de  chutes  de
montagnes  (dont  la  sienne),  dans  lesquelles  la  constante  est  la
modification de l'état de conscience des rescapés, en l’occurrence dans
le sens d'un élargissement et d'une acuité accrue. L'ouvrage s'appelle
Remarks on fatal falls. Or on retrouve dans ces récits des invariants
propres aux ERV, comme l'expérience du tunnel, de la lumière, de la
revue de vie, et un changement radical de la perspective existentielle. 
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de  tout  danger,  de  toute  situation  périlleuse,  de  tout  risque
physique  ou stress  psychique.  De nombreuses  ERV se sont
produites  spontanément  lors  d'orgasmes  sexuels
particulièrement intenses634 (sans pour autant qu'ils soient liés
à  une  pratique  tantrique  ou  spirituelle),  ou  encore  plus
simplement  lors  d'une  soudaine  relaxation,  après  un  effort
prolongé,  à  la  fin  d'une  journée  de  travail,  ou  lors  d'un
endormissement635. En bref, les études scientifiques – visant à

634  On pourrait faire le lien entre le production de certaines hormones
dans  le  sang,  lors  de  l'orgasme,  et  la  nature  des  séquences
fantasmatiques  que  vivent  les  expérienceurs,  mais  tous  les
scientifiques qui se sont penchés sur le phénomène sont unanimes :
« l'étiologie ne joue aucun rôle dans le type de visions perçues, que
l'EMI intervienne lors d'un coma, ou, comme dans 20% des cas, à la
suite d'un événement qui ne mettait pas le patient en danger de mort.
Comme le sommeil,  une séance de méditation,  voire un orgasme ».
(Interview de Steven Laureys, neurologue belge au CHU de Liège et
directeur  du  « Coma  Science  Group » :
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/experiences-de-mort-
imminente-voyage-au-bout-de-la-vie_1685927.html) 

635 « A cette époque, j'avais un ami passionné de la culture bouddhique
qui pratiquait la sophrologie. Il m'a proposé une séance de relaxation.
Très  vite  je  me  suis  senti  lourd,  comme  si  je  m'enfonçais  dans  le
canapé.  Et  puis,  tout  à  coup,  plus  rapidement  qu'un  claquement  de
doigts, je suis devenu très très léger. J'ai ouvert les yeux et je me suis
vu allongé sur la banquette. J'étais collé au plafond. (…) Je n'ai pas été
surpris  de  me  trouver  dans  cette  situation  car  je  me  suis
immédiatement rappelé que cela m'étais déjà arrivé. (…) De nouveau à
la vitesse d'un claquement de doigts, j'ai eu froid et tout est devenu
noir,  d'un  noir  absolu.  C'était  le  vide,  le  néant.  Un point  blanc  est
apparu, gros comme une tête d'épingle, qui a grandi d'un coup. (…)
J'étais dans cette  lumière,  j'étais cette lumière,  j'étais  cette  paix.  En
même temps j'étais moi, puisque j'avais des sensations, mais j'étais le
tout.  J'étais  tout  en étant  un. Je baignais  dans un océan d'amour et
j'étais cet amour... » (Le voyage interdit, p. 201)
« Un vendredi, après le travail, j'arrive chez moi, il est 17 h environ. Je
suis fatigué et je m'allonge sur mon lit, sans me déshabiller ni quitter
mes chaussures, ce que je ne fais jamais d’habitude. Rapidement, une
lumière blanche m'envahit. Elle est très forte, très douce, plus forte que
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savoir s'il est nécessaire que le corps soit réellement en danger
de mort, ou simplement que la conscience imagine ce danger,
pour que l'on vive une ERV – sont décalées et hors de propos à
nos  yeux :  elles  contribuent  à  caricaturer  le  spectre  d'une
expérience  qui  dépasse  largement  le  cadre  de  la  mise  en
danger  du  corps  physique.  Par  contre  d'autres  études,
beaucoup  plus  récentes,  tendent  à  montrer  que  l'étiologie
(c'est-à-dire l'étude de la cause et des facteurs de l'expérience :
on distingue ainsi dans le vocabulaire scientifique les « NDE
like », expériences n'ayant absolument aucun rapport avec un
danger vital, et les « NDE réelles », qui proviennent d'un stress
corporel intense) n'a aucun rapport avec l'état de conscience
vécu par l'expérienceur. Ainsi, d'après l'étude menée en 2014,
en  collaboration  avec  le  Coma  Science  Group,  par  le
professeur  Jean-Pierre  Jourdan636 ,  sur  190  personnes

les phares des autos allemandes de l'époque. Cette lumière n'aveugle
pas au contraire. Elle est présente les yeux ouverts ou fermés, et il y en
a de plus en plus. (..) La quantité de lumière redouble, et je suis alors
plongé dans un grand bain d'amour, un amour dix mille fois supérieur
à tout ce que j'ai pu connaître !!(...) Une sensation de bonheur jamais
connue m’envahit, je suis heureux comme jamais ! Je n'ouvre plus les
yeux, je laisse totalement faire la lumière. Mon corps est à la fois lourd
et léger. Je m’envole tout d' un coup... (etc.) » (EMI d'Ollivier, 1984).

636 Il  s'agit  d'une  expérience  menée  en  collaboration  avec  6  autres
scientifiques : Charland-Verville V, Thonnard M, Ledoux D, Donneau
A-F, Quertemont E, Laureys S. Les réultats ont été publiés dans la
revue  américaine  Frontiers  in  Human  Neuroscience  May  2014,
volume  8,  article  203,  et  sont  consultables  ici:  http://iands-
france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html.  « Résultats :
l'analyse des 190 témoignages qui remplissaient les critères d'une EMI
( c-a-d. score de Greyson total  > 7/32 ) en fonction de leur l'intensité
( score Greyson total ) et de leur contenu (caractéristiques répertoriées
dans  l'échelle  de  Greyson)  n'a  montré  aucune  différence  entre  les
groupes "NDE like" (n= 50) et "NDE réelles"(n = 140), pas plus, à
l'intérieur  de  ce  dernier  groupe,  en  fonction  de  la  cause  du  coma
(anoxique  /  traumatique  /  autre).   La  caractéristique  la  plus
fréquemment rapportée était un sentiment de paix et de bien-être (89-
93%). Seuls deux patients (1%) rapportèrent une expérience négative.
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répondant aux critères scientifiques de l'EMI (d'après l'échelle
de Greyson637), 140 ont réellement été en danger corporel. Or
l'intensité des expériences vécues est la même, quelle que soit
la  cause  de  l'expérience,  et  89 %  disent  avoir  vécu  cet
incroyable sentiment de paix et de bonheur, propre aux EMI. 

Mais si l'ERV peut se produire en l'absence de danger
mortel, comment alors la distinguer de toutes les expériences
d'élargissement  de  la  conscience,  ou  simplement  de
décorporation,  provoquées  soit  par  prise  de  substances
psychédéliques  ou  anesthésiantes,  soit  par  des  techniques
corporelles, soit enfin par l'effet d'une discipline spirituelle ou
ésotérique? Tout d'abord, la décorporation n'est que l'un des
invariants des ERV, et n'en constitue pas l'essentiel, loin de là :
réduire l'expérience à cet aspect, souvent afin de la discréditer
dans sa portée spirituelle, ne servirait pas à grand chose pour

Dans  notre  cohorte  anoxique  rétrospective,  les  fréquences  de
l'ensemble  des  caractéristiques  fondamentales  d'EMI  étaient  plus
élevées  comparées  aux  données  rétrospectives  de  la  littérature.
Conclusion : il  apparaît que les "NDE réelles" rapportées après des 
comas de différentes étiologies sont similaires aux expériences "NDE-
like" liées à des circonstances sans risque vital. »

637  L'échelle  Greyson  a  été  mise  en  place  par  le  docteur  Greyson
(professeur  émérite  de  psychiatrie  et  de  neuropsychologie
comportementale à l'université de Virginie) lui-même pour déterminer
si une expérience paroxystique est  bien une EMI réelle,  d'après des
critères psychologiques définis. Le questionnaire est construit de façon
à obtenir  un résultat  chiffré pour quantifier les expériences de mort
imminente. Il reprend de manière plus détaillé l'échelle déjà construite
par Kenneth Ring (le premier président de l'IANDS) en fonction de 10
critères : le sentiment subjectif d’être mort ; un sentiment de paix ; la
séparation du corps ; l’entrée dans une région sombre ; rencontrer une
présence ou entendre une voix ; examiner sa propre vie ; voir ou être
enveloppé dans la lumière ; voir des couleurs magnifiques ; entrer dans
la lumière ; rencontrer des esprits. Greyson répartit son questionnaire
en  quatre  catégories  (cognitive,  affective,  paranormale,  et
transcendantale), il comprend 16 items avec un choix possible de trois
réponses pour chaque item. Un score minimal de 7 sur 32 est évalué
positif : il s'agit d'une EMI authentique. 
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notre  présent  propos.  Ensuite  l'ERV  n'est  pas  une  simple
« balade » d'une conscience en état de décorporation : elle a un
sens qui modifiera durablement la conception existentielle de
celui qui la vit : c'est la révolution intérieure qui s'ensuit, et qui
chamboulera  toute  une  vie,  qui  en  est  encore  la  meilleure
preuve.  Enfin,  les  ERV  sont  à  distinguer  des  nombreuses
expériences mystiques ou ésotériques pratiquées dans le cadre
d'une  discipline  spirituelle  définie  ou  d'une  religion
institutionnalisée.  En  effet,  le  cadre  mis  en  place  dans  ces
pratiques spirituelles influence forcément le contenu des états
de conscience vécus par les adeptes. Ou du moins si, comme
nous le supposons, le fond de l'expérience est sans doute assez
similaire  lorsqu'il  s'agit  d'avoir  un  contact  direct  et  intuitif
avec la Réalité en elle-même, le cadre interprétatif posé par la
religion  ou  la  secte  ésotérique638 aboutit  à  transformer  le
contenu  de  l'expérience  en  concepts  dont  l'intelligence  se
saisira avidement afin d'avoir quelque chose dont se nourrir.
Nous sommes alors revenus dans la fameuse fermeture, opérée
par l'intelligence, de ce qui était pour l'intuition en acte une
véritable ouverture, un véritable élargissement du champ de la
conscience et de la liberté. 

En ceci les ERV « sauvages » possèdent un avantage
non  négligeable  sur  les  discours  teintés  de  religion.  Les

638 Le mot secte a d'abord désigné soit un ensemble d'individus partageant
une même règle de conduite,  une même doctrine religieuse,  soit un
groupe plus ou moins important de fidèles détachés d'un enseignement
officiel  et  ayant  créé  leur  propre  doctrine.  Le  mot  secte peut  aussi
désigner une branche d'une religion ou une école particulière. En ce
sens,  il  ne possède pas de dénotation péjorative : il  s'agit juste d'un
groupe  d'individus  partageant  une  même  doctrine  spirituelle.
L'ésotérisme (du grec ancien esôteros, « intérieur ») est l'ensemble des
enseignements secrets réservés à des initiés. Une secte ésotérique est
donc un groupe d'initiés  qui partagent  des pratiques à l'intérieur  du
groupe  sans  chercher  à  en  propager  l'enseignement  à  l'extérieur.
Contrairement  à  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui  des  sectes,  le
prosélytisme ne fait donc absolument pas partie de leurs objectifs. 
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personnes qui les vivent  font partie de toutes les catégories
sociales,  de  toutes  les  cultures  possibles,  de  toutes  les
croyances religieuses comme des convictions les plus athées.
Et elles revendiquent pour la plus grande partie une farouche
liberté de penser par rapport au cadre religieux ou spirituel qui
voudrait bien récupérer leurs discours : elle se disent LIBRES
(et en général agnostiques639). Il conviendra bien entendu de
relativiser  grandement  ce discours  et  ce sentiment.  D'abord,
parce  que  l'intelligence  est  toujours  là  pour  découper  dans
l'expérience  elle-même  ce  qui  semble  important  pour  la
personne qui l'a vécue, quitte à en travestir un peu l'essentiel.
Ensuite,  parce  que  nul  n'échappe  à  un  cadre  culturel  qui
influence la manière dont il va interpréter l'expérience qu'il a
vécu (nous reviendrons longuement sur ce point640). Mais une
chose est certaine : la  diversité, la  gratuité et la  sincérité des
témoignages, en l'absence de tout intérêt, parfois même contre
639 Rappelons  que  P.  Roulet,  expérienceur,  rapporte  parmi  les  effets

collatéraux de l'ERV « l'abandon de toute croyance ou toute religion »,
et  précise  même  qu'il  n'est  plus  « question  d'accepter  des  théories
toutes prêtes ni de retricoter une foi bien confortable en un Dieu plus
que jamais hypothétique. » Pierre Roulet, Dernière plume, 2012, p. 68)
« Je  souffrais  de  ne  pouvoir  hurler  aux  prêtres  catholiques  qu'ils
étaient,  pas  tous mais  pour la  plupart,  des  crétins  esclavagistes  qui
faisaient  stagner  l'évolution  spirituelle  de  l'humanité.  Je  prenais  en
grippe, tous les maîtres, gurus, et autres illuminés et extrémistes, qui
manipulaient  les  foules  pour  leur  propre  bénéfice.  Plus  tard  aux
mariages de mes amis, quand j'entendais le discours culpabilisant et
bêlant du prêtre, j'avais envie soit de rire aux éclats, soit de rugir contre
le crime contre l'Amour véritable, que ce représentant d'une soi-disant
religion  d'amour  commettait. »  (Témoignage  de  Vannina,  source
IANDS-France).
« En revenant, j'avais perdu la foi, en tout cas ce qui faisait, pour moi,
office de foi. De là a débuté ma recherche. J'avais vécu dans un monde
très clos, dans lequel j'avais beaucoup d'amis. Pendant 6 mois, je leur
ai caché cette perte de foi. Toute la secte avait prié pour ma guérison,
mon retour était donc attribué à Dieu, et je me devais d'être encore plus
parfaite » (Laurence, in Le voyage interdit, p. 173)

640 Dans le chapitre qui traite de la liberté de croire issue de l'ERV. 
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les intérêts de la personne (il vaut parfois mieux se taire que
de  dire  des  choses  qui  pourraient  facilement  nous  faire
interner,  pensent  de nombreux expérienceurs),  sont  un gage
d'authenticité  et  de  véracité.  Il  devient  alors  extrêmement
intéressant  de  se  pencher  sur  ces  données  de  « spiritualité
sauvage » pour aborder la question philosophique de la liberté
sans risquer le parasitage trop fréquent des sectes et religions
établies. 

Venons-en  maintenant  à  la  seconde  (et  la  plus
fondamentale) des raisons pour lesquelles les ERV ne sont pas
tant des expériences de la Mort que des expériences de la Vie :
elles  ne  concernent  qu'une  personne  vivante  et  non  morte.
Cette assertion est plus qu'une évidence pour celui qui définit
la  mort  du  corps  physique  comme  la  privation  de  toute
sensation (comme Épicure par exemple641) : il  serait absurde
de  parler  d'expérience  de  la  mort  alors  que  la  mort  est  la
cessation  de  toute  expérience.  Mais  ce  point  pourrait  être
contesté par celui qui croit en l'existence d'une forme de vie
après la mort (du corps physique). Il pourrait toujours plaider
que la personne est réellement morte, a donc vécu l'expérience
de l'étape de la vie qui succède à la mort, puis est revenue dans
son corps pour pouvoir en parler aux vivants.  C'est dans ce
sens que Platon interprète le mythe d'Er le Pamphylien642, ce

641 Rappelons  que  dans  la  Lettre  à  Ménécée,  Épicure conseille  à  son
disciple de prendre « l’habitude de penser que la mort n’est rien pour
nous. Car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort
est privation de toute sensibilité. (…) Ainsi celui de tous les maux qui
nous donne le plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, puisque,
tant que nous existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la
mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n’existe ni pour les
vivants ni pour les morts, puisqu’elle n’a rien à faire avec les premiers,
et que les seconds ne sont plus. »

642  Le  mythe d'Er constitue la clôture du livre X de  La République de
Platon.  Ce  récit  est  considéré  comme  le  premier  témoignage
d'expérience de mort imminente, bien qu'il ne partage absolument rien
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soldat « mort » au combat et revenu dans son corps quelques
jours après sa mort physique, pour raconter son expérience à
ses  amis.  « Il  était  mort dans  une bataille ;  dix jours après,
comme  on  enlevait  les  cadavres  déjà  putréfiés,  le  sien  fut
retrouvé intact. On le porta chez lui pour l'ensevelir, mais le
douzième jour, alors qu'il était étendu sur le bûcher, il revint à
la vie ; quand il eut repris ses sens il raconta ce qu'il avait vu
là-bas »643.  Er  était-il  alors  vraiment  « mort »,  ou  bien  ne
serait-ce  pas,  comme  on  l'a  souvent  dit,  le  premier
« expérienceur » de l'histoire ? Une chose est certaine : Er ne
participe pas au jugement des âmes que Platon met en scène
dans l'après-vie : il n'est qu'un « messager » qui est chargé de
rapporter aux humains les enseignements qu'il a pu observer,
afin qu'il réalisent à quel point leur mort sera affectée par leur
vie. À ce titre, on peut assister dans le récit d'Er à des scènes
de jugement dignes des religions monothéistes ou encore du
bouddhisme tibétain, notamment concernant les peines et les
récompenses liées aux actions de cette vie. Er n'est donc pas
« mort », sinon sa propre âme aurait participé au jugement et à
la ré-attribution d'un corps ! Dans tous les cas, le fait-même
qu'il ait « réintégré » son corps suffit à montrer que ce n'est
pas un « mort » (ni même un « mort-vivant ») mais bien un
vivant qui a fait le récit de l'expérience. Quant à savoir si Er

des  récits  d'ERV,  se  rapprochant  bien  plus  des  théâtralisations  des
différents « jugements derniers » ou « pesées des âmes » des religions.
La différence (et elle est de taille!) avec les récits religieux consiste
seulement  dans le  fait  qu'après  avoir  purgé leur  peine ou vécu leur
récompense, les âmes peuvent choisir à nouveau dans quel corps elles
veulent renaître. Choix qu'elles feront nécessairement en fonction de la
vie qu'elles ont vécue auparavant, ce qui occasionne très souvent des
jugements  hâtifs  et  trompeurs,  que  les  âmes  regretteront
immédiatement après les avoir fait...

643 Platon,  La  République,  livre  X,  traduction  française  de  Robert
BACCOU.  On  peut  consulter  l'intégrale  du  récit  d'Er  sur  le  lien
suivant :  http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep10.htm (à
partir de 614b).
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« a été mort » avant de revenir à la vie, c'est une question qui
n'a  que  peu d'intérêt  pour  celui  qui  définit  la  mort  comme
cessation du mouvement de la vie : celui qui a expérimenté
une réalité  après  avoir  eu l'impression (réelle  ou fictive,  ce
n'est pas le moment d'en juger) de quitter son corps était bien
vivant, au moment où il a vécu cette réalité. Encore une fois
les découpages de l'intelligence ne servent pas à grand chose
ici, ou plutôt ils nous induisent dans l'erreur de penser que ce
que l'on vit,  en dehors du corps physique,  est forcément un
« au-delà »,  une  « vie-après-la-mort »  ou  encore  une  « vie
après la vie », comme dans le titre volontairement provocateur
du  premier  livre  de  Raymond  Moody.  Mais  au  fait,
n'existerait-il  pas  un  moyen  de  trancher  la  question  en  se
demandant, tout simplement, si le corps de celui qui vit une
ERV était réellement « mort », c'est-à-dire en cessation totale
d'activité ? 

De ce point de vue, il semble nécessaire de revenir à la
définition la  plus scientifique possible  de la  mort  physique,
telle  que  nous  l'avions  esquissée  dans  le  tout  premier
chapitre644.  En  effet,  la  manière  la  plus  simple  (et  la  plus
trompeuse)  d'établir  la  mort  clinique d'une  personne  est  de
constater l'absence de pulsations cardiaques, accompagnées de
l'absence  de  respiration  ou  de  réflexes  musculaires,  lors  de
tests  renouvelés  plusieurs  fois645.  Mais  en  premier  lieu  il

644 Voir dans le chapitre IA2b, p. 73.
645  La mort clinique est en général le diagnostic fait par un médecin des

premiers  signes  d'apparition  de  la  mort.  Il  constate  d'abord  la
disparition du regard, devenu fixe, avec la dilatation de la pupille, qui
devient  ovale  On  peut  parler  de  mort  respiratoire  que  le  médecin
cherchait aux siècles derniers en mettant un miroir sur la bouche du
patient pour voir s'il y avait ou non formation de buée. Puis vient la
mort cardiaque par arrêt du cœur sans qu'on ait réussi à le faire battre à
nouveau  (massage,  choc  électrique,  défibrillateur...).  Le  médecin
pratique des tests : à la fluorescéine d'Icard (1948), à l'H2S avec un
papier qui noircit par élimination du soufre, ou à l'éther qui lors d'une
piqûre  intramusculaire  ressort  en  jet  en  cas  de  mort  (source :
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apparaît évident aujourd'hui que certains états d'hypothermie
ou de choc s'accompagnent d'un tel ralentissement du rythme
cardiaque (et ventilatoire) que celui-ci est souvent indétectable
aux outils  de  mesure  du  badaud et  même du médecin :  on
aboutit alors à un diagnostic médical tout simplement faux. En
second lieu, nous savons maintenant qu'un arrêt cardiaque (et
donc aussi  respiratoire)  ne  constitue  pas  en tant  que  tel  un
phénomène  irréversible  puisqu'il  est  possible  de  faire
redémarrer le cœur en resynchronisant ses deux ventricules à
l'aide d'un outillage adapté (le défibrillateur qui est maintenant
présent  dans  tous  les  lieux  publics,  augmentant  d'autant  la
chance de réanimation de la personne en arrêt cardiaque). En
attendant,  le  massage  cardiaque  contribuera  à  assurer  une
circulation  sanguine  minimale  pour  que  les  organes  vitaux
continuent à être approvisionnés en oxygène, le carburant de
la vie.  On ne peut donc pas dire d'une personne en état  de
« mort  clinique »  qu'elle  est  morte :  au  contraire,  la  vie  est
encore  présente  dans  toutes  ses  cellules  et  dans  tous  ses
organes, tant qu'ils peuvent bénéficier encore d'un minimum
d'oxygénation. 

Mais le problème se complique lorsque le corps subit
pendant trop longtemps (au delà de deux à trois minutes en
général) une anoxie provoquée par arrêt cardiaque. C'est alors
le cerveau, le muscle le plus fragile de tout le corps, qui est
touché le premier,  puisque son anoxie provoque des lésions
neuronales  qui,  elles,  sont  irréversibles.  Et  si  le  cerveau ne
fonctionne  plus,  ou  plus  normalement,  c'est  toute  la
synchronisation du fonctionnement des autres organes qui est
touchée.  Il  ne  sert  à  rien,  dans  ce  cas,  de  remplacer  cette
synchronisation « naturelle » par une autre « artificielle » en
milieu  médical :  il  y  a  de  fortes  chances  que  la  vie
artificiellement  maintenue  ne  serve  à  autre  chose  qu'à
conserver  les  organes  dans  un  état  propice  au  prélèvement

http://www.europsy.org/ceemi/defmort.html)
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médical.  Or  il  existe  un  moyen  relativement  sûr  de  tester
l'inactivité  du  cerveau,  suite  à  son  anoxie  prolongée :
l'électroencéphalogramme.  C'est  de  ce  test  que  l'on  peut
déduire, avec une grande certitude, la « mort cérébrale » qui
est l'indicateur médical servant à déterminer la mort du corps.
De ce point de vue, la plus grande partie des ERV ne se sont
absolument pas produites en état de mort cérébrale (les trois
premières phases de coma, par exemple, ne correspondent pas
à un état de mort cérébrale : le cerveau fonctionne toujours646).
Il est difficile, dans ce cas, d'avouer avoir eu une expérience
de  la  mort  quand  le  cerveau  fonctionnait  encore.  Or  si  en
général  un arrêt  cardiaque de plus  de  deux minutes  semble
fatal au cerveau, provoquant son anoxie irréversible, ce n'est
pas  toujours  le  cas,  le  corps  présentant  des  mécanismes  de
survie  impressionnants  et  n'hésitant  pas,  comme  l'a  bien
montré  le  docteur  Hubert  Larcher,  a  sacrifier  le
fonctionnement  global  du  corps  pour  préserver  l'intégrité
anatomique  de  certains  organes  importants,  comme  le

646  Article Wikipédia : « Le coma est l'abolition de la conscience et de la
vigilance en réponse aux stimulations. Plus précisément, il s'agit d'une
abolition de la vie de relation (conscience, sensibilité) tandis que les
fonctions végétatives  sont plus ou moins bien conservées.  Plusieurs
classifications existent. Pendant longtemps, quatre stades de coma ont
été identifiés. Dans le « Coma stade 1 » ou stade de l'obnubilation, le
patient est capable de répondre à des stimuli douloureux tels que le
pincement en repoussant par exemple la main du médecin, voire de
communiquer de manière simple (grognements). Dans le « Coma stade
2 » (c'est le stade de la disparition de la capacité d'éveil du sujet), la
réaction aux stimuli douloureux peut encore être présente, mais n'est
pas appropriée et la communication avec le malade n'est pas possible.
Dans le « Coma stade 3 » (c'est le coma profond ou « coma carus »), il
n'y  a  plus  aucune  réaction  aux  stimuli  douloureux.  Des  troubles
végétatifs peuvent apparaître à ce stade. Enfin, vient le « Coma stade
4 » ou « coma dépassé », qui n'est en fait pas un coma mais un état de
mort  cérabrale,  dans  lequel  les  autres  fonctions  vitales  (respiration,
circulation) ne sont maintenues que par des moyens artificiels.
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cerveau647.  Il  faut  donc  distinguer,  pour  le  médecin,  « mort
fonctionnelle » et « mort organique » : la première correspond
à  l'arrêt  des  fonctions  de  l'organe  alors  que  la  seconde
correspond à la destruction des cellules. Ce que l'on nomme
« mort cérébrale » semble donc plus correspondre à une mort
fonctionnelle  qu'à  une  mort  organique,  et  le  processus
irréversible  de  la  destruction  des  neurones  pourrait  dans
certains cas prendre beaucoup plus de temps que la norme le
veut bien, notamment dans des cas d'hypothermie. 

Mais,  et  c'est  bien  le  plus  impressionnant,  nous
possédons aujourd'hui un certain nombre de récits d'ERV dont
la  temporalité  a  pu  être  formellement  datée  des  quelques
instants  de  mort  cérébrale  du  cerveau,  soit  pendant  une
opération  programmée,  soit  pendant  un  arrêt  cardiaque
accompagné d'un électroencéphalogramme plat648.  C'est  bien
647 C'est ce qui se passe, entre autres, lorsque le corps est soumis à une

réfrigération prolongée, ce que remarque Léon Binet dans Comment se
défend  l'organisme :  « au  début  le  froid  détermine  une  vaso-
constriction  à  la  périphérie ;  un  froid  plus  accentué  engendre  au
contraire une vaso-dilatation. (…) Ainsi, au début de l'action du froid,
la périphérie est sacrifiée au maintien de la constance de la température
centrale.  Si  l'action  du  froid  progresse  et  si  l'abaissement  du
métabolisme local  est  assez  marqué  pour  risquer  de  provoquer  des
lésions,  la  profondeur  est  sacrifiée  au  maintient  de  l'intégrité
anatomique  de  la  périphérie ».  Et  Hubert  Larcher  de  noter  « qu'en
d'autres  termes,  le  maintien  de  l'homéothermie,  qui  est  un  luxe,  se
subordonne à celui de l'intégrité anatomique indispensable. Comme il
est relativement plus utile de renoncer à l'homéothermie qu'à l'intégrité
anatomique,  la  mort  fonctionnelle  par  réfrigération  est  encore
préférable  à  des  destructions  qui  rapprocheraient  l'organisme  de  la
mort absolue. (…) Et c'est donc à la mort fonctionnelle que se résout la
nature de l'organisme vivant lorsqu'elle est mise en demeure, et obligée
par  la  menace  extérieure,  d'opter  entre  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux
extrêmes :  la  mort  fonctionnelle  ou  la  mort  organique,  c'est-à-dire
l'arrêt des fonctions ou la destruction des organes. » (La mémoire du
soleil, aux frontières de la mort, pp. 110-111).

648 C'est  le  cas  de  Pamela  Reynolds  (cas  célèbre  relaté  par  Michael
Sabom, neurochirurgien, dans son ouvrage Light and Death, 1998), qui
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dans ce cas que l'on parlerait volontiers « d’expérience de la
mort » dans un ravissement mystique. Toutefois, il faut encore
distinguer  ce  que  montre  ce  genre  de  cas,  et  ce  qu'elle  ne
montre  pas.  Ce qu'elle  montre,  visiblement,  c'est  que  notre
conscience peut être en plein éveil (et dans un éveil bien plus
grand que notre état normalement « éveillé ») alors même que
le  cerveau  ne  fonctionne  plus,  ou  du  moins  que  son
fonctionnement n'est pas détectable par nos outils actuels de
mesure (ce qui, en soi, n'est pas une preuve si évidente de la
mort fonctionnelle du cerveau, à moins de présupposer que le
fonctionnement du cerveau se réduit à ce que nous avons pu
en comprendre et en mesurer jusqu'à présent)649. Toujours est-

a fait une ERV pendant une opération chirurgicale durant laquelle elle
était  sous  surveillance  médicale  étroite,  et  avait  un
électroencéphalogramme plat ; son cerveau n’étant plus irrigué par la
circulation sanguine. Elle a fait ensuite plusieurs observations au sujet
de la procédure qui ont par la suite été confirmées par le personnel
médical comme exactes. Pamela Reynolds avait un anévrisme géant
dans une partie du cerveau, qui pouvait se rompre et saigner à tout
moment, détruisant alors le tronc cérébral adjacent et causant la mort.
Enlever un tel  anévrisme géant est  très délicat  et sa localisation est
également  très  difficile  à  approcher.  Pour  réaliser  cette  opération  à
hauts risques, le neurochirurgien Robert Spetzler a utilisé la technique
nommée « arrêt cardiaque hypothermique », dont il a l'expertise et qui
consiste à mettre en place une circulation sanguine extracorporelle afin
d'abaisser la  température corporelle  à 15,6 °C en réinjectant  le  sang
progressivement  refroidi,  arrêter  la  respiration  et  les  battements
cardiaques, et  drainer le sang hors de la tête. Ceci permet d'enlever
l'anévrisme sans perte de sang excessives aussi bien que de protéger
les  tissus  cérébraux  adjacents  de  dommages  éventuels.  L'équipe
chirurgicale a pu alors enlever l'anévrisme. L'opération a été un succès
et  Pamela Reynolds  s’est  complètement rétablie (source Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cas_de_Pamela_Reynolds)

649 L'électroencéphalogramme  a  beau  être  le  résultat  du  fleuron  des
technologies modernes, il est probable qu'il n'ait un degré de précision
que relatif et ne soit pas capable de détecter des micro-mouvements,
tout  comme les  outils  de  mesure  standards  ne  peuvent  mesurer  les
micros-battements d'un cœur ralenti ou en hypothermie. Ce doute est
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il que cela a de quoi nous faire réfléchir sur la relation entre le
cerveau et la conscience, comme nous l'avons déjà anticipé,
mais nous laisserons ce point pour l'instant à des scientifiques
de renom, comme le docteur Jean-Pierre Jourdan650, président
actuel  de  l'IANDS-France.  Par  contre,  ce  que  ce  genre
d'expériences ne peut pas montrer, c'est si la personne qui l'a
vécue  était  morte  ou  non.  En  effet,  la  « mort  cérébrale »,

renforcé par les observations d'un chercheur roumain, Bogdan Florea
du centre médical Reine-Marie à Cluj, qui a récemment découvert, en
partenariat  avec  des  chercheurs  canadiens,  l'existence  d'une  activité
cérébrale  au  delà  de  la  ligne  isoélectrique  de  l'arrêt  cérébral :  en
d'autres termes, il  existerait  une activité cérébrale infime, venant de
l’hippocampe,  lorsque  l'on  plonge  un  animal  dan  état  de  coma IV
généralement  défini  comme  état  de  mort  cérébrale.  Quels  sont  les
effets de ces micro-mouvements sur la conscience ? Aucune indication
sur  ce  point  pour  l'instant.  Les  chercheurs  ont  baptisé  ces  ondes
« complexes nu » (de la lettre grecque « v »).

650  Rappelons  que  d'après  les  recherches  menées  par  le  docteur Jean-
pierre Jourdan, « il semble que la survenue, le vécu et le contenu des
EMI  ne  soient  corrélés  à  aucun  état  cérébral  particulier,  fût-il
désastreux. Il  est similaire, que le cerveau soit normalement irrigué,
qu'il ne le soit plus du tout ou à moitié, qu'il soit ou non perturbé par
diverses drogues,  héroïne,  anesthésiques,  prémédication, alcool, qu'il
soit en hypo- ou en hyperthermie, etc. Une étude est en cours (voir
note 636 p.  574) pour évaluer  les  éventuelles  corrélations entre  les
diverses caractéristiques de l'expérience et le degré d'atteinte cérébrale.
En  effet,  l'étude  de  centaines  de  témoignages  montre  que  les  EMI
peuvent  survenir  dans  des  circonstances  extrêmement  diverses,  les
arrêts  cardio-circulatoires  en  représentant  moins  de  25%.  Dans  un
certain nombre de cas, le cerveau peut être parfaitement fonctionnel,
comme dans les "Fear-Death Experiences" (EMI survenues au moment
d'un accident évité de justesse) ou dans certaines expériences ("NDE-
like") en tout point similaires à une EMI mais survenues en dehors de
tout danger ou atteinte cérébrale. À l'opposé, Il peut être dans un état
désastreux  et  totalement  incapable  de  la  moindre  activité  ni  de  la
moindre  capacité  de  mémorisation,  comme durant  une  hypothermie
profonde.  Il  peut  aussi  se  trouver  dans  toute  une  continuité  d'états
intermédiaires possibles : overdose, noyade, syncope, arrêt cardiaque,
arrêt cardiaque pendant une anesthésie, méditation ou encore orgasme,
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définie par l’électroencéphalogramme plat pendant une durée
déterminée,  ne recoupe pas la « mort  biologique » du corps
physique :  c'est-à-dire  la  cessation  totale  de  toute  activité
biologique  au  sein  des  cellules.  Cette  activité  peut  durer
encore  longtemps,  des  jours,  des  semaines  parfois,  le  corps
s'adaptant  tant  bien  que  mal  à  la  privation  d'oxygène  en
mettant en place des mécanismes anaérobiques propices à en
assurer  la conservation le  plus longtemps possible,  « au cas
où »,  pourrions  nous  dire.  Encore  une  fois,  les  travaux  du
premier  des  thanatologues,  le  docteur  Hubert  Larcher,  sont
d'un intérêt immense sur ce point651. À la lueur (faible, il faut
l'avouer) que projette la science actuelle sur le phénomène de
conservation  du  corps  et  sur  le  phénomène  parallèle  de
« réanimation »  spontanée  de  certains  corps  –  après  parfois
des  jours  de  mort  apparente  (tous  les  tests  cliniques  et
cérébraux étant négatifs) – on peut au moins déduire que la
prudence voudrait que l'on ne juge pas trop vite de ce qu'est la
vie et la mort pour le corps physique. Toujours est-il, d'après

etc. Malgré la diversité de ces conditions physiologiques et des degrés
de souffrance cérébrale qu'elles impliquent, il est quasiment impossible
de différencier le vécu d'expériences survenues dans des circonstances
aussi  différentes. »  (source :  http://iands-france.org.pagesperso-
orange.fr/FRAMES/frame.html). À lire aussi, entre autres choses : un
petit  article  du  docteur  Jean-Pierre  Jourdan  paru  sur  le  site  de
l'IANDS-France  en  Août  2013 :  http://iands-france.org.pagesperso-
orange.fr/media_root.html;  ou  encore  une  interview  du  même
chercheur :  http://www.atlantico.fr/decryptage/mystere-experiences-
mort-imminente-jean-pierre-jourdan-816741.html. 

651 H. Larcher parle d'adaptation à la mort fonctionnelle : par exemple, là
où l'adaptation à la vie fonctionnelle nécessité de lutter contre le froid
et  la  dessiccation  (autrement  dit  la  perte  trop  importante  d'eau),
l'adaptation à la mort fonctionnelle nécessite au contraire de maintenir
les  organes dans le  froid  et  le  sec le  plus  longtemps possible,  afin
d'éviter les mouvements de putréfaction, qui ne sont autre chose que la
vie d'autres  organismes attaquant l'intégrité  organique du corps.  (H.
Larcher,  La mémoire du soleil, aux frontières de la mort ,  pp 112 et
suivantes).
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les propos de Larcher lui-même, que tout nous indique que le
corps physique met en place après la mort clinique toute une
série  de  processus  « d'adaptation  à  la  mort  fonctionnelle »
pour se conserver le plus longtemps possible, afin, peut-être,
de permettre à la conscience de l'habiter à nouveau : afin d'être
ré-animé. Si besoin est.

Mais d'où peut provenir ce besoin ? A qui incombe-t-il
de déterminer si ce corps, à peine viable, parfois dans un état
fort malheureux, peut ou non accueillir à nouveau la vie qui
semble le quitter, et la conscience qui s'est réfugiée dans des
sphères inaccessibles à l'expérience du commun des mortels?
Est-ce au médecin urgentiste de décider cela, lui qui fait tout
son possible pour réanimer le  corps,  ou bien la  décision se
prend-elle à un autre niveau ? Nous laissons cette question en
suspens pour l'instant, n'ayant pas les outils conceptuels pour
la  résoudre.  Toujours  est-il  que  la  dégradation  avancée  du
corps physique ne semble pas fondamentalement  bloquer  le
fonctionnement et la lucidité de la conscience, à tel point que
certains ont pu trouver  ici  un argument  en faveur de la vie
après la mort. Nous nous contenterons pour l'instant, en accord
d'ailleurs sur ce point avec le bouddhisme tibétain lui-même,
d'affirmer  que  si  les  ERV  ressemblent  à  s'y  méprendre  à
certains aspects des enseignements traditionnels sur le voyage
de l'âme après la mort du corps physique, il n'y a là qu'une
ressemblance  de  surface,  et  non  une  identité  de  processus.
L'enseignement du  Bardo Thödol, le fameux Livre des morts
tibétain652, nous  donne  en  effet  des  éléments
652 Traduction française très inexacte du titre tibétain originel, le « Bardo

Thödol »  signifie  « la  libération  par  l'écoute  dans  les  états
intermédiaires »  (les  fameux  « bardos »  dont  nous  avons  déjà  parlé
dans l'analyse des données empiriques de l'expérience psychédélique,
et  qui  sont  des  passages entre deux états ;  occasionnant  la  mort  de
l'ancien,  remplacé  par  un  nouvel  état).  Le  « thödol »,
étymologiquement la libération (dol) par l'écoute (thö) est la récitation
par une personne initiée des divers états de conscience qui attendent
l'âme après la mort du corps physique, bientôt suivie de la mort des
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fondamentalement intéressants pour mieux comprendre ce que
peut vivre la conscience lorsqu'elle se détache de ses différents
corps  (physique,  émotionnel  et  intellectuel).  Mais  Sogyal
Rinpoché lui-même, l'auteur du très célèbre Livre Tibétain de
la Vie et de la Mort653, ne dit-il pas que l'EMI ne doit pas être
conçue comme une expérience de la mort, puisqu'il ne s'agit
que d'une expérience vécue par une conscience encore bien
vivante, c'est-à-dire encore bien attachée à ses corps physique,
émotionnel et intellectif ? 

« Il  est  à  mon avis  prématuré  de vouloir  établir  un
rapport trop précis entre l’expérience de la proximité de la
mort  et  les  description  du  bardo,  car  la  personne  qui  a
survécu  à  cette  expérience  n'a  fait,  littéralement,
qu'approcher la  mort.  (…)  Ceux  qui  font  l'expérience  de
proximité  de  la  mort  ne  meurent  pas,  alors  que  les
enseignements  sur  les  bardos  décrivent  ce  qui  advient  des
personnes au moment de la mort, après la mort physique, et
lorsqu'elles prennent une nouvelle naissance. (…) Lorsque j'ai
décrit  à mon maître Dilgo Khyentsé Rinpoché la nature de
l'expérience de proximité de la mort, il l'a définie comme un
phénomène  appartenant  au  bardo  naturel  de  cette  vie ;  en
effet, la conscience ne fait que quitter le corps de la personne

autres  corps  (émotionnel,  intellectuel,  etc.).  L'ouvrage  daterait  du
VIIIème siècle après JC ; mais il s'inspire d'une traduction ésotérique
beaucoup plus vieille, d'après les spécialistes du bouddhisme.

653 Sogyal Rinpoché connaît très bien le phénomène des ERV, qu'il appelle
« expériences de proximité de la mort, ans doute pour insister sur le
fait  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  expérience  de  la  mort.  En  effet,  il  a
fréquenté de près les pionniers de la recherche scientifique sur les ERV
aux États-Unis :  Margot  Grey,  Kenneth Ring,  Melvin Morse,  Bruce
Greyson : en bref la plupart des fondateurs du fameux IANDS, institut
d'études  scientifiques  de  ces  expériences.  C'est  donc  en  réel
connaisseur  de  la  question  qu'il  consacre  un  chapitre  entier  de  son
ouvrage à la question : le chapitre 20 : « L'expérience de proximité de
la mort, un escalier qui mène au ciel ? »
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« morte »  pour  entrer  temporairement  dans  divers
royaumes. »654

Et  Sogyal  Rinpoché de nous  mettre  en garde  contre
l'amalgame tentant que l'on pourrait faire entre ces expériences
souvent décrites comme paradisiaques et le voyage succédant
au  cinquième bardo,  celui  de  la  mort  du  corps  physique655.

654 Sogyal Rinpoché, Le livre tibétain de la vie et de la mort, chapitre 20,
p. 592.

655 Rappelons au passage que le bouddhisme tibétain distingue six bardos
de  l'existence,  dont  trois  seulement  sont  propres  à  notre  existence
présente, et trois concernent la transition entre deux existences. Tout
bardo est une transition, ou encore un passage : c'est un mouvement de
la  conscience  qui  possède  certaines  caractéristiques  propres.  Le  1er

bardo représente la transition, de la conception au moment où l'on rend
son  « dernier  souffle ».  Il  représente  ce  que  l'on  appelle
communément : « la vie ». Le 2d bardo représente l'état de conscience
et les expériences que l'on fait pendant le sommeil paradoxal, lorsque
l'on  rêve.  Il  se  produit  un  certain  nombre  de  fois  dans  la  nuit :  il
représente donc une partie non négligeable de notre vie. Pourtant nous
avons une tendance étonnante à l'ignorer. Le 3ème bardo représente
l'état de conscience propre à la méditation, durant lequel la conscience
coïncide avec le monde. Inutile de préciser qu'il est relativement peu
fréquent dans la vie trépidante de l'occidental moderne. Le 4ème bardo
représente les premiers instants de ce que nous appelons « la mort » : à
savoir  la  phase  transitoire  pendant  laquelle  la  respiration  s'affaiblit
jusqu'à  s'arrêter  totalement.  C'est  le  bardo  du  détachement  de  la
conscience  par  rapport  à  son  corps.  Le  5ème  bardo  représente  le
contenu expérentiel de la conscience lorsqu'elle s'est détachée du corps
physique, et qu'elle « navigue » entre la « claire lumière » éblouissante
et l'obscurité rassurante. Il peut durant ce bardo se produire différents
phénomènes  sonores,  visuels,  etc.  qui  constituent  une  expérience
redoutable pour la conscience, si elle ne s'est pas préparée à ce genre
de phénomènes. Enfin, le 6ème bardo représente celui du devenir ou
de la transmigration, c'est-à-dire la nécessité pour la conscience qui ne
s'est pas fondue dans la claire lumière de revenir à l'existence incarnée,
suivant  un  processus  durant  lequel  elle  choisit,  en  fonction  de  son
karma (c'est-à-dire du poids de ses précédentes incarnations),  la vie
dans laquelle elle va s'incarner. 

589



Bardo  qui  est  beaucoup  plus  long  et  éprouvant,  d'après
l'enseignement  tibétain.  En  effet,  ce  bardo  ne  s’achèvera
qu'avec  le  sixième  bardo,  celui  du  devenir  puis  de  la
renaissance dans un corps nouveau, début d'un nouveau cycle
et ainsi d'un nouveau bardo : celui de la vie incarnée. S'il est
donc tentant de faire de l'expérience de la proximité de la mort
une sorte de préfiguration de ce qui nous attendra à la mort
réelle du corps physique, cela peut représenter un danger que
le moine bouddhiste ne sous-estime pas :

« Ne serait-il pas tragique que le message central que
nous livre l'expérience de proximité de la mort – à savoir que
la vie est fondamentalement sacrée et qu'elle doit être vécue
avec une intensité et une détermination pareillement sacrées -
soit obscurci et perdu à cause d'une approche simpliste de la
mort ? Et ne serait-il pas plus tragique encore de renforcer
notre  insouciance  à  l'égard  de  nos  vraies  responsabilités,
envers nous-mêmes et le monde, insouciance qui met en péril
la survie de la planète ? »656

S'il existe un point commun entre l'ERV et le bardo de
l'abandon  du  corps  physique,  c'est  bien  dans  le  travail  de
détachement  qu'il  oblige,  et  que  l'on  peut  à  juste  titre
appeler : « mort ». Détachement d'une partie de notre vie dans
un cas, détachement de notre vie incarnée toute entière dans
l'autre...  Mais  la  différence  est-elle  seulement  de  degré,  ou
bien de nature ? L'ERV ne serait-elle pas plus une initiation à
la Vie qu'une  invitation à la Mort ? C'est en écoutant parler
ceux qui ont vécu cette expérience que nous pourront trouver
une réponse à cette  question.  Obéissons donc,  une nouvelle
fois, à ce qui vient à nous, quel que soit son degré d'étrangeté
et de paradoxe : ouvrons-nous aux enseignements prodigués,
souvent  bien  contre  leur  gré,  à  ces  « expérienceurs

656 Ibidem, p. 596
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sauvages »...

2) Obéir aux enseignements de 
l'expérience.

Parler  d'enseignement, de la part de personnes qui se
revendiquent  comme  normales  (souvent  pour  éviter  d'être
cataloguées  « anormales »,  ce  qui  rime  bien  souvent  avec
« pathologiques ») et qui, de surcroît, se tiennent à l'écart de
tout  prosélytisme  et  de  tout  enseignement  structuré,  cela
pourra  paraître  paradoxal.  D'autant  plus  que  ces
enseignements  se  sont  souvent  révélés  tardivement,  parfois
même  pas  du  tout,  aux  yeux  des  expérienceurs.  Il  a  fallu
digérer  l'expérience,  « avaler  la  couleuvre »  comme  on  dit
dans  nos  campagnes :  et  cela  n'a  jamais  été  simple,  tant  le
changement  de  paradigme  et  l'incompréhension  étaient
violents et brutaux : « il faut être clair. Après une NDE, toutes
les relations affectives sont cassées. Toutes les règles du jeu
sont changées. Avant de commencer à en parler, il  faudrait
l'avoir entièrement intégrée. S'être solidifié, avoir mûri. C'est
une  expérience  transcendantale  qu'il  faut  pouvoir
transcender pour se réinsérer ici-bas... »657. Incompréhension
de la part de l'entourage certes, puisque lui n'a pas subi cette
révolution intérieure qui chamboule toutes les valeurs de la
personne. Mais incompréhension de sa propre expérience en
premier  lieu,  puisque  ce  qui  demande  des  années  d'ascèse,
d'exercices  corporels  ou  spirituels  et  de  médiation  à  un
mystique ne peut être accepté en un instant par une personne
« normale », absolument pas préparée à cela.  En un mot,  la
liberté réelle expérimentée lors de la décorporation ou du bain
de Lumière-Amour ne semble pas au rendez-vous au sortir de

657  Témoignage de Laurence, in Le voyage interdit, p. 177
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l'expérience et au retour à la vie quotidienne et incarnée. Au
contraire,  et  paradoxalement,  ce  sera  peut-être  cette
impression de liberté absolue qui sera le principal obstacle au
réinvestissement, par le sujet, de son corps, de son quotidien et
des  relations  qu'il  avait  pu  construire  avant  l'expérience.  Si
enseignement il y a à l'issue d'une ERV, c'est donc toujours
sous  forme  de  paradoxe,  ou  encore  de  contradiction  à
résoudre. L'ancienne croyance est détruite, mais il n'y a rien
d'autre  pour  la  remplacer  qu'un  problème :  c'est-à-dire  un
dilemme  aporétique  dans  lequel  aucune  des  deux  solutions
visibles ne semble satisfaisante,  chacune renvoyant l'autre à
son insuffisance. À croire que les expérienceurs expérimentent
concrètement  dans  leur  vie  ce  que  le  questionnement
philosophique a toujours appelé une  problématique.   Et cette
problématique peut prendre plusieurs formes, toutes liées à la
liberté que l'on a dans ce monde :

Comment  vivre  l'instant  présent,  ici  et  maintenant,
quand on a une conscience cruelle que la  Vraie Vie n'est pas
ici ?

Comment vivre dans son corps, tout en étant convaincu
que  l'on n'est pas ce corps, mais que celui-ci est bien plutôt
une prison pour notre véritable Moi ?

Comment  conserver  une  exigence  intransigeante  de
liberté,  quand  on  sait  que  rien  n'arrive  par  hasard  dans  ce
monde ?

Comment garder la foi en une transcendance, quand on
ne croit plus en aucune religion instituée ?

Comment  apprendre  à  ne  pas  faire  dans  le
prosélytisme, quand on a une telle envie de diffuser son propre
apprentissage ?

Et  enfin,  comment  accepter  la  souffrance  d'autrui
comme  nécessaire,  quand  on  la  ressent  de  manière
exponentielle et qu'on ne peut plus supporter aucune forme de
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souffrance ?

 a) La liberté d'être, entre présence 
à soi et tentative d'évasion.

i) Le côté potentiellement déstructurant de l'ERV.

« Étrange rappel de cet instant qui m'a laissé écartelée
entre deux mondes. Un monde trop petit pour moi maintenant,
et  l'autre  dont  on  m'interdit  l'accès.  (…)  Mais  pourquoi
m'avoir ouvert la porte si c'était pour la refermer aussitôt ?
Pourquoi m'avoir fait connaître la lumière si c'était pour me
la retirer dans le même instant ? Pourquoi m'avoir appelée et
comblée si c'était pour me laisser ici seule et brisée ? J'ai sept
mois  aujourd'hui.  Je  ne  suis  plus  tout  à  fait  d'ici...  Je  n'y
trouve pas ma place. Je m'ennuie de « là-bas ».658

Ce petit témoignage résume bien le premier problème à
résoudre :  comment vivre l'instant présent, ici et maintenant,
quand on a une conscience cruelle que la Vraie Vie n'est pas
ici ?

Si nous avons longuement insisté dans le paragraphe
précédent sur le fait que l'ERV n'est pas une expérience de la
mort, mais bien de la Vie, c'est uniquement pour coller aux
nombreux témoignages qui décrivent une impression de Vie et
de  Réalité  bien  plus  profonde  et  authentique  lors  de  leur
expérience, que dans le quotidien incarné. Nombreux sont les
expérienceurs qui affirment que l'ERV ne peut absolument pas

658 Témoignage de Lise Thouin, in  De l'autre côté des choses (1986), lu
dans La vie à corps perdu, de Daniel Maurer, p. 120
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être assimilée à un rêve, à une hallucination, ou encore à une
production  maladive  de  leur  cerveau  défaillant.  Il  y  a  un
sentiment  d'évidence  ineffable,  qui  s'accompagne  d'une
conscience  cruelle  de  la  fiction  dans  laquelle  nous  vivons
quotidiennement, lors du retour à la vie incarnée : 

« Je savais que cette lumière était le vrai univers, le.
C'était  très  intense  en  moi.  Cette  sensation  d'être  dans  le
« vrai monde » me remplissait d'une intense joie, d'un intense
bonheur. J'étais heureux,  libre, vraiment vivant et conscient.
Je savais que je partageais l'essence des choses. (…) Je me
souviens nettement  de cette  redescente,  comme si  je sortais
(...) d'un autre monde. C'était très bizarre. Tout ce que mes
yeux percevaient me semblait faux. En voyant les affiches du
métro, les murs, le sol, j'avais l'impression qu'il y avait une
sorte de transparence, que tout cela était une bulle vide, pas
vraie,  comme si  tout  pouvait  s'effriter d'un seul coup. Bref,
tout me paraissait irréel, illusoire, comme un pâle reflet, juste
l'écume de ces vagues que j'avais vues. »659

Loin de considérer leur expérience comme une fiction,
un  rêve  ou  une  hallucination,  les  expérienceurs  donnent  à
celle-ci un degré de réalité beaucoup plus grand que la réalité
dans laquelle nous disons vivre ici et maintenant, à tel point
que sur une échelle ontologique déterminant le degré de réalité
de  chaque  expérience,  ils  n'hésiteront  pas  à  placer  leur
expérience tout au somment, au niveau de la Réalité Ultime.
Ensuite  vient  la  réalité  phénoménale,  perceptible  par  nos
organes  sensoriels  corporels.  Puis  vient  le  rêve  et  les
hallucinations,  qui  sont  décrits  comme  des  productions  de
l'esprit : 

« J'ai toujours la certitude intérieure de la réalité de

659 Témoignage de Pascal, source IANDS-France
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mon expérience. Dès que je suis revenue dans mon corps, je
n'ai  jamais  pensé  que  j'avais  rêvé,  inventé  ou  halluciné
tellement c'était  réel (…) En trente ans,  cette conviction ne
s'est jamais démentie : ma NDE est l’expérience la plus réelle
de ma vie. Cette réalité m'a touchée dans mon essence d'être.
Mon état terrestre était  moins réel que mon identité d'âme.
C'est ce qui m'a causé tant de problèmes. Ce qui est réel pour
moi,  c'est  ce  que  je  suis  dans  mon  âme  et  non  dans  ma
personnalité et  dans mon corps,  sachant que celui-ci  meurt
puisque je l'ai vu mort. »660

 Mais un questionnement hante alors bien souvent ces
« revenants  de  la  vraie  vie » :  pourquoi  nos  sens  ne
perçoivent-ils pas spontanément et normalement le monde de
la  manière  dont  nous l'avons perçu  dans  notre  expérience ?
C'est un désir infini de connaissances et de compréhension qui
les  anime,  et  ils  se  tournent  bien  souvent  vers  la  science,
notamment la physique quantique, pour tenter de trouver des
réponses à leurs trop nombreuses questions. Les modélisations
holographiques de David Bohm ou Karl Pribam sont souvent
éclairantes,  ou  encore  l'hypothèse  du  champ  d'énergie
tachyonique de Régis Dutheil661. De son côté, le docteur Jean-
Pierre  Jourdan  a  mis  en  place  un  modèle  explicatif  faisant
intervenir l'introduction d'une dimension supplémentaire lors
de  l'élargissement  de  la  conscience662,  ce  que  de  nombreux

660 Témoignage de Nicole, in Le voyage interdit, p. 231
661 Hypothèse  émise  dans  les  ouvrages  L'homme  superlumineux et

L'univers superlumineux, dans lesquels Régis Dutheil (physicien) et sa
fille  Brigitte  Dutheil  (professeur  de  lettres)  interrogent  les  rapports
entre  les  EMI,  le  Bardo  Thödol  et  les  derniers  découvertes
scientifiques  sur  l'existence  théorique  des  tachyons,  ces  particules
hypothétiques qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière. 

662 Voir à ce propos le dernier chapitre du livre du professeur : Deadline,
dernière limite. Ou encore ce petit article paru sur le site de l'IANDS :
Modalités de perception dans les EMI : modélisation et propositions
pour  une  recherche  phénoménologique (source :  http://iands-

595

http://iands-france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html
http://iands-france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html
http://iands-france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html
http://iands-france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html
http://www.canalacademie.com/IMG/doc/Particularites-de-_la_perception-dans-les_-EMI.doc
http://www.canalacademie.com/IMG/doc/Particularites-de-_la_perception-dans-les_-EMI.doc


expérienceurs  trouvent  formidablement  adéquat  à  leur
impression. Du point de vue philosophique, on pourrait faire
un  rapprochement  évident  entre  le  modèle  explicatif  de  la
perception  établi  par  Bergson  (et  déjà  illustré  maintes  fois
dans  cet  ouvrage663),  et  les  tentatives  d'explication  des
expérienceurs, telle que celle de Pierre Roulet  : 

« Nos perceptions  ne  seraient  donc pas  limitées  par
l'éloignement ou par un obstacle matériel qui s'interposerait
entre nous-même et le son, l'image, ou tout autre forme d'onde
ou  de  vibration.  On  peut  penser  que  dans  un  état  de
conscience « normale », nous utilisons des « filtres » destinés
à  limiter  le  trop  grand  nombre  d'informations  à  traiter
simultanément.  On pourrait  en déduire  que dans l'EMI ces
filtres seraient désactivés »664. 

Mais alors cela voudrait-il dire qu'entre ce monde, dans
lequel nous vivons normalement, et la Réalité que perçoivent
les  expérienceurs,  il  n'y aurait  pas  une différence de nature
mais seulement de degré d'élargissement de notre perception ?
Faudrait-il en conclure qu'il n'y a pas  d'Au-delà à ce monde,
mais seulement une  partielle cécité à l'étendue, l'ampleur et
l'infinité  du  monde  dans  lequel  nous  vivons
quotidiennement ?665 Ce  que  l'on  appellerait  alors,  par

france.org.pagesperso-orange.fr/FRAMES/frame.html).
663 Dans le chapitre sur la théorie existentialiste de l'identité personnelle ;

dans  le  chapitre  sur  les  croyances ;  dans  le  chapitre  sur  le
fonctionnement instinctif de l'intelligence, etc. 

664 Témoignage de Pierre Roulet, Dernière plume, p.71. Il est remarquable
de  remarquer  qu'au  moment  ou  P.  Roulet  écrit  cela,  il  n'a  aucune
connaissance des thèses philosophiques de Bergson...

665 Cette  hypothèse  est  aussi  avancée  par  un  autre  expérienceur,  Yves
Coeurdeuil : « Notre conscience d'homme est entièrement fondée sur
la référence au monde visible. Mais la science des particules pressent
déjà  les  informations qui  lient  ces  particules  entre  elles,  de l'inerte
jusqu'à l'animé. Ce qui fait la différence, c'est la complexification des
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commodité,  « l'autre  monde »,  ne serait  alors  que la Réalité
elle-même,  celle  que  l'on  ne  peut  pas  percevoir  dans  son
entièreté tellement nos sens sont restreints et limités, tellement
nous sommes accaparés par les nécessités de ce corps pesant ?
Hypothèse  peut-être  étrange,  mais  qui  revient  très  souvent
dans  les  tentatives  d'explications :  « le  corps  physique  des
hommes peut aller où il veut mais il ne se rend pas compte que
c'est l'autre monde qui s'écarte pour le laisser passer ; il se
déplace  dans une sorte  de bulle  comme un sous-marin  qui
écarte  l'eau  pour  avancer  et  celle-ci  se  referme  derrière
lui »666.  La  métaphore  de  la  bulle est  ici  éclairante :  nous
serions partie intégrante d'une matrice que nous avons nous-
mêmes  fabriquée,  et  à  l'intérieur  de  laquelle  nous  nous
déplaçons dans un Univers que nous ne voyons même pas, ne
portant notre regard que sur la faible partie de la réalité que
nous éclairons de notre regard habituel. Sur ce point, le film
Matrix (si on enlève le côté complotiste évident, et le fait que
la « réalité » apparaît  bien noire  et  terne dans le  film,  alors
qu'elle est lumineuse et épanouissante pour les emistes) a pu
apparaître  comme une révélation  à  maints  expérienceurs  en
quête d'illustration de leur vécu : 

« La similitude [du film] avec l'EMI par laquelle on
approche de la grande vérité pour replonger dans une matrice
de mensonges et de cécité constitue un choc qui va déclencher
des réactions en chaîne dans mon esprit. Je décide alors de
considérer  mon  environnement  comme  une  matrice  limitée
que, lors de l'EMI, j'aurai observé depuis l'extérieur ; ce qui
semble  l'évidence-même.  En  tout  cas,  ça  fonctionne  et  me
voilà à accepter beaucoup mieux la matrice et ses contraintes

informations. Quand on parvient à dépasser ça, au niveau humain, on
« voit » l'information elle-même. Dieu est tout. Et nous sommes Dieu.
L'Amour est une de ses constituantes. » (Le voyage interdit, p. 147)

666 Témoignage de Raymond, source IANDS-France
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détestables »667. 

Mais voilà, considérer que l'on vit dans un mensonge
permanent, dans un monde fictif que l'on a inventé de toutes
pièces,  cela  présente  tout  de  même  un  certain  nombre  de
problèmes... À tout le moins, l'acceptation du retour à la vie
limitée,  après avoir  vécu la  Vie illimitée,  est  souvent vécue
comme un petit calvaire, et pour cause : « pendant 19 ans, j’ai
vécu en me disant : « la vraie vie n’est pas là, que j’étais là en
attendant, alors je m’occupais un peu, en attendant. »668. La
nostalgie de cet instant magique, plus que réel, dans lequel la
légèreté s'est allié à la félicité pour nous soulager du poids de
l'existence et pour nous montrer les choses comme elles sont
dans leur infinité ne peut que laisser à l'expérienceur un goût
d'inachèvement,  d'emprisonnement,  d'imperfection  à  vivre
ainsi, à nouveau, dans cette « réalité diminuée » (pour faire le
pendant à la « réalité augmentée » dont on nous parle de plus
en plus dans l'optique cybernétique669). 

667 Témoignage de Pierre Roulet, Dernière plume, p.47
668 Témoignage  d'un  expérienceur  qui  tient  à  rester  anonyme,  source

IANDS-France.
669 « La  réalité  augmentée désigne  les  systèmes  informatiques qui

rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 2D ou 3D à la
perception que nous avons naturellement de la réalité et ceci en temps
réel. Elle désigne les différentes méthodes qui permettent d'incruster de
façon  réaliste  des  objets  virtuels  dans  une  séquence  d'images.  Elle
s'applique aussi  bien à la perception visuelle (superposition d'image
virtuelle  aux  images  réelles)  qu'aux  perceptions  proprioceptives
comme  les  perceptions  tactiles  ou  auditives.  Ces  applications  sont
multiples et touchent de plus en plus de domaines, tels que les jeux
vidéo, l'éducation par le jeu, les chasses au trésor virtuelles, le cinéma
et  la  télévision  (post-production,  studios  virtuels,  retransmissions
sportives...),  les  industries  (conception,  design,  maintenance,
assemblage,  pilotage,  robotique et  télérobotique,  implantation,  étude
d'impact...etc.)  ou  le  médical. »  (source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_augment
%C3%A9e)
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Surtout  qu'à  cette  impression  s'en  ajoute  une  autre,
nécessairement  liée :  celle  de  vivre  dans  un  corps  qui  n'est
qu'un  véhicule,  imparfait  et  encombrant,  particulièrement
gênant quand on a ressenti l’incroyable sentiment de liberté à
n'être  qu'une  âme.  À  tel  point  que  l'on  peut  se  demander
comment vivre dans son corps, tout en étant convaincu que
l'on n'est pas ce corps, mais que celui-ci est bien plutôt une
prison pour notre véritable Moi : 

« Je garde le souvenir charnel de ces quelques instants
où j'ai  existé  sans corps.  Sans le  poids  permanent  de cette
matière qu'est le corps. D'ailleurs le seul fait d'en parler me
fait prendre à nouveau conscience de la pesanteur, du poids
de ce corps.  Je peux différencier mon être intérieur de son
enveloppe,  qui  n'a  pas  d'importance.  Je  me  sens  enfermée
dans une enveloppe. »670

« A la suite de mon expérience, j'ai vécu des périodes
où je me lançais consciemment et  volontairement de l'autre
côté. Les premières semaines où je suis revenue à la maison
après  ma  EMI,  le  soir,  je  quittais  mon  corps  hors  de  ma
volonté. Quelque chose m'aspirait. L'envie de retrouver cette
légèreté que j'avais connu m'aspirait constamment. J'ai vécu
longtemps sur deux plans. J'ai  cessé cela parce que je sais
maintenant que je suis sur la terre pour être dans mon corps
et non dans l'esprit. »671

Nous  pouvons  maintenant  prendre  conscience  de
l'ampleur du problème qui attend l'expérienceur au retour de
sa formidable expérience de « libération ». D'un côté, il peut
maintenant comparer deux niveaux de réalité, dont l'un (par
malchance  celui  dans  lequel  nous  sommes  tous  plongés

670 Témoignage de Marie Christine, in Le voyage interdit, p. 127
671 Témoignage de Nicole, in Le voyage interdit, p. 231
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quotidiennement) lui apparaît terne et fade, incomplet et fictif.
D'un autre côté, il habite un corps avec lequel il ne s'identifie
plus  mais  qui  lui  apparaît  au  contraire  comme  un  obstacle
permanent, dans l'accomplissement de sa volonté. S'il finit par
accepter que l'existence ne se vit que dans ce corps, véhicule
certes  imparfait  mais  qu'il  faut  bien  investir  à  nouveau,  il
gardera  indéfiniment  ce  sentiment  de  comparaison,  donc
d'incomplétude et de manque, par rapport à ce qu'il a pu vivre
l'espace  d'un  instant,  temps  pendant  lequel  le  temps  ne
comptait plus. Et cette fracture, qui se créée entre le sentiment
de  Liberté  et  de  Vie  durant  l'expérience  et  le  sentiment
d'emprisonnement  et  de  fiction  lors  du  retour,  n'est  pas
anodin : il peut peut-être nous permettre de comprendre un des
principaux obstacles à l'expérience de la liberté intérieure, ici
et maintenant. 

En effet nous avons critiqué et combattu, dès le début
de  cette  ouvrage,  la  définition  commune  de  la  liberté,
envisagée comme absence de contrainte. Mais jamais encore
nous n'avons répondu à la question de savoir pourquoi, malgré
cette  absurdité  flagrante  à  la  réflexion,  cette  définition
représentait un tel pouvoir d'engouement sur le comportement.
Posons  alors,  de  manière  certes  cavalière,  une  hypothèse
explicative : et si cette définition de la liberté comme absence
de contrainte provenait de la nostalgie inconsciente d'un état
similaire à celui vécu par les expérienceurs lors de leur ERV,
un état  dans  lequel  nous n'avions  effectivement  aucune des
contraintes qui tissent la toile de la réalité dans laquelle nous
nous  mouvons  dans  cette  existence ?  Cet  état  serait  alors
certainement  antérieur  à  notre  « naissance ».  Il  pourrait  être
l'une des étapes par lesquelles l'âme passe lorsqu'elle s'évade
du corps qui meurt : une sorte de « paradis » intermittent, un
repos éphémère avant de continuer le cycle de la vie et de se
réincarner  dans  un  nouveau  corps,  encore  et  encore.  Ne
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pourrions-nous  pas  envisager  que  notre  inconscient,  notre
« bout  d'âme »  qui  a  vécu  les  deux  états,  et  peut  donc
comparer,  désirerait  alors  par  dessus  tout  retrouver  cet  état
dans  lequel  nous  étions  entièrement  libres  de  toutes  les
contraintes  que nous  devons affronter  dans  notre  quotidien,
par  l'effet-même  de  notre  corporéité ?  Cela  expliquerait
pourquoi notre inconscient ne possède aucune représentation
de la mort, comme le constate déjà Freud, mais en l'expliquant
de manière totalement différente672...

L'hypothèse  peut  sembler  irréaliste,  surtout  qu'elle
repose sur  une croyance  réincarnationniste  dont  nous avons
déjà  avoué  qu'elle  ne  pouvait  être  démontrée,  pas  plus
d'ailleurs  que  la  croyance  inverse...  Pourtant  elle  pourrait
permettre d'expliquer un certain nombre de phénomènes que
nous  avons  pu  pointer  ici  et  là  dans  notre  définition  de  la
liberté. En premier lieu, nous pourrions mieux comprendre cet
engouement apparemment absurde pour les anesthésiants ou
au contraire les excitants :  les drogues et  les substances qui
obscurcissent  la  conscience  et  lui  donnent  un  sentiment
illusoire de liberté et d'évasion en dehors de ce corps pesant et
dur.  Le  sentiment  de  liberté  qui  prévaut  alors,  et  que  nous
avons  certes  critiqué  comme  étant  une  contre-solution
(obscurcissant et endormant la conscience alors que la liberté
réside  dans  son  éveil  et  son  illumination), ressemble
étrangement à l'impression de détachement, de bien-être et de
sérénité qui envahit celui qui se détache progressivement de
son corps.  La  douleur  n'existe  plus  et  c'est  sur  le  mode du
672 « Le fait est qu'il nous est absolument impossible de nous représenter

notre propre mort, et toutes les fois que nous l'essayons, nous nous
apercevons que nous y assistons en spectateurs. C'est pourquoi l'école
psychanalytique a pu déclarer qu'au fond personne ne croit à sa propre
mort  ou,  ce  qui  revient  au  même,  dans son  inconscient  chacun est
persuadé de sa propre immortalité. » (Freud, Considérations actuelles
sur  la  guerre  et  la  mort,  consultable  sur  internet :
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/essais_de_psychan
alyse/Essai_4_considerations/Freud_considerations.pdf)
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constat  nonchalant  que  l'expérienceur  se  voit  s'éloigner  de
cette  masse,  parfois  même  de  cette  « ombre »673,  qui  gît
quelques mètres sous lui. Il est certain que les drogues comme
le  cannabis,  ou  –à  une  autre  échelle  –  l'héroïne,  peuvent
produire un sentiment certes non identique mais équivalent :
un désinvestissement du corps, de la libido, de l'action,  enfin
une désinvolture globale par rapport à la nécessité de vivre et
d'agir dans ce monde674 .  En bref, un sentiment de liberté par

673 « Aujourd'hui  encore  je  m'interroge  :  puisqu'il  ne  s'était  rien  passé,
pourquoi  cette  "obligation"  de  rester  auprès  d'une  chose  que  je  ne
voyais pas ou que je ne voulais pas voir ? Je n'ai jamais vu mon corps
physique sinon comme une ombre, alors que je voyais ma femme, ma
mère, mon fils. (…) Cette ombre m'est totalement étrangère ; ce n'est
pas moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. Cela pourrait être un
objet,  un  tronc  d'arbre,  une  machine,  cela  ne  me  concerne  pas.
POURTANT, quand "ça" est chargé dans l'ambulance et que celle-ci
démarre, je me sens obligé de "le" suivre. » (témoignage de Raymond,
source IANDS-France)

674  « La parole de ceux qui trouvent les mots pour dire l’expérience de la
dépendance aux psychotropes, leur parole insiste : cette expérience est,
au  début,  un  plaisir.  Une  satisfaction  vécue  comme  agréable.  Que
signifie  ici  « agréable » ?  Le  caractère  distinctif  [de  ce  plaisir]  est
l’insouciance, ou ce que l’on appelle les voluptés du nonchaloir. (…)
Le plaisir que produisent les substances chimiques, en venant en place
de  ces  autres  satisfactions  qui  se  gagnent  dans  le  monde,  permet
d’éviter, de court-circuiter, dans le raccourci de l’effet immédiat « sur
le corps même », l’engagement dans le monde. Par engagement dans le
monde j’entends toutes ces attitudes, ces actes, ces intentions qui nous
projettent sur la piste des plaisirs qui coûtent, que l’on paie, que l’on
mérite, que l’on diffère et pour lesquels on se bat : bref le Souci. Le
plaisir  chimique  est  structurellement  substitutif ;  il  se  substitue  au
Souci, il le prévient, il le soigne, le dissout. (…) Or, il faut bien se le
dire,  cela  exerce  une  séduction  exemplaire.  Un  charme  archaïque.
Parce que, dans notre culture, jouir c’est cela : atteindre un état où la
tension existentielle lâche prise, fût-ce un instant. La chimie expédie
sans surprises et  sans retard ce que nous visons de toutes sortes de
façons  et  que  nous  atteignons  de  manière  aléatoire,  fatigante,
éphémère.  (Giula  Sissa,  « Plaisir  et  souci :  le  défi  des  drogues »,
Décembre 2000)
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rapport aux contraintes de l'existence incarnée. D'autre part, la
recherche d'un sentiment de toute-puissance et d'inhibition des
facteurs  psychologiques  qui  limitent le  comportement  (pour
des raisons évidemment morales et sociales), à travers la prise
d'alcool ou  de cocaïne par exemple,  pourrait  provenir  d'une
volonté inconsciente de retrouver ce sentiment, ressenti lors de
la  fusion  avec  la  lumière-amour.  Sentiment  d'unité  avec  la
totalité,  sentiment de  pouvoir  tout  faire :  d'être  en  quelque
sorte omnipotent675. Il est pourtant clair que si ces états d'âme
se ressemblent superficiellement – du moins pour celui qui n'a
pas  vécu  durant  cette  vie  une  expérience  lui  permettant  de
comparer consciemment les deux états –  ils n'ont absolument
rien  à  voir.  Nous  pourrions  pour  illustrer  cette
incommensurabilité  prendre  l'exemple  du  blanc  et  du  gris
clair : le gris clair peut certes apparaître blanc à celui qui n'a
jamais  vu le  blanc  absolu,  mais  celui  qui  l'a  déjà  perçu ne
pourra plus jamais se tromper, disait déjà Socrate à Protarque
dans le Philèbe de Platon676... 

Le point intéressant, ici, résiderait donc dans le fait que
c'est à la fois parce que l'âme se souviendrait vaguement, mais

675 « Rien  d'étrange  à  se  retrouver  à  tous  les  niveaux  de  la  matière,
simultanément.  Il  est  même très  confortable  de  vibrer  sans  aucune
douleur et d'occuper tout l'espace, d'être l'espace ou l'inverse peut-être.
Plus  rien  ne  demande  le  moindre  effort  de  compréhension  ni
d'adaptation.  (…)?  Ni  ennui  ni  interrogation,  tout  est  simple,  clair,
paisible. Je suis totalement synchronisé à la vibration universelle, je
suis la vibration dans toutes les plages de fréquence. » (Pierre Roulet,
Dernière plume, 2012, p. 34)

676 Socrate tente de convaincre Protarque, dans le passage où il énonce
l'argument  du blanc,  que celui  qui  a  déjà vécu  un plaisir  pur,  sans
mélange, certes en plus petite quantité que ces plaisirs mélangés mais
en bien meilleure qualité ne peut plus jamais se tromper sur la nature
de ce plaisir, par rapport à ceux qui lui ressemblent extérieurement.
L'erreur n'est que le fait de celui qui ne connaît que le plaisir mélangé,
le blanc impur. 
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d'autre part parce qu'elle n'aurait plus les moyens de retrouver
consciemment le souvenir  de cet état  mystique,qu'elle serait
portée  à  le  rechercher  dans  des  états  qui  peuvent  lui
ressembler  vaguement.  États  qui paraissent,  à  ce  titre,  très
attractifs  pour  l'individu.  En  bref,  le  souvenir  de  cet  état
paradisiaque, refoulé au plus profond de l'inconscient lors de
l'incarnation  du  sujet,  serait  là,  toujours,  influençant  le
comportement  individuel et  notamment sa quête  éperdue de
liberté. Mais alors, comme dans la thérapie psycho-analytique
proposée par Jung, la solution ne serait pas dans l'ignorance de
cette pression inconsciente mais dans sa conscientisation : il
faudrait que le sujet lui-même prenne conscience des raisons
pour  lesquelles  il  conçoit  spontanément  la  liberté  comme
absence de contrainte. Et il faudrait qu'il reconnaisse que c'est
en lui,  dans son souvenir  inconscient,  qu'il  peut  trouver  les
racines  de  ce  désir677 de  se  libérer  de  toute  contrainte,
notamment  par  des  comportements  à  fort  risque  de
dépendance. Or c'est précisément cette prise de conscience que
tente de produire la thérapie psychédélique, lorsqu'elle traite
les dépendances aux substances telles que l'alcool, le cannabis,
la  cocaïne,  l’héroïne  et  autres  « paradis  artificiels »,  pour
reprendre l'expression de Baudelaire678. 

En  effet  la  prescription  d'une  ou  plusieurs  doses  de
substances psychédéliques (que ce soit l'iboga, l'ayahuasca, la
mescaline, le LSD, le DMT ou autres, tous ayant une action

677 On  retrouve,  ici  encore,  l'étymologie  du  concept  de  désir :  cette
fameuse « nostalgie d’une étoile, ce regret d’un astre perdu, ce manque
douloureux d’un objet céleste ayant disparu ».  Le désir, se déclinant
sous tant  de formes  et  se fourvoyant  dans tant  de  quêtes  absurdes,
voire dans tant de comportements addictifs, aurait-il pour source cette
nostalgie fondamentale et originelle ?

678  C'est d'ailleurs dans l'ouvrage éponyme,  Les paradis artificiels, que
Baudelaire, contrairement à ce qu'on a pu lui faire dire, affirme que ces
drogues ne sont que peu utiles au poète inspiré, car si « les vices de
l'Homme sont la preuve de son goût pour l'infini. (...), c'est un goût qui
se trompe souvent de route. » 
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similaire, et ce malgré la grande diversité de leur composition
chimique) se révèle très efficace pour soigner toutes sortes de
dépendances  à  ces  substances  pourvoyeuses  de  paradis
artificiels. On pourrait croire qu'il s'agit de soigner le mal par
le  mal,  principe homéopathique originel,  mais  il  en va tout
autrement.  Les  participants  à  ces  programmes  de
désintoxication relatent, à ceux qui veulent bien les écouter,
une  expérience  psychologique  inédite,  qui  leur  a  fait
comprendre à la fois la raison pour laquelle ils recherchaient
ces états artificiels de béatitude, et la raison pour laquelle ils
ne  pourraient  pas  la  trouver  dans  ces  substances
anesthésiantes679. En bref, ils ont fait l'expérience du blanc pur.
Ils  comprennent  donc  à  la  fois  pourquoi  ils  le  cherchaient
obstinément  dans  le  gris  clair,  et  pourquoi  cette  quête  était
vaine.  Et  il  semble  en  aller  de  même  pour  la  plupart  des
dépendances  que  l'on  peut  contracter  dans  cette  vie
(dépendance amoureuse, à la consommation, au danger, etc.) :
il apparaîtra bien souvent que le sujet cherche à reproduire un
état d'âme dont il n'a pourtant pas conscience, mais qui motive
son comportement comme un aimant attire le fer. Et quel est
cet  état  d'âme  tant  recherché ?  Sentiment  de  liberté  dans
l'évasion, de félicité et de sérénité, de fusion ou d'unité avec
l'objet  désiré,  de  béatitude :  bref  sentiment  de  bonheur !
L'explication psychanalytique traditionnelle insistera certes sur
la ressemblance évidente avec le sentiment qu'à pu vivre le
fœtus  au  sein  du  paradis  qu'était  le  ventre  de  sa  mère  (du
moins si les conditions environnementales et psychologiques
679 Voir  à  ce  propos  la  pratique  thérapeutique  de  désintoxication  à  la

cocaïne en utilisant l'ayahuasca, menée depuis les années 90 au centre
Takiwasi à Tarapoto, en Haute-Amazonie péruvienne, par le professeur
Jacques  Mabit.  « Lors  de  la  prise  d’ayahuasca,  tous  les  sens  sont
amplifiés,  la  vue,  l’ouïe,  l’odorat,  de  même  que  les  fonctions
psychiques »,  explique Mabit, « c’est  un instrument de connaissance
pour arriver à se réconcilier et être en paix avec soi-même » (source :
http://www.lematin.ma/express/Toxicomanie_L-Ayahuasca-au-
secours-des-drogues/184536.html)
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étaient réunies) : chacun voudrait reproduire tout au long de sa
vie cet état de sérénité et de satisfaction des besoins ressenti à
cette période...  Mais ce serait oublier que dans les thérapies
psychédéliques menées par S. Grof, l'état utérin paradisiaque
renvoie  toujours  à  une  autre  dimension,  transpersonnelle  et
symbolique : dimension d'une union cosmique avec le monde
qui dépasse très largement le sentiment que peut éprouver un
fœtus blotti dans le ventre de maman. Ne serait-ce pas cette
union mystique, ressentie lors de l'ERV et certainement dans
un hypothétique état intermédiaire entre la mort du corps et la
naissance  dans  un  nouveau  corps,  que  rechercheraient  sans
trêve tous les humains incarnés, durant leur vie entière ? 

Ici  encore,  la  ressemblance  entre  les  expériences
psychédéliques  (ou  de  respiration  holotropique,  bien  que  la
technique  soit  moins  puissante  pour  lutter  contre  les
dépendances profondes) et les ERV est flagrante.  Mais il y a
toutefois  une  différence  de  taille.  Dans  le  programme  de
désintoxication  utilisant  les  psychotropes,  le  sujet  est
minutieusement  préparé  à  ce  qu'il  peut  vivre  pendant
l'expérience,  et  par  la  suite  il  est  suivi  pendant  un  long
moment  pour  que  son  expérience  soit  intégrée  à  sa  vie  de
manière  la  plus  profitable680.  Or  c'est  tout  le  contraire  dans
l'expérience  sauvage  que  vivent  les  expérienceurs,  qui  de
surcroît  est  souvent  bien  plus  puissante  et  profonde  qu'une
expérience psychédélique : il n'y a en général ni préparation ni
aide à l'intégration,  puisque la médecine généraliste  est tout
simplement  incapable  de  prendre  en  compte  la  dimension
spirituelle de l'expérience. Et c'est certainement ce qui cause le
plus de problèmes aux expérienceurs : comment intégrer dans
sa propre vie une expérience si puissante, à laquelle on n'a pas
été préparé, et que personne ne semble apte à nous expliquer
680  « La quête est réelle, commente le professeur Mabit, mais si elle est

mal  encadrée,  cela  peut  être  dangereux,  il  faut  une  préparation  en
amont, un suivi thérapeutique ». 
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après coup ?
Avant de répondre à cette question, nous pouvons déjà

tirer  un  premier  enseignement  de  cette  comparaison  entre
l'expérience psychédélique et l'ERV.  Certes, l'ERV apparaît à
première  vue  comme  une  expérience  traumatisante  et
paralysante,  puisque  l'expérienceur  n'aura  cesse  de  vouloir
retrouver ces sentiments de pure liberté et de Réalité ultime
qu'il a vécus durant l'expérience. Mais toujours est-il qu'il aura
désormais à sa disposition un modèle de comparaison entre le
blanc et le gris clair autrement plus profond et puissant que
celui  offert  par  une  expérience  psychédélique.  Et  cet  outil
devrait lui permettre de comprendre à la fois l'absurdité de la
quête de libération par rapport aux contraintes de ce monde, et
l'origine de cette tentation illusoire. Mais pour cela, il faut qu'il
com-prenne son expérience, qu'il l'intègre et en tire tous les
enseignements ?  Ce qui  n'est  certes  pas  aisé  tant  l'écart  est
grand entre la « paradis » qu'il a pu vivre et « l'enfer » qu'il
retrouve à son retour681. Or il n'existe qu'une seule manière de
réparer cette fracture entre paradis et enfer, entre la Vraie Vie
et  la  « petite  vie »,  de  telle  sorte que  le  sujet  n'ait  pas  la
tentation omniprésente de retrouver l'état paradisiaque qu'il a
perdu  (quitte  à  vouloir  pour  cela  en  finir  avec  la  vie,
l'existence incarnée). Il faut que l'expérienceur comprenne la
raison pour laquelle il est revenu, et en général la raison pour
laquelle il doit vivre dans ce corps et dans cette toile de réalité

681 « Mon corps me faisait mal avec des nausées, la panique s’emparait de
moi de voir ce monde qui me paraissait être l’enfer. » (témoignage de
Bertrand Pillot, source IANDS-France).
« Alors voilà que commence dès le lendemain, ma nouvelle vie. Me
voilà née à une autre vie. Jamais je n'aurais cru que là commençait
aussi un autre enfer. » ; « En 2010 j'avais exprimé à travers un billet
d'humeur  notre  condition  d'Emiste  qui  revient  dans  ce  monde,  un
monde  qui  ressemble  plus  à  un  enfer  qu'au  Paradis  que  nous
« visitons »,  et  les  conséquences  qu'un  tel  changement
d'environnement pouvait avoir sur notre psychisme une fois incarnés
de nouveau. » (témoignages de Vannina, source IANDS-France)
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tissée de contraintes et de pesanteur. En un mot, il faut qu'il
trouve un sens nouveau à sa vie, non pas celle avec un grand
V mais celle qu'il doit vivre ici et maintenant, dans son corps.
Il  semblerait,  à  écouter  les  emistes  qui  ont  réussi
progressivement à intégrer les données de leur expérience, que
celle-ci  contient  en  germe  tout  ce  qui  rendra  la  personne
capable de trouver  ce sens  qui  lui  manque bien souvent  au
retour. Le temps n'est pas pour rien dans cette intégration de
l'expérience,  et  il  faudra  souvent  une  ou  deux  dizaines
d'années pour que l'enfer des débuts cède la place à une plus
grande sérénité,  et  que  l'impression d'emprisonnement  laisse
place à un authentique sentiment de liberté. Interrogeons donc
à nouveau les protagonistes de ce changement de paradigme,
pour analyser quels sont les enseignements qu'ils ont pu tirer
de leur ERV, sur le long terme.

ii) Accepter son expérience, ou « transcender la 
transcendance ».

« J'étais une enfant éclatée, pas une créature précise
avec des limites et des contours. J'avais une conscience, mais
ma  personnalité  (mon  « je »)  se  structurait  difficilement.
J'étais trop détachée. Un peu comme si je n'étais pas de ce
monde-là.  Je  ne  me  percevais  pas  comme étant  totalement
humaine. J'étais avant tout une âme. (…) Après la NDE, j'ai
surtout  dû  faire  ce  que  j'avais  à  faire :  vivre  ma  vie  en
m'intégrant  dans  mon  corps  et  en  ne  fuyant  plus  dans
l'abstraction.  Je n'ai pas reçu de mission particulière sinon
celle  d'expérimenter  le  don de  la  vie  dans la  matière.  (…)
C'est un peu comme si on m'avait donné la fin du film et que je
doive  maintenant  retrouver  cette  conscience  avec  le  corps.
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J'apprends à intégrer dans ma vie ce savoir qui m'est redonné
goutte à goutte. Le redécouvrir, c'est la règle du jeu. (…) Ma
NDE, c'est comme si l'on m'avait dit : « tu veux voir ce qu'il y
a de l'autre côté ? On va te montrer. Tu vas voir les règles du
jeu, et puis tu vas revenir, et là tu vas rentrer dans ton corps
pour de bon ». Je dirai qu'on m'a sorti de mon corps pour un
moment de repos et d'enseignement, puis on m'a fait revenir à
la vie humaine avec une vision différente, globale. »682

Voilà qui pourra apparaître paradoxal à celui qui pense
que l'expérience de retour à la Vie ne fait qu'éloigner un peu
plus le sujet de son corps, de son existence incarnée et de la
matérialité.  Au  contraire,  c'est  une  leçon  d'incarnation  à
laquelle nous pouvons assister ici ! Martine dit elle-même, en
effet,  qu'elle était  une enfant peu incarnée :  « peut-être mon
âme n'était-elle pas vraiment rentrée dans mon corps ». Ce qui
explique certainement que dès ses 6 ans, elle pouvait à loisir
faire  des  expériences  de  décorporation (encore  appelées,  en
anglais,  OBE :  « Out  of  Body Experience »)683.  Que lui  ont
donc appris les expériences de décorporation, de la Lumière-
Amour  et  de  la  Revue  de  Vie  qu'elle  a  vécue  pendant  son
ERV ? Avant tout, la « règle du jeu » : c'est dans cette vie et
dans aucune autre qu'il  faut apprendre à vivre.  L'expérience
principale, celle qui doit être assumée, ce n'est pas l'ERV mais

682 Témoignage de Martine, in Le voyage interdit, pp. 57-64
683  L’  « Expérience de hors-corps »  (traduction française de « out-of-

body-expérience »)  désigne  une  expérience  vécue  par  un  individu
impliquant la sensation de flotter en dehors du corps et, dans certains
cas, apercevoir le corps physique d'un autre endroit (autoscopie). Dans
le monde,  un individu sur  dix a  déjà vécu cette expérience une ou
plusieurs  fois  au  cours  de  sa  vie  (source :
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F
%2Fwww.susanblackmore.co.uk%2FArticles%2FPDFs%2FJSPR
%25201984.pdf), mais les scientifiques n'en connaissent que très peu
sur  ce  phénomène.  Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp
%C3%A9rience_de_hors-corps
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la  vie,  ici  et  maintenant,  dans  ce  corps  et  cette  réalité
matérielle.  Paradoxalement,  l'Expérience de Retour  à la  Vie
n'aurait  donc  pas  d'autre  but  que  de  nous  faire  revenir  à
l'expérience de la vie, plutôt qu'à tenter désespérément de la
fuir quand celle-ci apparaît trop pesante, trop lourde à porter
pour l'enfant ou l'individu fragile ou blessé par la vie. Mais
outre cela, on peut constater que l'ERV se présente comme une
piqûre de rappel, pour rappeler justement à celui qui est un
peu trop nostalgique d'un temps passé où il n'était qu'âme, que
le but de son incarnation est de saisir pleinement l'opportunité
du corps et de la matière pour mener à bien cette  expérience
qu'est la vie humaine. Or c'est exactement dans ces termes que
Nicole nous livre les enseignements de son ERV :

« Au total, je pense que ma NDE a été un rappel du
but de mon incarnation. Quand je me suis vue vieille, c'était
une scène qui reflétait un état d'être, mon but d'incarnation.
En ce sens, c'est une grâce d'avoir pu revoir mon objectif de
départ. On vient de la Lumière et on retourne à la Lumière.
Quand on arrive  sur  Terre,  la  cassette  est  détruite,  comme
dans la série « Mission impossible ». Y en a qui comprennent
sans  avoir  besoin  d'être  brassés.  Moi,  j'ai  eu  droit  à  un
« rewind » de la cassette. Et j'ai eu la chance de savoir, non
avec ma tête,  mais avec toutes mes cellules,  que je suis ici
pour  un  travail  précis.  (…)  Aujourd'hui  je  sais  que  le  vie
quotidienne dans  la  matière  est  essentielle  à  l'évolution  de
l'âme.  C'est  le  pourquoi  de  l'incarnation.  Je  n'ai  pas  pu
intégrer mon expérience de mort imminente tant que je n'ai
pas compris ce lien indissoluble entre l'âme et le corps. Vivre
l'Amour sur Terre,  dans mon âme et  dans la  matière,  voilà
mon défi de chaque jour. »684

Le point intéressant, ici, c'est que la piqûre de rappel

684 Témoignage de Nicole, in Le voyage interdit, p. 234
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dont parle Nicole ne concerne pas uniquement la nécessité de
vivre  pleinement  l'expérience  qu'est  la  vie  incarné.  Elle
concerne  tout  aussi  bien  les  contours  lumineux  de  cette
expérience, contours qui lui donnent toute son importance et
sa raison d'être. « On vient de la Lumière et on retourne à la
Lumière ». L'ERV n'est donc pas seulement une expérience de
ressourcement à l'intérieur de l'expérience de la vie : elle est
tout autant une préfiguration de l'origine et de la destination de
l'âme qui expérimente la vie incarnée. En ce sens l'ERV a donc
effectivement  une  valeur  d'enseignement :  elle  tend  à
recentrer l'individu sur le but de son existence, quitte pour cela
à lui présenter à nouveau les limites de la sphère dans laquelle
il se meut dans cette existence incarnée. Mais le second point
digne  d'attention,  c'est  que  cette  expérience  de  la  vie  doit
représenter  pour  l'individu  une  évolution :  peut-être  cela
rejoint-il  l'individuation dont  parle  Jung,  et  qui  consiste  à
concrétiser dans la matière du Moi individuel ce que le Soi,
l'âme dans sa Totalité, est déjà en puissance. Ou peut-être faut-
il  tout  simplement  comprendre  cette  évolution  en  termes
bergsoniens : la vie étant évolution, perpétuel mouvement de
création et d'imprévisibilité, l'ERV représenterait une petite ré-
volution susceptible de remettre l'individu sur les rails d'une
authentique évolution,  quand il  s'est enfermé dans un cercle
vicieux qui bloque toute évolution possible. 

Or quel peut être ce cercle qui empêche ainsi l'âme de
s'accomplir ? On aurait tendance, spontanément, à penser que
ce qui bloque le plus l'évolution de l'âme, c'est le matérialisme
par lequel on s'enfonce « corps et âme » dans la matière, quitte
à en oublier le sens de notre vie, et à ne plus réfléchir qu'en
terme de profit immédiat et matériel. Certes ce comportement
témoigne d'une certaine cécité  à  la  dimension spirituelle  de
notre  vie ;  et  pourtant  il  n'est  que  très  rarement  ce  qui
occasionne la piqûre de rappel de l'ERV. Dans le cas contraire,
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il faudrait parier sur une explosion du nombre d'expériences,
tant  est  profondément  inscrit  dans  la  mentalité  moderne  ce
matérialisme forcené ! Au contraire, c'est bien souvent lorsque
l'âme ne parvient pas (ou refuse ?) à s'incarner totalement que
se produit l'ERV dans la vie de l'individu. La révolution, ce
« retour à l'évolution », concerne donc bien plus la paralysie
engendrée par le faux spiritualisme que par le matérialisme : à
quoi pourrait bien servir l'expérience de l'incarnation si l'âme
ne rentre pas totalement dans son rôle et dans le corps qu'elle
« emprunte »  pour  l'occasion ?  Cela  ne  sera  pas  sans  nous
rappeler les propos de l'ange  des  Dialogues, lorsqu'il affirme
que « le Poids, c'est la Voie ».  Ou encore,  lorsqu'il lance que
l'évolution doit se concevoir sur le modèle du mouvement du
marteau, qui s'éloigne de son objectif pour acquérir la force de
le frapper. C'est ainsi que la matérialité (et le matérialisme qui
en est l'excès) n'est pas tant un risque pour l'évolution de l'âme
que son contraire,  la  « désincarnation » et  l'abstraction.  Car
dans le second cas, le mouvement du marteau n'est même pas
amorcé : le but de l'existence terrestre est donc refusé en bloc,
créant cette distance entre l'âme et le corps, là où il serait bien
plutôt nécessaire qu'il y ait « indissociabilité »685. Habiter son
corps n'est donc pas encore suffisant, d'après l'enseignement
donné par L'ERV : il faut être ce corps, se fondre en lui, quitte
à s'oublier en tant qu'âme, pour pouvoir mieux accomplir sa
mission sur Terre. Et c'est certainement le plus difficile pour
celui qui a eu la grâce de quitter quelques instants ce corps
pour saisir la Vérité dans sa globalité, et qui se voit contraint
de  réintégrer  ce  corps  de  souffrance,  afin  de  parachever  sa
mission. C'est la raison pour laquelle l'ERV est si paradoxale,
employant pour remettre le sujet sur la voie de l'incarnation un

685  Rappelons les paroles de l'ange à Gitta, dans l'entretien 15 du 1-10-
43 : « SI VOUS POUVIEZ SAISIR L'ATTIRANCE D'AMOUR DU
POIDS VERS LA LUMIÈRE - SI VOUS POUVIEZ PRESSENTIR
L'ATTIRANCE D'AMOUR DE LA LUMIÈRE VERS LE POIDS - 

ALORS VOUS GOÛTERIEZ L'IVRESSE »
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moyen extrême, qui ne peut que lui faire ressentir cruellement
la perte de liberté que représente cette incarnation par rapport
à  son état  d'âme pure.  Mais  ce  qui  ressort  surtout  de cette
analyse,  c'est  que le principal but de l'ERV est de mettre le
sujet  devant le fait accompli  ou plutôt, si l'on me permet un
mauvais jeu de mot, devant le « fait inaccompli » :

« La question essentielle s'est alors imposée : « Qu'as-
tu accompli ? T'es-tu accomplie ? » Ainsi donc ce que j'avais
désiré pendant 22 ans allait se réaliser : ne plus vivre, quitter
mon  corps,  ne  plus  porter  de  poids,  ne  plus  avoir  de
responsabilités.  Mais  c'était  dramatique,  parce  que  je  ne
m'étais pas accomplie. (…) J'ai compris que si je renonçais à
la vie, alors il en serait fini de moi sans que je sois accomplie.
C'était terrifiant. »686

Ce  que  nous  montre  ce  témoignage,  c'est  que  le
principal enseignement de l'ERV n'est pas dans l'ensemble des
phénomènes que peut ressentir l'expérienceur (décorporation,
Lumière-Amour,  Revue de Vie,  etc.),  mais dans la  question
qui lui est toujours posée (ou qu'il se pose à lui-même?), d'une
manière  ou  d'une  autre :  « t'es-tu  accompli ? ».  Or  il  est
évident que c'est une question rhétorique : c'est bien parce que
le  sujet  ne  s'est  pas  accompli  pleinement,  et  qu'il  lui  reste
divers choses à faire ou à expérimenter sur Terre, qu'il se doit
de retourner à son existence incarnée. Même si le formidable
sentiment de liberté et de béatitude qu'il a pu éprouver oppose
une résistance farouche à la décision du retour. Dans le cas
présent,  Marie-Hélène  se  rend  compte  à  l'occasion  de  son
accident de voiture qu'elle avait passé les 19 premières années
de sa vie à refuser l'incarnation et à tenter par tous les moyens
de s'évader de ce corps, quitte à accumuler les décorporations

686 Témoignage de Marie-Hélène, in Le voyage interdit, p. 96
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intempestives687, tout comme Martine, par ailleurs. Toujours ce
sentiment d'incomplétude et d'emprisonnement, par rapport au
souvenir confus et inconscient d'un autre niveau d'existence,
dans  lequel  le  corps  ne  serait  plus  un obstacle  et  la  liberté
serait totale. 

Mais  ce  qu'apporte  cet  extrait  de  témoignage,  c'est
aussi  un  point  d'une  importance  fondamentale,  concernant
l'urgence de vivre cette vie et non une autre qui pourrait  la
compléter ou la remplacer. C'est bien dans cette vie, et dans
aucune autre, qu'il faut accomplir sa mission : tout ce qui ne
sera pas  accompli  sera  « perdu » à  jamais :  ce  qui  donne à
Marie-Hélène un sentiment  d'urgence  qui  ressemble  en tout
point  à  celui  que  nous  avons  analysé  comme  étant  une
conséquence  des  croyances  religieuses  prônant  l'unicité de
cette  vie  (christianisme aussi  bien que bouddhisme,  comme
nous  l'avons  signalé  dans  le  chapitre  précédent).  Il  est
intéressant de voir que, encore une fois, l'ERV pourrait bien
être  à  l'origine  d'un  discours  religieux  qui  a  cherché  à
renforcer l'enseignement de l'expérience par divers arguments
dogmatiques :  l'enfer  et  le  paradis  pour  le  christianisme,  le
mauvais karma pour le bouddhisme, etc. En vérité, si aucune
de  ces  croyances  n’apparaît  dans  les  récits  d'ERV,  c'est  le
contenu-même  de  l'enseignement  qui  semble  expliquer
l'urgence à s'accomplir  dans cette vie, urgence invoquée par
toutes les religions. Mais à la différence de la culpabilisation
que prônent ces religions (« si tu as mal agi, etc. »), l'ERV ne
fait que remettre le sujet face à lui-même dans un sentiment de
réflexion (au sens où la  lumière se réfléchit  sur  un support
plein) propice à la réalisation de l'importance de la vie :

687 « J'allais me balader. Pendant que je prenais mon cours, j'allais voir le
cahier du professeur au dessus de lui, j'allais voir ce qui se passait dans
la cour. Je pouvais, sans m'en sentir dérangée, rester collée au plafond
et continuer à écrire en bas... » (Le voyage interdit, p. 94)
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« Après ma NDE, la vie a pris un sens tellement plus
grand qu'elle ne l'avait avant ! Elle est devenue extrêmement
précieuse. Mes heures sur Terre étant comptées, je ne perds
plus mon temps. J'essaie que chacune de mes actions ait du
sens. (…) Je ne suis pas une sainte et je ne vis pas dans la
pensée de la Totalité 24h/24 ! Je suis aux prises avec toutes
les  péripéties  de  la  vie,  et  j’accueille  ses  surprises  avec
respect et amour. (…) Maintenant que j'ai démystifié la mort,
je suis heureuse d'être enracinée dans mon corps et de vivre
sur la planète Terre. »688

Et c'est  ici  que l'on peut  le  mieux voir  la  différence
fondamentale entre le discours religieux et l'enseignement de
l'ERV :  ce  n'est  pas  tant  par  peur que  par  Joie que
l'expérienceur accepte le caractère précieux de la vie689, et la
nécessité  de  la  vivre  pleinement  qui  accompagne  cette
importance accordée à chaque instant. Ou alors, pour le dire
autrement : la peur est sans doute au rendez-vous lorsque l'on
s'aperçoit que l'inaccomplissement de notre mission terrestre
serait  définitif et  irremplaçable.  Mais cette peur cédera sans
doute  la  place  à  la  Joie  de  savoir  que  sans  doute  la  mort
n'existe  pas,  et  que  l'expérience  de  la  Lumière-Amour  sera
certainement à nouveau au rendez-vous lors du détachement
de  l'âme  par  rapport  au  corps  physique.  Sur  ce  point,  les
témoignages d'ERV sont en grande partie concordants, comme
nous l'avons montré dans le paragraphe précédent : quelles que
soit  les  croyances  religieuses  préalables  à  l'expérience,  les
expérienceurs s'accordent en général sur le fait de dire qu'ils
n'ont plus peur de la mort690. Mais n'ayant plus peur de la mort
et de la disparition qui lui est associée, c'est tout autant de la

688 Témoignage d'Arline, in Le voyage interdit, p. 196
689 Pierre  Roulet,  expérienceur,  résume  cela  dans  une  magnifique

formule : « Tuer la peur, car la peur tue l'esprit. » (Dernière plume, p.
56)

690 Cf infra, note 627 p. 569
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vie qu'ils n'ont plus peur, celle-ci ayant revêtu un sens et une
valeur  qui  peut  faire  fonction  de  « guide »,  et  ce  même en
l'absence de direction déterminée - si ce n'est la nécessité de
vivre pleinement cette existence comme un « cadeau » plutôt
que comme un « fardeau » :

« Je  vis  ma  vie  comme  une  expérience  où  je  peux
accomplir tout le positif dont je suis capable. (…) Par dessus
tout, j'ai pris l'habitude de vivre toujours au présent. Je ne
pense plus à hier et je ne m'inquiète pas de demain... Le futur
sera  là  et  je  ne  vois  pas  pourquoi  il  contiendrait  quelque
chose  de  mauvais  pour  moi.  Il  m'apportera  ce  qu'il  doit
m'apporter.  J'ai  confiance.  Une des  plus grandes leçons de
mon expérience de mort imminente est d'avoir compris qu'il
n'y a rien de pire que les  personnes indécises.  L'indécision
cause plus de maladies que la cigarette. »691

Dans ce court extrait sont condensés les trois derniers
enseignements  que  peut  apporter  l'ERV  concernant  la
nécessité  de vivre sa  vie  « hic  et  nunc »,  ici  et  maintenant,
dans l'instant présent. Tout d'abord, et paradoxalement (nous
ne  sommes  plus  à  un  paradoxe  près),  c'est  bien  de  la
perspective  globale  de  l'existence,  héritée  de  l'expérience
intemporelle  de  la  Totalité,  que  provient  cette  volonté  de
s'ancrer dans l'instant présent. Si ceci est paradoxal, c'est parce
que l'on pourrait s'attendre à ce que la perception des enjeux
de cette vie incarnée, vie resituée dans une perspective plus
globale  de  la  Vie,  empêchent  l'expérienceur  de  vivre
pleinement  l'instant  présent  à  son retour :  il  sera sans cesse
tendu vers un objectif qui s'inscrit dans le futur (évoluer vers
ceci  ou  cela)  ou  dans  le  passé  (dépasser  ceci  ou  cela).
Rappelons, au besoin, que pour Ekhart Tolle692, « le pouvoir du
691 Témoignage de Gilles, in Le voyage interdit, p. 217
692  « Le temps n'est pas précieux du tout puisqu'il est une illusion. Ce que

vous percevez comme tel n'est pas le temps lui-même, mais ce point

616



moment présent » ne peut provenir que d'un abandon de tout
objectif,  puisque celui-ci  demande une  anticipation,  et  donc
nous « décroche » de l'instant présent. Mais justement, quel est
l'objectif, ou encore la « mission » de cette existence terrestre,
prônée  par  ceux qui  ont  vécu une  ERV ?  Précisément  c'est
d'expérimenter  l'incarnation,  la  matérialité,  la  pesanteur,  la
temporalité :  bref  la  vie  à  chaque  instant !  Et  si  tous  les
expérienceurs comprennent la nécessité de se fixer des règles
de conduite intégrant dans une perspective empathique Autrui
dans son action (fini l'égoïsme!), cela n'est en aucun cas un
obstacle à la saisie de l'instant présent. Encore une fois, vivre
pleinement l'instant dans un « Carpe Diem » ne signifie pas
avoir un comportement dérégulé et débridé, véritable fuite en
avant  motivée  par  la  peur  que  le  temps  ne  nous  rattrape.
Chaque instant  est  précieux,  et  doit  être  utilisé  comme  une
nouvelle  occasion  d'agir ou,  pour  le  dire  avec  les  mots  de
l'ange,  comme  une  occasion  d'agir  nouvellement.  « Carpe
Diem », cela veut donc dire : « profite de chaque instant qui
t'es  accordé  pour  mener  à  bien  ta  mission  de  vie,  mais  ne
t'endors pas en chemin, et évite la procrastination qui te fait
repousser  au  lendemain  ce  que  tu  pourrais  faire  le  jour
même ». 

Mais paradoxalement – et c'est le second enseignement
- cette attitude réclame une totale confiance en la vie. D'abord

qui  est  en  dehors  du  temps,  soit  le  présent.  Et  l'instant  présent  est
certainement précieux. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le
passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse
qui soit. Et pourquoi l'est-elle ? Parce qu'elle est l'unique chose qui
soit. Parce que c'est tout ce qui existe. L'éternel présent est le creuset
au sein duquel toute votre vie se déroule, le seul facteur constant. La
vie, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu un moment où votre vie ne se
déroulait  pas  « maintenant  »  et  il  n'y en aura d'ailleurs  jamais.  Par
ailleurs, l'instant présent est l'unique point de référence qui puisse vous
transporter au-delà des frontières limitées du mental. » (Ekhart Tolle,
Le pouvoir du moment présent, consultable en ligne ici : 

http://passeurs-de-lumiere.hautetfort.com/media/01/02/1087866870.pdf) 
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parce qu'il  faut  avoir  confiance en la  possibilité  de pouvoir
accomplir  ce  pour  quoi  nous  sommes  ici,  afin  de  pouvoir
s'abandonner à l'instant présent, sans crainte de ne pas avoir
assez  de  temps.  C'est  ce  qu'exprime  un  autre  expérienceur
lorsqu'il affirme que « ce que m'ont apporté mes deux NDE,
c'est la certitude que je n’achèverai pas ma vie avant d'avoir
assumé  ma  destinée.  Qu'elle  est  elle ?  Probablement  très
modeste. Peut-être simplement rendre heureux mon entourage.
Mais cette certitude que mon destin est inscrit quelque part, et
que  je  l'accomplirai  jusqu'à  son  terme,  m'apporte  la
sérénité »693. Mais alors, pourrions-nous objecter, l'idée-même
de destin ne s'oppose-t-elle à l'idée que l'on puisse agir dans le
monde,  librement ?  Comment  conserver  une  exigence
intransigeante de liberté, quand on sait que rien n'arrive par
hasard dans ce monde ?

En réalité la question est mal posée et le paradoxe n'est
qu'apparent :  ce  n'est  pas parce que rien n'arrive par  hasard
dans ce monde que je ne suis pas responsable de tout ce que je
fais, en réaction à ce que je subis de la part du monde694. Et ce

693 Témoignage  de  Makadi,  in  Le  voyage  interdit,  pp.  89-90.  Il  faut
remarquer  que  l'expérienceur  dont  ces  propos  sont  extraits  est  d'un
scepticisme très poussé sur la plupart des aspects de son expérience.
Mais il y a un point sur lequel son scepticisme n'a pas l'air de pouvoir
s'exercer : et c'est celui-ci. Une belle leçon de foi ! 

694 D'ailleurs Pierre Roulet, expérienceur dont nous avons déjà parlé, ne
dit-il  pas  à  ce  sujet  que : « ce  qui  me  semble  primordial  c'est
de faire   des choix, de prendre des décisions réfléchies, les meilleures.
Il y a quelques temps à ce sujet j'ai eu de l'aide de je ne sais qui ou
quoi,  qui  m'a  montré  que  mes  choix  n'avaient  aucun  effet,  aucune
conséquence ;  comme si  tout  était  joué d'avance ;  mais qu'en même
temps ces choix étaient extrêmement importants et que chacune de mes
décisions  comptait.  Un  truc  totalement  contradictoire  mais  dont
j'admets  le  sens  et  la  portée  réelle.  Aussi  je  marche  sur  des  œufs
constamment sachant que chaque décision est importante et pourtant
convaincu  qu'elle  n'influe  absolument  pas  mon avenir  ou  celui  des
autres. Cela ne me pose plus aucun problème de faire comme ci cela
avait de l'importance dans ma vie terrestre ou dans celle des autres. Je
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n'est  pas  parce  que  les  événements  qui  viennent  à  ma
rencontre dans  le  monde  sont  certainement  orientés  –  une
manière de m'aider à choisir ma voie – que je me trouve sans
aucun expédient pour les affronter, les surmonter, bref relever
le défi qu'ils me présentent. Or cette manière de percevoir la
ren-contre entre ce que la vie me présente et ce que je peux
faire en retour nécessite, encore une fois, une totale confiance.
Il faut avoir confiance en la vie pour pouvoir envisager le futur
sereinement,  sans  craindre  que  quelque  événement
malencontreux m'empêche de continuer dans la direction que
j'ai prise. C'est ici que revient la notion d'obéissance, que nous
avons développé au chapitre précédent :  obéir à ce qui vient,
c'est  avant  tout  faire  confiance  en  la  vie  plutôt  que  de  se
crisper  dans  une attitude de crainte  par  rapport  à  ce qu'elle
pourrait nous apporter de négatif. Tout d'abord parce que l'idée
de « négativité » réside principalement dans l'incompréhension
de la raison pour laquelle tel ou tel obstacle se présente devant
nous. Ensuite parce que la vie ne nous apporte donc  jamais
quelque chose de négatif dans l'absolu. « Elle nous apporte ce
qu'elle doit nous apporter » dit Gilles : c'est-à-dire ce qui nous
permettra d'avancer et d'évoluer, du point de vue de l'âme. La
notion  de  « destin »,  ou  plutôt  d'orientation  finalisée  des
événements,  n'est  donc  pas  incompatible  avec  l'idée  d'une
totale liberté de choix du sujet, bien au contraire :  c'est de la
confiance  en  son  « destin »  que  peut  provenir  la  sérénité
nécessaire à une véritable obéissance, gage de la liberté de
choix et d'action.
 

Enfin, et c'est le dernier enseignement de cet extrait du
témoignage de Gilles, le plus gros obstacle envers la liberté est
donc  l'indécision.  Il  faut  remarquer  tout  de  suite  que
l'indécision n'est  pas  l'hésitation,  qui  n'est  toujours  que

ne me rebelle plus à ce sujet, je poursuis mon chemin aussi bien que je
le  peux  avec  la  certitude  que  le  décors  est  planté  à  l'avance. »
(Entretien personnel avec Pierre Roulet)
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provisoire,  simple  moment  de  doute  face  à  l'importance  du
choix.  L'indécision  pourrait  plutôt  se  définir  comme
l'incapacité  à  choisir :  chacune des  solutions  présentant  soit
des  avantages  équivalents  aux  autres  solutions,  soit  des
inconvénient  aussi  rebutants.  Nous  avons  déjà  mentionné695

cette paralysie du choix devant un dilemme qui nous donne
l'impression de ne pas pouvoir nous décider.  Nous pouvons
nous  risquer  à  ajouter,  maintenant,  que  c'est  du manque de
confiance en la vie aussi bien qu'en nous-même que provient
cette indécision, et la paralysie qui en est la conséquence. Agir
à  l'instant  présent,  cela  nécessite  donc  une  bonne  dose  de
confiance,  et  c'est  certainement  la  dimension  globale  et
transpersonnelle de l'ERV qui peut l'apporter à celui qui réussit
à intégrer dans sa vie les données brutes de cette expérience
« sauvage ». Mais cette confiance, ou encore cette obéissance
qui caractérise la liberté véritable, ne serait-ce pas ce que nous
avons encore appelé, avec l'ange696, la foi ? L'ERV serait donc
pourvoyeuse  de  foi,  et  d'une  foi  à  déplacer  les  montagnes.
D'abord parce que celui qui a intégré son expérience n'a plus
l'impression d'être seul à affronter les défis de la vie, puisqu'il
a fait l’expérience de l'Amour inconditionnel. Mais aussi parce
qu'il  sait maintenant  que quoi qu'il lui arrive dans cette vie,
cela fait partie de son chemin, et doit donc être assumé plutôt
que  rejeté  ou  dénigré.  Tous  les  ingrédients  d'une  action
authentiquement libre sont donc réunis dans l'intégration d'une
ERV...  Et  pourtant,  bon  nombre  d'expérienceurs  oscillent
encore entre un doute agnostique qui peut les paralyser et une
tentation  prophétique  qui  peut  parfois  se  rapprocher  du
dogmatisme et du prosélytisme plutôt que de la foi véritable.
Comment comprendre alors ce paradoxe, et comment réussir à
intégrer dans sa propre expérience la liberté de croire qu'est
susceptible d'apporter l'ERV ? L'enjeu est de taille, puisque ni

695 Cf infra chapitre IA2b : « le choix impossible »
696 Cf infra chapitre IIIC : « choisir la foi contre le doute »
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dans le doute paralysant, ni dans le dogmatisme fermé sur lui-
même, ne peut résider la liberté intérieure dont nous cherchons
à  rendre  possible  l'expérience.  Il  faut  donc  trouver  (ou
retrouver) maintenant quelle est l'attitude qui pourra permettre
à celui qui à fait l'Expérience du Retour à la Vie de dépasser
doutes  et  croyances,  et  d'aspirer  à  la  liberté  d'une  foi
authentique.

b) La liberté de croire, entre 
agnosticisme et tentation prophétique.

i) Croire et douter : les deux facettes de l'ERV.

Tout d'abord, il faut rappeler que l'agnosticisme le plus
intransigeant  est  quasiment  une  constante  au  sortir  de
l'expérience.  Or ceci  semble contradictoire avec l'idée d'une
confiance inébranlable en un principe transcendant qui nous
aide  dans  notre  action.  Comment  garder  la  foi  en  une
transcendance,  quand  on  ne  croit  plus  en  aucune  religion
instituée ?  En  réalité,  comme  nous  l'avons  déjà  montré,  le
problème ne  se  pose  pas  vraiment  en  ces  termes.  En effet,
l'agnosticisme, en tant que doute systématique sur la véracité
des dogmes religieux et refus de se prononcer sur la possibilité
de connaître rationnellement le principe divin, est une forme
plus ou moins marquée de scepticisme697. Or nous avons déjà
697 D'après la définition Wikipédia, l'agnosticisme se définit comme « une

attitude  de  pensée  considérant  la  vérité  de  certaines  propositions
concernant  notamment  l'existence  de  Dieu ou  des  dieux  comme
inconnaissable : à la différence des  croyants, considérant probable ou
certaine  l'existence  de  telles  divinités,  ou  des  athées l'estimant
improbable ou impossible, les  agnostiques refusent de trancher. Si le
degré  de  scepticisme varie  selon  les  individus,  les  agnostiques
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montré au chapitre précédent que le scepticisme concernant un
système de croyances cache bien souvent un autre système de
croyances,  généralement  ignoré  du  sujet  qui  doute698.  Ne
pourrions-nous  pas  dire,  de  même,  que  l'agnosticisme  de
l'expérienceur  cacherait  une  conviction,  une  certitude
subjective,  bref,  une  croyance  des  plus  profondes ?  Et  en
vérité, il s'agit bien de cela à l'analyse, même si la principale
différence réside dans le fait que les croyances limitantes qui
sont à l'origine du doute sceptique – voire cynique – sont en
général  des  héritages  culturels  inconscients,  alors  que  le
scepticisme hérité de l'ERV provient sans doute (comme nous
l'avons  déjà  avancé699) du  caractère  ultra-réaliste  de  cette
expérience.  Expérience  qui  balaie  toutes  les  croyances
antérieures,  celles-ci  apparaissant  dans  toute  leur
superficialité, devant la compréhension directe du monde qu'il

s'accordent pour dire qu'il n'existe pas de  preuve définitive en faveur
de l'existence ou de l'inexistence du divin, et affirment l'impossibilité
de se prononcer. Si les agnostiques refusent de se prononcer quant à
l'existence d'une intelligence supérieure, ils n'accordent, en revanche,
ou  du  moins  tendent  à  n'accorder,  aucune  transcendance  et  aucune
valeur sacrée aux religions (prophète, messie, textes sacrés...) et à leurs
institutions (clergé, rituels et prescriptions diverses...). Ceux-ci voient
en  effet  les  religions  comme  de  pures  constructions  sociales  et
culturelles  qui  auraient  surtout  pour  fonction historique  d'assurer  la
cohésion et l'ordre dans les sociétés humaines traditionnelles via par
exemple la menace de l'enfer,  la  promesse du  paradis ou encore la
notion de  péché ou par le mécanisme du  bouc émissaire. En d'autres
termes,  les  religions,  aux  yeux  d'un  agnostique,  seraient  bien  trop
« humaines »  de  par  leurs  modes  de  fonctionnement  et  de  par  les
dynamiques  anthropologiques sur  lesquelles  elles  se basent  (soutien
psychologique  face  à  la  mort,  analogie  très  anthropocentrique  d'un
Dieu bâtisseur de l'univers...) pour qu'elles aient un quelconque lien
direct avec toute forme d'intelligence supérieure, tout en n'excluant pas
non plus pour certains le fait que ce soit malgré tout possible. D'où
cette  interrogation  constante  propre  à  l'agnostique. »  (source  :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agnosticisme)

698 Cf infra chapitre IIIA1 : « le doute n'est pas là où l'on croit ».
699 Cf infra chapitre IVB2bi.
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est  donné  à  l'expérienceur  d'avoir.  Doute et  conviction se
côtoient donc plus qu'on ne pourrait le supposer dans l'ERV,
comme  en  témoignage  Vannina  dans  le  récit  de  son
expérience700 :

« Me  voilà  donc  avec  de  nouvelles  convictions.  Et
permettez moi de vous dire que je n'aurais laissé à personne le
droit  de  contester  cette  toute  nouvelle  vérité  qui  venait  de
s'offrir à moi. (…) J'avais une foi à déplacer les montagnes ;
quant à l'existence d'une énergie "divine", qui ne m'était plus
étrangère ; une énergie qui ne ressemblait en rien ou peu de
choses à ce que j'avais observé chez les copains qui faisaient
du catéchisme, et qui tentaient de m'expliquer la soumission à
Dieu. Me soumettre sans comprendre?? Jamais !

(…) Par la suite, dans mes journées je me posais des
questions comme : -" Qu'est-ce qu'est réellement Dieu, à la fin
? Tout le monde en parle différemment et personne ne sait. Je
veux savoir". (…) Quand mon père disait pour la énième fois
que les scientifiques prouvaient que Dieu était de la foutaise
et qu'après la mort il y avait le néant et que c'était ça qu'il
était convenable de croire et rien d'autre, et qu'il interdisait
tout  autre  croyance,  j'avais  la  rage  qui  me  montait  aux
lèvres… »701 

700 Il  faut  rappeler  que  nombre  d'expérienceurs  sortent  totalement
agnostiques de  leur  expérience ;  ce qui  ne  veut  pas  dire  qu'ils  sont
athées, loin de là. L'athée affirme résolument qu'il n'y a aucun Dieu,
aucun principe transcendant qui gouverne ce monde. Autrement dit, le
monde s'épuise dans l'expérience que l'on peut en faire tous les jours,
banalement ; et il est le pur produit du hasard, plutôt que d'un ordre
rationnel ou d'un principe finalisé. Pour un athée, le monde est donc
« ab-surde » (sourd au sens),  comme nous l'avons déjà montré avec
l'existentialisme sartrien. Ce qui est très différent de l'agnosticisme des
expérienceurs, qui se base en général, et très paradoxalement, sur une
« foi à déplacer les montagnes », comme nous le montre le témoignage
qui suit.

701 Extrait du récit de Vannina, source IANDS-France.   Vannina a vécu
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Le ton est donné dans cet entretien : l'incertitude forte
concernant  la  nature  de  cette  « énergie »  que  l'on  a
l'impression  d'avoir  côtoyé,  se  mêle  à  une  conviction
inébranlable qu'il s'agit bien d'une énergie transcendante, qui
n'a rien à voir avec notre petit monde terrestre, encore moins
avec notre imagination. Il s'agit bien d'une « vérité », même si
l'on ne peut  absolument  pas  la  démontrer,  encore moins  en
faire  une  expérience  protocolaire :  cette  vérité  est  donc  du
domaine  de  l'évidence. Mais  comment  s’empêcher  de  se
demander,  d'un  point  de  vue  terrestre  justement,  si  cette
affirmation n'est pas elle-même une croyance que rien ne peut
justifier ?  Ne  nous  basons-nous  pas  déjà,  « ici »,  sur  cette
même croyance que ce n'est pas notre point de vue que nous
donnons quand nous décrivons un simple fait, mais que nous
ne  faisons  que  témoigner  de  la  réalité ?  L'extraordinaire
intensité du sentiment réaliste qui accompagne l'ERV peut-il à
lui seul être un gage de la véracité de cette conviction ? Il est
vrai que la plupart des expérienceurs affirment qu'il n'est pas
possible de comprendre la profondeur de cette conviction d'un
point  de  vue  extérieur :  il  ne  faut  pas  calquer  nos  doutes
terrestres,  certainement  fondés  sur  des  croyances  qui
s'ignorent, sur une expérience qui les transcendent largement.
Mais alors, où est la croyance, ici ? Du côté de la conviction
de l'expérienceur,  ou bien  du côté  du doute de la  personne

son ERV suite à une électrocution. Elle n'a pas traversé de tunnel mais
a eu directement contact avec un être lumineux avec lequel elle a fait
une  revue  de  vie,  avant  de  se  voir  délivrer  une  connaissance
« universelle » : «je sens que le haut de mon être est comme ouvert par
le "crâne" et une douche de savoir y pénètre d'un coup. Je récupère la
mémoire de mon âme. Tout ce que nous oublions à notre naissance, je
le récupère. Qui je suis vraiment, ce que je suis venue faire dans cette
vie.  Certaines  de  mes  autres  vies,  une  conscience  profonde  de  "l'
Amour  inconditionnel",  du  rôle  de  chaque  être  dans  une  vie,  le
pourquoi d'une vie etc... Bref d'un bloc je reçois tout ça, sans broncher.
Je récupère mon paquetage de sortie d'incarnation. »
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tentant de se représenter une Réalité qu'elle ne peut même pas
s'imaginer ?  Le  fameux  problème  de  la  légitimité  des
croyances, examiné au chapitre précédent, revient ici avec une
intensité  nouvelle.  Il  est  vrai  que l'agnosticisme  de
l'expérienceur peut tout à fait être interprété comme un simple
effet de la forte conviction qu'il a acquise à la suite de son
expérience (notamment la croyance qu'il a vécu un degré de
réalité qui transcende de beaucoup le nôtre). Mais,  de manière
parallèle,  le  doute  (par  exemple  des  médecins  ou  des
scientifiques  qui  pensent  pouvoir  expliquer  cette  forte
conviction  en  terme  d'hallucination  ou  de  projection
inconsciente)  pourrait  lui  aussi  être  interprété  comme  un
simple effet de leurs croyances matérialistes et de leur peur de
remettre  en  question  tout  un  paradigme  scientifique.  Nous
sommes donc dans l'impasse, condamnés une nouvelle fois à
choisir  entre  deux  croyances...  Toutefois  une  solution
alternative pourrait être proposée par une emiste elle-même,
qui  porte  sur  son  expérience  un  regard  d'un  grande
objectivité : 

« J'attends  de  franchir  la  porte  bleue  pour  savoir
comment ça se passe vraiment. Je sais bien que je ne suis pas
morte. Ce qui est très troublant, c'est ce monde subjectif qui
est « de l'autre côté ».  En fait, vous voyez ce que vous avez
projeté. Chacun ramène ce qu'il croit. C'est en cela que nous
sommes  co-créateurs.  Peut-être  qu'à  un  autre  niveau  de
conscience  j'aurais  atteint  une  autre  lumière.  J'ai  vraiment
l'impression qu'on a une sacrée responsabilité dans les choix
de croyance que l'on fait. C'est la conscience et la pratique
qui créent quelque chose susceptible d'exister après la mort.
Quand il n'y a que la conscience d'un côté, et la matière de
l'autre, il n'y a que des concepts, il n'y a pas de réalité. »702

702 Témoignage de Laurence, in Le voyage interdit, pp. 179-180
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Ce court témoignage est tellement dense et elliptique
qu'il  est  difficile  de l'interpréter  en dehors  de son contexte.
Rappelons  tout  d'abord  que  Laurence,  comme  la  grande
majorité  des  emistes,  est  revenue  agnostique  de  son
expérience : « en revenant, j'avais perdu la foi, en tout cas ce
qui  faisait,  pour  moi,  office  de  foi.  De  là  a  débuté  ma
recherche. J'avais vécu dans un monde très clos, dans lequel
j'avais  beaucoup  d'amis.  Pendant  6  mois,  je  leur  ai  caché
cette perte de foi. Toute la secte avait prié pour ma guérison,
mon retour était donc attribué à Dieu, et je me devais d'être
encore plus parfaite »703 Et cet agnosticisme était d'autant plus
étonnant  que  le  sous-bassement  religieux  de  Laurence  était
fortement  ancré  en  elle  puisqu'elle  vivait  dans  une  secte,
entourée  d'individus  qui  partageaient  une  conviction
relativement  dogmatique.  Il  aura  donc  fallu  l'intensité
incroyable  de  cette  expérience,  d'un  niveau  de  réalité
incommensurable avec celle que l'on vit tous les jours, pour
bousculer les croyances antérieures : ce qui en soit est déjà une
preuve que l'expérience n'est  pas  une  simple  projection  des
croyances que l'on possédait avant l'expérience. Et pourtant,
Laurence n'hésite pas à affirmer que « en fait, vous voyez ce
que vous projetez » ! Comment comprendre ceci ? 

L'hypothèse  la  plus  crédible  serait  d'affirmer  que  si
c'est effectivement un autre degré de réalité (ou un état élargi
de conscience, ce qui finalement revient au même) que vivent
les  expérienceurs,  cette  expérience  reste  indubitablement
subjective,  justement  parce qu'elle  est  une  expérience,  donc
vécue  par  une  conscience.  Ce  n'est  pas  LA  RÉALITÉ
OBJECTIVE  que  vivent  les  expérienceurs,  mais  une
expérience  subjective  certainement  infiniment  plus  riche  et
profonde que l'expérience que nous vivons tous les jours. La
conscience  a  beau  s'élargir  indéfiniment  et  intégrer  des
éléments  inconcevables  pour  la  petite  conscience  incarnée,

703  Laurence, in Le voyage interdit, p. 173
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elle reste une conscience, attachée à une expérience dont elle
ne peut se dissocier, justement parce qu'il est nécessaire qu'elle
examine cette expérience passée d'un point de vue beaucoup
plus large que celui qu'elle avait avant l'ERV. La revue de vie
en  est  un  exemple  flagrant :  même  si  elle  n'intervient  pas
toujours,  elle  est  indéniablement  une  manière  pour  la
conscience de se pencher sur sa propre expérience passée de
manière  holistique et  multilatérale :  toute  la  vie  de
l'expérienceur est passée au crible d'un auto-jugement incluant
les points de vue de tous les protagonistes de cette vie. C'est
donc bien une expérience subjective, non pas au sens restrictif
(à  savoir  ce  qui  s'opposerait  à  l'objectivité  d'une  situation
« réelle ») mais au sens d'une analyse personnelle la plus large
et  la  plus  inter-subjective  possible.  En bref,  une expérience
subjective transcendant la subjectivité « normale ». 

Et  cette  expérience  transcendante  n'est  pas  la  même
pour  tous  mais  adaptée  à  chacun,  selon  son  niveau  de
conscience et ce qu'il lui est nécessaire de réaliser ou de rejeter
à  partir  de  ses  croyances  antérieures.  En  d'autres  termes,
l'expérience  serait  comme  une  porte  qui  s'ouvre  dans  le
système limitatif des croyances individuelles, permettant à la
conscience de réaliser son propre enfermement et de mettre en
place par la suite ce qui va lui permettre de s'ouvrir à nouveau
sur  l'élan  vital,  perpétuelle  évolution704.  Or  Laurence  le  dit
elle-même : elle n'était pas morte quand elle a vécu son ERV :
il  ne s'agissait  donc pas de faire un bilan définitif  avant de
704 C'est d'ailleurs certainement de cette même porte que parle Marie de

Solemne lorsqu'elle décrit son ERV (https://www.youtube.com/watch?
v=KcDxdn_hvQc): « J'ouvre la porte pour que tu voies [c'est « ILCA »
qui parle, c'est-à-dire l'être de lumière que Marie de Solemne a bien dû
nommer,  sans savoir trop quel substantif  utiliser  pour cela…], mais
ensuite quand tu vas partir,  tu auras à apprendre à ouvrir la porte toi-
même... » Et Marie Solemne de rajouter : « cette porte existe chez tous
les humains, mais elle s'entrouvre de temps en temps, ou s’entrouvre
complètement parce que certains font un travail énorme, enfin je sais
pas... ».
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quitter irrémédiablement cette vie incarnée, mais de faire un
bilan provisoire susceptible de remettre les pendules à l'heure
et de lui indiquer ce qu'il était nécessaire qu'elle travaille pour
sortir du cercle vicieux dans lequel elle s'était confortablement
installée. Il y a des chances que ce soit encore une autre porte
qui s'ouvrira lorsqu'il s'agira de faire le deuil de ce corps qui
nous  a  accueilli  toute  notre  vie  incarnée :  et  c'est  ce  que
Laurence  nomme  la  « porte  bleue »,  image  qui  lui  parle
beaucoup  plus  qu'à  nous  qui  n'avons  pas  vécu  la  même
expérience  qu'elle.  À chacun sa  porte  donc,  pourrions-nous
dire. Ou plutôt, à chacun sa manière d’expérimenter la mort de
ce qui nous faisait  être, de ce qui nous empêchait  d'évoluer.
Petite  mort  avec  l'ERV,  puisqu'il  ne  s'agit  pas  encore
d'abandonner  le  corps  de  manière  définitive ;  grande  mort
lorsqu'il  s'agira  de  le  faire.  De  quoi  ferons-nous  alors
l'expérience ? Si, comme dans les ERV, il y a certainement des
invariants,  comme  en  témoignent  les  différents  livres  des
morts705,  chaque expérience sera propre,  puisque vécue à  la
première  personne,  et  surtout  correspondant  au  niveau  de
conscience dans lequel est l'expérienceur à sa mort. 

Pour résumer cette hypothèse, nous pourrions dire que
l'ERV, si  elle  est  intégrée  dans  la  vie  d'une  personne,  offre
donc  une  formidable  possibilité  de  s'ouvrir  et  de  sortir  du
cercle que l'on a crée par sa propre expérience antérieure. Elle

705 On peut  à  ce  propos  noter  la  manière  dont  les  différentes  cultures
décrivent les étapes que nous aurons à franchir après la mort de notre
corps : étapes qui semblent en grande partie influencées par la culture à
laquelle se rattachent ces récits. Ceci n'est cependant pas une preuve
que  les  récits  s'inspirent  d'éléments  culturels  pour  se  bâtir ;  mais
proviennent  peut-être  plus  du  fait  que  les  expériences  qui  sont  à
l'origine  de  ces  récits  sont  elles-mêmes  teintées  d'un  arrière  fond
culturel  que  l'expérience  tient  à  respecter.  Un chinois  ne  verra  par
exemple  jamais  le  Christ  lors  de  son  ERV,  ni  un  musulman  le
Bouddha : cela ne veut pas dire autre chose si ce n'est que, comme le
dit Laurence, chacun vit l'expérience à la mesure de ce qu'il est capable
de reconnaître...

628



est  donc  certes  une  expérience  subjective,  personnelle  et
orientée ; mais elle apporte une nouvelle attitude, de nouvelles
valeurs et une nouvelle manière d'envisager sa vie, la vie. En
bref,  une  nouvelle  conviction.  Mais  comment  éviter  alors,
lorsque l'on pense avoir eu un contact direct avec la Réalité et
que l'on est convaincu d'être dépositaire d'une compréhension
directe du monde, la tentative prophétique de guider les autres,
ceux  qui  n'ont  pas  vécu  cette  expérience,  vers  le  droit
chemin ?  Comment  ne  pas  tomber  dans  le  prosélytisme
religieux que l'on abhorre pourtant au sortir de l'expérience ?
Beaucoup d'expérienceurs ont la conviction que les religions
sont  nées  d'expériences  similaires  à  la  leur,  nécessairement
personnelles  et  paroxystiques,  puis  retranscrites  dans  un
langage  qui  pouvait  parler  aux  gens  vivant  à  une  époque
déterminée, dans une culture déterminée706. C'est aussi plus ou
moins  l'idée  de  Bergson707,  si  on  élargit  le  cadre  de  ces
expériences paroxystiques aux grandes révélations mystiques
des pères fondateurs de nos religions monothéistes, d'Abraham
à Mahomet en passant par Jésus Christ (ou, dans un cadre non
monothéiste,  le  Bouddha  Siddhartha).  L'élan  spirituel  qui
ouvre une brèche dans les religions instituées se fait alors sous

706 C'est aussi l'hypothèse que propose Daniel Maurer dans La vie à corps
perdu :  les  religions  seraient  nés  de  la  tentative  de  formaliser  les
enseignements tirés d'expériences de mort imminente, ou d'expériences
paroxystiques similaires...

707 Bergson,  Les deux sources de la morale et de la religion,  chapitre 3.
Bergson examine dans ce chapitre la seconde source de morale et de
religion,  à  savoir  la  source  « mystique ».  Loin  d'émaner  d'une
« pression » sociale, chargée de lutter contre l'individualisme et la peur
congénitales  à  l'intelligence  humaine,  cette  source  s'exprime  plutôt
comme une « aspiration » qui entraîne l'intelligence bien loin de ses
lieux  communs,  et  l'oblige  à  inventer  un  nouveau  langage,  une
nouvelle figuration, un nouveau corps pour incarner ce qu'elle perçoit
en  esprit.  C'est  à  chaque  fois  la  naissance  d'une  nouvelle  religion,
incommensurable avec celle qui l'a vue naître, au sein de laquelle elle
est apparue.
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la  pression  d'une  expérience  individuelle,  d'une  émotion
personnelle,  ou plutôt sous l'aspiration d'un  idéal vécu,  qu'il
faut  maintenant  absolument  communiquer.  Le  mystique  est
alors souvent, et paradoxalement, celui qui ouvre et celui qui
ferme.  En  s'opposant  au  sous-bassement  culturel  et
dogmatique dont il est lui aussi le « produit », il permet à une
institution  en  voie  de  sclérose  de  regagner  le  mouvement
évolutif  de  la  vie :  il  « révolutionne »  la  religion.  Mais  en
s'entourant  de  prosélytes  qui  n'auront  à  cœur  que  de
systématiser  ses  enseignements  afin  de  les  pérenniser,  dans
une  volonté  d'assurance  temporelle,  il  créée  la  nouvelle
institution,  fermée  sur  elle-même,  à  laquelle  d'autres
s'opposeront par la suite. Le mouvement de la religion, entre
ouverture  et  fermeture,  statique  et  dynamique,  se  fait  donc
pour Bergson dans  un élan spiralaire  plutôt  que linéaire :  il
n'échappe  pas  au  mouvement  de  l'évolution  de  la  vie  en
général. Ne pourrions-nous pas alors projeter ce mouvement
hélicoïdal sur la réception et l'intégration des ERV dans la vie
des  expérienceurs ?  Agnosticisme  et  tentation  prophétique
sont-ils vraiment à opposer ? Le long témoignage de Vannina
peut nous éclairer sur ce point :

« ...  Me  soumettre  sans  comprendre?  Jamais  !
Étrangement, je devenais réfractaire à toute autorité abusive,
et non justifiée.

J'avais  un  contrat,  appliqué  en  moi  depuis  mon
expérience de reprise de conscience.  Je ne devais convertir
personne, ne convaincre personne, car l'absolue vérité est que
chacun doit choisir sa propre route. Même si je me trouvais
persuadée  que  la  personne se fourvoyait,  je  ne  devais  rien
dire, si elle ne me demandait rien.
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J'ai  vécu des  moments  où la  langue me brûlait,  des
problèmes  évidents  se  profilaient,  j'avais  des  bouts  de
solution, des bouts de simplification, mais tant que personne
ne me demandait je devais rester là sans rien faire, muette.

Laisser les autres croire que la mort est la fin de tout.
Laisser quelqu'un se faire laminer par l'abus de pouvoir d'un
autre  (bon  là  je  plaide  coupable,  j'étais  souvent  saisie  du
syndrome de Zorro et je volais au secours des autres, et c'était
parfois une erreur), voir des personnes se faire maltraiter et
abuser  parce  qu'elles  se  sentaient  trop  faibles,  trop
amoureuses, alors qu'il suffisait qu'elles apprennent à s'aimer
elles-mêmes d'abord et avant tout pour être mieux aimées et
respectées. 

Bref,  ma  vie  était  une  souffrance.  (…)  Je  souffrais
d'être contrainte à l'impuissance, je souffrais de ne pouvoir
hurler  aux prêtres  catholiques  qu'ils  étaient,  pas  tous  mais
pour la plupart, des crétins esclavagistes qui faisaient stagner
l'évolution spirituelle de l'humanité. Je prenais en grippe, tous
les  maîtres,  gurus,  et  autres  illuminés  et  extrémistes,  qui
manipulaient les foules pour leur propre bénéfice.

Plus tard aux mariages de mes amis, quand j'entendais
le discours culpabilisant et bêlant du prêtre, j'avais envie soit
de rire aux éclats, soit de rugir contre le crime contre l'Amour
véritable,  que  ce  représentant  d'une  soi-disant  religion
d'amour commettait. »708

708 Témoignage de Vannina, source IANDS-France. 
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Cet extrait de témoignage est révélateur de la position
paradoxale  dans  laquelle  l'ERV  plonge  la  personne  l'ayant
vécue :  d'un  côté  un  agnosticisme  des  plus  exigeants,  d'un
autre  une  conviction  inébranlable  et  une  forte  tentation  de
montrer à autrui la voie que l'on a soi-même acquise. 

En  premier  lieu,  on  retrouve  pleinement  dans  ce
témoignage le refus de croire en un système de valeurs qui
s'impose plutôt qu'il ne se justifie : les prêtres, les gourous, les
maîtres,  les parents,  et  en général  l'autorité sont  pointés du
doigt dans leur aspect dogmatique et prosélyte : « je devenais
réfractaire à toute autorité abusive, et non justifiée ». Il n'est
plus question de se soumettre mais d'examiner, ce qui est le fer
de  lance  du  scepticisme  et  de  l'agnosticisme,  dont  le
philosophe Alain  a  résumé  le  programme  en  une  simple
phrase : « penser, c'est dire non »709. C'est donc bien l'aspect
autoritaire et  arbitraire de  l'autorité  qui  est  ici  remise  en
question, que ce soit une autorité terrestre (il faut rappeler que
Vannina  a  15  ans  lors  de  sa  première  ERV :  elle  est  donc
encore  sous  l'autorité  du  système  scolaire)  ou  l'autorité
spirituelle  de  l’Église  ou  des  diverses  sectes  qui  nous
proposent chacune un programme sotériologique (c'est-à-dire
visant à sauver notre âme pécheresse). Mais d'un autre côté,

709 « Penser,  c'est  dire  non.  Remarquez  que  le  signe  du  oui  est  d'un
homme qui s'endort ; au contraire le réveil secoue la tête et dit non.
Non  à  quoi  ?  Au  monde,  au  tyran,  au  prêcheur  ?  Ce  n'est  que
l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non.
Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'elle-même. Elle
combat contre elle-même. Il n'y a pas au monde d'autre combat. Ce qui
fait que le monde me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses
chocs détournés, c'est que je consens, c'est que je ne cherche pas autre
chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de moi, c'est que je respecte
au lieu d'examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par
cette  somnolence.  C'est  par  croire  que  les  hommes  sont  esclaves.
Réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. Qui croit ne sait même plus ce
qu'il croit. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. » (Alain,
Propos sur les pouvoirs)
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l'origine évident de cet agnosticisme est une conviction forte,
inébranlable, à la mesure de celle de l'expérienceur dont nous
venons  de  lire  le  témoignage (et  de  la  plupart  des
expérienceurs  en vérité) :  « je  n'aurais laissé à personne le
droit  de  contester  cette  toute  nouvelle  vérité qui  venait  de
s'offrir à moi ».  Si l'autorité terrestre et donc relativisée dans
sa  portée  épistémologique,  c'est  avant  tout  au  regard  d'un
système de valeurs  qui  apparaît  lui-même comme absolu et
incontestable, véritable norme de jugement pour tout énoncé
simplement  « terrestre ».  Et  cette  connaissance  absolue
pourrait se résumer en une simple phrase : « Dieu est Amour,
nous  sommes  Amour,  nous  devons  comprendre  et  propager
l'Amour ». Tout un programme ! 

Ceci  explique  cette  tentation  récurrente  d'aider  son
prochain, de lui indiquer la voie, de lui montrer où il pèche et
comment  il  peut  s'améliorer :  bref  de  le  diriger !  Mais  ceci
n'est pas possible, aux dires de Vannina, car parmi les bagages
que l'expérienceur rapporte de son voyage aux confins de la
conscience,  il  y  a  cet  impératif,  clair  et  indiscutable :
« l'absolue  vérité  est  que  chacun  doit  choisir  sa  propre
route. » Sinon l'incarnation n'aurait plus de sens, elle qui vise,
selon les convictions des expérienceurs, à créer en chacun les
conditions de sa propre évolution. Mais alors quoi ? Laisser un
individu  qui  souffre  tourner  en  rond dans  le  cercle  vicieux
qu'il  a  lui-même  fabriqué,  sans  lui  donner  la  chance  d'en
sortir ? Ne pas aider son prochain ? Ce serait  contraire à la
mission que Vannina rapporte de son expérience : « donner et
montrer plus d'amour aux autres, être plus ouvert aux autres,
plus généreux. » Là est tout le paradoxe de l'aide apportée à
autrui : elle peut lui être salutaire en le sortant d'un cercle dont
il ne peut se sortir tout seul ; mais elle peut tout aussi bien le
priver de la possibilité de se rendre compte par lui-même de
l'erreur dans laquelle il est. Dans ce dernier cas, ce serait alors
de l'assistanat d'un côté, et de la soumission de l'autre. C'est
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pour  cette  raison  que  Vannina  précise  qu'il  est  nécessaire
d'attendre qu'autrui nous demande de l'aider pour lui proposer
notre  aide :  il  témoigne  alors  d'une  conscience  (même
minimale)  de  sa  propre  condition,  et  possède  en  lui  les
ressources nécessaires pour sortir du cercle dans lequel il s'est
enfermé.  Le  paradoxe  pourrait  alors  être  reformulé  de  la
manière suivante :  d'une part,  il serait nuisible de chercher à
aider celui qui ne peut pas bénéficier de notre aide, n'étant pas
encore prêt  à accepter qu'il  a lui-même contribué à créer la
situation  nuisible  qu'il  subit.  Mais  d'autre  part,  celui  qui  se
rend compte de ce point a déjà fait la moitié du chemin, l'aide
apportée par autrui ne fait alors qu’accélérer le processus qu'il
a contribué à mettre en place. Et c'est peut-être là que pèchent
principalement les religions instituées. En donnant à tous des
prescriptions  communes et  impersonnelles d'une part ;  et  en
cherchant  systématiquement  à  « sauver »  les  âmes  qui  se
perdent d'autre part, elles sont doublement contre-productives.
Non  seulement  elles  ne  résolvent  pas  le  problème  dont  la
personne n'est pas toujours prête à accepter la responsabilité,
mais elles la soumettent à une autorité qui la déresponsabilise
d'autant plus. Ajoutez l'élément externe longtemps invoqué par
les  religions  (le  côté  maléfique,  donc extérieur,  du  mal :  le
Diable !), et vous obtenez une totale déresponsabilisation du
sujet. Voie sans issue. 

A cela s'ajoute un problème non négligeable : c'est que
même la  personne qui  demande de l'aide n'est  pas  toujours
prête à la recevoir. Au contraire, il arrive que sa demande soit
une stratégie pour entraîner dans son propre cercle vicieux le
bon samaritain qui se gausse d'avance de pouvoir à lui seul la
sortir  de  son  enfer  quotidien.  C'est  pour  cette  raison  que
Marie-Christine,  une  autre  emiste,  affirme  que  « quant  à
l'altruisme,  je  crois  qu'il  ne  faut  pas  confondre  « aider  les
autres » et aider « tous les autres ». Si je rencontre quelqu'un
de  malsain  pour  moi,  je  ne  l'aide  pas.  Je  ne  veux  pas
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participer à son mode de vie »710. En réalité, et c'est peut-être
là que le bat blesse, il faut se rendre compte que la tentation de
vouloir sauver les autres (tous les autres!) malgré eux est très
souvent  la  conséquence  symptomatique  d'une  blessure
intérieure que l'on a pas encore réussi à soigner. Il faut donc se
méfier de cette tentation, que Vannina appelle le « syndrome
de  Zorro »,  et  que  la  psychologie  actuelle  appelle  le
« syndrome du Sauveur »711.  Or le  « Sauveur »,  celui qui se
sent  investi  de  cette  mission  sotériologique,  attire
inexorablement les individus en déséquilibre émotionnel ou en
manque  d'estime  personnelle,  ceux  qui  cherchent
désespérément  de  leur  côté  à  attirer  à  eux  des  personnes
aimantes dont ils pourront se nourrir. Le cercle vicieux de la
dépendance nocive se crée donc très facilement entre celui qui
cherche  à  aider  et  celui  qui  attend  de  l'aide :  l'un  ayant
l'impression fictive de combler son propre manque en donnant
à  l'autre,  alors  que l'autre  se  nourrit  du  premier  comme un
parasite se nourrit de son hôte, le vidant bientôt encore plus et
le  laissant  dans  un  état  de  vacuité  insupportable.  D'où  les
reproches,  le  ressentiment,  la  haine  bientôt :  conséquence
paradoxale d'un amour mal partagé. C'est pour cette raison que
Marie-Christine affirme qu'avant de vouloir sauver les autres,
aider les autres, il faut d'abord s'assurer que l'on a en soi les
ressources pour ne pas tomber dans le piège de la dépendance
affective,  et  surtout  que  l'on  a  compris  les  raisons  pour
lesquelles  on  voulait  être  un  « Sauveur .  « J'ai  compris  ce
qu'était l'autre, pourquoi nous étions là : pour remplir notre
fonction. L'autre est une partie de moi, je m'en occupe parce
que je suis là pour m'en soucier. Je m'occupe également mieux
de  moi-même,  j'attends  moins  des  autres,  donc  je  compte
d'abord sur moi. Ce qui me renforce pour m'ouvrir à Autrui.
710 Témoignage de Marie-Christine, in Le voyage interdit, p. 128
711 Cf le très riche ouvrage de Mary C. Lamia et Marilyn J. Krieger paru

en 2012 aux éditions Eyrolles : Le syndrome du sauveur. Se libérer de
son besoin d'aider les autres.
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Nous sommes là pour aider l'autre mais sans se perdre, nous
avons  un  travail  d'évolution,  de  perfectionnement  de  soi  à
effectuer. »712

Or si le syndrome du Sauveur est relativement fréquent
chez les individus souffrant d'un manque d'amour (durant leur
enfance, en général), il est clair qu'il peut aussi être un écueil
vers lequel de nombreux expérienceurs se dirigent au sortir de
l'expérience, tant leur sensibilité à la souffrance d'autrui s'est
développée à un point extrêmement douloureux : 

« Le calvaire quotidien que cela engendre de vivre au
milieu de barbares ignorants, je ne vous en parle pas. C'est
comme  un  papier  de  verre  sur  la  peau,  jour  et  nuit.  Oui
j'étouffe  dans  votre  monde,  (...)  je  n'en  peux  plus  des
injustices, je n'en peux plus de votre aveuglement, je n'en peux
plus  que  vous  fassiez  n'importe  quoi  de  vos  existences  en
plongeant  dans  le  matérialisme  absolu  niant  totalement  la
recherche intérieure du pourquoi de votre existence. Assez que
vous tuiez les plantes comme si elles n'étaient rien, que vous
preniez  la  vie  des  animaux pour  survivre,  sans  la  moindre
gratitude pour leur sacrifice, que vous pensiez être les rois de
la Terre et  que vous détruisiez tout ce qui vous entoure en
pensant  que  cela  va  donner  un  sens  à  votre  existence
d'égoïstes »713. 

Paradoxalement,  la  rage  dont  témoigne  cet  extrait
dénote  avec  l'Amour  qui  est  prôné  par  l'expérienceur.  Et
pourtant, c'est dans un tout indissociable que se donnent ces
deux  sentiments :  « la  rage  de  voir  notre  monde  s'auto-
détruire »714 alors que son principe essentiel est l'Amour, dira

712 Témoignage de Marie-Christine, in Le voyage interdit, p. 128
713 Extrait d'un texte datant du 18 Mai 2013, « De la condition d'emiste

incarné »,  visible  sur  le  site  de  l'IANDS-France :http://iands-
france.org.pagesperso-orange.fr/res_paroles.html#vannina2013

714 Keny Arkana,  extrait  des  paroles  de  sa chanson-phare :  « La  rage »
(dans  l'album  Entre  ciment  et  belle  étoile).  À  noter :  nous  avons
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une  chanteuse  contemporaine  ayant  vécu  des  expériences
paroxystiques proches des ERV décrites dans ce chapitre. « La
rage vient de l'Amour, parce que sans Amour y'a pas la rage.
On  se  bat  parce  qu'on  aime  les  gens  et  qu'on  aime  notre
Terre »715. C'est peut-être bien le problème majeur que doivent
affronter  ceux  qui  ont  eu  une  expérience  de  l'Amour
inconditionnel  et  qui  assistent,  impuissant,  à  la  lenteur  de
l'évolution  d'une  conscience  collective  qui  ressemble,  pour
reprendre les mots d'Huxley, au flux-reflux de la vase dans une
vaste mare716... D'où la question finale de cet ouvrage : faut-il
croire  et  espérer  qu'une  évolution  réelle  de  la  conscience
collective soit possible, ou bien se résigner, comme certains
emistes,  à  constater  que  le  monde dans  lequel  nous  vivons
actuellement  est  plus  proche  de  l'enfer  que  les  images
qu'inventent  les  théologiens  pour  entretenir  la  peur ?  Et
d'abord, quel rôle ont à jouer, dans l'évolution de la conscience
collective, ceux qui ont vécu d'une manière ou d'une autre une
expérience  paroxystique ?  Prophètes ?  Gourous ?  Ou
marginaux ?

ii) Croire en l'évolution de la conscience collective.

En  d'autres  termes,  la  question  pourrait  être  posée

légèrement modifié les paroles, qui étaient originellement : « la rage de
voir notre putain d'monde s'autodétruire ». 

715 Keny Arkana, extraits de la chanson « Les chemins du retour », dans 
l'EP « Désobéissance civile ». À écouter aussi : la chanson « A l'ombre
des jugements », dans l'EP « L'esquisse 2 » : « La rage vient de l'amour
mais reste une force neutre, elle doit revenir à l'amour car le monde 
des hommes est l'unique fausse note… Sans ça, c'est devenir 
semblables à tous ceux qu'on combat ! »

716 « La  mentalité  collective  de  l'homme  possède  un  degré  élevé  de
viscosité et il  coule d'une position à l'autre avec la prudente lenteur
d'une vague de vase qui se retire », dira Aldous Huxley dans sa toute
dernière conférence :  La culture et l'individu » (1963).
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comme ceci : faut-il se résigner à considérer que l'expérience
de  la  liberté  intérieure  est  nécessairement  marginale,
paroxystique  et  utopique,  fruit  de  quelques  individualités
libérées, ou bien pouvons-nous espérer que notre monde, celui
dans  lequel  on  vit  extérieurement,  fasse  de  plus  en  plus
collectivement  l'expérience  de  cette  liberté  qui  ne  se  vit
pourtant que dans l'intériorité d'une conscience ? Ou encore :
peut-on croire en l'éveil d'une véritable conscience collective ?
Peut-on  espérer  que  cette  conscience  collective  s'ouvre  à
l'expérience de la liberté comme on peut espérer que quelques
consciences individuelles le fassent de temps en temps ? Cette
conviction peut certes faire penser au courant « New Age » qui
semble  plus  une  profession  de  foi  qu'une  analyse
philosophique.  Pourtant  des philosophes comme Teilhard de
Chardin717 ou encore Henri Bergson n'ont pas hésité à affirmer
qu'il était possible de concevoir cette évolution non sur le plan
de  l'individualité  seulement,  mais  encore  de  la  conscience
collective.  Les  dernières  pages  du  tout  dernier  ouvrage  de
Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, sont
d'ailleurs consacrées à cet épineux problème :  l'évolution de
l'humanité devra-t-elle attendre encore et toujours l'apparition
de « grands  hommes » ou de  « sages »  à  imiter,  ou  bien  le
mouvement évolutif ne partira-t-il pas d'en bas, du commun
des mortels ? 

« Qu'un  génie  mystique  surgisse ;  il  entraînera
717  Pierre Teilhard de Chardin est un géologue et paléontologue de renom,

mais il est aussi profondément chrétien et philosophe. Il cherche dans
son  ouvrage  principal,  Le  Phénomène  Humain,  à  relier  les  deux
directions  (science  et  religion)  dans  une  conception  holistique  de
l'Histoire : l'évolution planétaire des consciences humaines ne pouvant
pas ne pas s'harmoniser graduellement pour former un réseau global de
communications et de pensée qu'il nomme la « noosphère » (du grec
« nous », l'esprit ou la raison ; la noosphère serait donc un peu « l'ère
de  la  raison  globale »  qui  l'emporte  sur  les  mentalisations
particulières).
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derrière lui une humanité au corps déjà immensément accru
[par le progrès technique], à l'âme par lui transfigurée. (…)
Mais ne comptons pas trop sur l'apparition d'une grande âme
privilégiée.  À  défaut  d'elle,  d'autres  influences  pourraient
détourner notre attention des hochets qui nous amusent et des
mirages  autour  desquels  nous  nous  battons.  (…)  Notre
cerveau (…) est l'organe de l'attention à la vie. Mais il résulte
de  là  qu'il  doit  y  avoir,  soit  dans  le  corps  soit  dans  la
conscience  qu'il  limite,  des  dispositifs  spéciaux  dont  la
fonction  est  d'écarter  de  la  perception  humaine  les  objets
soustraits  par  leur  nature  à  l'action  de  l'homme.  Que  ces
mécanismes  se  dérangent,  la  porte  qu'ils  maintenaient
fermée s'entrouvre : quelque chose passe d'un « en dehors »,
qui  est  peut-être  un  « au-delà ».  C'est  de  ces  perceptions
anormales que s'occupe la science psychique. On s'explique
dans  une  certaine  mesure  les  résistances  qu'elle  rencontre.
Elle  prend  son  point  d'appui  dans  le  témoignage  humain,
toujours  sujet  à  caution.  (…) Mais  même si  l'on ne  retient
qu'une partie de ce qu'elle avance comme certain, il en reste
assez  pour  que  nous  devinions  l'immensité  de  la  terra
incognita dont  elle  commence  seulement  l'exploration.
Supposons  qu'une  lueur  de  ce  monde inconnu  nous  arrive,
visible  aux  yeux  du  corps.  Quelle  transformation  dans  une
humanité  généralement  habituée  à  n'accepter  pour  existant
que ce qu'elle voit et qu'elle touche ! L'information qui nous
viendrait  ainsi  ne  concernerait  peut-être  que  ce  qu'il  y  a
d'inférieur dans les âmes, le dernier degré de la spiritualité.
Mais il n'en faudrait pas davantage pour convertir en réalité
vivante et agissante une croyance à l'au-delà qui semble se
rencontrer chez la plupart des hommes, mais qui reste le plus
souvent verbale, abstraite, inefficace. »718

Il  faut  remarquer  que  Bergson,  dans  cet  extrait,  ne

718 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, pp. 382-387
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parle absolument pas des ERV, dont le phénomène n'était que
très  peu  connu  et  certainement  très  marginal  à  l'époque  de
l'ouvrage (1932). Pour le philosophe, ce sont les recherches en
parapsychologie  (et  notamment  l'étude  des  phénomènes  de
télépathie,  de  communication  intuitive  ou  encore  de
conscience  élargie)  qui  feront  évoluer  les  convictions  et
offriront une masse critique de données suffisantes pour faire
bouger l'inertie de la mentalité collective vers une conception
plus spirituelle que matérielle. Or, force est de constater que
sur ce point,  les recherches stagnent quelque peu depuis un
siècle : nous n'avons quasiment fait aucun pas dans le domaine
de  la  para-psychologie  et  de  l'étude  des  phénomènes
paranormaux  comme  la  télépathie,  la  télékinésie,  la
communication avec les esprits de la nature ou les empruntes
de personnes  décédées.  Ce n'est  donc  pas  dans  ce domaine
qu'il  faut  espérer  la  naissance  d'un  mouvement  d'éveil  des
consciences.  Par  contre  (ce  que  Bergson  ne  pouvait
certainement  pas  imaginer!)  l'augmentation  impressionnante
du nombre de récits  d'ERV (entre  autres  récits  d'expérience
paroxystiques),  la  médiatisation  du  phénomène  et  l'intérêt
scientifique  qui  semble  lui  être  lié :  tout  ceci  est  à  la  fois
moteur  et  révélateur  d'une  évolution  des  consciences.  On
pourrait remarquer, d'un point de vue strictement mécaniste,
que les progrès incroyables de la médecine de réanimation ne
sont  pas  pour  rien  dans  l'accélération  du  phénomène.  On
pourrait ironiser, d'un point de vue plus spiritualiste, sur les
conséquences  qu'ont  cette  accélération  des  ERV  sur  le
dépassement du paradigme matérialiste qui en est pourtant la
principale cause719. On pourrait enfin, d'un point de vue plus

719 « N'y  a-t-il  pas  une  certaine  ironie  dans  le  fait  que  ce  soit  notre
technologie médicale qui ait conduit à cette pléthore d'expériences de
proximité de la mort ?...  Il  y en eut tout au long des siècles passés,
mais ce n'est qu'au cours de ces vingt dernières années que nous avons
vu la technologie ressusciter des malades : écoutons-les. C'est, à mon
avis, un défi lancé à notre société... » Melvin Morse, Extrait de  The
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ésotérique, affirmer qu'il ne s'agit pas d'autre chose que d'un
phénomène  historique  finalisé :  l'évolution  spirituelle  de  la
conscience globale utilisant le matérialisme scientifique pour
servir ses propres intérêts, tel le marteau qui doit s'éloigner de
la cible afin de la frapper avec plus de force. Tout ceci n'est
que supposition, bref, croyances. Toujours est-il que la réalité
nous  montre  une  masse  de  plus  en  plus  importante  de
témoignages  d'individus  vivant  une  expérience  qui  remet
totalement  en  question  le  paradigme  sur  lequel  ils  avaient
construit  leur vie,  les obligeant à se réinventer totalement –
pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd’hui encore taxés de
malades mentaux par certains médecins, ne font-ils pourtant
pas  partie  d'un  mouvement  global  d'évolution  des
consciences ?  Qu'en  pensent-ils  eux-mêmes ?  Si  certains
expérienceurs  prennent  des  accents  légèrement  prophétiques
quand  il  s'agit  de  parler  de  conscience  globale,  d'autres
préfèrent rester à leur place : petite fourmi dans l'immensité
d'un monde qui évolue inexorablement :

« L'humanité est à un tournant de son histoire où les
forces du bien et du mal se polarisent et sont parfois difficiles
à identifier. Nous aurons besoin d'une conscience plus globale
pour survivre. Il me semble que la rapide multiplication des
expériences de mort imminente un peu partout dans le monde
joue un rôle en ce sens. Par cette voie, de plus en plus de gens
se rapprochent de leur Être, de leur essence, pour engendrer
de  nouveaux  changements  énergétiques.  Cela  a  beau  se
dérouler  de  manière  souterraine,  si  un  certain  nombre  de
personnes  empruntent  ce  courant,  le  reste  va  passer...  Le
passage est urgent, et les expérienceurs font sans doute partie
de ceux qui peuvent le faciliter. Je suis moi-même heureuse de
prendre la parole chaque fois que l'occasion m'en est fournie.
Je n'éprouve aucune difficulté à communiquer mon expérience

NDE : As Experienced in Childern, conférence de l'IANDS-France.
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à un auditoire averti. Après tout, des milliers de personnes ont
vécu la même chose que moi. »720

« Ma démarche de témoigner est un peu égocentrique.
Je  veux  raconter  cette  expérience  une  dernière  fois,  pour
arrêter de la sacraliser. Si on la projette comme quelque chose
qui fait de nous des mutants, alors on ne peut être que déçu.
(…)  C'est  l'humanité  entière  qui  doit  muter,  pas  seulement
quelques points de référence inatteignables. Moi je commence
seulement à accepter l'incarnation. J'ai l'impression d'être une
fourmi et de pouvoir décrire les quelques bouts de gravier qui
m'entourent.  Peut-être  qu'avec  ma NDE j'ai  poussé  un  peu
plus loin l'horizon, peut-être vois-je un peu plus loin que les
autres mortels, qui ne se posent jamais de questions. »721

On voit de nouveau dans la comparaison de ces deux
témoignages  les  deux  facettes  de  l'ERV :  d'un  côté  la
conviction,  ici  résolument  ésotérique,  du  rôle  que
l'expérienceur  doit  jouer  dans  l'évolution  des  consciences ;
d'un autre côté  l'humilité donnée par la conscience holistique
de l'incroyable distance qui sépare la minuscule partie que l'on
est de la totalité qui l'englobe. Mais ce que révèlent surtout ces
deux extraits  de  témoignage,  c'est  que,  de quelque  manière
qu'on le conçoive, l'évolution des consciences individuelles est
le seul moteur de l'évolution de la mentalité collective.  Pour
expliquer ce point, on pourrait poser l'hypothèse (parfois c'est
plus qu'une hypothèse : une conviction, une foi...) spiritualiste
de l'influence de l'énergie que développe chaque individu en
son  fort  intérieur  sur  l’évolution  de  l'énergie  globale.  On
pourrait aussi, plus simplement,  constataer que les nombreux
témoignages d'ERV ont un impact évident sur les croyances
collectives.  Toujours est-il que l'évolution d'une mentalité ne

720 Témoignage de Martine, in Le voyage interdit, p. 69
721 Témoignage de Laurence, in Le voyage interdit, p. 178
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se  fait  jamais  de  manière  abstraite  ou  « d'en  haut » :  elle
provient des éléments qui en constituent le sous-bassement :
les individus. Or ce qui semble clair, dans chacun de ces deux
témoignages, c'est la prise de conscience de la nécessité que
l'humanité évolue,  qu'elle ne s'arrête pas aux difficultés que
son évolution passée l'a amenée à rencontrer. C'est d'ailleurs ce
que disait déjà Bergson il y a presque un siècle : « l 'humanité
gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle à fait.
Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle »722. Force
est de constater qu'aujourd'hui ce constat  a atteint un degré
d'urgence  impressionnant :  les  différentes  crises  que  nous
traversons  (écologiques,  économiques,  sociales,  politiques,
éducatives : bref, culturelles) en sont l'un des symptômes les
plus visibles. Mais en même temps l'humanité a les moyens,
beaucoup  plus  qu'il  y  a  un  siècle,  d'amorcer  le  virage  que
Bergson prédisait comme étant une conséquence de la frénésie
matérialiste :  « nous  savons  qu'une  frénésie  entraîne  la
frénésie antagoniste. (…) Or le corps démesurément agrandi
[de l'humanité] attend un supplément d'âme, et la mécanique
exigerait une mystique »723. 

Mais  cette  nouvelle  mystique  n'aboutira-t-elle  pas,
comme l'ancienne, à une nouvelle croyance fermée sur elle-
même,  une  nouvelle  transcendance  institutionnalisée  en
système, bref une nouvelle religion ? En d'autres termes, faut-
il voir dans le tournant spirituel que Bergson, déjà il y a près
d'un siècle, prédisait à l'humanité post-moderne, une nouvelle
frénésie réactionnelle et tout aussi dogmatique que la frénésie
matérialiste à laquelle elle s'oppose ? C'est certainement cette
lecture  qui  sous-tend  l'interprétation  de  ce  nouveau
prosélytisme religieux qui se joue actuellement partout dans le
monde,  au  nom  de  l'islamisme  le  plus  radical  et  le  plus
intransigeant possible. C'est toujours, en effet, le mode de vie

722 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 387
723 Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, pp. 369-379
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occidental et consumériste qui est visé par ce réactionnisme et
ce  dogmatisme  religieux.  Et  c'est  toujours  la  liberté
individuelle qui est  au centre des critiques de ces nouveaux
colons : la liberté incarne en effet le Mal, car elle incarne l'idée
de démesure d'un être livré à lui-même, sans transcendance,
sans règles et sans limites. En bref, « sans foi ni loi ». Mais
faut-il alors, pour éviter l'absurdité d'une perte de sens et d'une
pseudo-liberté  (en  réalité  licence  débridée,  comme  nous
l'avons montré dans le premier chapitre), forcément revenir au
dogmatisme le plus radical et le plus meurtrier ? Pouvons-nous
sortir  du  dilemme  aporétique  entre  d'une  part  une  liberté
absurde puisque livrée à toutes les influences, et d’autre part
un  despotisme  insupportable,  au  nom  d'une  transcendance
religieuse ?

Mais  ce  dilemme  ne  se  joue  pas  seulement  sur  le
terrain  idéologique  des  prosélytismes  religieux :  il  se  joue
aussi, et de manière peut-être plus pernicieuse, sur le terrain
des valeurs que nous prônons au nom de la planète que nous
habitons : l'écologie. N'assistons-nous pas en effet à un retour
à  l'ascétisme,  s'accompagnant  d'une  idéologie  intransigeante
fondée sur une transcendance imposant des normes d'action et
des restrictions drastiques, au nom de la survie de la planète ?
Une  lecture  rapide  (et  certainement  caricaturale,  parce
qu'amalgamante) des divers mouvements écologistes pourrait
nous faire accepter facilement cette hypothèse pourtant un peu
simpliste. En effet, ne dit-on pas d'une part que la « simplicité
volontaire » ou la « sobriété heureuse » – qui sont autant de
slogans prônés par le mouvement de décroissance – sont d'une
manière ou d'une autre des formes de récession et de privation,
autrement dit des attaques contre notre liberté de consommer ?
Ne  pouvons-nous  pas  d'autre  part  voir  dans  les  nouvelles
politiques  internationales  au  nom  de  l'écologie  une  forme
inédite  de  despotisme  au  nom  d'une  transcendance  trop
longtemps négligée : la Nature ? Ne pouvons-nous pas, enfin,
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voir  dans  la  « Deep  Ecology »  américaine  l’affirmation
spirituelle,  pourtant  indémontrable,  qu'il  existe  un  ordre
systémique  qui  dépasse  largement  l'humain,  petite  créature
parmi d'autres : « Gaïa », ou la planète Terre envisagée comme
organisme vivant et conscient724 ? La planète Terre, organisme
vivant  dépassant  de  beaucoup  les  petites  fourmis  que  nous
sommes, ne serait-elle pas ce nouveau Dieu, au nom de qui
toutes sortes de contraintes dogmatiques pourront être bientôt
imposées  aux  individus ?  Toutes  ces  lectures  du  nouveau
dogmatisme écologiste, en général faites par des mouvements
libertaires,  se  rejoignent  vers  un  même  questionnement :
saurons-nous nous sortir des crises que traverse la modernité
sans remplacer l'ancienne transcendance, le Dieu des religions
monothéistes,  par  une  nouvelle  transcendance  tout  aussi
oppressante et liberticide ? 

Or c'est justement sur ce point que nous avons à prêter
l'oreille,  bref  à  « ob-ouir »  et  à  com-prendre  la  portée  du
message  délivré  par  les  ERV.  En  réalité,  ce  n'est  pas  tant
l'agnosticisme (au  sens  propre :  refus  de  se  prononcer  sur
l'existence  d'une  transcendance)  que  l'anarchisme (refus
d'obéir à une autorité extérieure arbitraire et dogmatique) qui
est  la  principale  conséquence  réactionnelle  de  l'ERV :  « je
devenais  réfractaire  à  toute  autorité  abusive,  et  non
justifiée »725.  Le retour  à  une soumission inconditionnelle  et
irréfléchie à une autorité transcendante n'est plus possible pour
les expérienceurs, et la principale chose que semble leur avoir
enseigné l'expérience est la volonté intransigeante de prendre
leur vie en main et de choisir leur voie, sans se laisser dicter
leur  conduite  par  un  principe  extérieur,  fût-il  transcendant.
C'est  en ce sens que l'on pourrait  dire,  avec Nietzsche,  que
« Dieu  est  mort » pour  eux.  Dieu,  en  tant  que  principe,
724 Voir à ce propos le livre de Peter Russel,  La terre s'éveille. Les sauts

évolutifs de Gaïa, Le souffle d'or, 1989
725 Extrait du témoignage de Vannina
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fondement et garant d'une conduite normative, « ortho-doxe »
(du latin « ortho-doxa » : l'opinion droite) n'est plus légitime :
il est un concept dépassé. On pourrait tout aussi bien dire, avec
l'ange des  Dialogues, que « la nouvelle Lumière balaie toute
croyance.  Celui  qui  croit  en  Dieu  –  s'égare »726.  En  effet,
l'humanité  ne  peut  plus  aujourd’hui  fonder  et  légitimer  sa
conduite  en utilisant  l'image d'une transcendance normative,
principe  de  lois  et  de règlements :  elle  est  donc obligée de
réinventer  sans  cesse  les  principes  et  les  fondements
transcendants  qui  lui  permettront  de  s'orienter  dans  le
nouveau,  dans  ce  qui  l'attend.  « Être  libre  de  ses  actes »,
slogan si cher aux expérienceurs, cela ne veut pas dire « agir
inconsidérément » mais,  bien au contraire,  « être le seul qui
puisse, qui doive répondre de ses actes devant le tribunal de sa
propre  conscience ».  Et  c'est  bien  ce  à  quoi  nous  invite
l'expérience de la revue de vie, l'un des invariants de l'ERV :
prendre  conscience  de  sa  propre  responsabilité,  non  plus
seulement au niveau individuel, mais au niveau global. C'est
certainement  déjà  ce  que  voulait  signifier  Sartre,
paradoxalement au nom de l'athéisme, lorsqu'il affirmait que
« je suis responsable pour moi-même et pour tous, et je crée
une  certaine  image  de  l’homme  que  je  choisis :  en  me
choisissant,  je  choisis  l’homme »727.  L'athéisme  sartrien  et

726 Entretien 69, 18-08-44
727  « Ainsi, la première démarche de l’existentialisme est de mettre tout

homme en  possession  de  ce  qu’il  est  et  de  faire  reposer  sur  lui  la
responsabilité  totale  de  son  existence.  Et  quand  nous  disons  que
l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que
l’homme  est  responsable  de  sa  stricte  individualité,  mais  qu’il  est
responsable de tous les hommes (...). Quand nous disons que l’homme
se choisit, nous entendons que chacun d’entre nous se choisit, mais par
là  nous  voulons  dire  aussi  qu’en  se  choisissant,  il  choisit  tous  les
hommes. En effet, il n’est pas un de nos actes qui, en créant l’homme
que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l’homme
tel que nous estimons qu’il doit être. (...) Ainsi, notre responsabilité est
beaucoup  plus  grande  que  nous  ne  pourrions  le  supposer,  car  elle
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l'anarchisme de l'emiste se rejoignent ici sur un point : sur le
refus  de  confier  à  autrui  la  responsabilité  de  son  propre
comportement. Il n'y a aucun Dieu, aucune autorité extérieure,
fût-elle transcendante, qui puisse décider à notre place de ce
qu'il faut que nous mettions en place pour agir conformément
à nos valeurs. Nous sommes créateurs, puisque c'est  à nous
qu'il revient d'agir, de décider de ce que nous voulons être, de
ce que nous voulons que l'humanité soit à travers nous.

Mais si « Dieu est mort », alors cela signifie-t-il pour
autant que nous sommes, comme le disait Sartre, condamnés à
nous  choisir  à  chaque  instant  en  l'absence  de  toute
transcendance, seuls et livrés à nous mêmes pour avoir été dé-
livrés de Dieu ? Faut-il vraiment voir dans le retrait du Dieu
qui  assurait  le  fondement  des  religions  et  des  spiritualités
anciennes le retrait de toute transcendance, bref la re-naissance
de  l' « Homme-Dieu »  cher  à  certains  de  nos  philosophes
contemporains ?728 Sur ce point, les dernières pages du livre de
Denis  Marquet,  Éléments  de  philosophie  angélique,  sont
éclairantes :

« Avant  la  modernité,  l'ordre social  reposait,  comme
l'univers tout entier, sur un Dieu-fondement garantissant la loi
et les valeurs, ainsi que l'autorité de ceux qui avaient pour
fonction de les faire respecter.  On le nommait,  ce n'est  pas
dénué  de  sens,  « Dieu-le  Père ».  Or  commence  avec  la
Renaissance un processus par lequel ce Dieu-fondement est
congédié, ou se retire, c'est une question de point de vue. (…)

engage l’humanité  toute  entière.  (...)  Ainsi  je  suis  responsable pour
moi-même et pour tous, et je crée une certaine image de l’homme que
je choisis ; en me choisissant, je choisis l’homme. » Jean-Paul Sartre,
L’existentialisme est un humanisme 

728 Cf L'homme-Dieu, ou le sens de la vie, de Luc Ferry, paru en 1996 aux
éditions Grasset  et  Fasquelle.  Dans cet  ouvrage,  l'auteur d'attache à
désacraliser l'idée d'une transcendance ( « humaniser le divin ») pour
en réinvestir l'humanité ainsi à nouveau divinisée. 
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Le  Dieu-fondement  est  mort.  Nietzsche  n'avait  pas  tort  de
nous avertir que, pour l'humanité, le prix de cet événement
était  élevé.  (…)  L'affirmation  d'un  Dieu-fondement
ontologique garantissait la familiarité du monde. On y a des
repères,  on  peut  s'y  orienter,  la  connaissance  et  l'action
reposent sur des bases sûres. La mort de Dieu, c'est-à-dire en
réalité le retrait  du fondement ontologique, plonge l'homme
dans  un  monde étranger.  (…)  Le  défi,  pour  l'humanité,  est
d'accepter  le  retrait  du  fondement  ontologique  et  ses
conséquences : le moi et le monde ne sont plus fondés, leur
lien est devenu problématique et l'homme est confronté à une
angoisse  existentielle  inédite.  Mais  le  retrait  du  fondement
ouvre un espace à l'intérieur duquel, si on ne le colmate pas
par un substitut729,  peut  émerger  une nouvelle  définition de
l'humain. 

(…)  Aujourd'hui,  tout  l'humain  est  à  réinventer.
Chaque dimension de notre existence la plus quotidienne est
affectée  par  une  évolution  historique  qui  transforme
radicalement le sens de l'expérience humaine. C'est la raison
pour laquelle il est nécessaire de prendre du recul et d'éclairer
le petit par le grand. (…) L'autorité, aujourd'hui, celle du père
mais aussi de tout éducateur, et celle encore du politique, ne
peut avoir d'autre fondement que  la véritable transcendance
immanente à l'humain, cette puissance du désir à l’œuvre dès
l'aube de notre vie. Contre la domination organisée du non à
la vie [=la pulsion] qui produit un monde orienté vers la mort
de l'humain, la clé est de bâtir une éthique et une politique du
désir. (…) C'est le travail, aride mais nécessaire, auquel nous

729 « Le  Dieu-fondement,  se  retirant,  laisse  un  vide  si  angoissant
qu'aussitôt,  le réflexe est  de mettre  autre chose à sa place.  Devient
ainsi fondement ou bien le moi devenu sub-jectum, ou bien quelque
identité  sociologique  plus  ou  moins  laïquement  divinisée :  (…) :  la
nation  (le  nationalisme),  la  patrie  (le  patriotisme),  le  peuple  (le
fascisme),  la  race  (le  nazisme),  le  prolétariat  (le  marxisme),  etc. »
(Denis Marquet, Éléments de philosophie angélique, p. 280)
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sommes tous  appelés,  et  qui  consiste  à  nous délivrer  de la
pulsion pour toucher en nous-mêmes le véritable propre de
l'homme,  notre  dimension  de  mystère,  cette  transcendance
intérieure qui est désir insatiable du nouveau en soi-même, en
autrui  comme  en  toute  chose.  Ainsi  deviendrons-nous
capables d'aimer et de créer, et, d'une vie pleine de sens parce
que gorgée de vie, naîtra un monde véritablement humain. 

(…)  Il  est  temps  d'entrer  dans  cette  aventure
enthousiasmante de l'initiation au vivant : il est temps de vivre
un humanisme du oui. »730 

Il n'est pas aisé de saisir toute la portée de ce passage
très dense, si l'on n'a pas lu l'ouvrage de Denis Marquet dans
son entièreté.  Mais  ce qu'il  faut  principalement  comprendre
ici, c'est que le « retrait de la transcendance » qui caractérise la
modernité (en bref : « Dieu est mort ») ne s'accompagne pas
nécessairement  d'un  retour  à  l'arbitraire le plus  total,  et  à
l'abrutissement  de  chaque  « petit  dieu »  dans  la  pulsion
insatiable et dans le caprice infantile. Si c'était le cas, alors il
serait peut-être nécessaire de restaurer un Dieu pourtant déjà
vieux, ou de tenter de créer un nouveau Dieu, que ce soit dans
le  domaine  religieux,  dans  le  domaine  politique,  dans  le
domaine économique ou encore dans le domaine écologique.
« Dieu  sait »  ce  que  cela  pourrait  occasionner  de  nouveau
dogmatisme, de nouveau prosélytisme et de nouvelles entraves
à la  liberté  de chacun.  Mais  il  est  possible  d'envisager  que
l'humain – s'il parvient à se reconnaître et à se recentrer sur
lui-même au lieu de se fuir dans une transcendance extérieure
ou  dans  ses  propres  pulsions  –  possède  en  germe  une
transcendance  extraordinairement  puissante.  Et  cette
transcendance,  que  certains  appellent  « potentiel »,  d'autres
« inconscient »  ou  « supra-conscient »,  d'autres  encore
« maître  intérieur »  ou  « ange » :  c'est  tout  simplement  la

730 Denis Marquet, Éléments de philosophie angélique, pp. 277-311
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puissance de notre propre désir, de notre propre affirmation de
Soi. Mais il faut alors rappeler que ce « désir » créateur n'a
rien à voir avec la pulsion qu'il faudrait satisfaire de suite, ou
encore  avec  le  besoin qui  exprime  son  urgence  dans  la
souffrance  que  l'on  est  porté  à  faire  disparaître  par  le
comportement  approprié.  Tout  comportement  qui  tend  à
combler  un  manque,  à  faire  disparaître  le  vide  en  le
remplissant  de  quelque  chose  (une  action  compulsive,  une
consommation  quelconque,  un  plaisir  éphémère)  tend  à
entretenir ce manque et à le renforcer. C'est ainsi, comme nous
l'avons  déjà  montré  dans  la  partie précédente731,  que  l'on
entretient une dépendance à ses propres frais et que l'on nie sa
liberté.  Mais  c'est  surtout  ainsi  que  l'on  passe  à  côté  de  la
valeur de son désir,  de la portée transcendante de la tension
qu'il crée en nous. Car si l'on ne cherche pas à réduire cette
tension dans la satisfaction compulsive, on peut réaliser à quel
point la tension est pour nous une « Voie » (pour reprendre les
propos  de  l'ange  des  Dialogues)  ouverte  vers  ce  qui  nous
dépasse,  vers  une  expansion  de  soi.  Ce n'est  donc  pas,
finalement,  dans un « humanisme du non »,  humanisme qui
ferait de l'homme un être déraciné, sans valeurs, sans direction
731 Voir  à  ce  propos  toute  l'analyse  (faite  au  chapitre  III,  B,  1,  a)  de

l'obéissance  véritable  au  désir,  dans  son  opposition  d'une  part  au
passéisme fataliste, et d'autre part à l'abandon licencieux à la pulsion. Il
faut  rappeler  à  ce  propos  que  le  désir  tient  certainement  son
étymologie du latin « desiderium »,  qui signifie  « la nostalgie d’une
étoile,  le  regret  d’un astre  perdu,  le  manque douloureux d’un objet
céleste  ayant  disparu »  (voir  note  398 p.  403).  À  ce  titre,  on  peut
remarquer  que  l'idée  d'une  transcendance  est  contenue  dans
l'étymologie-même du concept de désir : c'est peut-être la nostalgie de
cet état de perfection, dans laquelle était l'âme avant de s'incarner, que
tout désir tend à vouloir symboliser d'une manière ou d'une autre. Cela
pourra être relié à notre analyse (au chapitre IV, B, 2, a) des raisons
potentielles  pour  lesquelles  le  commun  des  mortels  définit  si
spontanément la liberté comme « absence de contrainte »,  en faisant
ainsi un objet de désir qui occasionne tant d'erreurs et de voies sans
issue (voir note 674 p. 602 ; ou 677 p. 604)… 
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et sans idéal transcendant, que l'on peut trouver la source d'une
authentique liberté. Ou, pour parler en d'autres termes, ce n'est
pas parce que l'humain doit sans cesse se réinventer, et créer
par son désir les valeurs qui sont motrices pour son action,
qu'il  doit  à  la  fois  nier  ses  origines  et  nier  sa  finalité,  sa
direction.  Sans  passé  et  sans  futur,  comme  pourrions-nous
nous orienter et agir avec sens ? 

Dire  « oui »  à  la  vie,  ce  serait  donc être  capable  de
tenir ensembles ces deux propositions pourtant apparemment
incompatibles : que nous sommes  seuls à pouvoir donner un
sens à notre action (ce qui est le postulat de l'existentialisme),
mais  que  nous  ne  sommes  pas  « délaissés »,  livrés  à  nous-
même en  l'absence  de  toute  aide  (ce  qui  est  le  postulat  du
spiritualisme).  En  premier  lieu,  il  faut  reconnaître  que  cet
« humanisme  du  oui »,  dont  parle  Denis  Marquet,  peut  à
l'évidence être mis en perspective avec la nécessité, dont parle
l'ange  des  Dialogues,  d'accepter  que  chaque  acte,  chaque
choix que je fais est entièrement nouveau et inédit, du moins si
je  ne  le  repose  pas  sur  des  vieilles  valeurs  ou  des  vieilles
habitudes.  Dire  « oui »  à  la  vie,  c'est  donc  accepter  cette
nécessité  de  créer  à  chaque  instant  sa  vie  et  ses  valeurs,
confiant dans le fait que la vie répondra « oui » à notre désir
d'agir  et  de créer  du nouveau.  En second lieu,  s'il  y  a  une
transcendance qui puisse nous donner cette confiance propice
à l'action libre, ce n'est donc pas à l'extérieur mais à l'intérieur
de soi qu'il faut la chercher. Mais cette transcendance ne se
réduit toutefois pas au solipsisme infatué d'un Moi qui se croit
seul maître à bord, oubliant, comme le rappelle Jung, que le
Soi  inconscient  déborde  largement  l'étroitesse  d'une
conscience  déracinée.  Le  Soi  de  Jung,  c'est  tout  aussi  bien
l'ange des  Dialogues ou l’Être de Lumière des témoignages
d'ERV : c'est cette partie divine en nous qui est une réserve
inépuisable  de  sagesse  et  d'expériences,  mais  qui  refuse
catégoriquement  de  nous  diriger  pour  nous  laisser  assumer
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notre liberté d'action. Nous sommes donc à nous-mêmes notre
propre transcendance, puisque nous sommes en germe quelque
chose d'infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons
nous  imaginer  à  l'aide  de  notre  petit  entendement.  Nous
serions  donc  des...  Dieux ?  Peut-être  plutôt  des  apprentis-
dieux, ou encore des « apprenti-sages », tentant de créer dans
la matière, à l'aide de la puissance de leur désir, la marque de
l'infinité  de  leur  essence.  C'est  bien  ce  que  semble  nous
enseigner Laurence,  expérienceuse, après avoir traversé tous
les écueils de cette expérience paroxystique :

« J'ai  compris  que  le  « Christ »  est  une  entité
constituée  de  toutes  les  parcelles  divines  ouvertes  dans
l'homme. Chaque nouvelle conscience divine qui s'éveille se
greffe  à  ce  principe.  C'est  à  travers  l'homme  que  quelque
chose se passe,  et  c'est  le  sens de l'incarnation.  C'est  cette
chose qui se réalise en l'homme qui le fait fils de Dieu. Bien
sûr, le tout sera toujours supérieur à la somme de ses parties ;
mais l'homme en est le catalyseur. Christ (qui n'a rien à voir
avec Jésus) est un corps, une manifestation spirituelle. Tout le
reste en est un symbole. (…) Et il n'y a que nous qui puissions
décider  de faire partie de ce principe-là,  en fermant ou en
ouvrant. C'est comme cela que je comprends le bien et le mal.
La malédiction c'est la séparation. Le Christ, c'est un principe
avec un grand P. Il n'est ni dans l'espace ni dans le temps.
C'est à la fois une loi d'astrophysique, une loi spirituelle, une
loi d'amour... (…) Comment dire ? Je n'ai pas les mots, cela
dépasse la mesure de mon entendement. »732

Seuls  mais  accompagnés.  Responsables  mais  non
délaissés.  Libres  mais  non  inconscients.  La  liberté
individuelle,  loin  d'être  une bulle  isolée  dans  un  monde de
contraintes, est donc ce qui en compose la structure, ce qui en

732 Témoignage de Laurence in Le voyage interdit, p. 176
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file  la  trame :  l'humanité  se  libère  par  la  libération  des
individus. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est que ce
qui se joue au niveau de chaque individu, dans sa quête de
liberté, se joue aussi au niveau de l'humanité, de manière plus
globale. Car, comme le rappelle Jung, « la problématique que
rencontre dans sa vie diurne tel ou tel rêveur ne lui est pas
propre, mais est elle-même éminemment collective. (…) Nous
découvrons toujours en un malade un conflit qui, à un certain
point, tient aux grands problèmes de la société, de sorte que
lorsqu'on s'est avancé jusqu'à ce point, le conflit d'apparence
individuel du malade se dévoile être un conflit général de son
milieu et de son époque. Ainsi la névrose n'est en somme pas
autre  chose  qu'une  tentative  individuelle  de  solution
(malheureuse, il est vrai) d'un problème général 733 ». 

Or  si  le  névrosé  est  malade  de  ne  pas  avoir  réussi
jusqu'à  présent  à  résoudre  un  problème  qui  se  propose  à
travers lui à l'humanité toute entière, c'est bien parce qu'il n'a
pas encore su trouver en lui les ressources pour affronter ce
problème, pour défaire ce nœud gordien que lui propose la vie.
Et il en va de même de celui qui a vécu une ERV, expérience
accélérée et  paroxystique de remise en question des vieilles
valeurs,  des  vieux  comportements  pathologiques :  il  devra
témoigner  par  sa  propre existence de sa capacité  à  intégrer
l'expérience  et  à  en  faire  un  terreau  fertile  pour  agir  plus
librement,  plutôt  que  de  s'enfoncer  dans  un  comportement
pathologique de victimisation et de déresponsabilisation. C'est
en ce sens que l'on peut dire que les ERV sont de véritables
enseignements pour l'humanité actuelle : ils lui enseignent que
la liberté ne peut être que dans la libre acceptation de ce que la
vie nous propose pour nous faire évoluer, au niveau individuel
comme  au  niveau  collectif.  En  effet,  il  ne  suffit  pas  de
témoigner  théoriquement de son expérience pour convaincre
quelqu'un : encore faut-il témoigner par sa propre existence de

733 « (…). » (Ibidem, p. 168)
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l'effectivité du changement qu'opère l'ERV sur les valeurs et la
vie d'une personne. On ne peut jamais enseigner autre chose
que  ce  que  l'on  est.  C'est  bien  pour  cette  raison  que
l'expérience de la liberté dans le monde prend nécessairement
son fondement dans l'intériorité de l'individu avant de devenir
une réalité concrète, palpable.

Or ces « propositions », que la vie nous offre pour nous
faire  bouger  de  nos  positions  figées,  ne  sont  donc  pas
arbitraires :  elles ne sont  que la  conséquence (« karmique »,
diraient  les  bouddhistes,  mais  avec  de  surcroît  un  aspect
téléologique, donc orienté) de nos propres agissements, de nos
propres manques, de nos propres cercles qu'il est nécessaire de
casser pour revenir à l'évolution. En ce sens, on peut dire que
les expérienceurs sont les premiers à pouvoir témoigner, par
leur vie-même, des effets d'une authentique « crise ». Ou, pour
le  dire  plus  précisément,  d'une  véritable  « catastrophe »  au
sens  étymologique  (du  grec  ancien  kata-strophế :
retournement  vers  le  bas,  renversement  en  forme  de
déchéance ; événement soudain qui, bouleversant le cours des
choses,  amène  la  destruction,  la  ruine,  la  mort).  Par  le
bouleversement qu'ils ont vécu, ils sont des « exemples » de ce
qui  attend  l'humanité  à  un  niveau  plus  global,  de  ce  qu'il
faudra qu'elle surmonte, de la « catastrophe » qui se prépare et
qui n'est rien d'autre qu'une proposition d'évolution. Mais de
ce  point  de  vue,  la  tentation  est  grande  de  faire  des
expérienceurs  les  nouveaux  prophètes,  l'homme  nouveau,
celui qui représenterait le stade 2.0 de l'humanité et serait un
exemple à suivre pour le reste des terriens. Or, force est de
constater que cette affirmation représente un double écueil, à
la fois pour les expérienceurs et pour l'évolution globale des
consciences. 

Tout  d'abord  parce  que  l'ERV  est  une  expérience
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paroxystique  d'un  telle  intensité  et  d'un  tel  bouleversement
qu'elle demande un temps relativement long pour être intégrée
dans la vie d'un individu. Ce n'est qu'après des années que les
effets  « sous-terrains »  de  l'expérience  se  manifesteront  et
aboutiront à une libération véritable des problématique dans
lesquels l'individu était enfermée. Il ne faut donc pas croire, de
manière simpliste, que l'ERV soit une « fabrique à prophète ».
Si  l'on  ne  peut  pas  ne  pas  revenir  changé  d'une  telle
expérience, les premiers changements qui se mettront en place
dans la vie de la personne seront quasiment toujours négatifs :
augmentation  de  l'intolérance,  de  la  tendance  à  critiquer,  à
s'isoler, sentiment d'incompréhension, voire parfois complexe
de supériorité et délire paranoïaque ou mégalomaniaque. Les
« effets  collatéraux »  de  l'ERV  non  encore  intégrée  sont
relativement destructeurs pour l'individu, notamment lorsque
personne, dans son entourage, ne l'aide à intégrer les différents
éléments  dans  une  expérience  globale.  Pire  encore,  lorsque
l'expérienceur rencontre des personnes ou lit des ouvrages qui
le confortent dans l'idée de sa différence ou de sa supériorité,
comme en témoigne Laurence, qui dit avoir un jour « trouvé
par hasard » La Source Noire de Patrice Van Eersel :

« Malheureusement,  le  chapitre  sur  les  mutants
(hypothèse  selon  laquelle  les  expérienceurs  seraient  les
prototypes de l'homme de demain : des êtres plus évolués) m'a
donné un autre coup de balancier. J'ai tout simplement pensé
que je pouvais devenir une mutante et je me suis lancée dans
des  recherches  en  développement  personnel.  Je  suis  même
arrivée à en vivre largement. J'avais trouvé une méthode de
marketing très efficace. J'employais un langage complètement
spirituel, mais en parfait décalage avec la vie concrète. J'ai
vite  compris  dans  quelle  pseudo-spiritualité  je  m'étais
fourvoyée. J'ai arrêté net toute cette activité. »734

734 Témoignage de Laurence in Le voyage interdit, p. 174
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C'est bien pour cette raison que Laurence affirmera par
la  suite  que  « c'est  l'humanité  entière  qui  doit  muter,  pas
seulement  quelques  points  de  référence  inatteignables ». En
effet, mettre la responsabilité de l'évolution de la conscience
collective sur les épaules de quelques personnes – qui ont vécu
une  expérience  paroxystique  –  est  une  forme  de
déresponsabilisation collective : c'est en chacun de nous que se
fait le changement, et non en quelques personnes sensées être
supérieures.   Mais  faire  cela, c'est  aussi  encourager  le
complexe  de  supériorité  de  ces  personnes  que  l'on  dit
« anormales » et retarder la bonne intégration de l'expérience
dans leur vie. Rappelons au passage que la véritable foi (ou
encore obéissance) ne naît pas de l'orgueil ou de la conviction
de  sa  propre  capacité  à  vaincre  les  obstacles  mais,  au
contraire, de l'humilité et de l'acceptation d'une soumission à
ce qui nous dépasse : à une transcendance. De ce point de vue
le  sentiment  de  supériorité  et  de  condescendance  que  peut
éprouver un expérienceur constatant à quel point le monde est
à mille lieues d'envisager les valeurs spirituelles qui résultent
de son expérience, est un réel obstacle à l'intégration de cette
expérience,  et  donc  à  sa  propre  évolution.  Là  est  tout  le
paradoxe d'une expérience qui devrait donner à la personne,
par  sa  dimension  transpersonnelle  et  holistique,  une
conscience  accrue  de  sa  petitesse  et  une  humilité  à  toute
épreuve,  et  qui  pourtant  la  laisse  souvent  livrée  à  des
sentiments  relativement  ambivalents,  comme  en  témoigne
Vannina :

« Je suis là, vivant au milieu de ce monde où je reste
prisonnière,  passive  par  obligation  de  devoir  respecter  le
rythme de chacun afin qu'il trouve la bonne direction. Sachez
que cela se fait sacrément attendre ! Nos dirigeants ne nous
font  pas  prendre  la  bonne  direction,  et  vous  remettez  vos
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destins entre les mains d'âmes qui sont totalement plongées
dans l'illusion de l'importance de leur petite vie et de leur ego
sur-développé. 

(…) Ne me reprochez donc pas de vous engueuler, de
maudire ce monde, de me battre pour mes convictions. Je suis
incarnée  comme  vous,  et  lorsque  l'on  atteint  l'illumination
totale,  rien de ce qui  vous  semble juste  ou injuste  ne nous
intéresse plus. La réelle sainteté n'est pas de ce monde et tant
que l'on est enfermé dans le corps, celui-ci demande toujours
à prendre les rênes, à « sortir » comme une bête en cage qui a
faim. 

(…)  Nous  autres  expérienceurs  ne  sommes  pas  des
saints, nous en avons les velléités, mais nous sommes encore
soumis  à l'incarnation,  parce que c'est  ce que nous devons
accepter  modestement.  Être  incarné  en  conscience,  âme
éternelle éveillée soumise au corps et  à l'humanité dans ce
quelle a de plus bas, c'est une façon de vous dire : « Je ne suis
pas  plus  haute  que  vous,  mais  à  la  différence  de  vous  je
marche sur une route où je suis maître, alors que vous n'êtes
maîtres  de  rien,  que  vous  remettez  vos  existences  entre  les
mains d'autres âmes incarnées qui ne se souviennent de rien
et ne vont rien faire pour vous éveiller ; au contraire ». 

Si j'étais trop haute en illumination, je ne pourrais pas
marcher simplement parmi vous, je devrais me retirer de ce
monde, et alors mon rôle d'incarnation ne serait pas honoré.
Ce  rôle  qui  est  de  porter  un  petit  panneau  indicateur  sur
lequel est inscrit : «  Il y a peut-être autre chose que ce que tu
vois devant toi, réfléchis, réfléchis, souviens-toi, souviens-toi
et deviens maître de ton destin sans détruire ton prochain ni
rien autour de toi »735.

Il est clair que dans cet extrait de témoignage, ce sont
des  sentiments  ambivalents  que  nous  retrouvons :  la

735 Témoignage de Vannina, source IANDS-France
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condescendance par rapport à la misère d'une humanité qui se
laisse diriger par des aveugles côtoie la  modestie provenant
d'une  claire  conscience  de  son  propre  caractère  faillible  et
imparfait : « nous ne sommes pas des saints ». Et pourtant la
tentation  est  forte,  lorsque  l'on  pense  avoir  reçu
« l'illumination  totale »,  de  faire  de  sa  vie  une  mission
prophétique,  un  peu  à  l'image  du  Néo  du film Matrix,  qui
revient  dans  la  matrice  dont  il  a  réussi  à  se  libérer  pour
enseigner  aux  autres,  ceux  qui  sont  encore  prisonniers,
comment  se  libérer  à  leur  tour.  Ou  encore  la  figure  du
philosophe  de  la  République de  Platon  (ouvrage  qui  a
certainement  largement  inspiré  le  film  Matrix),  qui  revient
délibérément  dans  la  caverne  dont  il  est  sorti  pour  délivrer
ceux  qui  y  sont  encore  enchaînés  par  leur  ignorance  et  le
spectacle  des  ombres  projetées  sur  le  fond de  la  grotte  par
quelques montreurs de marionnettes736. L'incarnation, dans ce
cas,  ne  serait  qu'une  prison,  librement  acceptée  par
l'expérienceur lors du choix du retour, mais qui le gène jour
après  jour  dans  sa  mission  spirituelle  d'enseignement.  On
retrouve  ici  l'écueil  principal  de  l'expérience  non  encore
suffisamment  intégrée :  refus  de  se  « réincarner »
véritablement  dans son corps ;  nostalgie  d'un état  de liberté
absolue ;  inconfort  permanent  à  vivre  dans  un  corps  trop
petit... Autant d'indices qui montrent que la liberté est encore
conçue comme dé-livrance (au sens doxal) et non pas comme
com-préhension. Ou encore comme  libération de  ce  à  quoi
notre incarnation nous livre (le corps et ses pulsions animales,

736 Platon,  République,  3.  Il  faut  noter  que  Raymond  Moody,  un  des
premiers philosophes à avoir tenté une caractérisation typologique des
ERV, s'est aussi intéressé de près aux liens de signification entre l'ERV
et  l'allégorie  de  la  caverne  de  Platon.  De là  à  dire  que  l'image  du
philosophe revenant dans la caverne serait la retranscription d'une ERV
ou en  général  d'une expérience  mystique vécue par  Platon,  il  n'y a
qu'un  pas,  que  nous  nous  garderons  cependant  de  faire,  laissant  à
chacun le loisir de l'interprétation.
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voire bestiales), plutôt que préhension commune des différents
éléments  nécessaires  pour  incarner  notre  liberté  dans  la
matière, et avant tout dans la matière de notre propre corps.
C'est sur ce dernier point que nous insisterons dans la fin de
cet  ouvrage,  afin  de  relier  la  perspective  individuelle  de
l'individuation (c'est en chacun que doit se jouer l'expérience
de  la  liberté  véritable)  et  la  perspective  collective  de
l'évolution  de  la  conscience  globale.  Comment,  en  effet,
l'humanité peut-elle évoluer vers une meilleure intégration et
compréhension de sa liberté véritable, si cela ne se fait pas au
niveau  de  chaque  individualité,  de  chaque  atome  qui  la
compose, et avant tout au niveau du corps animal que nous
habitons ?  L' « humanisme  du  oui »  tel  que  le  prône  Denis
Marquet ne pourra donc pas se passer d'un franc « oui » à la
part  animale  qui  nous  constitue  tout  autant  que  la  part
spirituelle,  et  dont  il  s'agirait  d'ailleurs  d'estimer  le  plus
justement possible les limites et les caractéristiques.

Cette délimitation demanderait à elle seule un ouvrage
entier,  mais  nous  pouvons  tout  de  même,  à  la  fin  de  cet
ouvrage,  esquisser  ses  contours  afin  de  mieux  dessiner  la
forme de cet « humanisme du oui » que demande l'évolution
des consciences. Et en premier lieu, il faut rappeler, en accord
avec Lévi-Strauss, que :

« Le  respect  de  l’homme  par  l’homme  ne  peut  pas
trouver  son  fondement  dans  certaines  dignités  particulières
que l'humanité s'attribuerait en propre, car, alors, une fraction
de  l'humanité  pourra  toujours  décider  qu'elle  incarne  ces
dignités  de  manière  plus  éminente  que  d'autres.  Il  faudrait
plutôt  poser  au  départ  une  sorte  d'humilité  principielle  :
l'homme, commençant par respecter toutes les formes de vie
en dehors de la sienne, se mettrait à l'abri du risque de ne pas
respecter  toutes  les  formes  de  vie  au  sein  de  l'humanité
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même. »737

Or  c'est  bien  sur  une  distinction  entre  l'homme  et
l'animal, l'humanité et l'animalité, la spiritualité et la bestialité
que repose l'humanisme ancien, celui qui dit encore non à la
vie,  et  que  l'on  retrouve,  paradoxalement,  jusque  dans  les
propos d'expérienceurs :

« J'ai  encore  l'envie  de  manger,  de  faire  l'amour
charnel pour que le corps puisse ne pas tomber totalement en
dépression tant l'âme est  loin,  bien loin de tout cela ;  pour
éviter de le tuer à force de ne rien satisfaire de ses  besoins
« animalement » humains »738)

Ou  encore  dans  les  thèses  de  Denis  Marquet  lui-
même : 

« Le repère de l'animal est la souffrance ; la refuser lui
permet  de  subsister.  L'animal  est  mû  par  une  logique  du
soulagement, qui est une logique de la négation. Il se dispose
à chasser pour faire cesser une sensation de faim, à fuir pour
supprimer une sensation de peur, à menacer pour mettre fin à
une menace : l'animal est essentiellement mis en mouvement
par  le  non.  (…)  Pour réfuter  l'humanisme du non,  il  suffit
donc de rappeler que la négativité,  loin d'être le propre de
l'homme, est précisément ce qui met en mouvement l'animal.
Ce  que  l'homme  ne  partage  en  aucune  manière  avec  ce
dernier,  c'est  donc  la  capacité  à  dire  oui,  même  à  la
souffrance, à la mort. (…) Le refus, l'arrachement, la négation
(n'en plaise aux humanistes) de la transcendance négative, ne
sont  que  l'hypertrophie  d'un  comportement  animal.  Il  est
temps d'accomplir l'humanisme, et pour cela il ne suffit pas de
penser ; il s'agit de devenir humain. Cela n'est possible qu'en
libérant,  en  soi-même,  la  transcendance  humaine  de
737  Lévi-Strauss,  entretien donné au journal  Le Monde (daté du 21-22

janvier 1979)  
738 Extrait du témoignage de Vannina
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l'emprise de la négativité animale. »739

Ce  passage  recèle  un  paradoxe  surprenant.  En  effet
d'un côté, il  condamne  à juste titre l'humanisme orgueilleux,
celui qui veut s'arracher à la nature dans un mouvement de
libération  par  le  non.   Le  transhumanisme,  par  exemple,
représente un exemple flagrant de cet humanisme fou qui veut,
pour affirmer enfin l'humain dans ce qu'il a de propre (donc de
distinct de l'animal), en finir avec le côté naturel, animal : le
corps.  Nous  avons  nous-même  condamné  cette  forme
d'humanisme absurde et négatif, puisque fondé sur un refus,
une  négation,  plutôt  que  sur  une  reconnaissance  et  une
acceptation de la nature de l'homme, de la nature en général.
Mais l'auteur de ce passage ne tombe-t-il  pas dans le piège
qu'il  cherche à  éviter,  lorsqu'il  affirme que l'humain doit  se
libérer  de  la  négativité  animale  s'il  veut  vraiment  être
humain ? Ne s'agit-il pas encore d'un modèle de libération par
le non ? Que serait, ici, une authentique libération par le oui ? 

Il serait vain d'affirmer que l'on doit accepter sa propre
part  animale,  pulsionnelle  et  bestiale :  cette  affirmation
reposerait encore sur le présupposé, trop rarement questionné,
que l'animalité est effectivement le règne de la négativité et de
la  pulsion  instinctive.  N'est-il  pas  temps,  à  un  siècle  ou
l'éthologie, la science du comportement animal, a produit des
études remarquables sur l'intelligence animale et les relations
sociales qui en étaient la conséquence740, d'arrêter de projeter
sur  l'animal  ces  concepts-limites  que  sont  la  bestialité,  la
pulsion et  l'instinct ?  Suivons  le  conseil  de  C.  G.  Jung,  et

739 Denis Marquet, Éléments de philosophie angélique, pp. 308-311
740 Citons, entre beaucoup d'autres, la magnifique étude de Karl Von Frish

sur l'intelligence sociale des abeilles (Karl von Frisch,  Vie et mœurs
des abeilles, Albin Michel, 1984 ) ; ou la Politique du chimpanzé, Sexe
et pouvoir chez les singes de Franz de Waal, éditions du Rocher, 1992 ;
ou l'étude impressionnante de John Cunningham Lilly :  The Mind of
the Dolphin: A Nonhuman Intelligence, Doubleday, 1967.
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réintégrons en nous-mêmes les  images et  les croyances que
nous avons projetées à extérieur de nous, dans la nature, à un
moment  de  notre  histoire  où  nous  étions  encore  dans  un
comportement  mythologique  primitif...  N'est-il  pas  temps,
aujourd'hui, de chercher à apprendre du monde animal plutôt
que de l'enfermer dans un modèle de comportement que nous
avons inventé de toutes pièces pour le plaquer sur lui, afin de
mieux tenter de nous dissocier de ce repoussoir ? N'est-il pas
temps,  enfin,  d'accepter  que  l'animal  non-humain,  comme
l'animal humain, possède une part de sagesse et d'intelligence,
à côté de sa part de pulsion et d'instinct ? Il y aurait de quoi
dire sur le sujet,  mais nous laisserons pour finir la parole à
Florence  Burgat,  philosophe  et  anthropologue,  chercheur  à
l'INRA :

« Mobiliser sans cesse le concept d'animalité dans ses
multiples  déclinaisons  (la  stupidité,  la  brutalité,  le  vol,  la
criminalité, la violence...) pour désigner les formes d'un mal
engendré  par  l'homme  lui-même,  indique  l'ambiguïté  (…)
d'une tradition de pensée qui voit dans l'animal le mauvais
double de l'humain. (…) Il n'est question de rien d'autre que
d'une  conception de l'homme, toujours prise dans le détour
de ce qu'elle nomme « animalité », et qui n'a rien à voir avec
les animaux en tant que tels. L'animalité, assimilée au corps et
à  ses  fonctions,  à  la  sexualité  en  particulier,  est  redevable
d'une  conception  moins  réductrice  que  fallacieuse où
« l'animal » est avant tout un ensemble de pulsions de vie et
de  mort...  Notons  à  ce  propos  que,  dans  leur  immense
majorité, les documentaires animaliers privilégient,  avec un
excès qu'il est difficile de ne pas remarquer, la  prédation et
l'accouplement - comme s'il n'y avait rien d'autre à dire et à
montrer concernant les animaux, comme si les relations entre
eux  se  réduisaient  à  la  violence  et  à  la  perpétuation  de
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l'espèce... »741

Si  nous  voulons  trouver  de  quelles  croyances
limitantes nous  devrons  nous  libérer  dans  les  temps  qui
viennent, afin de reprendre le chemin de l'évolution que nous
avons quitté par solution de facilité, il n'est pas nécessaire de
chercher bien loin : elles sont liées à nos origines d'une part, et
à notre destination d'autre part. En premier lieu, réinventons le
concept  d'animalité, réinventons notre relation à ce que nous
appelons « l'animal »,  réinventons  un authentique respect de
l'animal  non-humain.  Et  nous  réinventerons  le  concept
d'humanité.  Telle semble  être  la  direction  que  doit  prendre
notre  liberté,  au  niveau  ontologique,  pour  nous  réconcilier
avec nos origines. Arrêtons donc de nous considérer comme
des  « anges »,  voire  des  « Dieux »  totalement  incréés,
totalement indépendant de cette « mère » qu'est pour nous la
Nature,  notre  Nature.  Retrouvons  cette  curiosité,  cet
étonnement face aux prodiges de sagesse que nous accorde la
nature, à chaque instant, réinstaurons un authentique dialogue
avec  les  êtres  qui  la  peuplent,  qu'ils  soient  ou  non
immédiatement visibles à nos yeux à moitié aveuglés par nos
croyances  limitantes.  Suivrons  nécessairement  des
bouleversements  sociaux,  éthiques,  politiques,  culturels.
Véritable  révolution pour  une  humanité  arc-boutée  sur  une
conception dichotomique et infatuée d'elle-même...

Mais cela n'est pas suffisant, il nous faut aussi regarder
vers le Ciel, et nous reconnecter avec notre véritable part de
divinité,  de  transcendance :  avec  notre  Ange.  Il  nous  faut
réapprendre à  prier, au sens premier : à nous mettre à genou
avec humilité pour recevoir et accepter les enseignements que
nous donne la Vie, notre Vie. Car bien souvent, comme nous
l'avons montré avec l'analyse psycho-analytique de Jung, ce

741 Florence  Burgat,  Liberté  et  inquiétude  de  la  vie  animale,  Éditions
Kimé, 2006
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n'est  pas  autre  chose  que  notre  propre  nature,  notre  propre
« inconscient »,  qui  nous  amène  à  vivre  telle  ou  telle
expérience  dont  nous ne  pourrons que  constater,
rétrospectivement, qu'elle nous a apporté exactement ce qu'il
nous fallait  pour évoluer. En ce sens, apprendre à  remercier,
apprendre  la  gratitude,  c'est  déjà  s'élever.  S'élever  au  sens
premier de « prendre de l'élévation » certes, mais aussi et en
même temps s'élever au sens de « se donner à soi-même cette
éducation que nul autre ne peut nous apporter » : bref se faire
l'élève de soi-même, l'élève de son Soi. S'il y a « obéissance »
à une transcendance, ce n'est donc à nulle autre qu'à la nôtre,
et c'est en ce sens que l'on peut dire, paradoxalement, que si
nous  sommes  loin  d'être  des  « Dieux »,  nous  avons  à  le
devenir  par  notre  propre  action,  notre  propre  liberté,  notre
propre élévation. En mesurant, tout de même, la distance qui
nous sépare de notre idéal, de notre vocation. 

Distance indéfinie certes, mais certainement pas infinie
si  l'on  accepte,  comme  l'animal  du  poème  de  Rilke,  de  se
laisser couler dans la vie « comme coule une source » :

Ce qui est au dehors, nous ne le connaissons
Que par la vue de l'animal ; car dès l'enfance
On nous retourne et nous contraint à regarder
En arrière le monde des formes, et non l'Ouvert
Qui dans les yeux de l'animal est si profond,
Libre  de  mort.  Nous  les  humains  nous  ne  voyons

qu'elle.
L'animal libre a toujours son déclin derrière lui ;
Devant lui, Dieu. Quand il avance, c'est
Vers l'éternel, comme coule une source.742

742 Rilke,  « Huitième  élégie »,  extrait  du  livre  de  F.  Cheng,  Cinq
méditations sur la mort, Albin Michel, 2013, p. 32.
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CONCLUSION





Nous avons débuté cet ouvrage avec une idée forte, et
en même temps absolument indémontrable a priori : il ne peut
exister de liberté  dans le monde qui ne soit autre chose que
l'émanation,  l'incarnation de la liberté  intérieure présente en
chacun de nous : 

« Trop  de  gens  cherchent  encore  en  dehors  d’eux-
mêmes ; les uns croient au leurre de la victoire et de la force
victorieuse ; d’autres aux traités et aux lois ; d’autres encore
au  renversement  de  l’ordre  établi.  En  trop  petit  nombre,
quelques-uns cherchent encore en eux-mêmes, dans leur être
psychologique.  Une minorité  trop faible,  se demande si,  en
définitive,  la  meilleure  façon  de  servir  la  société  et  les
hommes ne serait pas de commencer par soi-même, d’essayer
d’abord et uniquement sur sa propre personne, dans sa propre
économie  interne,  les  réformes  prêchées  à  tous  les
carrefours. »743 

Nous avons ainsi tenté, tout au long de cet ouvrage, de
montrer  les  raisons  pour  lesquelles  nous  pouvons  non
seulement  démontrer  l'effectivité de  cette  conviction,  mais
encore l'expérimenter dans notre vie de tous les jours, et ainsi
produire dans notre monde, dans le monde qui nous entoure, le
changement  que  nous  voudrions  illusoirement  voir  advenir
comme un miracle, un véritable « Deus ex machina » qui nous
dispenserait  d'avoir  à  inscrire,  nous-mêmes,  l'emprunte  de
743 C. G. Jung , L'âme et la vie, 1963, p. 323 de l'édition Buchet/Chastel.

Déjà citée en début d'introduction, p. 29.
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notre liberté sur le monde. 
Mais,  objecteront  certains,  à  quoi  bon  tenter

désespérément  de  changer  le  moindre  détail  de  ce  monde,
quand on est lucide à la fois sur le caractère microscopique,
lilliputien,  de  toute  action  individuelle,  et  sur  le  poids
macroscopique,  gigantesque,  des  contraintes  qui  pèsent  sur
nous ? N'y a-t-il pas une profonde démesure, un « hybris »744

déraisonné,  à  vouloir  croire  que  notre  action  peut  avoir  un
impact sur le monde ? Et n'est-ce pas,  au contraire,  un acte
libérateur,  que  de  prendre  conscience  que  le  monde  ne
répondra  jamais  à  notre  volonté,  et  qu'il  vaudrait  mieux
« changer  ses  désirs  que  l'ordre  du  monde »745,  dans  une
résignation  apparemment  stoïcienne  et  un  repli  sur  soi  en
vérité cynique ?

Non.

Le  paradoxe premier  que  nous  avons  voulu  montrer
dans cet ouvrage est le suivant : c'est précisément lorsque nous
arrêtons  de  vouloir  changer  le  monde  et  que  nous  nous
concentrons  sur  notre  espace  intérieur,  sur  notre  liberté
intérieure, que nous avons le plus grand impact sur le monde.

744 Rappelons  que  l’hybris,  ou  aussi  hubris,  du  grec  ancien  ὕϐρις /
húbris),  est  une  notion  grecque  qui  se  traduit  souvent  par
« démesure ».  C'est  un  sentiment  violent  inspiré  de  l'orgueil,  et
provenant pour les grecs d'une profonde méconnaissance de sa nature,
ou plus exactement de sa place dans la nature. C'est donc l'opposé de la
tempérance, cette vertu, chère à Aristote, qui provient de l'habituation
à la sobriété et la modération dans les actes. 

745 Rappelons aussi que cette formule que l'on trouve dans la troisième
maxime de morale provisoire de Descartes,  dans le  Discours de la
Méthode,  lui  est  inspiré  de  la  morale  stoïcienne  qui  consiste  à
considérer que seule la volonté dépend de nous : il ne faut donc pas
placer sa volonté dans la réussite de son acte, sous peine de n'obtenir
que malheur et dépendance. Pour de plus amples détails, se reporter à
l'introduction de cet ouvrage.
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Et c'est justement dans la compréhension de ce paradoxe, déjà
énoncé  quelques  millénaires  en  arrière  par  la  sagesse
stoïcienne,  que réside notre  liberté d'action.  Comprenons en
premier  lieu  la  parole  de  ce  sage,  qui  disait :  « Nous  ne
pouvons pas nous libérer du monde, mais nous pouvons nous
libérer de notre propre monde : la prison de nos croyances et
de notre ego. Nul ne peut changer la vie, mais chacun peut
changer ses croyances et son vécu. Le bonheur et le malheur
sont à l'intérieur de nous. Le paradis et l'enfer n'existent qu'en
nous »746.  Comprenons en second lieu la parole de cet autre
sage,  qui  disait :  « Le monde est  aussi  neutre  qu'un  miroir.
Selon que nous sommes admiratifs  ou peureux,  il  nous ren-
voie  ce  que  nous  lui  donnons.  (…)  Nous  y  combattons
continuellement  nos  reflets  et  nous  mourons  dans  la  lutte
contre nous-mêmes »747.  Et  nous comprendrons l'essence de
l'enseignement  stoïcien :  à  quoi  bon  tenter  de  changer  le
monde  si  tu  n'es  pas  capable  de  te  mouvoir  librement,  à
l'intérieur de ton propre monde, ta conscience ?

 Prenons  la  même  idée,  sous  un  autre  angle.  Bon
nombre d'entre nous ont déjà entendu cette fable amérindienne
du  colibri748 (qui  d'ailleurs a  largement  inspiré  Pierre  Rabhi
dans  la  création  du  nom  de  son  association  éponyme :  le
mouvement « Colibris »), qui s'acharne à vouloir éteindre avec
ses maigres ressources un immense feu de forêt : « je sais que

746 Ce sont les paroles de l'un des sages que Frédéric Lenoir fait intervenir
dans son petit conte philosophique et spirituel :  L'âme du monde (Nil
éditions, 2012, p. 127)

747 Ibidem, p. 121.
748  Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les

animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui
répondit  :«  Je  le  sais,  mais  je  fais  ma  part.  »  Source :
http://www.colibris-lemouvement.org
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cela ne sert à rien, mais je fais ma part », dit-il. Ce n'est donc
pas seulement « faire ce que l'on peut, en espérant que cela
servira », qui nous libère du poids des contraintes, avons-nous
affirmé : c'est « faire ce que l'on peut, en sachant bien que cela
ne  servira  à  rien ! »  Cette  attitude  pourrait  sembler
contradictoire  et  absurde,  mais  une  simple  image  nous
montrera  mieux  que  n'importe  quelle  démonstration
l'importance  de  cette  conviction.  Dans  toute  manifestation
publique,  il  y  a  un  facteur  qui  compte  énormément  pour
déterminer le nombre de manifestants qui se seront mobilisés :
c'est  de  savoir  s'ils  veulent  que  leur  manifestation  ait  un
impact ou  non (sur  la  loi  contestée,  sur  l'opinion  publique,
etc.). Paradoxalement, c'est ce désir d'utilité, d'effectivité de la
manifestation  qui  la  condamne  bien  souvent  à  ne  pas  être
effective : un grand nombre de personnes ne se seront même
pas déplacées, pour la simple raison qu'elles se disent qu'un
grand nombre d'autres personnes ne se déplaceront pas. C'est
ce  que  l'on  nomme  en  psychologie  une  « prophétie  auto-
réalisatrice », et c'est aussi ce que l'on voit bien lorsque l'on
analyse l'effet prophétique des sondages d'opinion sur ce que
l'on appelle  le  « vote  inutile » :  c'est-à-dire  le  vote  qu'il  est
inutile de faire,  pour la simple raison que tout le monde se
disant qu'il est inutile, il est effectivement inutile. 

Mesurons,  à  l'aide  de  ces  deux  simples  exemples,
l'impact de nos croyances et de nos convictions sur le monde
que nous feignons de constater,  et  que nous contribuons en
vérité à construire entièrement ! Mesurons le changement que
produirait  dans le monde un changement global de mentalité,
et mesurons la liberté d'action que nous aurions sur le monde
si nous partions de ce principe, simplissime, que c'est en nous
que  se  joue  en  premier  lieu  ce  qui  apparaîtra  ensuite  dans
l'extériorité mondaine ! Contre le cynisme fataliste de celui qui
taxe  d'idéaliste tout projet d'évolution des mentalités, soyons
au contraire pragmatiques, et affirmons, avec force et joie, ce
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que nous voulons voir advenir dans le monde : véritable  foi
qui n'a rien à voir avec l'espoir ou l'attente inquiète, mais avec
la ferveur de l'action désintéressée. Telle m'a semblé être la
portée de ce magnifique appel à la liberté spirituelle que l'on
peut trouver dans la « Déclaration des droits de l'âme »749 de
Rohân Houssein et Mathieu Marie-Eugénie, alias « Kalimat »,
que je laisse en annexe 1. 

Pour ne pas tomber dans le piège de la prophétie auto-
réalisatrice,  et  ne  plus  attendre  que  les  mentalités  changent
pour suivre le mouvement, tel un mouton de Panurge750, il faut

749  Rohân  Houssein  est  un  jeune  artiste  corse  d'origine  libyen.  Très
polyvalent, il  écrit et interprète des textes de slam, peint et dessine,
réalise des clips et des ateliers-concerts pour militer en faveur de la
paix  et  la  liberté  de  conscience.  Site  internet:
http://rohanhoussein.tumblr.com.  Kalimat,  de  son  vrai  nom  Mathieu
Marie-Eugénie, est un jeune artiste aux textes de grande qualité, qui se
définit lui-même comme un « enfant des îles né en île de France ». Son
premier album, « L'homme-archipel », est sorti en 2016. Site internet:
www.kalimat.fr. Le clip de la « Déclaration des droits de l'âme » est
consultable sur le lien suivant: https://youtu.be/N7MOutbK16ghttps://youtu.be/N7MOutbK16g

750  L'expression « mouton de Panurge », qui est passée depuis longtemps
dans le langage populaire, désigne en général un individu incapable de
se  démarquer suffisamment  des  autres  pour avoir  un comportement
autonome.  L'expression tire son origine d'un épisode du Quart Livre
de François Rabelais. Alors que Pantagruel et ses compagnons, dont
Panurge,  parcourent  la  mer  afin  de  consulter  l'oracle  de  la  Dive
Bouteille,  ils  abordent  un navire  de commerce  et  font  connaissance
avec  les  passagers.  Une  altercation  éclate  entre  le  marchand
Dindenault  et  Panurge ;  le  premier  s'étant  moqué de  l'accoutrement
ridicule du second. Après le retour au calme, Panurge décide de lui
acheter un mouton. La transaction s'éternise car le troupeau appartient
à la race de Chrysomallos, le bélier à la toison d'or, ce qui explique
leur  coût  élevé.  Panurge,  après  avoir  en  vain  essayé  d'abréger  les
boniments  à  propos  des  propriétés  merveilleuses  de  ces  bêtes,  en
acquiert  finalement  un  et  le  jette  à  l'eau.  Le  reste  du  troupeau  va
rejoindre son congénère, emportant Dindenault et les autres bergers qui
tentent de les retenir en s'accrochant à eux. (source : Wikipédia)

673

https://youtu.be/N7MOutbK16g
http://www.kalimat.fr/
http://rohanhoussein.tumblr.com/


donc que chacun reprenne sur soi ce qu'il a lâchement projeté
sur  le  monde,  accusant  l'extérieur pour  ne  pas  trop  fouiller
dans  sa  propre  intériorité.  Voilà  pourquoi,  dans  un  premier
temps,  nous  avons  tenu  à  rappeler  à  chacun  son  énorme,
angoissante et néanmoins jouissive – s'il veut bien l'accepter
plutôt  que  de  la  refuser  ou  de  la  rejeter  sur  les  autres  –
responsabilité. Le monde est le reflet, l'effet visible de ce que
nous vivons en chacun de nous.  Et notre liberté d'action est
toujours  pleine  et  entière,  pour  la  simple  raison  qu'elle  ne
réside pas ailleurs que dans notre attitude réactive par rapport
à ce qui nous arrive, par rapport aux contraintes qui dessinent
le  monde.  D'ailleurs  nous  ne  devrions  pas  les  appeler  des
« contraintes »  mais des « occasions » : occasions de choisir,
de se choisir, de s'éprouver dans l'action.  Nous ne le faisons
que parce que nous leur résistons au lieu de les com-prendre,
de les intégrer dans notre action. Comme le dit très justement
Patrice  Brasseur  dans  une  conférence  « psychosophique »
d'Octobre 2015751, nous prenons en effet bien souvent l'attitude
du « soldat » qui critique et se bat contre, plutôt que l'attitude

751 Il s'agit de la conférence que Patrice Brasseur a faite en Octobre 2015 à
Grenoble, et qui s'intitule : « S'armer d'amour ».  Elle est consultable
directement  sur  le  site  de  la  psychosophie,  dans  la  catégorie :
« conférences 2015 ». Au carrefour entre la philosophie, la psychologie
et la spiritualité, la psychosophie s'inspire de certains enseignements
théosophes et de la pratique quotidienne de la méditation. « Comme la
philosophie, la psychosophie interroge sur les grandes questions que se
pose l’humanité, et souligne l’importance d’apprendre à penser par soi-
même. En ce sens, elle est une recherche sur les principes, les lois qui
régissent l’homme et l’univers. En tant que spiritualité, elle insiste sur
le  pouvoir  de  se  relier  et  de  relier.  Elle  tend  à  unir  l’essence  et
l’existence, à créer une continuité entre vie subjective et vie objective.
Elle  cherche  à  établir  l’unité  chez  l’homme puis  à  l’étendre  à  son
environnement  et  au  tout.  Par  la  psychologie,  elle  développe  la
compréhension de soi et accroît la connaissance de l’humain au delà de
la personnalité. Elle aide à gérer tous les bouleversements inhérents à
l’évolution et à répondre aux difficultés et aux peurs qui surgissent. »
(source : www.psychosophie.com)
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du « guerrier » qui sait que le moindre changement demande
une  patience  incroyable  et  une  détermination  dans  l'action
alors même que rien,  vraiment  rien dans le  monde ne nous
donne la moindre certitude de la réussite de l'acte. C'est cette
résolution dans  l'action,  complétée  d'une  résiliance752 des
contraintes,  qui  est  le  gage  de  la  liberté  véritable,  dans
l'intériorité d'une conscience, et par conséquence bientôt dans
le monde. 

Mais, direz-vous alors, cette liberté intérieure n'est-elle
pas  réservée  à  des  hommes  exceptionnels,  des  sages,  ou
encore  ces  « grands  hommes »  dont  parle  Hegel753,  qui  ont
changé  l'histoire  par  la  puissance  de  leur  propre  volonté ?
Faut-il attendre, encore et toujours, la venue de ces Gandhi,
ces Martin Luther King, ces Bouddhas ou ces Jésus Christ -
prophètes, missionnaires de la paix et artisans de la liberté -
pour que le monde change ? 

Absolument pas.

752  Rappelons que l'on doit  principalement ce concept  au psychologue
Boris Cyrulnik, qui a longtemps étudié la capacité qu'ont les enfants à
sortir de graves traumatismes physiques ou psychiques grandis et plus
forts. Voir aussi la note 

753  « Ce sont maintenant les grands hommes historiques qui saisissent cet
universel supérieur et font de lui leur but; ce sont eux qui réalisent ce
but qui correspond au concept supérieur de l’Esprit. C’est pourquoi on
doit  les  nommer  des  héros.  Ils  n’ont  pas  puisé  leurs  fins  et  leur
vocation dans le cours des choses consacré par le système paisible et
ordonné du régime. Leur justification n’est pas dans l’ordre existant,
mais  ils  la  tirent  d’une  autre  source.  C’est  l’Esprit  caché,  encore
souterrain, qui n’est pas encore parvenu à une existence actuelle, mais
qui frappe contre le monde actuel parce qu’il le tient par une écorce
qui  ne  convient  pas  au  noyau  qu’elle  porte. »  (G.W.  HEGEL,  "La
réalisation de l’Esprit dans l’Histoire" in La Raison dans l’Histoire,
chap.  2,  1830).  Texte  complet  consultable  sur  le  lien  suivant :
http://www.site-magister.com/prepas/page5.htm#ixzz48FdFlJVg 
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D'abord  parce  que  ce  serait,  encore  et  toujours,  en
revenir à la prophétie auto-réalisatrice qui alimente sa propre
« réussite » (à savoir l'échec de l'action que l'on ne pense pas
pouvoir  réaliser  par  soi-même)  et  se  plaint  ensuite  de  ne
trouver  que  ce  qu'elle  a  contribué  à  créer.  Attendre  des
« grands hommes » qu'il fassent le travail à notre place, c'est
refuser de se mettre soi-même en marche, de travailler sur soi
dans l'humilité de la méditation, par exemple, et de produire
en  soi le  changement  que  l'on  attend  dans  le  monde (pour
plagier, justement, l'un de ces « grands hommes »754). Tous les
prophètes  authentiques  nous  donnent  ce  même  message :
« Libérez-vous de toute autorité ! » : qu'attendons-nous encore
pour agir ! 

A cela il faut rajouter, au risque de paraître cynique,
qu'il  ne faut  plus trop espérer  sur des grands hommes pour
nous sortir de notre situation actuelle, critique. En réalité cette
assertion n'est  pas  cynique,  mais  d'un optimisme fou :  nous
sommes  en  crise,  et  c'est  dans  la  crise elle-même  que  l'on
trouve  l'énergie  et  la  force  de  sortir  de  son  inertie,  de  sa
paralysie confortable, pour aller vers ce que l'on ne connaît pas
encore,  vers  ce  que  l'on  pensait  impossible :  vers  une  plus
grande liberté. C'est en ce sens, vraisemblablement, que Sartre
aimait à rappeler que l'on a « jamais été plus libre que pendant
l'Occupation »755. D'abord parce que, lors d'une crise, chacun

754  C'est  bien  évidemment  de  Gandhi  que  nous  tenons  cet  aphorisme
célèbre,  déjà  repris  au  tout  début  de  notre  introduction :  « Sois  le
changement que tu veux voir advenir dans le monde ». 

755  « Jamais  nous  n’avons  été  plus  libres  que  sous  l’occupation
allemande.  Nous  avions  perdu  tous  nos  droits  et  d’abord  celui  de
parler ; on nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire ; on
nous  déportait  en  masse,  comme travailleurs,  comme Juifs,  comme
prisonniers  politiques ;  partout  sur  les  murs,  dans  les  journaux,  sur
l’écran,  nous  retrouvions  cet  immonde  et  fade  visage  que  nos
oppresseurs  voulaient nous donner de nous-mêmes : à cause de tout
cela nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans
notre  pensée,  chaque  pensée  juste  était  une  conquête ;  puisqu’une
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de nous est responsabilisé à outrance dans son comportement,
puisque chacune de ses actions revêt un impact beaucoup plus
fort  que  lorsqu'il  était  en  paix  politique.  Résistant  ou
« collabo », il doit se choisir, et ainsi choisir l'humanité qu'il
veut voir advenir par son simple acte. Le choix gratuit, cette
illusion  de  liberté  qui  ne  cache  qu'une  méconnaissance  des
influences qui nous gouvernent756, n'est plus possible : il faut
se positionner, et faire de véritables choix. Les crises actuelles
que l'on traverse ou que l'on va traverser (soyons optimistes :
prions  pour  être  en  crise!)  sont  donc  d'une  importance
fondamentale dans l'évolution de la conscience collective. 

Ensuite parce que, justement, quand on est en crise il
faut  choisir  autre  chose  que  ce  que  l'on  aurait  choisi  si  la
situation  n'était  pas  aussi  dramatique,  critique.  Dans  le  cas
contraire, la crise ne ferait qu'empirer, et ceci jusqu'à que l'on
comprenne pourquoi l'on est en crise. Toute crise est donc en
premier  lieu  une  révélation de  ce  qui  se  trame,
inconsciemment,  depuis  un  bon  moment,  mais  que  l'on  ne
voyait  pas  encore  ouvertement.  Il  est  donc  bien  trop  tard,
lorsqu'une crise se présente, pour tenter d'y  remédier : il faut
tout d'abord l'accepter et en tirer les conséquences nécessaires
plutôt que de chercher à jouer sur ce qui l'a causé. Et ensuite
seulement, il faut chercher comment  préparer ce qui demain

police toute-puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque
parole devenait précieuse comme une déclaration de principe ; puisque
nous  étions  traqués,  chacun  de  nos  gestes  avait  le  poids  d’un
engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous
mettaient enfin à même de vivre, sans fard et sans voile, cette situation
déchirée, insoutenable qu’on appelle la condition humaine. » (Sartre,
La République du silence,  9 septembre 1944 in  Situations, III,  Paris
1964, pp. 11-14)

756  Rappelons que c'est de Spinoza que nous tenons cette définition de la
fausse  liberté :  «  telle  est  cette  liberté  que  les  hommes  se  vantent
d'avoir, et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de
leurs  désirs,  et  ignorants  des  causes  qui les déterminent » (Lettre à
Schuller de 1674)
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pourra  éviter  qu'une  telle  crise  ne  se  reproduise.  Donc
comment évoluer à nouveau – véritable ré-volution.  Comment
changer d'état d'esprit, plutôt que se battre contre des moulins
à vents. Comment faire le  guerrier plutôt que le  soldat. C'est
bien  en  ce  sens  que  le  monde  contemporain  –  écologique,
scientifique,  politique,  etc.  –  nous  offre  aujourd'hui  une
multitude d'opportunités de libération véritable, en chacun de
nous, par les crises qu'il nous présente, et qui ne sont en vérité
que les conséquences de notre propre mentalité incarnée dans
la matière. Prendre conscience de cela, plutôt que de se battre
ou  de  critiquer  vainement,  c'est  prendre  l'attitude  la  plus
effective  et  la  plus  libératrice :  et  c'est  en  chacun de  nous,
plutôt qu'en quelques grands hommes, que doit se produire ce
changement. 

Ajoutons enfin, pour clore ce point, que notre monde
contemporain,  justement,  ne  manque  pas  d'exemples
d'individus  « normaux »,  comme  vous  ou  moi,  qui  se  sont
libérés plus ou moins profondément de l'inertie du système et
qui ont assumés, dans leur existence, la crise actuelle. Parmi
ceux qui m'ont le plus touché, je pourrais citer Eckart Tolle,
maintenant relativement connu pour son livre sur  Le pouvoir
du  moment  présent ;  Denis  Marquet  qui  est  l'auteur  de  ce
magnifique  ouvrage :  Éléments  de  philosophie  angélique ;
Daniel  Odier,  dont  j'ai  été  passionné  par  le  récit
autobiographique Tantra ; Frédéric Lenoir, auteur d'essais très
profonds, dont le très récent  La puissance de la joie ;  Yann
Thibaud,  auteur  de  La  magie  de  la  liberté  ou  l'art  de  se
réaliser,  dans lequel on retrouve de très judicieux conseils et
des exercices pratiques très concrets pour se délivrer de nos
habitudes et croyances sclérosantes ; ou encore, beaucoup plus
proche de nous, Armelle Six, une jeune femme dont il émane
une sagesse et une joie incroyablement contagieuses757… Mais
757 Vous  trouverez  tous  ces  ouvrages  dans  la  bibliographie,  sauf  celui

d'Armelle Six,  une jeune femme qui ne publie  pas mais sillonne la
France à l'écoute des appels et des propositions de la vie, et dans le but
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pour quatre ou cinq individualités reconnues, mille autres sont
encore  ignorées  et  contribuent,  souterrainement,  à  faire
évoluer  le  monde  par  le  travail  qu'ils  font  sur  eux-mêmes.
Cette conclusion est aussi pour moi une manière de leur rendre
hommage  en  offrant  un  petit  aperçu,  ici  et  là,  du  travail
souterrain qui se produit actuellement et qui fait surface dans
un nombre grandissant d'individualités. 

Mais – pourrions-nous alors protester – cela n'est-il pas
un peu trop « égocentrique », ou encore « nombriliste », de se
focaliser  sur  son  propre  petit  monde  intérieur lorsque  la
situation  devient  si  critique  à  l’extérieur ?  Le  sacro-saint
« développement  personnel »,  prôné  actuellement  à  tous  les
carrefours, ne revient-il pas à se faire passer avant les autres et
à oublier que nous devons justement nous décentrer, plutôt que
de trop nous centrer sur nous-mêmes, si l'on veut échapper à
notre égoïsme congénital ? Et se contenter de méditer pour se
recentrer, lorsque tout s'écroule autour de nous, n'est-ce pas
une attitude au mieux naïve, au pire totalement irresponsable ?
C'est  ce  questionnement  paradoxal –  se  recentrer ou  se
décentrer ? ;  faire  du  développement  personnel ou
transpersonnel ?  – que nous avons dû affronter au cours de
notre  cheminement,  notamment  à  partir  de  l'analyse  des
thérapies psychédéliques. 

Or,  ce  qui  est  apparu  clairement  au  cours  de  cette

de partager son vécu et son état d'esprit avec ceux qui en ont envie.
C'est à la suite du décès de son enfant en 2001 que sa vie a basculé et
qu'elle s'est rapprochée de plus en plus d'elle-même afin de ne plus se
mentir et de vivre de manière la plus juste. À suivi de cette rencontre
un long voyage initiatique dont elle fait profiter quiconque exprime un
désir  sincère  d'évoluer.  Pas  d'ouvrage  pour  l'instant,  mais  un  site
internet  minimaliste :
http://www.rencontreenpresence.com/armelle.html,  et  deux  ou  trois
vibra-conférences  à  l'initiative  du  « grand  changement »  (ex :
https://www.youtube.com/watch?v=RvGqx7YRfQU ou
https://www.youtube.com/watch?v=CdilHthWNek). 
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analyse, c'est que jamais aucune action véritablement altruiste
ne sera possible tant que l'on aura pas acquis une meilleure
connaissance  de  soi-même  et  de  ce  qui  se  trame  au  plus
profond de notre propre inconscient. Le prétendu « altruisme »
de celui qui se nie pour l'autre dans un « sacrifice » permanent
n'est  bien  souvent  que  l'extériorisation  d'une  profonde
négation  de  soi,  d'une  souffrance  que  l'on  s'inflige
intentionnellement (bien  qu'inconsciemment758),  et  que  l'on
finit par infliger aussi aux autres. Et le résultat est relativement
évident :  non seulement l'action « sacrificielle » ne changera
pas  d'un  iota la  structure  du  monde  environnant,  laissant
bientôt à la personne « altruiste » l'idée fataliste et cynique que
le monde est définitivement incurable, mais elle risque bien de
ne  faire  que  rajouter  dans  le  monde  une  couche
supplémentaire de ce qu'il faudrait plutôt nettoyer : ce mépris,
cette haine et ce repli sur soi. C'est bien, à mes yeux, le sens de
ces magnifiques paroles de Keny Arkana : « la rage vient de
l'amour mais reste une force neutre : elle doit revenir à l'amour
car le monde des hommes est l'unique fausse note. Sans ça,
c'est devenir semblable à tous ceux qu'on combat... »759. Pour
nettoyer les écuries d'Augias760 du monde, c'est avant tout en
758  Rappelons que la psychanalyse distingue soigneusement le domaine

du conscient du domaine de l'intentionnel. Une même personne peut
avoir une intention profonde sans nullement en être consciente. Pour
plus  d'explication,  se  reporter  au  chapitre  sur  l'hypothèse  de
l'inconscient, notamment les théories freudienne et sartrienne.

759 Paroles de la chanson « A l'ombre des jugements »,  extraite de l'EP
« L'esquisse 2 ».

760  Cette  expression  renvoie  à  un  chantier  proprement  repoussant,
tellement  la  tâche  semble  à  la  fois  démesurée  et  d'une  saleté
innommable. Le nettoyage des écuries d'Augias est le cinquième des
douze travaux d'Hercule (Héraclès  en grec).  Augias  possédait  3 000
bœufs, mais les écuries de ses animaux étaient tellement sales qu'on ne
pouvait plus y entrer, elles n'avaient plus été nettoyées depuis trente
ans. La tâche d'Héraclès fut de nettoyer ces écuries en une journée sous
peine d'être l'esclave d'Augias, ce qu'il réussit à faire en détournant les
eaux des fleuves environnants pour les décrasser en profondeur. Quand
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soi qu'il faut descendre, au plus profond de notre propre fosse
à lisier – ce que Freud a appelé notre « inconscient » – afin de
ne plus se mentir et de ne plus  projeter sur le monde notre
propre état d'esprit. La première chose que nous montrent les
thérapies transpersonnelles, c'est que, pour dépasser notre petit
ego  vindicatif  et  éternellement  insatisfait,  il  faut  avant  tout
plonger et explorer ce monde inconnu qui rappelle beaucoup
les mythes fondateurs sur l'Enfer ou le Purgatoire761. Une fois
cette  purge achevée,  c'est  toute  la  beauté de notre  véritable
nature, plus angélique que démoniaque, qui peut réapparaître
et  nous  aider  à  agir  effectivement,  c'est-à-dire  non  plus
égoïstement  mais  en  visant  l'Autre  dans  sa  pureté.
Paradoxalement, c'est donc en se  recentrant le plus possible
sur soi-même que l'on peut enfin se  décentrer. D'abord parce
que l'on s'accepte et l'on  s'Aime pour ce que l'on est.  Ensuite
parce que l'on a découvert à cette occasion l'absence de limites
clairement  définies  entre  Soi-même  et  Autrui.  Véritables
unions  mystiques  avec  toute  chose,  les  expériences
paroxystiques  ne  laissent  jamais  indifférentes,  mais
bouleversent toutes nos catégories existentielles, si du moins
elles sont bien intégrées. Et c'est véritablement là que se joue
le travail  du thérapeute transpersonnel,  celui qui  se propose
d'aider  les  autres,  chacun  suivant  le  chemin  qu'il  a  déjà
effectué,  dans  la  révélation de  lui-même  propice  à  la
révolution intérieure. 

Or, à cette occasion, il a semblé nécessaire de quitter le

il estima que ces dernières étaient propres, il détruisit les dérivations
qu'il  avait  construites.  Le  soleil  couchant  vint  sécher  les  écuries  et
celles-ci redevinrent enfin propres et saines.

761  Rappelons  les  nombreuses  occurrences  de  scènes  proprement
infernales  dans  les  expériences  psychédéliques,  tout  du  moins  les
premières  d'entre  elles.  À ce  propos,  se  reporter  au  chapitre  II  sur
l'inconscient,  notamment  à  l'analyse  de  ces  expériences  et  de  leur
interprétation transpersonnelle.
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terrain de la conception matérialiste et déterministe qui dirige
encore actuellement les sciences physiques (mais de moins en
moins762) et surtout psychologiques. Il a donc fallu entrer de
plein  fouet  dans  le  monde  des  « croyances »  et  affronter
l'objection « sceptique » qui atteint bien souvent celui qui veut
élargir  le  champ  de  sa  conscience,  pour  intégrer  des
expériences  et  des  interprétations  qui  dépassent  le  cadre
normatif  que la  culture – en tout  cas  la  culture occidentale

762  La  physique  quantique  devient  en  effet  de  plus  en  plus
« spiritualiste », se démarquant nettement des sciences de la nature qui
restent  bien  souvent  ancrés  dans  une  conception  matérialiste  et
déterministe.  Avec  la  théorie  du  chaos,  la  science  affirme  qu'un
système,  pourtant  entièrement  déterminé,  ne peut  être  prévisible (et
donc  déterminable) :  la  moindre  imprécision  infinitésimale  dans  les
mesures initiales introduit dans le système de telles conséquences qu'il
est  impossible de prévoir  la  position des  éléments,  ne serait-ce que
dans  le  mouvement  percolatif  des  molécules  d'eau  s'écoulant  d'une
bouteille.Alors  à  l'échelle  de  la  planète...   A  partir  du  principe
d'indétermination  de  Heinsenberg  (on  ne  peut  déterminer  avec
précision la vitesse d'une microparticule dont on connaît la position, et
inversement),  la  science  physique  théorise  une  indétermination
objective et non plus seulement subjective (c'est-à-dire liée à l'état de
nos connaissances). Enfin, les nombreuses théories des cordes (et leur
lot de multiples dimensions existentielles) partent certes d'une volonté
déterministe  d’unifier  toutes  les  branches  de  la  physique,  mais
aboutissent à un refus de considérer la matière comme l'essence ultime
de la réalité phénoménale. Ce qu'affirmait déjà, il y a près d'un siècle,
Max Planck, prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux sur les
quantas : « Pour moi qui ai consacré toute ma vie à la science la plus
rigoureuse, l'étude de la matière, voilà tout ce que je puis vous dire des
résultats de mes recherches : il  n'existe pas, à proprement parler, de
matière ! Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une
force  qui  fait  vibrer  les  particules  de  l'atome et  tient  ce  minuscule
système solaire qu'est l'atome en un seul morceau [...]  Nous devons
supposer,  derrière  cette  force,  l'existence  d'un  Esprit  conscient  et
intelligent. Cet Esprit est la matrice de toute matière » (Das Wesen der
Materie [La  Nature  de  la  matière],  conférence  donnée  à  Florence,
Italie  (1944) ).  Que de croyances irrationnelles pour un esprit  aussi
rationaliste ! 

682



moderne763 –  nous  impose  traditionnellement.  Penser,  par
exemple,  que  tout ce qui nous arrive,  dans notre existence,
n'est jamais le fruit du hasard, mais bien d'une totale finalité :
c'est une « croyance » que le sceptique rejettera avec mépris,
lui  préférant  cette  autre  croyance,  tout  aussi  indémontrable
mais correspondant plus au créneau perceptif normatif, que le
monde  est  absurde et  dénué  de  toute  signification
transcendante. Penser que nous ne sommes pas seuls, séparés
les uns des autres et en lutte perpétuelle pour la survie de nos
corps, mais aidés en permanence par des êtres qui ne sont pas
forcément  incarnés  ou  dont  le  corps  n'est  pas  forcément
perceptible  immédiatement :  cela  sera  rapidement  interprété
par  le  psychologue  académique  comme  une  manifestation
symptomatique  de  pathologie  psychique.  L’hôpital  n'est  pas
loin. La santé mentale correspondant à cette cécité perceptive
mêlée d'une profonde absence d'imagination. Tout ceci semble
bien  triste  à  celui  qui  s'aventure  sur  le  chemin  d'une
authentique libération sensorielle. Mais ce dont il s'apercevra
rapidement, s'il continue le chemin, c'est que les croyances ne
sont  pas là  où l'on croit,  et  qu'une profonde  écoute de soi-
même et du monde – ce que nous avons appelé « obéissance »
dans son sens premier – l’amènera rapidement à quitter tous
ses  habits  de  croyances  paralysantes  pour  partir,  nu,  à  la
conquête de ce qui est. Il n'est plus besoin de croire quand on
se rend disponible, que l'on se laisse traverser par ce qui vient
et que l'on suit l’événement plutôt que de lui résister ou de lui
opposer  nos  propres  croyances.  Là  est  la  liberté  ultime,
véritable « danse-contact » avec la vie. Car comme le dit si

763  Rappelons  que  l'immense  majorité  des  cultures  dites
« traditionnelles » ou encore « primitives » postulent l'existence d'une
réalité invisible au non-initié, séparant ainsi le monde en 2 : la réalité
profane  ou  immanente  (celle  dont  on  peut  communément  faire
l'expérience  perceptive),  et  la  réalité  sacrée  ou  transcendante  (celle
dont  seuls  les  initiés  peuvent  faire  l’expérience).  À  ce  propos,  se
reporter au tout début du chapitre sur l'hypothèse spiritualiste. 
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justement cette artiste autodidacte – Keny Arkana – dont je
laisse la magnifique chanson en annexe 2 : « la vie est bien
plus grande que tout ce que l'on croit »764…

C'est bien cette nudité ultime, idéal de liberté, dont il
est  question dans cet éblouissant  Dialogue avec l'ange dont
nous avons donné une esquisse à la fin de la troisième partie
de  ce  livre.  Et  il  me  faut  avouer  que  cela  a  été  pour  moi
l'épisode le  plus profond et  le  plus émouvant de toute mon
écriture :  véritable  communication  intuitive  avec  ce  qui
semble me dépasser très largement. Mais, encore une fois, il
n'est  point  besoin  d'aller  chercher  le  contact  avec  des  êtres
lumineux, des anges ou des êtres réalisés, pour comprendre ce
message  libérateur :  « c'est  la  résistance  qui  crée  la
souffrance »765. Une simple promenade en forêt, dans un état
764  Rappelons que Keny Arkana est  une jeune « rapeuse » marseillaise

(bien qu'elle ne se reconnaisse pas dans la génération « rap » actuelle),
révoltée  contre  la  discrimination  sociale  et  par  la  destruction
systématique de la nature. Son dernier album, « Tout tourne autour du
soleil » est sorti le 13 Juin 2012. La chanson dont j'ai copié les paroles
en annexe est celle qui a donné son titre à l'album entier ; c'est aussi à
mes  yeux  la  plus  profonde  de  l'album.  Site  internet :  www.keny-
arkana.com

765  De son vrai nom Philippe Bray, « Papillon » est un artiste qui sculpte
les arbres de l'intérieur afin de proposer à chacun un voyage initiatique
par  la  simple  assise.  Vous  trouverez  sur  son  site  (www.leffet-
papillon.eu)  toutes  les  raisons  de  ce  choix  de  vie  ainsi  que  de
magnifiques photos de ses créations et les textes qu'il a pu recueillir de
ses  dialogues  avec  les  arbres.  Si  vous  lui  posez  la  question :
« Pourquoi Papillon ? », il répondra : « Parce qu’il me semble que la
vie des humains peut ressembler à celle d’un Papillon…Nous naissons
Chenille… dans  un  monde  immense  où  nous  apprenons  à  ramper.
Nous apprenons à nous conformer à la culture de nos enseignants.
Nous apprenons à ramper avec eux… Nous apprenons à respecter des
règles  précises liées  à l’endroit  ou nous sommes nés.  Et comme la
chenille, nous croyons vraiment qu’il n’y a que cela… Et puis, un jour,
poussé  par  un  instinct  inexorable,  nous  commençons  notre
métamorphose. Un passage difficile, une prise conscience, un ras le

684

http://www.leffet-papillon.eu/
http://www.leffet-papillon.eu/
http://www.keny-arkana.com/
http://www.keny-arkana.com/


d'esprit silencieux – c'est-à-dire réceptif à ce qui vient, sans
pour autant vouloir le provoquer à tout prix – est l'occasion
d'un dialogue enrichissant avec les « esprits de la nature » qui
nous entourent et  nous aident quotidiennement.  S'il  y a une
rencontre qui m'a personnellement beaucoup touché, c'est bien
celle avec cet ancien forestier,  à la carrure impressionnante,
qui s'est un jour aperçu que les arbres qu'il côtoyait, coupait ou
sculptait  lui  parlaient  et  lui  délivraient  des  messages  d'une
simplicité magnifique. « Papillon » propose maintenant à qui
le veut bien de s'asseoir au creux d'un arbre – qu'il a souvent
récupéré après une tempête ou autre, et à qui il a ainsi donné
une seconde vie en le sculptant de l'intérieur – et de se laisser
aller à écouter ce que peut lui proposer cet « Autre Soi ». C'est
dans cette inspiration que j'ai rédigé un jour un court texte que
je laisse en annexe 3 : « Le temps d'une rencontre ». 

Enfin, et pour achever cette aperçu topographique du
chemin  parcouru  ensemble,  nous  avions  pointé  en  fin
d'introduction  le  caractère  profondément  paralysant  de  la
question  « à  quoi  bon ? » :  pourquoi  s'acharner  à  tenter
d'évoluer encore et toujours si le laps de temps que la vie nous
laisse ne suffira jamais à parcourir le centième du chemin qui
semble nécessaire à un début de  libération ? Nous pouvons
maintenant  retourner  cette  question  contre  elle-même :  ne

bol, un livre, une rencontre…  Un petit rien ou un grand drame… peu
importe  le  déclencheur,  nous  sentons  que  quelque  chose  doit
changer…  Parfois  nous  trouvons  un  endroit  à  l’écart,  nous  nous
recroquevillons.  Nous  formons  une  chrysalide  et  le  travail  de
transformation peut  commencer… Comme pour la  chenille,  il  nous
faut oublier,  tout  reconsidérer,  tout  ré-évaluer  et  tout  ré-inventer…
Rien n’est perdu, tout est transformé… Lorsque la chenille a disparu,
le Papillon est né… C’est comme si nous sortions d'un rêve ou d’une
illusion. D’autres illusions se présentent, mais rien n’est plus comme
avant…  Ne  croyant  plus  ni  à  nos  limites,  ni  à  nos  pensées,  nous
pouvons commencer à créer. Je fus chenille, j’apprends aujourd’hui à
voler… Ce n’est que le début… »
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pensez-vous pas, vous qui êtes attirés par les idées véhiculées
dans  cet  ouvrage,  vous  qui  voyez  résonner en  vous  des
convictions dont je ne suis moi-même que le scribe, que vous
avez  là  une  belle  preuve  du  chemin  que  vous  avez  déjà
parcouru  dans  cette  vie ?  Pensez-vous  toujours  qu'à  chaque
nouvelle  naissance  nous  reprenons  tout  à  zéro,  et  par
conséquent  que nous n'emportons  jamais  rien  avec nous au
moment de notre mort ? Pourquoi alors sentirions-nous – si
toutefois  nous  savons  y  prêter  l'oreille  –  cette  formidable
résonance quand nous sommes face à des messages spirituels
comme ceux que j'ai semés un peu partout dans cet ouvrage ?
Pouvons-nous  nous  contenter  de  cette  croyance,  à  la  fois
totalement indémontrable et particulièrement sclérosante, qu'il
ne restera rien de nous au moment de la mort de notre corps ?
Libre à chacun de porter sur lui la croyance qu'il préfère, mais
qu'il cesse alors de  projeter sur le monde l'effet de sa propre
angoisse, en définissant celui-ci comme absurde, vide de sens,
vain. 

Mais, pourrez-vous objecter, c'est encore pire s'il faut
se  surveiller  en  permanence,  dans  la  peur  d'accumuler  ces
actes  « interdits »  ou  « tabous »,  « immoraux »  ou
« criminels », qui ne pourront que rendre notre prochaine vie
(incarnée ou désincarnée, au choix des religions) proprement
infernale ! La peur n'étant jamais bonne conseillère, il nous a
semblé  indispensable  de  la  replacer  dans  le  contexte  des
croyances qui la véhiculent et qui utilisent la culpabilité pour
gouverner les âme et les corps. La liberté est donc résolument
décomplexée ;  ce  qui  ne  signifie  aucunement  qu'elle  est
licencieuse, se précipitant dans une perpétuelle fuite en avant
afin de vivre le plus intensément et le plus rapidement possible
avant que la « mort-fin » ne nous rattrape. Au delà de l'urgence
du « Carpe Diem » athée, joli masque en contrefaçon de notre
angoisse de mourir ; au delà de l'urgence du « Carpe Diem »
religieux, dernière occasion de se racheter une bonne conduite
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avant de brûler en Enfer ; il  existe un  Carpe Diem spirituel
autant  que  libertaire,  et  c'est  encore  une  fois  dans  les
expériences paroxystiques que nous l'avons trouvé. 

Ce  Carpe  Diem libérateur résulte  d'un  paradoxe
étonnant, le plus déstabilisant peut-être de tous ceux énoncés
dans  cet  ouvrage :  c'est  lors-qu’enfin  l'on  replace  notre
existence actuelle dans  l'espace infini de la vie qui l'englobe,
que l'on peut se laisser aller à saisir l'instant présent en toute
quiétude, tout en étant clairement conscient de l'enjeu et de la
responsabilité  de  notre  existence  présente.  Loin  de  nous
éloigner  de notre  présence et  de notre  immanence,  la claire
compréhension de la  transcendance de la vie qui nous habite
ne fait que la renforcer, la légitimer et la fonder. Car s'il existe
bien un message à retenir des récits que nous livrent ceux qui
ont fait une expérience de mort imminente (ce que nous avons
préféré appeler Expérience de Retour à la Vie, pour pointer le
fait que ce n'est pas tant la mort que la Vie, à laquelle cette
expérience nous donne accès), c'est que c'est en cette vie, et en
aucune  autre,  que  se  joue  notre  liberté.  Chaque  instant
nouveau,  chaque  moment  présent  est  l'occasion  pour  nous
d'agir, c'est-à-dire d'incarner dans la matière le fruit de notre
état d'esprit. Il ne sert donc à rien de chercher à se libérer du
poids de l'existence dans un suicide lent ou brutal, dans une
ascèse ou dans un retrait  en dehors du monde ;  et  tout ceci
dans  le  seul  but  d'atteindre  le  « Nirvana »,  la  délivrance
ultime,  extinction  totale  et  définitive  de  l’Être.  Bien  au
contraire, c'est cette recherche spirituelle mal digérée, et donc
mal dirigée,  qui donne, encore une fois, à la vie présente son
caractère  d'absurdité  et  de  vacuité :  caractéristique  qui  se
trouve n'être qu'une projection de notre état d'esprit résistant !
Et si, au lieu de résister à la Vie, nous nous rendions compte
de  son  importance,  de  la  chance  que  nous  avons  de
l'expérimenter, et du Don incroyable qu'il nous a été offert de
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… Vivre ? 

Faut-il  nécessairement  s'approcher  de  la  mort  pour
enfin prendre goût à la Vie ? Faut-il avoir frôlé la mort pour
retrouver la joie de Vivre ? Et faut-il vraiment avoir vécu cette
sensation  de  libération,  telle  que  nous  la  décrivent  les
expérienceurs, pour comprendre qu'il n'y a de liberté véritable
que dans un corps qui vit ? C'est bien là le dernier écueil que
nous avons pointé dans cet ouvrage : celui de penser que la
liberté n'est pas en cette vie, dans ce corps, mais dans un Au-
delà qui  ressemblerait  fort  au  Néant dont  nous  faisions  la
critique  au  début  de  notre  réflexion.  D'où  la  nécessité
d'accompagner celui qui ressent, pour une multitude de raisons
possibles, ce sentiment de  nostalgie qui le rend étranger à sa
propre existence, à son propre corps. « Tu ne te réduis certes
pas au corps que tu habites – faudrait-il alors lui dire – mais ce
corps est la chose la plus précieuse qu'il t'ait été donné d'avoir,
et c'est par lui que tu peux être ! Alors sois ! Vis ! Agis ! Ici et
Maintenant ! »

« Et après ? »

Laissons  la  Vie  répondre  à  cette  question.  Elle  est,
toujours, bien plus efficace que nous dans ses réponses...

Et maintenant... Au travail !
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Annexe 1 : « La Déclaration des droits de 
l'âme », de Rohân Houssein et Kalimat766

766  De son vrai nom Matthieu Marie-Eugénie





Considérant que nous ne sommes pas que des corps
Qu'il  y  a autant de lois  physiques auxquelles nous sommes
soumis
La faim le jour et le sommeil la nuit
Que de lois mystiques auxquelles nous résistons
La paix l'unité la justice la compassion
Rohan  Houssein  et  Kalimat  proclament  la  présente
Déclaration des Droits de l’Âme
Comme un idéal poétique commun...

Article Premier

Les âmes naissent libres et égales en droits et dignité
Liberté immaculée comme la robe du derviche habité
Rependant  ainsi  parfum de rose sur la nuque de ce monde
éhonté

Article Deux

Les âmes sont dotées de talents et de qualités
Bien plus précieux que tous les joyaux du présent et du passé
Que chacun fasse en sorte que tout le monde puisse en profiter
Car c'est là le but de l'éducation en vérité

Article Trois

Les enfants sont à la fois justice et innocence
Les guerres qui s'enlisent n'y sont pour rien
Il est interdit que leurs âmes paisibles rejoignent 
La brise éternelle sous les effets du gaz sarin
Et que vos âmes reposent en paix
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Petites mains, petits médecins des grands maux 
Récompensés par des nuits sans lendemain

Article Foi

Chacune a le droit et le devoir de rechercher personnellement
la vérité de son époque
Aucune doctrine ou croyance ne saurait être imposée par la
force, le sang ou le bloc
Toute  âme  a  le  droit  de  choisir  pour  elle-même  la  voie
spirituelle qui lui semble juste
Et  de  l'exprimer  dans  sa  réalité  tant  qu'elle  se  garde  de
commettre des actes injustes

Article Cinq

Si mes yeux sont les fenêtres de mon âme
Je me dois en tant qu'Homme ou Femme ici-bas
De les ouvrir afin de chasser les mauvais airs des amalgames
Poussés à la lame tranchante de cette haine qui nous éloigne
Comme la caravane unissez vous dans ce désert
Âme ! Dressez le mat, sur ces routes océanes 
Ensemble smell le « rihan », extrayez le sucre de la cane
Et de la paix devenez artisane et partisane

Article Six

Si mon âme a droit à la vie, à l'amour et à la connaissance
Alors nul ne peut l’empêcher d'élever sa conscience

Article Sept

Toute âme a le droit de circuler librement
Et  de  choisir  sa  résidence  sur  n'importe  quelle  mer  ou
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continent
Tant qu'elle rayonne, carillonne 
Et que son écho résonne au gré du vent

Article Huit

Toute âme devrait considérer ces qualités
Comme les vitamines du corps de l'Humanité
D'oublier ses carences, d'examiner sa conscience
De répondre à l'urgence, de guérir de la démence
Considérer le don comme le fondement de la prospérité
Afin que se réduisent les extrêmes de richesse et de pauvreté
Considérer l'amour et la justice comme ciment de la fraternité
Afin que soient établies les bases de l'unité dans la diversité

Article Neuf

Dans ce jardin universel
Les âmes fleurissent, mûrissent et libèrent leur saveur
A tout promeneur qui en déguste le miel
Les protéger de l'ouragan est essentiel

Article Dix

Tout âme est libre de choisir ce qu'elle écoute et  ce qu'elle
exprime
Tant qu'elle considère que parler des défauts des autres est un
crime

Article Onze

Toute âme est pro-sculptée à l'avant d'un corps-navire
Sur la route du Soi le capitaine retient la barre pour ne pas
qu'il chavire

695



Article Douze

Je  ne  suis  qu'un  bout  d'âme  perdu  à  la  recherche  de  sa
grandeur
Une étoile filante qui court avec ses sœurs
Pour re-tisser le ciel déchiré par l'ignorance
Un zeste d'amour qui parfume l'existence
Une essence d'éternité qui attend la délivrance

Article Divin

Tu es l’Âme de l'âme de l'univers et Ton nom est Amour
Chaque jour je brandis arme de gratitude
Sur le front blessé par l’orgueil
Je reviendrai vainqueur de ce combat pour l'humilité
Âme-soldat  habilitée,  en  tenue  pour  affronter  l'ennemi  en
nous-mêmes
Alchimiste de mon cœur, préserve moi de la vanité
Eh ! Toi que j'aime !

Toi que j'aime...
Toi que j'aime...

Ôm Mani Padme Houng...
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Annexe 2 : « Tout tourne autour du 
soleil », de Keny Arkana





La vie m'a dit « Sèche tes larmes, le Ciel ne se venge pas
Reste toi, sois forte ou le monde te changera
Accroche-toi à ta flamme et transmute la fable
Relève-toi vite à chaque fois que ce monde te fait un croche-
patte
Ne cultive pas la haine ou elle te mangera
Guéris car si tu es mal en toi-même ce sera pareil autre part
Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace
Ta réalité tu la fais, elle n'est rien d'autre qu'une question 
d'octave »
La vie m'a dit « Le bonheur dépend de ton regard
De ce que tu dégages, ceux qui n'ont pas peur du vide ne 
tombent pas
Car la peur attire tout à elle, magnétique
Les erreurs se répètent car on cultive l'amnésie »
Elle m'a dit « Ne juge pas, évite les poncifs
Canalise tes analyses car tes pensées te construisent
Ne banalise jamais, tout est unique, médite ça
Et si tu ne sais où aller, recueille-toi le Ciel te guidera »

Refrain :

La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on 
croit
Abondante, on l'imagine austère
Elle m'a dit « Ma puissance est en toi
Fais le vide et retrouve-la, fais le vite et retrouve-toi »
Lumière divine oui plus grande que tout ce que l'on voit
Enfant oublié de notre Terre
Elle m'a dit « Le soleil est en toi, et tout tourne autour du 
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soleil »

La vie m'a dit « Écoute les mots que je te souffle
Prends-toi en main plutôt qu’appeler au secours
Ancre-toi dans le présent et son mouvement
Apprendre à donner vraiment c'est ne rien attendre en retour
Rien n'est trop tard si tu crois t'être trompé de route
Écoute l'intuition, elle fera disparaître le doute
Elle te relie à toi-même, te délivre
Chaque humain voué à briller, que le Ciel te bénisse »
La vie m'a dit « N'aies pas peur de te tromper
Les erreurs font grandir et puis faut oser pour être entier
Y'a que toi qui décidera du sens de ton sentier
De lâcher prise, de résister, de voir la vie avec un grand V
Seul l'amour peut guérir et ça personne ne pourra te l'enlever
Maîtrise ton esprit, tout ce que tu vis, tu l'as engendré »
Elle m'a dit « Ne te rends pas, ton âme ne se vend pas
Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra »

[Refrain]

La vie m'a dit « Crois en toi, rien n'est impossible
Fuis l'orgueil, c'est par lui qu' les cœurs s'appauvrissent
Reste intègre fille de la Terre, mensonge ne sera jamais vérité,
même si des foules entières l'applaudissent
Parle vrai pas comme ces mots qu'on a trop dit
Si tu n'ouvres pas ton cœur, comment veux-tu que la lumière 
s'introduise ?
Reste fidèle à tes convictions, aime sans condition »
Elle m'a dit « Pose-toi les bonnes questions
La vie m'a dit " »Toi seule connais tes rêves
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Préserve-les car les dévoiler c'est risquer de les perdre
T'accroche à rien, ici-bas tout est éphémère
Reste près de ton cœur même si tu passes par les ténèbres
Tout part de toi, ta réalité te reflète
Parce que l'on voit ce que l'on croit et que l'on est ce que l'on 
souhaite être »
La vie m'a dit « Ose-moi
Reconnais-toi en l'Autre, car l'Autre est un autre toi »

[Refrain]

Outro :

La vie m'a dit « N'oublie pas la magie de la sagesse
Dompte tes pensées, car d'elles émane chaque mot puis 
chaque geste
Ma fille, les germes du concret fleurissent d'abord dans la tête
Enfant de la Terre tu portes le secret de la vie »
Tout tourne autour du soleil mais pas autour du nombril de 
l'Homme
Le soleil est en toi...
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Annexe 3 : « Le temps d'une rencontre » 
(petit hommage à « Papillon »), par 
l'auteur de ce livre.





Il était une fois... Toi. Toi aimait à se promener dans la
forêt,  dès  que  son  emploi  du  temps  lui  permettait.  Toi  y
trouvait ce que jamais personne n'a réussi à mettre en mots ;
ou alors peut-être en poésie, en chanson, en peinture lyrique.
Un souffle. Un ailleurs. Un ici. Mais les instants étaient rares,
précieux moments arrachés au temps qui passe et qui grignote,
imperceptiblement,  l'à-venir :  le  transformant
irrémédiablement en présent pour n'en faire dans la foulée que
du passé, du disparu, du toujours déjà parti. 

Ce jour là, donc, Toi avait réussi à arracher au temps
un instant de paix et de loisir. Et elle en profitait pleinement,
parcourant la forêt de tout son être, jetant son regard ici et là
vers  nos  compagnons  d'infortune,  eux  aussi  jetés  dans  la
course du  temps,  mais  visiblement  beaucoup moins  pressés
que nous de vivre. « Le temps des arbres est si différent du
nôtre ! », se disait Toi amèrement, en ce moment de rencontre
et  d'échange  silencieux.  « Eux  ont  tout  le  temps  de  vivre,
d'abord parce qu'ils n'ont rien, strictement rien d'autre à faire
de leurs journées que de se laisser vivre, bercer par le flux et le
reflux  de  ce  mouvement  perpétuel  et  rythmique  que  l'on
appelle  la  Vie... »  Telle  était  le  cours  et  la  danse  de  ses
pensées,  lorsque  tout  à  coup  Toi  s’arrêta,  surprise  plus
qu'étonnée, devant un phénomène qui ne cadrait pas avec la
lumière diffuse de ce sous-bois ombragé et humide. Au loin, à
peine perceptible et pourtant si attirante, une lumière semblait
appeler, entraîner,  attirer irrésistiblement Toi vers elle.  Cette
lumière était un point, quasiment sans profondeur, tel le point
mathématique qui ne tient dans aucun espace. Et pourtant, elle
emplissait  le  champ  de  sa  vision,  comme  si  rien  d'autre
n'existait plus en cet instant que ce point lumineux, que cette
lumière pointilleuse, là, en face de Toi. Proche, plus proche,
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tellement plus proche au fur et à mesure de sa progression vers
elle.  Car oui,  Toi ne s'en était  pas encore aperçu,  hypnotisé
qu'elle était pas le point de lumière, mais elle marchait vers
elle.  Ou  plutôt,  elle  flottait,  comme  soulevée  à  quelques
centimètres du sol par le mouvement d'attraction qui la portait.
Et  le  point  grandissait,  grandissait.  Et  son  intensité,  sa
présence, sa chaleur, tout cela grandissait, grandissait avec le
point.  Ce  n'était  déjà  plus  comparable  avec  la  lumière  à
laquelle elle était habituée sur Terre. C'était bien plus que ça,
c'était une route ouverte vers l'infiniment lumineux. Infiniment
plus  lumineux  encore  que  le  soleil  qui  règne  ici-bas.  Et
pourtant  cela  n'était  absolument  pas  éblouissant.  Chaud  et
réconfortant,  plutôt.  Aimant.  Sans condition.  Sans demande.
Sans parole. 

Et  voilà  que  tout  à  coup  Toi  se  retrouva  devant  la
source de cette lumière, de cet amour, de cette lumière-amour.
Incroyable ! C'était un arbre ! Un cèdre, plus précisément, à
l'analyse.  Toi  avait  en  effet  passé  assez  de  temps  avec  les
arbres pour les connaître, intimement. Mieux, les reconnaître.
Comme des amis, des pairs. D'abord à leur présence, toujours
particulière,  voire  personnelle.  Mais  aussi  et  surtout  à  leur
odeur, leur principale manière de communiquer, de s'étendre
dans  l'espace  au  delà  de  l'espace.  Et  cette  odeur  était
reconnaissable entre milles :  musquée,  prenante et  en même
temps si fine et envoûtante... C'était un Cèdre. Mais Toi n'en
avait jamais vu de pareil, c'était sûr. Il devait bien faire six ou
sept longueurs de bras de diamètre, au jugé. Et ses branches
s'élevaient si haut dans le ciel que Toi ne pouvait distinguer
quand le dessin de cet arbre laissait place au dessin de la voûte
céleste  peinture de  fond pur  cet  incroyable  tableau.  En âge
humain,  cela  devait  certainement  correspondre  à  plusieurs
centaines  d'années  de  vie,  accumulée  couche  après  couche
autour d'un noyau central, d'un élan originel, d'une énergie qui
s'incarne  dans  la  matière.  Tant  d'années  à  dessiner,
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imperceptiblement,  les  contours  d'une  forme  qui  se  donne
inconditionnellement  au  regard  du  promeneur !  C'était  tout
simplement... Majestueux. Et il n'était pas possible de résister
à l'appel de cet arbre lumineux et aimant : Toi écarta ses bras
et  enserra  amoureusement  le  cèdre,  dans  un  désir  fou  de
partager son énergie, de prendre et de donner, de fusionner s'il
était possible avec ce bel inconnu qui l'avait appelé depuis si
loin. 

C'est  alors  que  le  dialogue  s'instaura  entre  l'arbre  si
humain et l'humain arboré de ce désir de fusion. « Pourquoi ne
fais-tu  pas  le  tour  de  moi ? »  dit  l'arbre  à  Toi.  « Tu  serais
surprise de voir que ton désir n'est pas irréalisable, et qu'en
moi  se  trouve  la  possibilité  que  tu  cherches  depuis  tant
d'années. Depuis ta naissance précisément.  Ou plutôt depuis
cet instant, nécessaire mais si dur, où tu as quitté l'énergie du
Tout pour te faire être, pour te faire naître. Tout comme, moi-
même, j'ai quitté l'énergie du Tout pour me faire être, pour me
faire naître, un beau jour de printemps. » Toi se laissa donc
glisser le long du tronc, suivant amoureusement son contour
dans un mouvement circulaire qui aurait tout aussi bien pu être
l'infini en acte, le temps s'é-temps arrêté au moment où elle
avait enlacé l'arbre de ses mains et de ses bras. Et pour-temps,
l'ins-temps d'après, quelle ne fut pas la surprise de Toi, quand
elle  découvrit  que  de  l'autre  côté  de  cet  arbre-amant,  il  y
avait...  un  trou !  Un  trou  c'est  peu  dire.  C'était  plutôt  une
ouverture béante,  un passage vers ce qu'elle  ne pouvait  pas
encore imaginer, et qui pour autant était là, juste devant ses
yeux ! L'arbre était creux, comme sculpté de l'intérieur, en en
mouvement  de  circularité  qui  serait  parti  de  son  centre  et
aurait  crée l'espace nécessaire pour accueillir  son autre,  son
hôte. Et pas n'importe quel hôte ! Il s'agissait à l'évidence d'un
espace  dimensionné  de  manière  à  ce  que  l'on  puisse
uniquement s'asseoir dans l'Arbre, en son sein, tout le corps
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rentré dans la matière de cet être si étonnant et si attirant. Non
seulement cet arbre était Amour,  mais il  était aussi Accueil,
inconditionnelle  permission  de  ne  faire  qu'être,  de  n'être  à
nouveau que celui que l'on était avant de naître !

Toi ne put y résister, et entra dans l'arbre de tout son
corps, emmenant avec elle le désir de fusion, plus Présent que
jamais. Ni futur ni passé n'existaient plus, maintenant : seul le
présent  subsistait,  qui  durait  indéfiniment  dans  un  instant
extensible à l'Infini. Toi était. Peut-être pour la première fois
de ta vie, de cette vie, elle était.

Et  l'arbre se  mit  à  parler,  à nouveau.  À vrai  dire  ce
n'était pas précisément des paroles. Des pensées alors ? Non
plus. Une Connaissance, plutôt. Non pas connaissance en son
sens  banal,  galvaudé,  mais  plutôt  en  son  sens  originel,
profond,  presque  violent.  C'était  en  réalité  une  « naissance
commune » que proposait  l'arbre à Toi, par ce dialogue.  Ce
que l'on doit bien appeler une Co-naissance : chacun naissant
en  pensée  à  l'autre,  à  chaque  instant ;  tout  en  acceptant
réciproquement que l'autre naisse à soi. Transmission instant-
à-née,  échange  sans  médiation...  que  d'approximations  pour
traduire l'ineffable ! 

Or  voici,  dessiné  en  mots  terrestres,  nécessairement
inadéquats, ce que l'arbre dit à Toi :

« Je suis un Arbre.
Je t'accueille en mon cœur avec bienveillance et sans

condition.
Respire... Prends le temps...
Je suis le lien entre la Terre et le Ciel. Je suis l'énergie.
Durant toute ma vie, j'ai canalisé les énergies du ciel

et de la terre. Mes branches ont capté les énergies cosmiques
dont l'énergie solaire qui m'a nourri. Mes racines, invisibles
mais tout aussi nombreuses, ont capté les énergies telluriques.
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Dans  ma  deuxième  vie,  je  t’accueille  à  cette
confluence. Je t'offre, à toi qui t'assois en moi, la force de ces
flux. 

Tu es assis dans dans mon cœur. Dans cet espace de
paix, tu peux te reposer. 

Peut-être  ressens-tu  qu'au  delà  des  mots,  nous
communiquons de cœur à cœur. Ceci se passe au niveau de
l'énergie.  Au  niveau  de  chacune  de  nos  cellules.  Dans  la
vibration profonde de l'instant présent, dans la vibration qui
nous unit.

Par cette unité,  j'ai le pouvoir de t'enseigner que ce
que tu vis n'est qu'une histoire.

Ce qui advient dans cette histoire est ce que la vie te
présente. Et si tu focalises ton attention avec l’honnêteté la
plus  profonde  sur  tes  difficultés  et  tes  souffrances,  par
exemple, tu verras que leur origine est unique : la résistance à
ce qui arrive.

En tant qu'arbre la Vie ne m'a pas donné la possibilité
de résister.

J'ai pu ployer, m'adapter, prospérer et mourir même ;
mais jamais résister.

Aussi n'ai-je point souffert.
Alors, quoiqu'il arrive, ouvre toi... 
L'équation est simple : si tu résistes, tu souffres.
Mais  si  tu  acceptes,  ta  souffrance  diminue  puis

disparaît, et ta capacité à influer sur le monde augmente.
La plus  grande partie  de l'humanité  souffre  car  elle

aimerait que tout soit autrement que ce qui EST.
C'est la résistance qui crée la souffrance.
La  sagesse  de  l'Arbre  provient  de  sa  capacité  à

accepter.
Respire...
Prends le temps...
Accepte. N'y met aucune condition...
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La Vie fera le reste.
Rien ne presse...
Bon voyage... »

Ce serait certainement ainsi que l'on pourrait traduire,
de  la  manière  la  plus  fidèle  possible,  ce  que  Toi  apprit  de
l'arbre,  en cet  instant  qui  dura tout  aussi  bien une Éternité.
Cette éternité achevée, Toi se leva, encore tout groggy de ce
qu'elle  venait  de  vivre,  dans  un  état  de  conscience  assez
similaire  à celui  que l'on peut  avoir  en s'éveillant  le  matin,
emportant avec soi un peu des enseignements que la nuit nous
a laissés. Ou encore le soir, juste avant de s'endormir, dans cet
espace qui s'ouvre entre deux mondes, nous laissant le choix
soit  de  nous  enfoncer  un  peu  plus  dans  l'onirique,  soit  de
revenir à la banalité d'un complexe perceptif que l'on nomme
réalité.  Or  cette  Réalité,  que  Toi  avait  vécu  en  cet  instant
infini,  était  d'une  profondeur  incommensurable  avec  ce  que
l'on peut vivre quotidiennement, dans notre petite réalité. La
forêt, elle-même, avait comme perdu un peu de son éclat. Elle
était plus terne : une apparence, un masque qui cache ce qui
seul existe réellement, ce qui se situe derrière le voile de la
perception.  Et  pour  parachever  ce  triste  tableau,  Toi  avait
encore  en  tête  les  paroles  de  l'Arbre,  celles  qu'on  ne  peut
même pas  être  traduire  en  mots,  mais  qui  avaient  pourtant
accompagné, dans un arrière fond musical, les paroles qu'elle
avait pu retenir consciemment. Il y était question, vaguement,
de  la  Lumière.  Nostalgie  de  cette  Lumière,  dont  elle  avait
l'intime conviction de l'avoir déjà vécu auparavant, loin, très
loin dans le temps... Certitude, aussi, qu'elle retrouverait cette
Lumière  à  nouveau.  Loin,  très  loin  dans  le  temps...
Compréhension enfin, à la lumière de cet enseignement, de la
raison pour laquelle Toi avait toujours été attirée par les jeux
de rôle, les plus réalistes possibles, les plus vivants, les plus
concrets possibles. Reproduire cette idée, confuse et effacée,
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que nous sommes des parties de ce jeu de rôle qu'est la Vie,
dans  lequel  chacun  de  nous  a  pourtant  un  rôle  principal  à
jouer.... 

Lumière...
Vie...
Co-naissance...
Lentement  tout  se  mélangeait  en  Toi,  comme  pour

former une tissu bariolé qui ressemblait de plus en plus à un
doux  rêve,  laissant  à  la  réalité  environnante  le  loisir  de
reprendre  ses  droits,  de  vêtir  à  nouveau  ce  vêtement  de
croyance que l'on nomme perception. Les couleurs reprenaient
de la couleur, les formes de la réalité, au fur et à mesure que
s’effaçait dans la conscience de Toi ce qui n'avait maintenant
même plus la saveur et la texture d'un rêve. 

« La vie est bien faite ! » pensa Toi dans un sursaut de
conscience.  Elle  sait  bien  que  pour  que  l'on  vive  dans  ce
monde, que l'on en accepte les règles et la nécessité, il faut que
l'on oublie. » Toujours à nouveau... Éternel recommencement.
Révolution permanente.

Mais de tout ceci une idée seule subsista, resta gravée
en Toi. Rappelée de loin en loin par des signes, des rencontres,
des lectures ou des contes. Témoin que Toi ne fut pas seule à
vivre  cet  instant  magique,  cet  instant  irréel  et  pourtant  si
Réel.... Quelle était donc cette idée ?

Finalement,  la  Vie  ne se conjugue ni  au  futur  ni  au
passé. La Vie ne se conjugue qu'au Présent... 767

767  Je  tiens  absolument  à  rappeler  ici  que  le  dialogue  que  l'arbre
entreprend avec « Toi » dans ce conte n'est absolument pas le produit
de  ma  plume :  il  n'est  que  la  retranscription  du  premier  texte  que
Philippe Bray, alias « Papillon », a écrit sous l'inspiration de l'arbre. Ce
texte  est  disponible  dans  son  entièreté  sur  le  site  de  l'artiste :
www.leffet-papillon.eu 
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« Changer le monde commence par soi-même
A chaque acte on récolte ce qu'on sème

Ouvre ton cœur et libère ses gemmes
La Vie t'a crée pour que tu Aimes ! »
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