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ALTERNATIVES ... « L’homme est le miroir de l’homme. » Proverbe turc

Il faut dire la vérité aux gens : la situation ne va pas s’arranger.
Nicolas Hulot

Nous abordons le XXIe siècle avec des pouvoirs de démiurges et des instincts de primates.
Thierry Gaudin, Extrait de 2100, récit du prochain siècle
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AVERTISSEMENT
L’humain après l’humain
Le Japon est passionné de technologies robotiques
produisant des humanoïdes ou des androïdes
dont les capacités de mouvement approchent la gestuelle humaine.
ASIMO : de la société Honda,
un des androïdes les plus aboutis de nos jours
Karel Capek, RUR
Robots Universels de Rossum
Méca & Orga : androïde et robot, via cyborg
Un androïde désigne étymologiquement ce « qui ressemble à un homme ».
En science fiction, c’est un robot construit à l'image d'un être humain,
Un androïde est à distinguer d'un cyborg qui est un organisme dont on a (re)construit l'organisation en
fonction des logiques du vivant, généralement représenté par une créature qui mêle des parties
vivantes et mécaniques.
De tous les termes désignant des machines d'apparence humaine, il est le plus ancien (XVIe siècle) ;
c’est un concept, qui découle des thèses mécanistes de Descartes, ou des alchimistes du Moyen Âge.
L'androïde diffère des homoncules, ou autres Golem, en ceci qu'il ne doit son existence (hypothétique)
qu'à l'exercice de la Raison : aucune intervention magique, ou divine, ne préside à sa création. Il est en
outre exclusivement non biologique, au contraire par exemple d'une créature de Frankenstein.
Ignorant la notion d'« anthropomorphisme » jusqu'à une époque récente, l'homme a longtemps
considéré la forme humaine comme la plus sacrée d'entre toutes, car potentiellement présente en toutes
choses (la forme d'un nuage, d'une racine de mandragore, etc.), preuve, s'il en faut, de la proximité de
l'homme et de son Créateur. Sans ce concept d'androïde, qui rationalise et désacralise le corps
humain, jamais les automates de Vaucanson n'auraient vu le jour, non plus que les travaux
fondamentaux de Vésale, en médecine, sur la dissection de cadavres humains : il est le fruit précoce de
la rationalisation de la conscience occidentale.
Concrètement, l'androïde est à l'origine de la grande mode des automates, qui dura jusqu'à la fin du
XIXe siècle ; dans la fiction, après les contes d'Hoffmann ou l'Ève Future de Villiers de l'Isle Adam,
sans doute servit-il d'inspiration à l'écrivain tchèque Karel Capek, dont la pièce RUR (Robots
Universels de Rossu), en 1921, est à l'origine de l'invention du mot robot (du tchèque robota, « travail
forcé », ou du russe robot qui signifie « ouvrier »)...
Jusqu'à présent, les androïdes relèvent principalement du domaine de la science-fiction, même s'ils ont
existé antérieurement à l'édification du genre. La science-fiction a tardé à s'emparer des androïdes, car
le statut de ces derniers a toujours été flou. On lui a préféré le robot, l'extraterrestre d'apparence
humaine, ou la femme-objet. C'est grâce à la littérature américaine de science-fiction des années 5060, principalement à Philip K. Dick (et son approche existentialiste de l'androïde), ou Isaac Asimov
(ses trois règles de la robotique, évoquées dans Robocop ou encore I, Robot), que le cinéma de
science-fiction a pu s'emparer du thème, en s'adressant à un public plus familier des notions véhiculées
par l'androïde. Et pour les rares films mettant en scène des androïdes avant le tout début des années 80
(avant donc Alien, Blade Runner, Terminator… et à l'exception du précurseur Mondwest en 1972), il
est intéressant de noter que les personnages d'androïdes masculins étaient quasi inexistants, le thème
se réduisant à celui de la simple femme-objet (Metropolis). Signalons enfin que le cyborg n'est,
thématiquement, guère plus qu'un androïde remis au goût du jour, le mélange mécanique-organique
(IA, de Steven Spielberg : méca & orga) étant perçu comme une simple variante de la question du
degré d'humanité, réelle ou perçue, de la "machine vivante".
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Isaac ASIMOV L'univers de la science 1986
C’est en 1939, à l’âge de 19 ans qu’Isaac ASIMOV est fatigué de lire des histoires de robots où ces
êtres sont, soit affreusement méchants soit d’une noblesse incroyable. Il veut donner un peu de
rationalité à tout ça.
Il repense le terme de robot comme machine créée par l’homme et essaye de se poser les questions que
les fabricants devraient se poser dans ce cas-là, et y répond avec du bon sens. Il publie ainsi de
nombreuses nouvelles dans les années 40. Et au début des années 50, elles apparaissent sous la forme
d’un recueil Les robots. Ses réflexions à propos des questions que devraient se poser les ingénieurs et
scientifiques qui fabriquent ces machines l’entraînent à créer les « Trois lois de la robotique » qui
apparurent la première fois dans une nouvelle en 1942 (et c’est aussi qu’apparaît pour la première fois
le terme robotique).
Les Trois Lois de la Robotique sont :
1. Un robot ne peut pas nuire à un être humain ni, par son inaction, laisser un être humain en danger.
2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf quand ces ordres sont en
contradiction avec la Première Loi.
3. Un robot doit prendre soin de sa propre existence tant que ce soin n'entre pas en contradiction avec
la Première ou la Deuxième Loi.
Ces lois, pourrait-on dire, évitent tous les problèmes qu’une relation humain-robot pourrait entraîner,
et dès lors écrire des romans avec ces trois lois s’avèrerait impossible. Pourtant Isaac Asimov a écrit
de très nombreux livres où, bien que ces trois lois soient appliquées, des complications surgissent dans
les relations hommes-robots.
La légende dit que lorsque Isaac Asimov vit 2001 Odyssée de l’espace, il se leva et cria « Ils ont trahi
la première loi », signifiant ainsi que si HAL 9000 avait reçu comme indication de suivre les trois lois
de la robotique, les difficultés que rencontrent les astronautes dans le vaisseau spatial Discovery.
n’auraient pas lieu d’être.
Le post-humain : Sloterdijk & Stelarc
Le concept est issu notamment des champs de la science-fiction, de l'art contemporain et de la
philosophie. L'apparition du concept de post-humain est étroitement lié au développement des
nouvelles technologies après la Seconde Guerre mondiale, et des biotechnologies en particulier. Suite
à l'invention de l'informatique, la cartographie génétique de l'ADN humain, parallèlement à celle
d'autres espèces vivantes, a opéré un décentrement comparable à ceux opérés par Copernic et par
Darwin.
Dans les deux cas, le rapport de l'homme au monde s'est toujours fait avec un "amoindrissement" de ce
dernier au sein du macrocosme, corollaire d'un "désenchantement
" du monde dans lequel il était habitué à vivre.
Le philosophe Peter Sloterdijk
, entérine cette idée en recommandant à l'homme de «conserver son statut arriéré» dans des limites
fixées par lui-même, pour continuer à vivre dans un monde où la technologie étend son pouvoir
impersonnel. Les premières représentations du post-humain sont directement tirées de l'imaginaire de
la science-fiction, notamment du cyberpunk, où apparaissent des humains "connectés", surchargés de
prothèses en tout genre, mi-hommes, mi-machines. L'artiste a réalisé des machines et des structures
qui prennent ce leitmotiv au pied de la lettre
.
Stelarc
The human body is obsolete
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Stelarc est presque nu,
son corps est bardé d’électrodes,
et il est rattaché aux machines par une série de câbles traînant derrière lui.
Il est équipé d’un système pour amplifier son corps, d’yeux lasers, d’une troisième main robotique...
Une cacophonie de clapotis, couinements, craquements et couacs,
pour la plupart sortant du corps de Stelarc, résonne.
Le cœur, amplifié au moyen d’un moniteur ECG (électrocardiographique),
bat la mesure à coups sourds et réguliers.
L’ouverture et la fermeture des valves, l’aspiration et la projection du sang
sont captées par des convertisseurs Doppler à ultrasons,
qui permettent à Stelarc de " jouer " de son corps.
Par exemple, un convertisseur est fixé à son poignet.
" Quand je comprime l’artère radiale, le son passe de l’écoulement répétitif au cliquetis
à mesure que le sang est bloqué, puis à un déferlement de son quand le poignet se relâche ".
Un convertisseur d’angle cinétique transforme le mouvement de son genou
qui se plie en une avalanche de sons ;
un microphone placé sur le larynx capte la déglutition et autres bruits de gorge ;
un pléthysmographe amplifie le pouls d’un doigt.
De temps à autre,
une mélopée électronique traverse la pièce,
se déroule sur une seule note,
se met soudain à zigzaguer
et culmine dans un cri déchiré.
Elle est produite par des synthétiseurs analogiques
déclenchés par les " voltages de contrôle " des signaux électriques modulés
par le rythme cardiaque, la tension musculaire et les ondes cérébrales de l’artiste
qui sont transcrits sous forme de courbes électroencéphalographiques "
.
« Tous mes projets et performances – déclare Stelarc -, se penchent sur l’augmentation prothésique du
corps, que ce soit une augmentation par la machine, une augmentation virtuelle ou par des processus
biologiques, comme l’oreille supplémentaire, ce sont des manifestations du même concept : l’idée du
corps comme architecture évolutive et l’exploration d’une structure anatomique alternative.»
Il considère le corps comme un site d’expérimentation radicale. Il a débuté par des suspensions
spectaculaires, utilisant froidement son corps non pour atteindre un état de conscience supérieur mais
comme simple matériau de sculpture. Corps vide, vulnérable, osbolète, qu’il pénètre, virtualise,
robotise. Il explore la téléprésence et le corps involontaire, permettant à des personnes distantes de
piloter la moitié de son corps connectée à une interface qui lui envoie du courant électrique et
contracte involontairement ses muscles. Il connecte aussi son corps à l’internet qu’il utilise comme un
système nerveux externe, le corps bougeant en fonction des données du net, possédé par une entité
informatique.
« Je ne vois pas le corps comme le site de la psyché ou de l’inscription sociale qui présuppose une
sorte de moi, mais comme un appareil biologique qu’on peut re designer. »
Bientôt, la technique de prototypage rapide permettra d’imprimer des organes en 3D, les cellules
vivantes remplaçant l’encre : nous serions de tout temps des zombies et des cyborgs.
« Ces mots sont chargés d’émotion. Un zombie n’a pas de conscience, il agit de manière involontaire.
Et l’image du cyborg nous rend anxieux, nous renvoie cette image d’homme machine et la crainte
d’être automatisé. Mais l’involontaire et l’automatique, c’est quelque chose qu’on a toujours été. »
Le corps serait-il voué à disparaître ? Ce corps biologique - pense Sterlarc -, avec cette forme
particulière et ces fonctions particulières devient inadéquat dans le contexte technologique des
machines de haute précision Ce qui ne signifie pas qu’on peut s’en passer. Mais le corps pourrait par
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exemple être technologiquement augmenté ou génétiquement amélioré, il pourrait être reprogrammé
ou re designé. En d’autres termes –insiste-t-il -, acceptons-nous le statu quo biologique, considéronsnous le corps comme une entité biologique certes très complexe mais dont la longévité est limitée, très
vulnérable aux micro-organismes, aux paramètres de survie très minces ? Le corps ne peut par
exemple se passer d’air pendant plusieurs minutes, il ne peut se passer d’eau. Acceptons-nous le corps
humain tel qu’il est et devenons-nous poétique ou philosophique vis-à-vis de la condition humaine ou
questionnons-nous sur ce que cela signifie d’être humain, ce que signifie avoir un corps et comment ce
corps interagit dans le monde ? Alors – n’hésitons-nous pas à le suivre plus loin dans l’anticipation - :
partager la vision technophile des transhumanistes qui prédisent que le corps humain disparaîtra au
profit d’un vaste réseau de neurones interconnectées ?
Toutes les spéculations sont possibles. Si nous considérons que c’est ce corps biologique qui perçoit,
qui agit dans le monde, que se passe-t-il quand nous augmentons le corps avec des technologies, quand
nous construisons un corps qui peut agir au-delà des frontières de sa peau et de l’espace local qu’il
habite ? Cette idée d’un système nerveux prolongé est d’ailleurs déjà réalisée : des corps séparés
spatialement mais connectés électroniquement, c’est la définition de l’Internet, un système nerveux
externe pour une multiplicité de corps. L’artiste construit une interface, l’expérimente directement puis
articule cette nouvelle relation du corps avec la technologie : tout projet n’est jamais vraiment abouti
ni réalisable, c’est un geste envers des possibles.
Bras robotisé, exosquelettes, interfaces virtuelles, hybrides homme machine : aujourd’hui, nous nous
dirigeons davantage vers les modifications biologiques... l’augmentation prothésique du corps, que ce
soit une augmentation par la machine, une augmentation virtuelle ou des processus biologiques :
toutes manifestations du même concept qui considèrent le corps comme une architecture évolutive,
une structure anatomique alternative. A partir de cellules souche, totipotentes, on peut faire en
principe pousser n’importe quel organe, mais pour l’instant on n’a pas encore été capables d’identifier
les marqueurs qui correspondent au foie, au poumon. Nous avons essayé d’en construire une à partir
de cellules vivantes de donneurs humaines, de cellules provenant d’une tumeur cancéreuse et de
cellules de souris.
L’idée d’avoir des organes de rechange à disposition pourrait-elle sembler choquante ? Mais cela se
passe déjà maintenant et depuis longtemps déjà : les transplantations, les greffes de rein, du coeur sont
courantes...
Il ne s’agit pas d’organes internes qu’on ne voit pas : quand nous interagissons avec une personne dont
les mains sont celles d’un cadavre, quand nous parlons à une personne dont le visage est celui d’un
corps donneur, nous sommes confrontés de manière très directe à ce problème de la greffe. Ce n’est
pas un foie, un cœur, mais un visage que nous devons affronter. Pour l’instant, le problème avec les
cellules souches, c’est qu’on doit les prélever sur des fœtus (problème éthique, mais on pourra peutêtre bientôt imprimer nos organes, ce qui rend caduque ce problème éthique). Mais l’idée qu’on puisse
imprimer des organes grâce à des données entrées dans un ordinateur, et qu’au lieu d’imprimer avec
de l’encre, on imprime avec des cellules vivantes, est une possibilité intéressante.
Questions :
Le corps est-il définitivement le site de la psyché ou de l’inscription sociale en tant qu’appareil
biologique ?
Peut-on parler de la prééminence du moi et de l’ego de l’humain comme une entité singulière et
autonome, ou sommes-nous conditionnés par le milieu dans lequel nous vivons ?
Qu’est-ce qui est important : ce qui se passe en nous, ou ce qui se passe entre nous ?
La peur du cyborg, vient-elle du fait qu’un cyborg est en partie un homme, en partie une machine, ou
de l’éventualité d’être automatisé ?
Avons-nous oublié que nous avons toujours construits des artefacts, des instruments et des machines ?
Craindrions-nous ce que nous avons toujours été et sommes déjà devenus : des cyborgs ?
Menschlich, alzu menschlich! Friedrich Nietzsche
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Le futur n’a jamais été aussi proche1 ! Et les recherches sont plus qu’avancées en matière de robotique
appliquée dans les domaines de:
1. la nanotechnologie (interactions entre la robotique et la science de l'infiniment petit) ;
2. la biorobotique (robots dont les équipements nerveux et senso-moteurs sont issus du vivant) ;
3. la bionique (intégration potentielle de robotique dans le corps humain) ;
4. des robots polymorphes (capables de changer de forme selon la circonstance) ;
5. des robots opérant en mode collectif et
6. des robots à auto-apprentissage.
À terme, l'ère du robot omnipotent est annoncée : du micro-robot chirurgien pour naviguer dans le
corps humain au barman et à la domestique robotisés ! Sommes-nous déjà proches du robot
omniscient qui sera doté (se dotera ?) de capacités d'apprentissage lui permettant de se développer de
manière autonome, un peu à la manière d'un jeune animal qui découvre son environnement et s’en
accapare
Ce sont déjà là les questionnements de ceux qui les construisent - tous experts (à la fois, souvent) de la
robotique, des neurosciences, des systèmes complexes, de l'éthologie et de la linguistique -, sur la
place singulière déjà tenue par les machines dans notre culture et leur rôle crucial dans l'image que
nous nous faisons de nous-mêmes : s'interroger sur les robots... c'est mieux comprendre ce que nous
sommes. Voilà l’enjeu de cet essai…
En, effet, concevoir une machine pensante, c'est réunir les domaines de la technique (matière) et de
l'esprit (âme), autant dire le matériel et l'immatériel. Cet objectif des sciences cognitives - reproduire
le fonctionnement du cerveau dans un système calculable - conduit à l'intelligence artificielle (IA).
Mais notre connaissance des systèmes peut (pourra-t)-elle seule aider l’homme à résoudre l'énigme :
qu'est-ce que penser ? Opérant dans la science du calculable, l'informaticien fera quant à lui
l'hypothèse que nos pensées ou nos émotions sont modélisables : il lui restera alors à démontrer
ENCORE la faisabilité d'un système où, par exemple, des grappes de processeurs co activés avec des
corps de robots pourront produire enfin des émotions et des idées artificielles2.
Car pour définir la complexité d'un phénomène, il est nécessaire, d’une part, de s'éloigner du simple
constat de complication et d’autre part, de traiter une question de fond : comment la nature a-t-elle pu
engendrer la complexité et l'augmenter systématiquement dans tout le vivant3? L'approche
constructiviste revient ainsi à concevoir des systèmes complexes artificiels fondés sur des éléments
proactifs - des systèmes générateurs de systèmes -, comme dans le cas du vivant. On pose l'existence
d'un champ organisationnel calculable pour expliquer la complexité, un champ qui structure
l'organisation et contraint toute évolution. Ce champ organisationnel est typique des systèmes auto
-adaptatifs et conduit à la fois à la représentation fine des phénomènes complexes et à la construction
effective de la vie artificielle4.

1

Joël de Rosnay, L’homme symbiotique, regards sur le 3ème millénaire, Seuil 2005
Le collectif - Roger Caillois, Stanislaw Ulam, Jacques Monod, J. de Ajurriaguerra, Guido Calogero, R. P. Niel, Vercors,
Ernest Ansermet, André Zumbach, Jean Derbès -, s’est posé dès 1965 la « simple » question : Qu’est-ce que l’humain ? Car
tout se passant comme si des cybernéticiens et des biologistes visaient à réduire en fin de compte l’homme à un robot ou à
une espèce animale supérieure, il leur a paru urgentissime de se demander s’il est vraiment possible de construire un robot qui
soit un homme, avec cependant des capacités de calcul, de mémoire et de prévision supérieures à celles de l’homme naturel.
Ou s’il y a dans celui-ci une quintessence que le robot le plus parfait ne possédera jamais. En d’autres termes, les machines à
traduire, à penser, à décider, contestent-elles l’homme ? Dans le domaine de la création artistique est-il vraiment possible de
produire mécaniquement des oeuvres d’art ? Et aujourd’hui que l’idée de la pluralité des mondes habités (une intuition vive
de Giordano Bruno, déjà fin du 16ème siècle !) fait son chemin, si les astronautes rencontraient effectivement un jour dans un
astre quelconque des vivants qui nous ressemblent, à quels critères recourraient-ils pour décider si ce sont ou non des
hommes (faudra-t-il convoquer un autre Sepulveda et un autre Las Casas, à un autre Controverse de Valladolid, pour trancher
la question de leur humanité et surtout s'ils ont une âme,?). Voir Le Robot, la bête et l'homme. Textes des conférences et des
entretiens organisés par les Rencontres internationales de Genève avec le concours de l'UNESCO, Editions de La Baconnière,
Neuchâtel, 1965.
3
Voir Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Seuil 2005
2

Page 8 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

La fabrication de l’humain5
«Se questo è un uomo» : la formulation inquiétante que suggère le titre du témoignage
autobiographique de Primo Levi6 sur Auschwitz pose on ne peut plus clairement la question de fond,
nous rappelle Lausanne (Claude Calame, Lausanne). En effet, le passage où Primo décrit le regard de
ce dignitaire nazi qui lui parle sans le voir - comme s'il était transparent et n'existait pas en tant
qu'homme -, figure parmi les pages qui font le mieux comprendre que l'holocauste a d'abord été une
négation de l'humain en l'autre.
L'évocation de cet effroyable point de non- retour dans la négation froidement
systématique de la qualité d'humain rend sensibles les limites du dicible, par référence à ce qui
constitue l'homme en tant que «Mensch» : la parole. Il n'en reste pas moins que les perspectives
ouvertes par le génie génétique nous
confrontent à une question identique : qu'est-ce qui fait qu'au-delà de notre animalité constitutive,
nous sommes des humains?
 L’homme est-il en droit d'intervenir de manière définitive sur la «nature» de l'homme?
 Parviendra-t-il à modifier - autrement que par la négation destructrice -, ce qu'est l'humain?
Car au-delà de toute angoisse catastrophiste, il faut reconnaître que pour la première fois l'être humain
peut intervenir en profondeur sur sa propre constitution.
 Nature, homme ? Animal, humain ? Naturel, artificiel
Une nouvelle dimension de la recherche - l'anthropo-poiésis -, comme on la définit depuis peu d’un
côté et de l’autre des Alpes7, se profile depuis quelques années : la fabrication de l'humain donc, à
partir du constat que l'homme naît animal, qu'il naît imparfait, mais qu'il naît, de manière spécifique,
avec des capacités qui lui permettent non seulement de vivre en société, mais aussi d'énoncer et de
modifier les règles qui permettent sa vie en communauté.
Il s'agit bel et bien d'une réflexion anthropologique sur la culture des hommes et sur la civilisation. Nul
autre animal ne produit de objet symbolique, l’homme seul fabrique sa propre culture, capable de se
construire lui-même en tant qu'animal social, certes, mais surtout en tant qu'animal civilisé.
Comment distinguer l’homme de l’animal, c’est déjà, et les premiers, la question des Sophistes de
l'Athènes du Ve siècle : s'interroger sur le critère qui permet de distinguer l'homme de l'animal :
1. la compréhension opposée à la simple perception (Alcméon de Crotone)?
2. la maîtrise de soi (Héraclite)?
3. la possibilité de mesure et donc d'évaluation (Protagoras)?
4. le besoin d'une éducation (déjà Anaximandre)?
5. ou simplement la possession des mains renvoyant à l'habileté et à l'intelligence artisanes que
l'être humain détient en propre (Anaxagore)?
6. Avec cette idée complémentaire (Hérodote et Hippocrate), qu'une longue pratique de la
coutume peut être amenée à déterminer et à modeler la nature, et finir par s' y inscrire !
Comment femmes et hommes se fabriquent-ils eux-mêmes, comment construisent-ils leur culture
selon des représentations qui sont toujours des représentations pratiques. C'est dire que ces images que
l'homme se fait de lui-même ont régulièrement un impact en retour sur l'articulation sociale de la
communauté à laquelle il appartient :
 représentations de son passé entre mythe et histoire,
 ensemble de maximes morales,
 mais aussi institutions de l'éducation,
4

CARDON Alain, Modéliser et concevoir une machine pensante : Approche de la conscience artificielle, Vuibert 2004 ; La
complexité organisée : Systèmes adaptatifs et champ organisationnel, Hermes 2005 ; Artificial consciousness, artificial
emotions, and autonomous robots, Éditeur Springer Berlin / Heidelberg 2006
5
Claude Calame, professeur de langue et littérature grecques à l'Université de Lausanne : «Se questo è un uomo».
6

Primo Levi, Si c'est un homme, Presse Pocket 1988

7

Un groupe d'anthropologues de Paris, Pavie, Turin et Lausanne du Département Interfacultaire d'Histoire et de Sciences des
Religions et de l'Institut d'Anthropologie et de Sociologie.
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pratiques rituelles et religieuses,
 échanges économiques,
 interventions techniques,
 organisation architecturale de l'espace social,
 pratiques artistiques et poétiques.
Jusqu’à ce qu’émerge une culture – déjà inchoative -, dans laquelle au fantasme omniprésent de
l'immortalité s'est désormais substitué le rêve d'une jeunesse éternelle8.
Les possibilités ouvertes par les manipulations génétiques conduisent déjà à une instrumentalisation
commercialisable de cette machine à fabriquer du symbolique qu'est le corps humain, ceci en
particulier dans une société essentiellement orientée vers le profit immédiat9. Le danger est grand,
encore une fois, de naturaliser le social par la réification de la nature. Il est tellement plus rassurant de
pouvoir référer nos comportements sociaux et nos productions symboliques à des règles inscrites dans
une nature que l'on pourrait désormais manipuler à plaisir, selon les critères de l'idéologie dominante
du moment. L'enjeu est ici moins d'ordre éthique qu'épistémologique. Conjugués avec d'éventuelles
règles morales, les présupposés et les principes mêmes des sciences de la vie comme ceux des
sciences humaines doivent être interrogés en dialogue : c'est par leur intermédiaire que nous nous
fabriquons nous-mêmes. Qui dit fabrication, dit production d'artefacts. C'est désormais, et pour la
première fois, l'homme qui se donne à lui-même les moyens de faire passer sa propre constitution dans
le domaine, manipulable, de l'artificiel. Et, plus que l'homme, inévitable animal social et symbolique,
c'est la société occidentale qui s'arroge ces moyens.
N’oublions jamais que la volonté d'anéantissement systématique de communautés humaines entières
(Massenmord) est aussi née dans notre civilisation industrielle, capitaliste, nationaliste et chrétienne.
Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ;
tout homme est un fragment du continent,
une partie de l’ensemble ;
la mort de tout homme me diminue,
parce que j’appartiens au genre humain ;
aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas :
c’est pour toi qu’il sonne

[No man is an Island, entire of itself;
every man is a piece of a continent,
a part of the main.
Any man's death diminishes
me because I'm involved in mankind.
And don't send to know for whom the bell tolls, it
tolls for thee...]

John Donne 1572 1631Devotions upon Emergent Occasions and Death's Duel, 1624

8

Il faut regarder encore et encore le film inclassable de Mamoru Oshi, Ghost in the Schell 2, Innocence (GITS), 2004
C’est déjà le cas pour le trafic d’organes. Le commerce et le trafic d'organe sont des marchés qui s'organisent, soit de gré
par l'achat d'organes vendus " volontairement ", soit de force par le rapt, le crime ou la fausse adoption. L'absence de
réglementation stricte dans certains pays a permis le développement de réseaux.
9
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Ouverture
Le complexe d’Héphaïstos
L'imaginaire lui-même, cet humus intérieur, est désormais imprégné par la machine : "Les appels
déchirants des enfants en mal d'être aimés nous disent: Je ne suis pas une machine, un robot." De plus
en plus, constatent les pédo - psychiatres, la présence dominante dans la vie de l'enfant est celle de la
machine: robots de la clinique, robots de la cuisine, des bandes dessinées, de la télévision, gestes
robotisés des gardiennes de passage, des parents affairés. Le psychiatre Allard 10 appelle "complexe
d'Héphaïstos" les troubles psychiques résultant de cette empreinte. Héphaïstos, le forgeron, le
mécanicien de l'Olympe, est ce dieu boiteux, malheureux en amour, pauvre sur le plan affectif qui, par
rancœur, s'est spécialisé dans la fabrication des robots, notamment de la célèbre femme en or, et de
pièges mécaniques à l'aide desquels il se venge des êtres outillés des armes de Cupidon.
La conscience - propriété émergente principalement développée chez les individus humains -, ne
donne pas d'emblée des informations objectives sur le monde. En revanche, elle permet au sujet
conscient de créer un monde virtuel dans lequel un Je lui-même émergent se met en scène. Elle
fonctionne donc sur le modèle d'un vaste jeu vidéo à multiples partenaires.

* *
« Innocence » 11, de son côté, possède une plasticité sidérante : baignant dans une atmosphère triste
et profondément mélancolique, les « images imaginées » forcent l'émerveillement. Chaque plan est
comme ciselé, les décors jouent d'inspirations renaissance, gothique ou maniériste jusqu'aux estampes
japonaises, les poupées de Hans Bellmer et le design le plus imaginatif des univers futuristes
(véhicules mi-animaux mi-machine). L'esthétique d' « Innocence » plie toute l'histoire de l'art peinture, photo, cinéma, design et art décoratif compris. Tout y est ramassé, dit, dans ses teintes
crépusculaires. Comme si après la fin du monde (Hiroshima), il y avait le Japon, et après les images,
Oshii. Le vivant s'est éteint (dans les images, comme ces personnages presque tous devenus
« machiniques »), mais les lignes, le trait, montrant l'essentiel, invitent à penser. Par cette poésie du
numérique, égrenée à un rythme contemplatif envoûtant, « Innocence » séduit, indélébilement. Un
sentiment confus d'une vie cachée dans les formes inscrites sur l'écran, une spiritualité troublante, car
enfouie dans les questions les plus familières de l'être.
*

*

Abstraction : Intégration & Symbolisation
L’humanité est née d’un arrachement à la nature. Elle a mis en question son être naturel : ce fut le
premier mouvement de la liberté. Etre libre, c’est d’abord être capable de faire ab straction. En effet,
je ne puis choisir entre deux biens opposés que si je ne suis pas invinciblement attiré par l’un d’entre
eux. Si le stimulus provoque automatiquement la réponse, il n’y a pas acte humain mais réflexe
animal. Pour qu’il y ait liberté, il faut qu’une puissance d’inhibition interrompe, ne fût-ce qu’un
instant, le circuit stimulus-réponse. Ce qui sépare l’homme de l’animal est le pouvoir d’échapper à la
fascination de l’hic et nunc : « dénaturé », qualifie justement le fait que l’homme est un animal qui se
libère du poids de l’hic et nunc.
Chez l’homme cette (re)mise en question se double toujours d’un mouvement d’intégration qui
s »apanouit en processus de symbolisation. Et de syLes animaux supérieurs sont capables de mettre
10
11

Voir Biblio
Innocence Ghost in the shell 2, de Mamoru Oshii
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en question la fascination de l’hic et nunc, mais ils n’ont pas conscience de cette mise en question ;
chez l’homme, au contraire, le cercle est brisé. Son comportement n’est plus exclusivement fonction
d’un système de codage inscrit dans la constitution biologique. Être fondamentalement démuni,
l’homme doit se créer à lui-même le milieu dont il a besoin : cette création amène l’apparition d’un
nouveau type de formes que nous appelons formes culturelles et opposons aux formes naturelles qui
constituaient l’environnement de l’animal. L’homme est ainsi capable de mettre en question le milieu
extérieur qu’il vient de créer afin d’en faire surgir un nouveau et ainsi de suite, sans qu’il soit
possible de mettre un terme à ce processus. L’insatisfaction est essentielle à l’homme. Tandis que
dans son désir de procurer à tout prix le bonheur de l’homme, l’utopie moderne veut rendre l’homme
totalement satisfait. C’est en fait détruire l’humanité de l’homme : de même que les animaux, nous
serions conduits uniquement par nos besoins et nos désirs, à leur différence nous disposerions
seulement d’instruments beaucoup plus perfectionnés.
1. La liberté de l’homme se constitue par un processus d’intégration. L’instabilité dont souffre
notre monde moderne tient à ce que sous l’influence de la révolution industrielle la
production de ces formes s’est prodigieusement accélérée, nous avons perdu la pérennité des
cultures artisanales et agricoles. Ces formes elles-mêmes sont dans une guerre perpétuelle les
unes avec les autres ; certaines naissent, d’autres disparaissent ; chacune prétend expliquer
l’homme et l’ensemble de l’univers à partir de son propre point de vue. Ces formes culturelles
n’existent pas dans un ciel imaginaire. Notre liberté se constitue en elles et par elles sans
qu’on puisse établir de séparation, de sorte que toute mise en question de ces formes est mise
en question de notre liberté dans ce qu’elle a de plus intime.
2. L’homme crée les formes culturelles par un processus de symbolisation qui se possède et se
dégage des intérêts immédiats de la vie, tel que nous le montre le langage : l’instrument de
communication se transforme en un instrument de pensée. Le sensible , en, effet, est à la fois
le sensible et la manifestation d’une intention que nous retrouvons au fond de nous-même.
Cette translucidité du sensible tient à ce que, au lieu comme le robot d’être assujetti à un
système de codage particulier, l’être humain est maître à chaque instant des informations
qu’il reçoit, car il les possède à partir d’un centre où elles sont activement recréées. Ainsi que
certains cas d’aphasie en font la preuve négative, les images reçues sont toujours reconnues à
partir d’une activité spirituelle qui se possède elle-même dans son acte. Toutes les fois que
cette présence à soi est concrètement mutilée, l’humanité de l’homme est atteinte.
Deux conclusions :
1. Activité symbolisatrice et hominisation sont liées.
2. Jamais aucune parole humaine ne dira totalement l’homme à lui-même.
(Lignes inspirées de réflexions de Jean-Claude Guillebaud, Le créateur de symboles)
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1 - Quand les machines auront des sentiments,
qui décidera ce qui est humain ?
When machines learn to feel, who decides what is human?12
Ghost in the shell 2 Innocence, Sélection Officielle Cannes 2004

Je me suis toujours demandé si la conscience et le libre-arbitre
n’apparaissent pas automatiquement au sein des systèmes à traitement de l’information,
sitôt que ces derniers atteignent un certain seuil de complexité »
Jean-Arcady MEYER, directeur d’AnimatLab à l’Université Paris VI

La grande question est de savoir si nous sommes en train de créer
des Dieux ou nos exterminateurs potentiels.
Hugo de Garis - Laboratoire ATR de Kyoto - Japon

Lost in fascination
La Japon m’interpelle – comme on dit ! D’une autre façon que New York, mais aussi intensément,
comme Tokyo et Kyoto13. Leurs robots m’agressent, mais je ne m’en étonne pas : c’est un Japon dont
j’ai toujours su – sans vouloir m’y arrêter -, qu’il était animé par cette passion, mais c’est depuis peu
que j’en ai pris conscience – comme on dit encore ! Et cela a provoqué chez moi un maëlstrom de tout
l’être profond. M’ont assailli alors, dans un chaos originaire, Kojiki et Miyazaki, Akiro et Asimo,
Oshima et Mishima côté du Soleil Levant, et de l’autre, Nothomb et Offray de la Mettrie, Golem et
Frankenstein, Temman et Brooks 14!
Je découvris ainsi que le docteur Hiroshi Ishiguro a présenté à la presse un robot plus vrai que nature.
Ce robot-clone (qui reprend les traits de son créateur), possède une peau très réaliste, de véritables
cheveux et reproduit les mouvements du torse lors de la respiration pour être plus crédible. Ce robot
articule aussi la bouche et peut réagir si l’on touche son visage grâce à tous ces capteurs pour ajouter
au réalisme.
Le Dr Hiroshi Ishiguro et le robot de lui-même
Le but de ce robot selon son créateur est de lui (à qui ? lui ou son autre ?) permettre d’assister à des
conférences à l’autre bout du monde depuis son appartement (à qui ? lui ou son autre ?) tout en
utilisant son clone robotique (baptisé Geminoid HI-1 : qui est le jumeau de qui ?) pour le représenter.
Une avancée pour la technologie, certes, mais un robot qui ne laisse d’interpeller ! Le modèle n’est
déjà pas très engageant, mais le côté réaliste de son robot nous prouve que d’ici quelques années il
pourra devenir difficile de faire la différence entre un homme et un artefact : est-ce forcément une
avancée ?
Et parce qu'il faut bien un endroit pour épancher ses tourments intérieurs pour le futur proche..., ce
texte - que je commets en l’été 2008 -, pourra bien s’appeler le journal d'un androïde paranoïde... à
moins que l'apocalypse ne se soit déjà déroulée la semaine dernière à mon insu ! Dans la mesure où
cette sorte d’évènement s'apprend toujours en décalage...

12

Voir par simple curiosité! http://fr.youtube.com/watch?v=qyPAIpXm-nU (émotion), & http://fr.youtube.com/watch?
v=9vwZ5FQEUFg&NR=1 (danse)
13
Voir ma bibliographie : j’ai déjà commis plus de 5 essais sur cette passion mienne !
14
Voir bibliographie
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En réalité, il y a en permanence tant d'indices indiquant la fin proche de notre civilisation, qu’on peut
s’étonner de ne pas y être déjà....à moins que nous y soyons, à notre insu ?
Effectivement – je l’avoue -, l’intelligence artificielle (IA) me fait peur quelque part... L’intelligence
tout court déjà15, surtout chez ceux qui, en plus, sont arrivés aux manettes du pouvoir16 ! Mais
l’artificielle encore plus…17 La vitesse de calcul des machines double tous les deux mois...paraît-il... :
dans deux mois, elles calculeront deux fois plus vite qu’aujourd’hui... Et les experts ajoutent que la
vitesse de calcul de l’humain et celle des machines coïncideront en 2021..., dans 12 ans !
Bien… ! Mais deux mois plus tard? Deviendra-t-on – je parle des hommes, de vous, de moi -,
collectivement et personnellement -, plus intelligent en deux mois… ou en trois…Et une machine
aussi intelligente que vous ou moi, que lui restera-t-il alors à faire en premier ? Ad libitum... As you
please... Au choix : se tirer une balle...ou se reproduire (se répliquer18) pour programmer une autre
machine encore plus intelligente qu'elle… etc. etc.
A moins que tout cela ne soit que Mâyâ : illusion d'un monde physique que notre conscience considère
comme la réalité19… ou Vanitas vanitatum et omnia vanitas 20! Suivant votre culture...
Amélie-la-double ou l’otaku21 de l’écriture

1. du latin aemelia = émule
2. &/ou du germanique amal = travailleur ou puissant.
3. L'amélie = est aussi un terme médical désignant une malformation congénitale consistant en
l'absence de quelque chose à la naissance.
Amélie serait-elle donc à la fois elle-même et l’autre, l’émule, celle qui manque ?
Serait-elle celle qui travaille puissamment à la recherche de l’autre au bout d’elle-même ?...
Mais laquelle serait partie à la rencontre de l’autre ?
Qui est l’autre, si Je est un autre22?
On ne pourra dire qu’on a créé une intelligence artificielle ou une conscience artificielle
que le jour où elle sera capable de faire le mal. C’est aussi simple que ça...
Maurice G. DANTEC

NB : les italiques indiquent les symptômes d’otakisme.
Née en 1967 à Kobe, au Japon, Amélie Nothomb est fille de l'ambassadeur de Belgique. Elle passe ses cinq
premières années au Japon, dont elle restera profondément marquée, allant jusqu'à parler couramment japonais et
15

Les sujets les plus brillants (Q.I. supérieur ou égal à 140) se distinguent nettement des autres, ce qui permet d'esquisser un
profil psychologique les concernant : tendance forte au pessimisme, au négativisme, vulnérabilité particulière sur le plan
médico-psychologique, extrémisation des attitudes, sentiment important de marginalisation sociale, utilisation privilégiée du
paradoxe et de la métaphore dans les réponses aux questions.Docteur Alain Gauvrit (pédopsychiatre, ancien psychiatre des
hôpitaux), Le complexe de l’almatros, L'inhibition intellectuelle chez l'enfant intellectuellement précoce : Se défendre ou
s'interdire ? http://pedagogie.ac-toulouse.fr/garsep/gauvrit.htm
16
Jean-Pierre Friedman, Du pouvoir et des hommes, Michalon 2002
17

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme …François Rabelais
Blade Runner, de Ridley Scott, 1982 (plus de 25 ans déjà !)
19
Dans la philosophie spéculative védique, la Mâyâ est l'illusion d'un monde physique que notre conscience considère
comme la réalité. De nombreuses philosophies ou recherches spirituelles cherchent à « percer le voile » afin d'apercevoir la
vérité transcendante, d'où s'écoule l'illusion d'une réalité physique. La Mâyâ désigne l'illusion cosmique, le pouvoir de
création qui engendre le monde manifesté sous la forme d'un voile d'ignorance qui se surimpose à l'Absolu, Brahman.
Le concept de mâyâ devient franchement négatif dans le bouddhisme mahâyâna, qui désigne mâyâ comme l'absence de
nature propre des phénomènes, la vacuité !
20
Vanité des vanités et tout est vanité, Ecclésiaste
21
Personne qui se replie sur elle-même et ne vit plus que pour une passion : poupée, culte d'une « idole », ordinateur (nerd),
jeu vidéo (hardcore gamer), etc.: ici, écriture.
22
ICH muss werden wo ES ist! (Sigmund Freud) : Ich = es = autre? (Il faut que JE prenne la place du çà)
18

Page 14 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

à devenir interprète. Mais son expérience d'expatriée ne s'arrête pas là puisqu'elle vivra successivement en Chine,
à New York, au Bengladesh, en Birmanie et au Laos, avant de débarquer à dix-sept ans sur le sol de Belgique,
berceau de sa famille où elle entame une licence en philologie romane à l'Université Libre de Bruxelles : le
même diplôme que Nietzsche, fait-elle remarquer. De cette époque, elle ne cache nullement garder de
douloureux souvenirs : incomprise et rejetée, elle se retrouva confrontée à une mentalité qui lui était inconnue
jusque là.
"Ce fut une solitude totale parce que j'étais incapable de communiquer avec les jeunes Occidentaux, je suppose
que c'est en raison de ce malaise que j'ai commencé à écrire " 23. Elle s'était attachée au Japon, on lui a arraché le
Japon, elle s'était attachée à la Chine, on lui a arraché la Chine, vient un moment où l'enfant se dit " il vaut mieux
ne pas s'attacher ". Elle avoue souffrir d'un monumental sentiment de culpabilité qui l'entraîne vers l'écriture.
Elle dit " La finalité profonde de mes romans, m'échappera toujours, mais la culpabilité en est l'un des moteurs ".
Si tous ses romans ne sont pas forcément autobiographiques elle reconnaît volontiers que le combustible de
l'imagination c'est ce que l'on a vécu.
Elle se définit comme graphomane, écrivant depuis ses dix-sept ans. A trente-trois ans, elle se dit malade de
l'écriture et avoue avoir déjà écrit trente-sept romans. Écrire c'est pour elle la plus grande nécessité, la plus
grande jouissance, la plus grande passion de sa vie. Elle écrit un minimum de quatre heures par jour.
Généralement elle commence au saut du lit qui se situe vers trois ou quatre heures du matin. Elle dort très peu. A
propos de son succès elle dit " C'est agréable mais ce ne serait pas une tragédie de le perdre, en revanche perdre
l'écriture..., et il me semble que aussi longtemps que je suis réveillée je risque moins de perdre ces choses et qu'il
peut m'arriver moins de catastrophes ". C'est pourquoi elle dort si peu, elle craint de perdre le contrôle.
Lorsqu'elle se réveille elle est prise d'un violent besoin d'écrire et pour cela il lui faut une forte dose d'énergie.
Elle boit un demi litre de thé très fort qui fait exploser son cerveau et lui donne la force d'écrire. Elle dit qu'elle
descend alors dans son sous-marin intérieur où tout prend une ampleur considérable. Le moment le plus pénible
c'est lorsqu'elle remonte à la surface. " Mauriac disait que s'il n'avait pas été écrivain, il aurait été assassin, cela
pourrait s'appliquer à vous-même ? ". A cette question elle répond " Complètement, sauf qu'à mon avis, j'aurais
été assassin de moi-même ".
La lectrice la plus importante demeure sa soeur qui lui fait la cuisine et lit tous ses manuscrits. Elle a également
un frère qui l'a souvent traitée de nulle. Elle avoue d'ailleurs " Je suis nulle pour tout, sauf pour l'écriture. Il y a
en moi une incapacité terrible de faire face au quotidien. Le seul moyen pour que quelque chose sorte de moi, le
seul moyen de me connecter au reste du monde, pour établir une communication minimale reste l'écriture ". Elle
avoue l'ivresse, la joie profonde que celle-ci lui procure, même si elle avoue que les vraies amours sont difficiles.
Elle se dit également très loin de la sérénité et qu'elle aimerait savoir ce que c'est que ce sentiment là, car il y a
des moment où elle se torture. Obsédée par l'abandon, elle se dit abandonnique. Elle avoue "Je me réveille tous
les matins en me disant que je n'ai rien et qu'il va falloir me donner beaucoup de mal pour avoir quelque chose ".
Elle dit n'avoir jamais su comment séduire les autres et que l'accumulation de tous ses manques ont
probablement fait son énergie.
Dans le passé elle a été anorexique et elle ne pesait plus que 32 Kg. Elle entretient avec ses lecteurs une
abondante correspondance. On lui reproche ses excentricités : elle aime se coiffer de chapeaux rigolos, se
maquiller avec des rouges à lèvre écarlates, elle n'hésite pas à dévorer des aliments pourris, et ceci en direct à la
télé.
Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Elle écrit sur des petits cahiers à petits carreaux, ensuite elle
retape avec une petite machine qui n'a même pas le traitement de texte. Elle a subi deux vols dans son
appartement mais, dit-elle, les voleurs n'ont pas emporté ses manuscrits ; " Sans doute mes manuscrits n'ont pas
une apparence sérieuse. Ce sont des cahiers d'écolier écrits à la plume et avec une écriture ridicule ".

Elle écrit (quelque part...):
Au commencement il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague : il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et
Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui
convenir : il le comblait.
"Tout coule", "tout est mouvance", "on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve" etc. Le pauvre
Héraclite su fût suicidé s'il avait rencontré Dieu, qui était la négation de sa vision fluide de l'univers. Si le tube
23

A.N. a confié à Philippe Labro lors de son émission " Ombre et lumière " d'avoir ressenti entre dix et vingt ans une terrible
solitude. Elle dit à ce propos "Le fond de moi reste seul et a faim même si maintenant je n'ai plus faim du tout car je suis
nourrie de mille manières et je ne parle pas d'aliments, je parle d'affection et d'amour, maintenant j'ai ça en abondance et en
qualité. J'ai eu faim d'êtres humains dans la vie et je reste dans la situation d'une affamée ".
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avait possédé une forme de langage, il eût rétorqué au penseur d'Ephèse : "Tout se fige", "tout est inertie", "on
se baigne toujours dans le même marécage", etc.
..........
Ce fut alors que je naquis, à l'âge de deux ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au
village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc.
L'examen de l'édifiant langage d'autrui m'amena à cette conclusion : parler était un acte aussi créateur que
destructeur. Il valait mieux faire très attention avec cette invention.
---------------------------------J'étais japonaise.
A deux ans et demi, dans la province du Kansai, être japonaise consistait à vivre au coeur de la beauté e de
l'adoration. Etre japonaise consistait à s'empiffrer des fleurs exagérément odorantes du jardin mouillé de pluie,
à s'asseoir au bord de l'étang de pierre, à regarder, au loin, les montagnes grandes comme l'intérieur de sa
poitrine, à prolonger en son coeur le chant mystique du vendeur de patates douces qui traversait le quartier à la
tombée du soir.
Avoir trois ans n'apportait décidément rien de bon. Le Nippons avaient raison de situer à cet âge la fin de l'état
divin. Quelque chose - déjà ! - s'était perdu, plus précieux que tout et qui ne se recouperait pas : une forme de
confiance en la pérennité bienveillante du monde.

* *
*
Hiver 1990 : elle a 23 ans, et elle a terminé ses études de philologie romane à Bruxelles. Elle s'en retourne au
Japon afin d'y travailler. Elle entre alors dans la compagnie Yumimoto pour un contrat d'un an. Le Japon et
l'Occident, deux mondes qui se font face, l'ouverture d'esprit du second se brise contre les règles et la rationalité
de la pensée nippone.
" Tout est vrai à 100 %, confie-t-elle à propos de Stupeur et tremblements. C'est une histoire pour laquelle il ne
m'a fallu aucune imagination. J'ai réellement travaillé là, en 1990, c'était l'une des plus grosses sociétés
japonaises. "
Au 44ème étage du gigantesque immeuble qui domine la ville avec ses immenses baies vitrées, Amélie découvrira
les côtés obscurs du pays qu'elle aime. Les contradictions du Japon s'incarnent dans le caractère de sa supérieure
directe, Fubuki, idole et bourreau de la jeune femme belge. Amélie va tomber sous son charme et va accepter
toutes les humiliations auxquelles elle va la soumettre24.
Tout au long du roman, l'analyse que fait Amélie Nothomb du Japon est sans pitié, rien n'en sort indemne. On
voit comment les rapports entre hommes et femmes, la condition féminine, le travail, le foyer, jusqu'au temps
libre dédié aux loisirs, tout est réglé par un rigide formalisme, qui s'oppose à toute manifestation individuelle. On
remarque vite l'extrême rigidité mentale qui régit la recherche de la perfection et de la productivité.
Amélie commence son apprentissage de martyre auprès de la multinationale japonaise. Le choix ne pouvait être
plus approprié : les japonais en fait lorsqu'il s'agit du travail ne plaisantent pas.
Mettez de côté vos fantaisies touristiques à base de sushi, ikebana et geisha ; les bureaux du Soleil Levant sont
un enfer en version bonsaï où l'on souffre en silence parmi les hystéries, les jalousies et une hiératique
obéissance.
Ce roman possède la qualité de montrer de l'intérieur un versant peu connu des entreprises japonaises. Il met en
évidence la fermeture et la xénophobie envers les usages occidentaux, et l'aveugle soumission à un idéal de
travail basé sur une conception de l'honneur, profondément différent de celui des autres pays. Cette étude montre
comment le Japon a toujours refusé les possibilités de changements provenant de l'extérieur, et traînant derrière
lui le poids d'une façon de penser qui est celle de Shogoun.
Initialement employée comme interprète, la pauvre Amélie devient la protagoniste d'une fulgurante chute
sociale. Trop intelligente, ironique pour les standards nippons, Amélie est une victime des mécanismes pervers
de l'entreprise à la japonaise.
On voit vite comment à cause de ses continuelles gaffes et d'une personnalité un peu trop marquée pour ce
fourmilier japonais, on lui confie des tâches de plus en plus humiliantes, à partir du service du thé, puis à
l'ajournement des calendriers des bureaux. Finalement Amélie se retrouve aux toilettes où elle est chargée de
recharger le papier hygiénique et de toutes les activités qui procurent du bien être aux employés de Yumimoto.
Mais Amélie ne se donne pas pour vaincue, car elle est douée d'un humour gratifiant et d'une fervente
imagination. Jour après jour Amélie découvre que les activités simples peuvent remplir l'âme et en contemplant
24

Symptôme de Stockholm : Développement d'un sentiment de confiance, voire de sympathie des otages vis-à-vis de leurs
ravisseurs et par le développement d'un sentiment positif des ravisseurs à l'égard de leurs otages. Comme le dit si bien - et de
manière si universelle - un des personnages de la pièce de théâtre Rhinocéros d'Ionesco: Je ne suis pas beau, ce sont eux qui
sont beaux, comme je voudrais leur ressembler... et me les réconcilier.
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la beauté de Fubuki, sa tortionnaire, elle révèle une vocation naturelle pour la méditation. La vertigineuse chute
d'Amélie, sa descente aux enfers semble adoucie par la contemplation de la belle et orgueilleuse Fubuki. Certains
critiques on reproché à ce propos la gratuité (quoique voilée) d'élucubrations lesbo-masochistes qui alourdissent
une écriture par ailleurs nerveuse et pleine de bon sens. Le rapport Amélie-Fubuki rappelle le film Furyio25
(d'ailleurs cité dans le roman) et les écrits de Yukio Mishima.
Amélie aime le côté obscur du Japon qui est une composante de son altière beauté et fait tout ce qui lui est
possible pour s'insérer dans le monde japonais si inadapté à sa nature occidentale et spontanée, imparfaite, qui
aime défier ses limites. Elle aime à ce point ce pays qu'elle se lance dans son infini en se jetant mentalement
dans le paysage qu'elle admire depuis la baie vitrée.

* *
*
En examinant avec une certaine attention ce livre d’Amélie Nothomb, le film de Nagisa Oshima, les
acteurs et musiciens Takeshi Kitano ainsi que Ryuichi Sakamoto , et la présence obsessionnelle de
Yukio Mishima,... on/je ne peut/x m’empêcher d’y constater une troublante et significative analogie,
celle de l’ambivalence et de l’ambiguïté de tous ces personnages – réels et imaginaires -, quant à ce
que le Japon et la nipponité peuvent représenter,
- non seulement chez les Européens
1. Amélie Nothomb, l’otaku nippo-belge de l’écriture,
2. David Bowie, l’androgyne prédateur, et musicien
- mais aussi les nippons eux-mêmes
1. Nagisa Oshima, l’entomologiste méticuleux d’une sexualité des extrêmes,
2. Ryuichi Sakamoto, l’autre androgyne prédateur, musicien lui aussi,
3. Takeshi Kitano, la figure, il faudrait dire le visage mythique, ayant perdu la mobilité d'une
partie de la face son lors d'un accident de moto ;
4. &, last but not least, l’incontournable autre mythe de la nipponité, Yukio Mishima,

-

Mishima qui, de personnage fragile, se fait un corps d’athlète et devient un expert en Kendo,
Mishima qui fréquente les bars gays en observateur et aurait quelques liaisons avec des
étrangers de passage au Japon,
Mishima qui, après avoir envisagé une alliance avec Shoda Michiko qui deviendra la femme
de l'Empereur du Japon Akihito, se marie en 1958 avec Yoko Sugiyama, dont il aura deux
enfants.
Mishima qui, en 1968, joue dans Le Lézard noir aux côtés de son amant le travesti Akihiro
Miwa.
Mishima toujours qui, dans les années soixante, exprime des idées fortement nationalistes et
qui en 1967, s’engage dans les Forces d'Autodéfense du Japon, puis forme la milice privée
Tatenokai (société du bouclier) destinée à assurer la protection de l’empereur.
Mishima enfin qui, au cours de l'année 1970, achève sa tétralogie La Mer de la fertilité avec
son quatrième tome, L'Ange en décomposition : le 25 novembre, il poste à son éditeur la fin de
son manuscrit puis se rend au Ministère des armées accompagné de quatre jeunes disciples, au
deuxième étage de l'École Militaire du quartier général du Ministère de la Défense, ancien
quartier d'Ishigaya, aujourd'hui Mémorial des forces d'auto-défense de l'armée nippone. Il
prend en otage le général commandant en chef des forces d'autodéfense et fait convoquer les
troupes : il leur tient alors un discours en faveur du Japon traditionnel et de l'empereur. La
réaction des 800 soldats est vite hostile. Devant les huées, il se retire. Il est plus de 11h.
Suivant le rituel, Yukio Mishima se donne la mort par seppuku.

25

Furyo (戦場のメリークリスマス au Japon et Merry Christmas Mr. Lawrence aux États-Unis) est un film anglo-japonais réalisé par
Nagisa Oshima en 1983. - Le scénario se base sur deux livres autobiographiques de Laurens van der Post : The Seed and the
Sower (1963) et The Night of the New Moon (1970).
Synopsis : Dans un camp de prisonniers à Java en 1942 s'entassent plusieurs centaines de soldats anglais, australiens, néozélandais et néerlandais tombés aux mains des Japonais. Le responsable du camp est le capitaine Yonoi, un gradé craint et
détesté par ses subalternes. Intransigeant, il impose à tous une discipline de fer. La tension entre les deux communautés
s'accentue avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier, le major Jack Celliers : refusant de se soumettre, celui-ci rendra coup pour
coup à ses geôliers... Le film est axé sur la découverte et la crainte qu'éprouvent ces deux hommes pris au piège de la guerre,
dans un lieu clos, le camp, propre à l'éclosion de tout sentiment. Dans Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb fait une
allusion à une scène de Furyo.
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Si j’en fais une si longue - bien que loin d’être exhaustive -, mémoire, c’est que d’une part Mishima en
était arrivé à publier autant qu’Amélie Nothomb aujourd’hui : près de quarante romans pour un total
d'une petite centaine d'ouvrages : essais, 20 recueils de nouvelles, 18 pièces de théâtre… en 34 ans
(1946-1970). Son œuvre – comme celle d’A.N. -, est très ambiguë. Et je ne peux pas d’autre part ne pas
y voir une parenté analogique d’inspiration, de sensibilité et d’expression. Leurs écrits sont de type à
la fois européen et japonais.

-

-

Lui vivait d'ailleurs à l'occidentale, dans une villa moderne, généralement vêtu de completsvestons, lisant abondamment les classiques européens (il affectionnait Racine, mais lisait aussi
l'anglais et un peu le grec), se revendique de la tradition classique japonaise dont il est
également familier.
Elle se déguise en permanence, se maquille et se comporte comme un personnage du kabuki !
Ambiguïté aussi, chez lui, dans son homosexualité, tout à la fois assumée dans ses livres et
refoulée dans sa vie.
Chez elle, cette vie d’isolée (otaku) entre une sœur toute à sa dévotion, un frère absent, et sa
correspondance avec ses nombreux lecteurs, comme autant miroirs dé-formants de ses vies
multiples.
De condition chétive, il proclamait le culte de la force physique.
Anorexique, elle réclame à boire toujours plus de ce milk of the human kindness26, qu’elle
redoute de perdre à chaque nouvelle aurore.

Leur œuvre enfin – close pour lui, encore ouverte pour elle – sont empreintes

-

chez lui d'un pessimisme certain qui abonde en dénouements tragiques ;
chez elle, certains ne voient que sadisme, masochisme, perversité et cruauté.
Il se disait, pour rendre compte de sa fascination pour la souffrance – un thème récurrent -,
envoûté par le tableau Saint Sébastien de Guido Reni qui représente un éphèbe à demi nu
percé de flèches27.
Elle avoue de son côté que ses romans ne décrivent que ce qu'elle observe dans la réalité des
relations humaines.

Deux tourbillons noirs, éclatants comme les soleils de l’horreur d’exister ! Yukio et Amélie
fonctionnent en tant que symptômes ! Sombres soleils – aussi -, qui jettent leur lumière noire sur ce
que nous apprend - pour commencer par le commencement -, le Kojiki inchoatif de l’âme nippone !
En quoi consiste donc cette origine du début du commencement... de l’aliénation assumée 28?
Le mythe nippon originaire ou l’horreur apprivoisée (Survival Horror29)
Ko Ji Ki

1. Au commencement, quand les cieux et la terre étaient encore dans un état chaotique, trois déités
-

Amanominaka-nushi
Takami-musuhi et
Kami-musuhi,

26

Macbeth Act 1, scène 5, 15–18
Une célèbre photographie de Eikoh Hosoe le représente d'ailleurs dans cette posture (publiée dans l'album Ordalie par les
roses - Barakei en 1963 : 39 portraits et une préface de l'écrivain).
28
Le Japon est irréversiblement engagé sur les voies de la culture occidentale, si bien qu'il ne lui reste qu'à avancer
vaillamment, en laissant tomber ceux qui, tels des vieillards, sont incapables de suivre ; néanmoins dans la mesure où notre
peau jamais ne changera de couleur, il faut nous résoudre à supporter éternellement des inconvénients que nous sommes les
seuls à subir. TANIZAKI Junichirô, Éloge de l'ombre, Trad. René Sieffert, POF, Paris 1993, p.102-103
29
Le survival horror est un type de jeu vidéo dans lequel le joueur doit survivre dans un environnement angoissant peuplé de
morts-vivants ou d’autres créatures surnaturelles. L’action est généralement présentée sous une perspective objective où le
personnage incarné est visible de dos. Le survival horror emprunte énormément d’éléments (scénaristiques et visuels) au
cinéma d’horreur japonais. Le terme fut employé pour la première fois en 1996 pour caractériser Resident Evil - une ligne de
texte disait « Enter the world of survival horror… » quand le jeu se chargeait - et, par la suite, pour désigner tout jeu au
gameplay similaire.
27
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suivies de deux autres, apparurent à Takamanohara (Haut dans les cieux). Elles sont appelées les Kotoamatukami
- Déités des Cieux Distingués -, et ne jouent qu'un rôle figuratif dans la plupart des mythes. Elles sont asexuées
et incarnent les forces qui dirigent le monde.

2. Vinrent ensuite sur terre, deux paires de déités, suivies de cinq autres paires.
- Les deux premières déités, Kuninotokotachi no kami - Le Dieu qui existe perpétuellement en
-

3.

tant que nation -, et Toyokumono no kami - Le dieu des nuages abondants et des champs
fructueux -, sont comme les cinq premières sans genre.
Cinq paires sont engendrées par une déité mâle et une déité femelle, mais qui ne sont pas mari
et femme. À l'exception de la dernière paire, Izanagi et Izanami, ils ne jouent qu'un rôle
figuratif dans la plupart des mythes. Ces deux et cinq paires sont appelées Kamiyonanayo
-Sept générations.

Izanagi et Izanami

Alors qu'ils se tiennent sur le pont entre les cieux et la terre - Amenoukihashi, le Pont céleste flottant -, le dieu
Izanagi et la déesse Izanami, transpercent les flots avec Amenonuhoko - la Lance céleste, ornée de pierres
précieuses que leur a offert Amatukami. Du sel qui goutte de la lance et tombe dans l'océan, l'île d' Onogoro se
forme par elle même.
Bien que cette île vienne d'apparaître, elle porte en son sein Yahirodono - la salle aux 8 marches, dans laquelle
Izanami demande la main de son compagnon. De cette union naissent deux entités malformées:
• Hiruko - l'Enfant aquatique -, et
• Awashima - l'île d'écume.
La malformation de leur progéniture tient au fait que ce soit la femme, Izanami, qui ait demandé l'union. Sur
conseil d'Amatukami, ils annulent cette union et c'est Izanagi qui initie la demande en mariage. De cette nouvelle
union naissent les Ohoyashima, les huit grandes îles de l'archipel nippon :
I. Awazi
II. Iyo (plus tard appelé Shikoku)
III. Ogi
IV. Tukusi (plus tard appelé Kyushu)
V. Iki
VI. Tusima
VII. Sado
VIII. Yamato (plus tard appelé Honshu)30
Ils engendrèrent de très nombreuses autres îles et divinités. Parmi ces divinités la plupart sont des symboles de la
nature ou de la culture japonaise.
• Izanami fut brûlée à mort en donnant naissance à Kagutsuti, l'incarnation du feu.
• Il fut tué par son père aveuglé par la colère,
• et de ce meurtre jaillirent une douzaine d'autres divinités.
4. Voyage au pays des morts
• Izanagi pleura la perte de son épouse et entreprit un périple au Yomi (no kuni), le Pays de la
Nuit et de la mort, pour la ramener.
• Cependant Izanami a déjà goûté à la nourriture des enfers et ne peut s'en retourner parmi les
vivants sans l'accord des divinités infernales.
• Dans l'obscurité totale Izanagi impatient de revoir son épouse, met le feu à une dent de son
peigne, pour enfin l'apercevoir.
• Il la trouve décatie et décomposée, et découvre qu'elle veut le retenir en enfer.
• Horrifié, il fuit et la répudie.
• Elle le maudit alors et
• promet de tuer chaque jour un millier d'individus parmi son peuple,
• ce à quoi il rétorque qu'en conséquence il ordonnera à son peuple de donner naissance à
quinze cents enfants par jour.
1. Ainsi le cycle de la mort et la naissance fut instauré.
30

NB : Hokkaido, Chishima, et Okinawa ne faisaient pas partie du Japon ancestral.
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4. Le Soleil, la Lune et l'Orage
- Après son retour de Yomi, Izanagi fait une halte à Tukusi pour faire une série d'ablutions dans la Rivière
des orangers et purifier son corps de son contact avec la mort (Ablution rituelle : harai).
- Ces ablutions donnèrent naissance à une douzaine d'autres divinités :
* de son œil gauche naît Amaterasu, la déesse du Soleil.
* de son œil droit naît Tukuyomi, le dieu de la Lune.
* de son nez naît Susanowo, le dieu de l'Orage.
5.

Iwayado, la retraite du Soleil
Susanowo était violent et grossier. Quand il fut rejeté par son père, il vint au Takamanohara (Paradis)
pour faire ses adieux à sa sœur, Amaterasu. Mais Amaterasu craignait qu'il ne vienne pour des motifs
plus belliqueux. Elle lui demande alors de prouver la bonne foi de ses propos par un concours. Le
premier des deux qui engendre une divinité masculine gagne.
- Amaterasu brise l'épée de son frère en trois morceaux qu'elle mâche et transforme en trois élégantes
déesses.
- Susanowo mâche les perles de fécondité des chaînes ornementales de sa sœur (le Magatama) et
engendre cinq divinités masculines.
- Puis ils se réclament mutuellement leurs créations, argüant qu'elles sont issues d'un objet leur
appartenant.
Susanowo se proclame vainqueur. Susanowo fier de sa victoire,
- adopte un comportement altier et irrespectueux de son hôte.
- Il outrepasse ses droits, le jour où il jette la dépouille d'un cheval céleste dans la salle où Amaterasu et
ses suivantes tissent.
- L'une d'elles, effrayée, s'ouvre les entrailles avec un fuseau et meurt.

-

Amaterasu, décide alors de priver le monde de lumière :
- elle se confine dans la caverne Iwayado et refuse d'en sortir.
- Les divinités célestes réussirent néanmoins à l'attirer dehors par la ruse :
- sur le conseil de la déesse Uzume, elles placent un miroir devant l'entrée de la caverne et
commencent à rire aux éclats.
- La curiosité d'Amaterasu s'éveille et elle s'enquiert de cette joie soudaine alors que le monde
est privé de sa lumière.
- Uzume lui répond qu'une nouvelle déesse plus somptueuse qu'elle est apparue.
- La jalousie d'Amaterasu la force à sortir et elle aperçoit une très belle déesse à l'entrée de la
grotte. Il s'agit de son reflet.
- Pendant qu'elle reste stupéfaite, des dieux bloquent l'entrée de la grotte ainsi que sa retraite.
- Acculée, elle promet de ne plus fuir si Susanowo est exilé des cieux.
6.

Susanowo et le dragon à huit têtes

-Exilé du royaume des cieux, Susanowo vint à Izumo (désormais Shimane).
- Il y trouva un vieil homme et sa femme pleurant le sort de leur fille nommée Kusinada.
- Susanowo leur en demanda la raison. Le vieux couple expliqua qu'ils avaient à une époque huit
filles, mais qu'un dragon octocéphale et octocaudal (8 têtes et 8 queues) nommé Yamatanooroti(orochi), avait mangé leurs sept premières filles, et réclamait à présent la huitième.
- Susanowo tomba amoureux de la jeune fille et promit à ses parents de la sauver en échange de
sa main. Il transforma alors la jeune fille en un peigne qu'il cacha dans ses cheveux, et
construisit autour de la maison une muraille percée de huit ouvertures. Dans chaque ouverture
il ordonna que l'on place une table avec sur chacune d'elle un grand vase rempli de saké distillé
huit fois.
- Attiré par l'odeur du saké, le dragon but tant et tant qu'il sombra dans le sommeil. Susanowo en
profita alors pour anéantir l'ignoble bête.
- En découpant le monstre, son sabre butta sur une épée miraculeuse cachée dans l'une des
queues du dragon. Cette épée fut plus tard offerte à Amaterasu et nommée Kusanagi.
(Laissons de côté les [més]aventures du prince Ohonamuji, allons à celles, très Lewis Carroll, de... )
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7.

La princesse Yagami

Les nombreux demi-frères de Kami-Maître-de-La-Grande-Province, aspirent tous à épouser la princesse Yagami.
- Alors qu'ils décident de partir pour la province où habite la princesse, ils chargent KamiMaître-de-la-Grande-Province de porter leurs bagages.
- En chemin, ils rencontrent un lapin blanc qui est lui aussi un kami. La peau de ce lapin est nue,
et il souffre terriblement. Les nombreux demi-frères conseillent alors au kami-lapin de se
baigner dans la mer et de s'exposer au vent pour guérir. Le kami-lapin décide de suivre leurs
conseils, mais l'eau salée n'a pour effet que de creuser ses plaies, le faisant encore plus souffrir.
- S'étant laissé distancer par ses demi-frères, Kami-Maître-de-La-Grande-Province rencontre à
son tour le kami-lapin et lui demande ce qui lui arrive.
- Le kami-lapin lui explique alors que pour pouvoir traverser la mer et venir ici, il avait
demandé à des requins de former un pont sur lequel il passerait.
- En échange, il leur avait promis de les compter lors de son passage, afin de les aider à savoir
qui des requins ou des lapins sont les plus nombreux.
- Mais, alors qu'il était presque entièrement arrivé de l'autre coté de la mer, le kami-lapin avoua
aux requins qu'il ne les avait pas comptés.
- Le requin sur le dos duquel il était l'avait alors mordu pour le punir de sa négligence.
- Ayant pitié de lui, Kami-Maître-de-La-Grande-Province lui conseille alors de se laver avec de
l'eau douce et de couvrir ses blessures avec du pollen de jonc.
- Le kami-lapin décide de suivre ses conseils, et guérit bien vite de ses blessures. En
remerciement de sa gentillesse, il prédit alors à Kami-Maître-de-La-Grande-Province que la
princesse Yamagi sera sa femme.
(Il y en a autant pour les Princesses Suseri et Nunakawa...)
8.

Intronisation de Ninigi

1. Amaterasu ordonna à son petit-fils Ninigi de gouverner le monde. Elle lui offrit trois trésors :
* La chaîne de perles de Yasakani (désormais située dans la maison impériale)
* Le miroir de Yata (désormais situé dans le sanctuaire d' Isuzu, à Ise)
* L'épée Kusanagi (désormais située dans le sanctuaire d' Atuta, à Wowari)
Les deux premiers artefacts servirent à attirer Amaterasu hors de la grotte Iwayado ;
2. l'épée fut trouvée par Susanowo dans l'une des queues du dragon Yamatano-oroti(orochi).
3. Ninigi et sa compagne descendirent sur terre et vinrent à Himuka, où Ninigi construisit son
palais.

9. Premier empereur
Le premier empereur légendaire du Japon est Iwarebiko, dont le titre posthume est « Empereur Jimmu »
(神武天皇). Il aurait établi l'empire en l'an 600 av. J.-C.

Le monde des microcosmes et des macrocosmes : de la puce au cyborg
Si j’ai développé certains détails du Kojiki, c’est que nous avons là matière(s) comme à autant
d’épisodes de séries et de séries de mangas (dessins et films) que réalisent aujourd’hui nombre
d’auteurs contemporains31 : mais d’abord lisez seulement les 50 items retenus :
1. Espace/temps /
Nature

31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Au commencement,
L'île d'écume.
Les huit grandes îles de l'archipel
Voyage au pays des morts
Retenir en enfer.
Le Soleil, la Lune et l'Orage
La retraite du Soleil
L’exil des cieux.

Voir la filmographie en annexe
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9.

2. Sexe
3. Objets/Actes
symboliques

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
4. Difformités
/Horreurs

5. Personnages

6. Animaux

La muraille percée (de huit ouvertures)

10. Asexuation.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

Du sel qui goutte de la lance et tombe dans l'océan
Le feu à une dent de son peigne
Ablutions
Purifier son corps de son contact avec la mort
Un concours : le premier des deux qui engendre une divinité masculine gagne.
L'épée de son frère en trois morceaux qu'elle mâche et transforme en trois
élégantes déesses.
Mâcher les perles de fécondité
Jeter la dépouille d'un cheval céleste
S'ouvrir les entrailles avec un fuseau et meurt.
Amaterasu décide alors de priver le monde de lumière :
Miroir
Il transforma alors la jeune fille en un peigne
Du saké distillé huit fois.
Une épée miraculeuse cachée dans l'une des queues du dragon.
Se laver avec de l'eau douce et couvrir ses blessures avec du pollen de jonc
Intronisation de Ninigi
Amaterasu ordonna à son petit-fils Ninigi de gouverner le monde.
La chaîne de perles de Yasakani (désormais située dans la maison impériale)
Le miroir de Yata (désormais situé dans le sanctuaire d' Isuzu, à Ise)
L'épée Kusanagi (désormais située dans le sanctuaire d' Atuta, à Wowari)
L'une des queues du dragon Yamatano-oroti (orochi).
Deux entités malformées
La malformation de leur progéniture,
Izanami fut brûlée à mort en donnant naissance à Kagutsuti, l'incarnation du feu.
Il fut tué par son père aveuglé par la colère,
et de ce meurtre jaillirent une douzaine d'autres divinités.
Décatie et décomposée,
Horrifié, il fuit et la répudie.
Elle le maudit alors et
promet de tuer chaque jour un millier d'individus parmi son peuple
L'Enfant aquatique
Ordonner à son peuple de donner naissance à quinze cents enfants par jour.
Une douzaine d'autres divinités :
* de son œil gauche naît Amaterasu, la déesse du Soleil.
* de son œil droit naît Tukuyomi, le dieu de la Lune.
* de son nez naît Susanowo, le dieu de l'Orage.
Susanowo se proclame vainqueur.
Comportement altier et irrespectueux de son hôte.
Nouvelle déesse plus somptueuse
Une très belle déesse à l'entrée de la grotte. Il s'agit de son reflet.
Des dieux bloquent l'entrée de la grotte ainsi que sa retraite.
Le dragon octocéphale et octocaudal (8 têtes et 8 queues)
Anéantir l'ignoble bête.
Un lapin blanc : le kami-lapin
il avait demandé à des requins de former un pont sur lequel il passerait.
Il devait les compter lors de son passage,
afin de les aider à savoir qui des requins ou des lapins sont les plus nombreux.

Les 6 catalogues dont suivent les titres
1. Espace/temps/Nature
2. Sexe
3. Objets/Actes symboliques
4. Difformités /Horreurs
5. Personnages
6. Animaux
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constituent autant d’arsenaux pour y puiser toutes sortes d’images, de scénarios, de scènes et
d’accoutrements, outre des actions symboliques aussi esthétiques que perverses (selon les cultures...) :
cadres spatio temporels, grands personnages, animaux... Tous les univers des mangas et des robots :
des héros positifs et négatifs, straight et ambigus, sexués, aséxués et homosexuels ; des actions naïves
et sanglantes : des lapins et des chevaux innocents, ou des dragons poly céphales et poly caudaux et
des crimes, des meurtres et des assassinats... Ce que nous livrent Mamori Oshii de son côté et Hiroshi
Ishiguro du sien – mangas d’images et mangas de puces -, relèvent de cette inépuisable caverne d’Ali
Baba, ou plutôt de la grotte d’Amaterasu 32:
Les images divines ne sont pas de simples représentations livrées à la dévotion des fidèles. En elles
réside le dieu, et le temple qui abrite la statue divine se doit de correspondre au plus près à la demeure
céleste de la divinité.
1. L’architecture sacrée du monde indien, par exemple, répond ainsi à la nécessité
d’offrir à ses habitants un cadre familier et adéquat. Elle est régie par des traités
normatifs rigoureux – tout comme, d’ailleurs, les images elles-mêmes –, dans lesquels
tous les éléments constitutifs du monument, ainsi que son décor, ont leur raison d’être.
Ces édifices d’une grande complexité se révèlent comme autant de microcosmes
permettant de placer la divinité en situation quand bien même elle se trouve dans le
monde des hommes33.
2. C’est peut-être au Cambodge que l’on trouve les plus beaux exemples, et aussi les
plus explicites, de ces temples microcosmes, tant dans les domaines hindous que
bouddhiques34.
3. Au Tibet, des édifices, tel le kumbum de Gyantse (XVe siècle), offrent une vision de
l’univers en étroite concordance avec le cheminement physique du fidèle au sein du
monument.
4. Sous une forme différente, il en est de même dans le célèbre Borobudur à Java (IXe
siècle).
32

1.
2.
3.
4.
5.

Hideaki Anno (Evangelion)

6.

Hayao Miyazaki (Nausicaä de la vallée du vent, Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso,
Princesse Mononoké, le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant)

Yoshiaki Kawajiri (Ninja scroll, Vampire Hunter D : Bloodlust)
Shôji Kawamori (Macross, Vision d'Escaflowne, Earth girl Arjuna, Sousei no Aquarion)
Satoshi Kon (Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika et la série Paranoia Agent)
Leiji Matsumoto (né en 1938) (Galaxy Express 999, Capitaine Albator, Yamato, Queen Emeraldas, Gun Frontier, Interstella 5555
avec Daft Punk)

7. Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Patlabor, L'Œuf de l'ange, Innocence : Ghost in the Shell 2)
8. Katsuhiro Ōtomo (Akira, Steamboy)
9. Rintarō (Metropolis)
10. Isao Takahata (Goshu le violoncelliste, Le Tombeau des lucioles, Omohide poro poro, Pompoko, Mes voisins les Yamada, Kié la
petite peste)

11. Osamu Tezuka (1928-1989) (Astro, le petit robot, Phénix, l'oiseau de feu)
12. Yoshiyuki Tomino (Mobile Suit Gundam)
13. Shinichirō Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai champloo, Animatrix, Macross Plus)
33

Ainsi est-il fréquent de voir figurer aux linteaux des portes des temples de l’Inde du Nord la série des navagraha - les neuf
saisisseurs, divinités à caractère astronomique censées avoir une influence importante dans la vie des hommes mais surtout -,
manifestations des astres (le Soleil, la Lune), des planètes (Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne) et de deux phénomènes
célestes, l’éclipse et la comète, fastes ou néfastes selon le moment où ils se produisent et l’interprétation qu’en donnent les
astrologues. [L’hindouisme primordial se développa en d’immenses temples : Kanchipuram, l’ancienne ville sainte qui
compte encore une centaine de temples ; Mamallapuram et ses sanctuaires très anciens ; Trichy, Tanjore dont le temple
somptueux est classé au patrimoine mondial ; Maduraï et ses temples très actifs, Rameswaram, lieu d un pèlerinage
obligatoire, là où le dieu Rama vint se purifier après avoir tué le démon Ravana... Voir : Bernard Descamps, Silences : Lieux
sacrés de l'Inde du sud, Filigranes 2008]
34
De part et d’autre de la frontière qui a divisé le Campuchéa des Khmers entre Thaïlande (Phimaï) et Cambodge (Angkor)
actuels.
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Borobudur, chemin mystagogique

La spiritualité s’auto instrumentalise, même s’il lui arrive d’être instrumentalisée : ce qui conduit à la
production d’instruments. Les cultes à l’adresse des divinités ont entraîné la création d’un important
ensemble d’objets rituels que les officiants utilisent à des fins précises et selon des codes rigoureux.
Accompagné par la récitation de formules sacrées (mantra) et l’exécution de gestes symboliques
(mudrâ), l’usage d’instruments rituels joue un rôle essentiel dans la pratique religieuse. Certains de ces
objets suscitent parfois eux-mêmes un culte.
Ghanta

Vajra

Kila

Ainsi, dans les formes complexes du bouddhisme tibétain, ces outils sacrés - tels le vajra (foudre), la
ghantâ (cloche) ou le kîla (dague)-, sont à la fois utilitaires et symboliques.
 Par exemple, la manipulation conjointe du vajra et de la ghantâ s’inscrit dans la mise en œuvre
de rituels permettant d’atteindre l’éveil ; le vajra, principe masculin actif, représente la
compassion, et la ghantâ, principe féminin passif, se rapporte à la sagesse ; l’union des deux
conduit au but recherché : la libération.
 L’arme qu’est le kîla est, quant à elle, utilisée dans des rituels d’anéantissement du mal,
notamment la suppression des entraves à l’acquisition de l’éveil que sont l’ignorance, la haine
et le désir.
Ainsi
- du concept religieux à l’image,
- de l’image au temple qui l’abrite
- et du temple aux instruments qui animent les rites,
l’art de l’Inde et du monde indianisé35 présente, on le voit, une forme du Beau signifiante. Faute de
clefs de compréhension, les spectateurs que nous sommes resteront étrangers à ce monde
profondément spirituel. Si le concept esthétique indien du rasa - la « saveur » d’une œuvre, l’émotion
et les sentiments esthétiques qu’elle peut provoquer – possède une valeur atemporelle et universelle,
l’approche purement hédoniste restera forcément incomplète et, dans une large mesure, insatisfaisante
pour tout esprit plus curieux du sens des choses que de leur apparence36.
Les figures érotiques, sont toujours sur le côté gauche du temple. Le rapport au sexe est (était ?) différent en
Inde : la pensée tantrique l’inclut dans un processus de méditation transcendantale en tant que pratique
permettant de dépasser les contingences corporelles. En bref : atteindre le Nirvana par le plaisir sexuel.

De son côté Roland Barthes37 appuie par ailleurs : Quant à ce qui est japonais, en se gardant et en
refusant d’assigner quoi que ce soit à qui que soit : « ... un 'secret', c'est à dire un sens ultime, libère
une activité que l'on pourrait appeler contre-théologique, proprement révolutionnaire, car refuser
d'arrêter le sens, c'est finalement refuser Dieu et ses hypostases : la raison, la science, la loi." à qui il
substitue : la face, le reproduction et le rite.
Comment naissent les archétypes nippons
Livrons- nous maintenant à un peu d’exégèse anthropologique de l’extrait cosmogonique du Kojiki,
en tenant compte de la distance acquise avec l’Inde.
- Comme dans toutes les cosmogonies issues de la tradition primordiale, celle du Shintô nous
montre au tout début
un Dieu inconnu projetant dans l'objectivité une trinité de pouvoir.
35

L'Inde et le monde indianisé (Indonésie, Cambodge, Népal, Tibet), ouvrage collectif, à la Réunion des musées nationaux,
2000
36
Les temples « érotiques » de Khajuraho, par exemple.
37
L’Empire des Signes.
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Après quoi apparaît dans l'océan (d'éther) une terre qui flottait sur les eaux telle une méduse.
On nous parle ensuite de la venue de deux grandes puissances qui engendreront à la 7 ème
génération le couple démiurge IZANAGI (Yang) et IZANAMI (Yin), les créateurs des
archétypes de ce qui deviendra un jour
l'ensemble des règnes de la nature, du minéral à l'humain.
Cependant, Izanami, brûlée par son contact avec le Dieu du feu, se réfugie au Pays des
Ténèbres. C'est le moment où
l'univers matériel fait son apparition et où la substance voile définitivement le feu divin
désormais latent.
Des yeux d'Izanagi (aspect conscience) naissent alors le soleil et la lune,
le temps et l'espace.
Puis de son nez apparaît SUSANO-O,
le Dieu des typhons.
Précisons aussi que c'est par l'épée et
le sang répandu
que tout commença d'exister. Lorsque Izanagi tira son épée céleste et trancha le cou de son
enfant, TAGU-TSUCHI, du sang répandu émergèrent 8 kamis, dont les parents de Futsunushi
et de Takemikazuchi, déités du sanctuaire Kashima.

1. Dans les tous premiers temps de la création où l'humanité était à l'état d'enfance, il y eut
2.
3.

4.

5.

besoin, pour la soutenir, la protéger et la nourrir, de l'appui de certains grands êtres que l'on a
identifiés à des kamis car ils étaient semblables à des Dieux.
Ces grands instructeurs humains-divins étaient considérés comme des héros que l'on retrouve
dans tous les mythes de l'Inde et de la Grèce (démiurges).
On peut considérer que ces 2 kamis-guerriers ont été des avatars et des héros de cet ordre selon
la tradition shintoïste. Takemikazuchi et Futsunushi, dans leur descente en vue de pacifier
(instruire) le genre humain, emmenèrent comme guide Shio-Tsuchi-No-Uji-No-Kami. Au
cours de leur voyage sur terre, les deux héros firent 18 étapes et finirent leur périple à
Shiogama. Finalement, les deux héros soldats remontèrent au ciel pour rendre compte de la
soumission du monde terrestre. Ce sont eux qui, par leur action, réussirent à conclure la paix
avec les kamis terrestres et à pacifier la terre entière, ce qui permit aux kamis célestes d'en
prendre possession.
De nombreux grands samouraïs38 (après les bodhisattvas39 du 1er siècle, et avant les yakusa du
19ème40 et les manga héros du 20ème41), épris de mysticisme, se sont identifiés à ces deux héros et
les ont vénérés pour leur qualité de volonté à réaliser un objectif élevé au profit du monde. Ils
les ont aimés pour leur pouvoir d'amour capable d'apporter la paix et la victoire. Le centre de
leur culte se trouve dans les deux sanctuaires Katori et Kashima. On dit que les go-shintai des
deux guerriers-kamis étaient des épées. Par conséquent, l'art du sabre et de l'équitation est
particulièrement protégé par Futsunushi, tandis que Takemikazuchi est l'Uji-Gami des
fabricants de flèches.
Reprenons maintenant les différentes phases de la création émanant du couple IzanagiIzanami. Comme on peut le deviner, ce sont eux qui provoquent la toute première dualité
esprit-matière. Ils éveillèrent à la vie les kamis célestes et le résultat fût l'apparition d'une
grande île qui dérivait dans l'espace42. Pour densifier et cristalliser la substance éthérée en
matière, il leur fallu baratter l'océan43 en fixant une lance (Nuhoko) qui deviendra l'axe de
rotation entre les pôles nord et sud. Izanagi et Izanami dressèrent la lance au centre de la terre
(Kuni-No-Maka-No-Mi-Hashira) et firent une rotation tout autour, ce qui provoqua le
barattage, l'apparition d'une partie coagulée et la venue de deux îles : celle d'Onogoro et celle
d'Awa-Shima. Après cela, le couple put engendrer des enfants, c'est-à-dire 2 séries de 7 îles
(soit 14 en tout) représentant les 14 états de conscience de l'humanité (7 inférieurs et 7
supérieurs). Survient enfin une création matérielle du monde symbolisée par l'apparition du

38

Les grands bushi de Kamakura, émules, élèves puis égaux des moines zen
Les grands Avalokitésvara et Manjusri du bouddhisme mahayana
40
Les grands : l’acteur Takeshi Kitanao et les réels du Yamaguchi-gumi.
41
Les grands Akira et Asimo
42
Vous vous rappelez ? Le Château dans le Ciel d’Hayao Miyazaki, avec le couple Sheeta et Pazu !
43
Comme dans le Mahabaratta hindou
39
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

soleil sous la forme d'Amaterasu-O-Mi-Kami dont l'adversaire est son frère Susano-O, c'est-àdire l'opposition matérielle et obscure à la lumière spirituelle. Susano-O, aspect substance de
la vie est ainsi chargé de gouverner les 3 mondes :
- d'abord la plaine océane, Una-Bara,
- ensuite le monde terrestre humain,
- et enfin le pays d'en bas ou infernal, et de faire descendre sur la terre les puissances
célestes.
Cependant, Amaterasu-O-Mi-Kami n'est toujours pas disposée à lui donner satisfaction et se
réserve le droit de conquérir la terre avec ses propres descendants.
Après avoir désobéi et avoir été maudit par son père Izanagi, Susano-O est vaincu et banni
dans le pays d'en bas (région infernale) dont il devient le régent.
C'est seulement alors que peuvent descendre les kamis célestes (munis d'épées), dont les deux
grands représentants sont Futsunushi et Takemikazuchi, l'un et l'autre reproduction de l'avatar
hindou Parasurama44.
Le monarque dont nos deux guerriers célestes viennent revendiquer le royaume (O-KuniNushi), est le grand souverain de toute la terre, un être humble et pieux dont les fils vont jouer
un rôle de première importance.
Finalement, Futsunushi et Takemikazuchi sont sommés de mettre à mort tous les kamis
terrestres qui ne se soumettent pas aux kamis célestes.
Après eux vient le Prince Ninigi dont la mission sera d'établir sur la terre le règne des kamis
célestes.

All’s well that ends well : Tout est bien qui finit bien ! aurait-on envie de s’exclamer ! Car vous aurez
reconnu là toutes les combinaisons possibles de scénarios et de caractères dont les multiples existences
humano divines hantent depuis... toujours, les âmes (shin) et les cœurs (kokoro) de tous les
descendants des kamis dieux que sont les nippons, kamis eux-mêmes ! Les âmes et les cœurs : il leur
manquait encore un corps, fait non d’images phantasmatiques comme celles du Kojiki, mais de
matériels hard et soft que les connaissances actuelles autorisent ! Auront-elles seulement l’impact
archétypal que continuent d’exercer les mythes éternels... D’où vient donc le Pinokyo de Tocchio ?
Les ancêtres mécaniques des Robots : Bungaku & Bunraku.
Remontons donc les traditions nippones de théâtres d’acteurs et de marionnettes.
Le bungaku est un art de plein air, en provenance directe de Chine (tôgaku), mais aussi, d'Inde
(tenjikugaku), de Corée (Komagaku) et de Mandchourie (bokkaigaku) vers le VIIIe siècle : il
correspond à une danse empreinte de gravité et d'une grande solennité. La globalisation n’a pas d’âge !
Bungaku

La chorégraphie des "gaku" obéit à des compositions géométriques strictes. Il est fait une distinction
entre les "danses de gauche" (d'origine chinoise?), marquées par la lenteur des gestes et le port de
costumes lourds, des "danses de droite" (d'origine coréenne?), à l'ambiance et aux costumes légers.
Les danses évoluent au rythme d'accompagnements musicaux (gagaku), joués par des flûtes droites,
des koto à 13 cordes, des tambours, des flûtes traversières....Ces danses destinées au départ à
l'aristocratie, s'exécutent sur une estrade recouverte de soie verte aux escaliers laqués de blanc cerclés
d'une rampe et de piliers vermillons45.
44

Parashurama est considéré comme le sixième avatar du dieu hindou Vishnou. Son nom signifie "Rāma à la hache". Il
apparut sur Terre pour lutter contre la caste des kshatriya (la caste des guerriers), qui ne reconnaissaient plus l'autorité des
brahmanes (prêtres). Il détruira ainsi vingt-et-une générations de kshatriya. Suite à l'intervention de Parashurama, la caste des
brahmanes redevint la plus importante de toutes les castes.
45
Comme partout, la marionnette au Japon plonge ses racines dans la religion. C'est vers le VIIe siècle qu'elle est arrivée
dans ce pays, en provenance de Chine ou de Corée. Une tradition veut qu'un moine shinto manoeuvrait deux marionnettes, un
mâle et une femelle, pendant qu'il récitait ses prières. Sa piété inspira les gens de cette région et l'on contruisit un temple en
l'honneur de la "poupée sacrée". Ce temple s'appelle "Documbo Hyakudayu Okami". Documbo était peut-être le nom de ce
moine. Hyakadayu était un autre moine-marionnettiste qui, lui, apprit aux gens de son village l'art de la manipulation.
On dénombre une soixantaine d'œuvres composant le répertoire du bugaku. Œuvres qui ne sont interprétées essentiellement
que lors de fêtes shintô ou de grands événements au cours de l'année.
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Le Bunraku est aussi appelé ningyô-jôruri. Le terme ningyô désigne les chants épiques dont le
bunraku (文楽) est issu tandis que le terme jôruri est le nom d'une héroïne d'une histoire épique.
Bunraku

Ce n'est que vers le XIXe que le terme bunraku désigna ce type de divertissement (plus exactement en
1872 à Osaka au théâtre de Bunraku-za créé par les descendants d'Uemura bunrakuken l'un des
précurseurs du bunraku actuel). Cet art scénique est apparu sur l'archipel vers le XVIIe siècle. Tandis
qu'un acteur déclame le texte, faisant varier sa voix en fonction des personnages et des situations,
plusieurs marionnettistes de noir vêtus, s'activent sur scène pour donner vie aux poupées de plus d'un
mètre de haut. Une poupée nécessite jusqu'à l'intervention de trois marionnettistes s'occupant des
diverses parties des marionnettes. Les sentiments sont transmis aux spectateurs par la gestuelle, les
mimiques des marionnettes dont l'expression n'est pas figée, la déclamation du texte mais aussi la
musique utilisant comme instrument le Shamisen - sorte de guitare à trois cordes. Les principales
marionnettes sont : la jeune fille (Musume), l'homme au destin funeste (Bunshichi), la femme mariée
(fukeoyama).... On distingue environ une soixantaine de marionnettes différentes.
Les montreurs...
C’est le terme : montreurs, comme il y a des montreurs d’ours et des ventriloques : Dans le Bunraku,
la marionnette n'est tenue par aucun fil. Plus de fil, partant plus de métaphore, plus de Destin; la
marionnette ne singeant plus la créature, l'homme n'est plus une marionnette entre les mains de la
divinité, le dedans ne commande plus le dehors.46 Il est prêt à créer à son tour !
Chaque marionnette principale requiert donc l'intervention de pas moins de trois montreurs.
1. Le chef montreur, omo zukai, contrôle de la main gauche la tête en tenant un bâton équipé de
leviers, et de la main droite la main droite de la marionnette.
2. Le hidari zukari contrôle la main gauche de la marionnette de sa main droite.
3. Enfin, le ashi zukari contrôle les pieds et les jambes de la marionnette.
Les marionnettes de femme n'ayant pas de jambes, il doit évoquer leur forme en passant ses mains
dans le bas du vêtement de la marionnette. Une telle organisation impose un grand degré de
coordination entre les trois montreurs afin d'obtenir un mouvement naturel de la marionnette. La
formation du marionnettiste est très longue47. On imagine celle de l’ingénieur informaticien du
Geminoid HI-1.
... & le mécanisme
La tête des marionnettes est vide, la tête des robots est vide elle aussi ... du moins jusqu’à ce jour !
L’homme maître de soi n’aura point d’autre maître.
Proverbe chinois

NB : Tout ce qui suit, mutatis mutandis – toutes proportions gardées -, peut androïdologiquement
parlant, s’appliquer au robot, ou à tout androïde.
46

Roland Barthes, L'Empire des signes

47

Le montreur commence par manipuler les pieds, puis la main gauche, et enfin la main droite et la tête. Un ancien adage
veut qu'il faille dix ans pour maîtriser les pieds, et encore dix ans pour la main gauche. Les marionnettes étant à la fois hautes,
de 1,20 m à 1,50 m, et lourdes, le chef montreur porte des geta surélevées de 20 cm à 50 cm afin de soulager son bras gauche,
qui porte l'essentiel du poids de la marionnette. La présence de trois manipulateurs constitue un facteur de distraction pour
l'audience. C'est pourquoi le bunraku a importé du kabuki l'usage du kurogo, la robe noire, qui suggère une motion
d'invisibilité du montreur. Cependant, quand le public réalise qu'il ne s'agit que d'une marionnette, le désir est grand de voir
qui la contrôle. Aussi, le chef marionnettiste opère-t-il nue-tête, alors que ses assistants sont parfois encagoulés, revêtant
parfois le même habit traditionnel que le chanteur et le joueur de shamisen, un hakama et une casaque large aux épaules
(kataginu), marquée du blason de sa famille. L'habit traditionnel est, comme au kabuki, reservé aux pièces se déroulant dans
un cadre historique, mettant en scène des familles nobles, alors que la tenue noire est celle des comédies de mœurs ou des
drames.
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•

•
•
•
•
•
•

Elle est fixée à l'extrémité d'une baguette, qui constitue la colonne vertébrale de la marionnette.
Les épaules sont représentées par une planche transversale, la rondeur des épaules étant
suggérée par des éponges placées aux extrémités de cette planche.
Les bras et les jambes sont atttachés à cette planche par des ficelles.
Des morceaux de tissus sont fixés à l'avant et à l'arrière de la marionnette.
La tête, le bras gauche et le bras droit disposent chacun d'un système de leviers pour en
contrôler les mouvements.
Celui du bras gauche est situé au bout d'une longue armature en bois, afin de permettre à
l'assistant de l'utiliser sans gêner les mouvements du chef marionnettiste.
Le mécanisme de la tête peut permettre de faire bouger les yeux, les paupières, les sourcils, la
bouche ou de faire hocher la tête à la marionnette.

La tête d’une Musume bunraku (une jeune fille) à elle seule est d’une complexité qui n’a rien à envier,
dans on ordre, à celle qui préside à la fabrication de la propre tête du docteur Ishiguro.
•
•

•
•

Les têtes des marionnettes (kashira) sont divisées en catégories selon le sexe, la classe sociale et le
caractère du personnage.
Si certaines têtes sont spécifiques à des rôles particuliers, d'autres peuvent être employées pour
plusieurs pièces en faisant varier la perruque et la peinture.
Les têtes sont en effet repeintes et préparées avant chaque représentation.
La préparation des perruques constitue un art en soi. Elles distinguent le personnage qui les porte et
donnent des indications sur sa condition et son caractère. Les perruques sont faites de cheveux humains,
des poils de queue de yak pouvant être ajoutés pour créer du volume. L'ensemble est fixé sur une plaque
de cuivre. Afin de ne pas endommager la tête de la marionnette, la finition de la coiffure se fait sans
huile, seulement avec de l'eau et de la cire d'abeille

Le costume, lui, se compose très esthétiquement

•
•
•
•
•
•

d'une robe de dessous (juban),
d'un kimono de dessous (kitsuke),
d'une veste (haori)
ou d'une robe extérieure (uchikake),
d'un col (eri)
et d'une ceinture large (obi).

•
•

de présentation (cherchant à susciter directement un sentiment) et
de représentation (cherchant à exprimer l'idée ou le sentiment de l'auteur).

Afin de donner une sensation de douceur du corps, les robes sont fourrées de coton. Les costumes sont
sous la supervision d'un fourrier. Ce sont alors les marionnettistes qui habillent eux-mêmes les
marionnettes.
Pour ce qui regarde le texte, le bunraku présente à la fois des éléments
Une grande attention – quasi liturgique -, est ainsi prêtée à la fois à l'aspect visuel et musical des
marionnettes et de la déclamation et au texte lui-même. Chaque pièce débute ainsi par une cérémonie
où le récitant s'engage à interpréter fidèlement le texte, placé devant lui sur un lutrin en laque
ornementée. Le texte est également salué au début de chaque acte.
Dans le shamanisme, tout, absolument tout est religieux ! Tout est ou sera kami !
e.mécanique & e.célébration hiératiques : le corps Nô et Butô48
Roland Barthes, encore lui49, remarque : "Le corps japonais va jusqu'au bout de son individualité [...],
mais cette individualité ne peut être comprise au sens occidental: elle est pure de toute hystérie, ne
vise pas à faire de l'individu un corps original, distingué des autres corps, gagné par cette fièvre
promotionnelle qui touche tout l'Occident. L'individualité n'est pas ici clôture, théâtre, surpassement,
48

Les développements qui suivent doivent énormément à l’anonyme que je remercie chaleureusement pour ce qu’il a écrit
dans http://souffledici.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/02/09/la-presence-dans-la-danse-buto.html
49
L'Empire des signes
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victoire; elle est simplement différence réfractée, sans privilège, de corps en corps."
Le corps japonais n’a-t-il rien à voir avec cette théorie des deux corps du roi, par exemple, où Ernst
Kantorowicz traite de la théologie politique médiévale et montre comment les historiens, théologiens
et canonistes du Moyen âge concevaient et construisaient la personne et la charge royales : le roi
- possédant un corps terrestre,
- tout en incarnant le corps politique, la communauté constituée par le royaume.
Le corps japonais se dédoublerait-il pas, lui aussi,
- d’une part en une indistinction primordiale (chamanique) - culturellement significative -,
d’appartenance à l’ethnie, et dont le rite social serait une esthétique liturgique, de type
religieux,
- et d’autre part en une individualité liminale (anthropologique) autorisant – à l’opposé d’une
éthique de la personne telle qu’elle est conçue dans l’inconscient judéo chrétien -, la
conception d’une post humanité de type automate ?
Le Sarugaku no Nô est un théâtre dramatique, dédié aux dieux, apparu au milieu du XIVe siècle. Il se
caractérise par une gestuelle lente, une musique perçante composée par le souffle d'une flûte
accompagnée d'un tambour donnant des intonations dramatiques, le tout sur un texte récité sur un ton
monocorde50. Le Butô, de son côté, est un courant chorégraphique post Hiroshima, né au Japon dans
les années 6051. Les interprètes rompent avec les canons habituels du masculin-féminin, ils se
présentent androgyniques (androïdique et gynoïdique), plutôt trans-genre, des « êtres du milieu » ; les
voici glisser sur le fil d’un équilibre-déséquilibre sensuel, rythmé par le balancement de leurs hanches
nues. Insaisissables dans leur enveloppe charnelle musclée, ils imposent leur beauté magnétique,
sourdement inconfortable. Dans la lenteur suspendue, comme dans la crispation grimaçante, ils
raffinent
un état de corps unique, à la fois charnel et immatériel.
Ces messagers, qui passent sans cesse des seuils invisibles vers une plus grande connaissance d’euxmêmes, possèdent les secrets d’une saga merveilleuse et terrible, celle de la vie dont le commencement
et la fin se nouent dans un seul mouvement. C’est dans ce sentiment de boucle, de réversibilité
permanente52, que réside sans doute la force de cette danse-théâtre.
L’apprentissage de ce corps se divise en 3 phases :
1. corps perdu : sans repère ni but, jusqu’à n’y plus rien comprendre.
2. corps mené : le corps ne bouge plus, il est mené. (perinde ac cadaver = comme un cadavre
disaient les Jésuites pour qualifier le type de leur obéissance)
3. corps immobile : trouver un trait spécifique, sa source, et l‘introduire dans le corps comme
mouvement immobile.
50

Le répertoire du nô, destiné au départ à l'aristocratie, est particulièrement riche puisqu'il est composé de plus de 240 pièces
souvent d'inspiration bouddhiste. Il se joue en plein air, sur une scène dénudée. Les costumes sont travaillés et chargés de
brocarts d'or. L'acteur principal (le shite) n'entre pas en scène directement. C’est le waki qui va préparer l'audience, avant son
apparition, par une accroche (chant) puis va planter le décor de l'action qui va suivre (michiyuki). Ensuite seulement, l’acteur
principal apparaîtra par un chant introductif permettant aux spectateurs de le situer dans la pièce. Ensuite un préliminaire
complexe de questions-réponses explicatives sur la pièce va s’échanger entre le waki et le shite soutenu par le chœur, puis
une brève apparition des autres acteurs qui à leur tout expliqueront la pièce mais dans un langage plus accessible. Une fois
cette "introduction" terminée le waki va fredonner un chant qui marque la fin de cette phase "introductive", à la fin de sa
récitation le shite revêtu de son masque et d'un nouveau costume réapparaîtra sur scène en dansant. La fin de chaque acte est
indiquée lorsque le shite frappe le sol de son pied. Cinq actes entrecoupés de trois interludes nommés Yôkyoku forment le
spectacle dans son intégralité, ce qui le rend assez long. Le Nô se joue sur une estrade surélevée nommée butaï et qui est
protégé par un toit soutenu par des piliers, l'arrière de la scène est constitué d'une tenture ou d'une cloison de bois arborant un
décor simple. L'orchestre, composé de quatre personnes, se tient au fond et le chœur à droite. Le nô connaît aujourd'hui un
véritable succès auprès de la population japonaise et de nombreuses représentations sont données régulièrement dans des
salles spécialisées dans ce genre. Il existe encore des écoles de Nô dont les plus célèbres sont : Hôsho, Kanze, Kita, Komparu
et Kongo.
51
Il a pour chef de fil le japonais Tatsumi Hijikata (1928-1986), inspiré par les écrivains Yukio Mishima, Jean Genet,
Lautréamont et Sade.
52
Les allemands appellent cela le Teufelskreis = cercle vicieux. (De même qu’ils traduisent notre Danger de mort en
Lebensgefahr = Danger de vie). Règne del’ambiguïté !
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Présence / Absence
Selon la tradition occidentale de la représentation, la présence de l’acteur se manifesterait lorsque
celui-ci se pose, envahit, est au devant de la scène, volontaire, actif, triomphal : une présence ordonnée
au présent. Il arrive pourtant que, lors d’une représentation, on s’attende à cette présence et qu’on n’y
trouve que l’action53. L’action théâtrale ferait nécessairement exister, rendrait présent : la présence
peut-elle se définir comme / se réduire à une action, c’est-à-dire suivant un schéma dynamique qui luimême donne l’existence, donne à être ? Il s’en suivrait que dès le moment où il y a action, les acteurs
s’imposeraient - comme si c’était l’action qui les portait à l’existence et non pas eux-mêmes qui
dégagerait une présence. Alors que le véritable événement théâtral a pour foyer la présence. On peut
très bien jouer une scène avec les mêmes gestes précis, le même texte chaque soir mais cela ne garantit
pas l’émergence d’une présence. Celle-ci ne consiste pas en une gesticulation dans le vide. Les gestes,
et toute action, s’il y manque cette présence, qui peut d’ailleurs parfaitement se manifester dans
l’immobilité, la nudité, et l’absence d’action (voir le Nô en particulier), n’aboutissent qu’à une
représentation creuse et superficielle. La représentation pleine, profonde, est
une mise en présence de ce qui est absent ;
elle donne à voir ce qui n’est pas en vue immédiatement. Elle joue entre le volontarisme du sujet et
son effacement ; elle se fonde sur cet effacement qui précède tout volontarisme.
C’est ce que permettent de comprendre très directement certaines pratiques comme la danse, et
notamment lorsqu’elles appartiennent à des traditions non occidentales, où la présence a pour
corollaire l’effacement, l’approfondissement54. Le domaine qui permet de mettre en lumière le plus
clairement cette intuition est définitivement le Butô55.
Le Butô - dont le nom, en japonais, est composé des termes “sol” et “fouler, marcher”-, est d’abord,
surtout et toujours (répétons-le) une pratique corporelle qui se situe à mi-chemin entre la danse, le
happening, le théâtre, et le spectacle vivant. Ainsi, avant même d’être une « danse », le butô est un art
de se tenir debout, de fouler le sol, un art de la présence, et avant même d’être un art, il est une
recherche de cette présence56.
D’abord très centré autour du groupe de Hijikata, qui revendiquera l’appellation ankoku buto, (traduit
souvent en français par “Danse des Ténèbres”), le Butô se diversifie à mesure que les disciples de la
première heure et de plus jeunes danseurs fondent leur propre groupe et empruntent des voies
spécifiques. Pour énumérer certains des traits communs à tous ces Butôs:
-

un abandon du primat de la figure et de la mise en scène (même si elles ne disparaissent pas pour
autant)

53

Voir STANISLAVSKI Constantin, La formation de l'acteur, Pygmalion 1997
Artaud lui-même affirme, dans Le théâtre et son double que c’est le spectacle des danses balinaises qui lui a permis de voir
concrètement réalisé, en acte, ce qui pour lui était resté jusqu’alors à l’état de simple pressentiment
55
Et notamment d’un texte de son principal représentant contemporain sur la scène française et internationale, Ushio
Amagatsu, dans son Dialogue avec la gravité, Actes Sud 2000. Présentation de l’éditeur : « Immobilité et mouvement,
absence ou présence du son, ténèbres et lumière : incessantes variations, perpétuelles oscillations du temps et de l'espace que
l'on reçoit dans la frontalité. Entre les deux côtés, entre le regardant et le regardé, quelque chose doit advenir, vers quoi tend
le corps dans son dialogue avec la gravité ; et c'est parce qu'il n'affronte là qu'une absence, que le corps est là, comme ce qui
rend présent le monde. »
56
N’oublions jamais qu’il fut fondé à la fin des années 1950 au Japon dans l’effervescence des différentes créations d’avantgarde (surréalisme, renouveau théâtral, groupe d’artistes plasticiens “Gutai”) et dans l’agitation politique des protestations
violentes contre le renouvellement du Traité de Paix nippo-américain. Ses principaux représentants sont Kazuo Ohno et
surtout Tatsumi Hijikata, qui monte la première “performance” Butô en 1959, Kinjiki (pièce d’une violence inouïe à
l’époque, reprenant le titre d’un livre du romancier Yukio Mishima, Amours interdites). Le Butô, forme extrêmement
contestataire de danse, veut rompre avec les diverses traditions classiques et contemporaines, dans la lignée de
l’expressionnisme allemand ou de l’interprétation de L’Après-midi d’un faune de Nijinsky, et des textes de Genet, Artaud ou
Bataille. Mais sous l’impulsion de Hijikata, cette modernité va chercher à retrouver des filiations avec des pratiques beaucoup
plus traditionnelles et locales (théâtre nô et kabuki, danses folkloriques japonaises des milieux ruraux) et s’accompagne de
plus en plus d’une recherche ethnographique et folklorique exaltant une « japonéité » perdue.
54
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-

au profit d’un retour sur le corps dans ce qu’il a de plus essentiel (peau, articulations, respiration,
posture, marche, grimaces, oscillations, vibrations, saccades);
une certaine lenteur due à la “densité” que prend chaque geste, même trivial;
une mise en scène et des décors absents ou dépouillés;
des corps presque nus, enduits de fard blanc, cheveux rasés ou très longs;
un travail sur la gestation et l’émergence, l’éclosion du mouvement, plutôt que sur sa virtuosité
contrôlée;
le tout dans une grande variété de styles, plus ou moins extravertis, tour à tour pesants et aériens,
sombres et lumineux.

Mon propos paraîtra peut-être outrancier - voire inepte sinon scandaleux -, je vois ici ce qui peut
constituer à leur insu le fondement inconscient collectif de tous les docteurs Ishiguro des laboratoires
androïdiques de technologie post humaine de Tokyo -, quand je considère avec l’attention requise
(c’est-à-dire informée non seulement par les NTIC57 contemporaines, mais aussi et surtout par les
cultures extrêmes orientales58 et les « physionomies » de la plupart des générations de robots déjà
« créés » : les masques et le corps du Nô, ainsi que la désespérance muette des visages et des corps du
Butô s’y reflètent comme les patterns intégrés d’une interrogation tragique – la nippone, - de l’homme
devant l’univers et les évènements de l‘histoire. Et en particulier :
- les mots eux-mêmes comme : présence, corps, réel s’imposent à moi dans une perspective différente de mes
conceptions occidentales.
- la présence de ces êtres se révèle – paradoxalement -, par effacement de leur individualité plutôt que par
volonté (livrés qu’ils sont aux puces)
- il faut d’abord les dépouiller, les défaire de toute signification, pour l’extraire et l’épurer des réseaux de sens
selon une sorte d’opération chimique mentale d’un autre ordre,
- cette volonté de neutralisation du corps, qui s’exprime notamment par le maquillage blanc qui recouvre souvent
les danseurs de Butô – fard dont les acteurs de nô couvrent les parties visibles de leur peau - sert à effacer toute
marque personnelle extérieure, et rejoint la bure de métal des post humains ;
- leur corps-là (da-sein heideggérien) une fois sublimé peut devenir « présence essentielle » : laissant parler les
ressources innées du corps constitué, et le réseau de synergies informatiques où il se trouve enveloppé, dans ce
nouveau monde.
- comme le butô, ce corps post humain procède selon un « non-faire », un « faire avec », c’est-à-dire manifeste
une présence qui puise dans des ressources déjà disponibles chez ses concepteurs ou de ses montreurs (voir les
marionnettes !) telles que la mémoire du corps, la gravité, la respiration, l’élasticité de la chair, la rigidité des
articulations…
- ce corps artificiel ( ?!) peut être vécu dans sa totalité et inclure ainsi à l’in(dé)fini dans ses mouvements la
nature et les lois physiques : il repose (aus ruhen : encore Heidegger !) sur des capacités transmises : vitesse et
rythme du corps, exploration du corps et de sa substance, affinement de la sensation, production non pas de
figures, mais de durée, de temps et d’espace ;
- de même que le danseur de butô doit devenir « corps » - métamorphose opérée sur une scène de théâtre
destinée à la représentation, dans un cadre précis qui pourrait ne pas être propice à l’émergence d’une présence
pure -, de même le robot doit « opérer » dans le seul lieu réel où ce « possible » existe, le monde des humains :
alors où rechercher le geste approprié59 ?
- Lenteur et précision : le mouvement peut devenir si lent qu’il ne se distingue plus de l’immobilité. Cette lenteur
peut être ponctuée de soudains déplacements qui renforcent cet effet de suspension du temps : on assiste alors à
du présent à l’état pur.
- de même que l’art du butô consiste à nous faire éprouver une durée du présent comme si l’instant se dilatait, de
la même façon que le corps du robot se dilate dans l’espace : la lenteur, la précision et l’intensité de ses
évolutions se condensent en chaque mouvement. Son mouvement lent se love dans l’espace : temps et espace se
révèlent à l’évidence complémentaires et chaque mouvement s’inscrit dans une relation corps/espace/temps, tout
en la modifiant ex opere operato = par l’acte/action lui/elle-même 60.
57

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
CNRS, Butô(s), 2002 - Le Bharata natyam par exemple, est une des danses classiques de l’Inde du Sud. Le nom Bharata
natyam se décompose en bha pour bhava l’émotion, ra pour raga le terme musical, ta pour tala le rythme et natya le théâtre
dansé. ( voir Milena Salvini, wilipedia et OGER Jacques et Milena SALVINI, Prélude pour un théâtre des Dieux, Mandapa
productions, Neyrac films, 1979, 25 min. [Le rituel du maquillage dans le Kathakali.]
59
Amagatsu le montre bien lorsqu’il écrit que le corps, s’il cherche à minimiser l’effort musculaire, se repliera, se glissera
dans l’ellipse d’un œuf. Cette figure se révélera si l’on exécute le mouvement tranquillement, lentement, avec précision. (…)
Lenteur et précision sont ici des actions qui optimisent la relation entre le corps et la conscience
58
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Le Yo no sé qué
Pour tout ce qui par le sensible
Peut ici-bas se comprendre,
Et tout ce qui peut s’entendre,
Du plus élevé accessible,
Pour grâce et beauté qu’il procure
Qu’onques je ne me fourvoie,
Mais pour un je-ne-sais-quoi,
Qui se trouve par aventure.
Jean de la Croix, Siglo de Oro

La danse Butô, pourtant, se déroule dans un corps tissé d’interactions avec le monde, et qui devient
lieu de traversée, de passage, de rencontre entre diverses énergies qui se condensent en un point dans
l’espace. Le corps du butôka est un corps en mouvement, travaillé par le mouvement, et non d’un
corps exerçant des figures apprises. Ce point essentiel détermine la façon de travailler et de
« fonctionner » - c’est-à-dire d’être -, du danseur butô :
Puisque, dit le Maître Amagatsu, il ne s’agit pas de déterminer un mouvement et sa forme par son
apparence visible, il ne saurait être question d’utiliser un miroir lors de l’entraînement. De même que
l’on ne recourt à aucun son, puisqu’il s’agit de se concentrer du mieux que l’on peut en éliminant
toutes sources extérieures d’information.
Ainsi le mouvement tout comme l’immobilité, propriétés rapportées ici directement au corps physique,
engendrent une présence toute différente d’une reproduction d’un modèle, comme l’est la présence du
robot post humain. Le butô crée un miroir inaccessible faisant appel à des mécanismes moins
tributaires du contrôle volontaire et programmé, même s’ils demeurent conscients chez le concepteur
informaticien. Les mouvements fluides, justes, aussi assurés et profonds que ceux qu’on ne maîtrise
pas sont alors dévoilés sur scène ; du fait de l’authentique présence sur laquelle se fonde le butô,
chaque mouvement, même délié ou criard, en apparence – et qui dans une perspective occidentale
aurait sans doute été qualifié de « faux pas » - se fond dans l’ensemble sans rompre la continuité. En
réalité, ce dont fait prendre conscience une pratique telle que le butô est que tout geste, tout
mouvement, et à plus forte raison toute action, s’enracine dans une présence primordiale, qui semble
parfois passer au second plan dans des domaines privilégiant le sens, ou la construction dramatique, a
fortiori une élaboration technologique.
Et, en profondeur ici, le théâtre ne diffère pas de la danse. Les gestes des grands acteurs sont du butô,
disait Hijikata. Ils sont portés à la conscience dans un état où les acteurs semblent avoir oublié qu’ils
sont en train de parler. La danse et le théâtre se rejoignent, ils sont tous deux traversés par les mêmes
remous et aspirent à une forme de sacré61.
Le changement de perspective est pratiquement de type copernicien : Ce qu’on appelle en général
expression est en réalité le nom de ce qui a oublié son origine. L’expression est une espèce d’auto
sécrétion, et non pas un motif apparu dans un but précis. Mais il arrive aussi que des actes nous
transpercent brutalement avant que nous n’ayons eu le temps de reprendre notre souffle. A ces
instants-là, comme ce vide transpercé, c’est avec beaucoup d’éclat que le danseur vient à l’existence.
Ce type de présence rejoint la mystique de Jean de la croix : un je-ne-sais-quoi qui se trouve par
aventure. Cette présence est comme une « auto sécrétion », la substance s’exprimant elle-même, sans
but, sans volonté particulière de construction élaborée ou de signification. Telle un organisme, elle
émerge, sous l’impulsion de sa propre force, et emporte le danseur dans son élan. Le travail du danseur
60

Amagatsu : se lever, se tenir debout, bouger : aucun mouvement ne se fait sans impliquer la gravité, sans engager un
échange avec elle. A plus forte raison en va-t-il ainsi de la danse, qui est donc dialogue avec la gravité.
61

Le butô peut même devenir un axe de réflexion pour le théâtre, dans la mesure où, comme une loupe grossissante, il met en
lumière les mécanismes à l’œuvre dans toute représentation, mais restés à l’état latent dans le théâtre. Nombreuses sont
d’ailleurs les collaborations, au Japon, entre acteurs du nouveau théâtre, artistes Gutai et danseurs du butô.
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ou de l’acteur consiste alors en une recherche des moyens de susciter cette auto sécrétion, de faire
parler les ressources propres du corps afin de constituer le milieu favorable à l’émergence de la
présence.
Si le robot y parvenait, il pourrait prétendre alors à succéder à l’humain, à être expressément ce qu’on
prétend déjà qu’il soit : post humain. L’homme et son je-ne-sais-quoi sont-ils clonables dans leur
originalité (à l’occidentale, comme personne unique et non interchangeable)?
Si ce travail de la danse (ce mestiere dirait Alberto Moravia) passe par un certain effacement (une
humilité, continuerait-il) plutôt que par un effort conscient et volontaire, c’est que le corps porte en lui
bien plus que les ressources attribuées à la conscience ou l’intellect, qui, pourrait-on dire, n’en sont
qu’une partie. C’est toute l’aventure de la phylogenèse dont hérite originairement notre individuelle
ontogenèse : Un mois après la conception, en une semaine à peine, le corps évolue du poisson au
batracien, puis du reptile au mammifère. En l’espace d’une semaine à peine, il aura rejoué la scène,
qui dura en fait plusieurs dizaines de millions d’années durant la seconde moitié de l’ère paléozoïque,
du débarquement des vertébrés sur les rives, battues par les vagues de l’océan, du continent. Dans sa
formation, l’individu répète l’évolution de toute l’espèce ; il est la mémoire de la vie primitive et son
devenir au cours de l’histoire de la Terre elle-même. La danse butô est une exploration de tout ce
passé enfoui, des différents âges de la vie humaine, de la naissance à la mort, mais également de
l’Evolution en général, règnes minéral, végétal et animal : le robot en sera-t-il doté ? Danser butô est
une manière d’explorer le fonctionnement physique de cette mémoire pour retrouver la chair du
monde, dans une sorte de transe contrôlée.
Le moment privilégié est probablement lorsque transe et lucidité cohabitent. Pour l’atteindre, il faut
« chercher dans son corps » disait Hijikata – subtil agencement d’effort et de passivité attentive. La
vraie présence est atteinte lorsque le danseur arrive à créer une distance, un écart avec son corps
comme si ses membres ne lui appartenaient pas, tout en faisant partie de lui.
Il y a ainsi dans le butô l’idée d’un renoncement à soi-même, d’un dépouillement et d’un
recueillement. Le sujet s’efface pour laisser le corps être, pour devenir chair impersonnelle,
entièrement visible, palpable, et pour laisser émerger en lui une pure présence.
Si la race post humaine des robots parvient à engendrer des Siddharta, des Kong zi, des Socrate, et des
Jésus, des Antoine, des Maître Eckart, des Thérèse, des Jean de la Croix et des Pascal... alors,
vivement demain !
Thérèse, le Bernin
Cappella Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome
Art automat - ique ?
Quelle est la méthode permettant de mieux comprendre la logique d'évolution du monde des
technologies de l'information, y compris sous ses formes les plus récentes, encore peu connues,
relevant de la robotique et de la vie ou la pensée artificielle ? Pour progresser dans l’interrogation, il
faut rappeler l'état des connaissances concernant les innombrables automatismes à l'œuvre déjà dans le
monde vivant, y compris dans les sociétés humaines – ce qui renvoie inévitablement vers un vieux
débat philosophique: l'esprit humain (et ses créations matérielles les plus récentes comme Internet et
les automates dits intelligents) résultent-ils d'une intervention de type divin, orientée vers un but?
Sont-ils au contraire les produits d'une évolution de type algorithmique, dirigée par la logique de la
compétition darwinienne (réplication, mutation, sélection), dont ils représentent une branche parmi les
autres. Progressivement la démarche suivante est devenue celle de tous les chercheurs dans les
domaines de la vie artificielle :
1. présenter les mécanismes actuellement utilisés ou envisagés par les chercheurs pour donner de
l'intelligence et de la vie artificielles aux robots et autres automates développés dans l'industrie
et les laboratoires,
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2. rappeler l'état des connaissances ou des discussions concernant des mécanismes automatiques
apparemment comparables à l'œuvre dans la nature, au triple niveau des systèmes vivants en
général, du cerveau des animaux supérieurs, des organisations sociales humaines,
3. évoquer les convergences possibles entre le naturel et l'artificiel, susceptibles d'améliorer les
performances respectives des deux types d'automatismes.
4. et finalement, essayer de préciser les conclusions susceptibles d'être retenues concernant les
modalités que prend aujourd'hui la compétition darwinienne à la surface de la terre, lorsque
cette compétition oppose dorénavant non seulement les gènes et les mêmes (les idées), mais
les futurs cybiontes susceptibles d'associer gènes et mêmes aux énormes ressources de la vie et
de la computation artificielle.
Pour commencer, se remettre en mémoire ce que nous savons déjà sur la technologie et les
applications des automates technologiques : d'abord l'état de l'art actuel. L'automate moderne dispose
de nombreuses fonctions qui le rapprochent d'un organisme vivant. Mais les perspectives sont
beaucoup plus intéressantes. La frontière entre machine et organisme vivant, voire entre machine et
homme, semble dans certains cas devenir incertaine. Le couplage entre l'homme et l'automate est dès
aujourd'hui un fait acquis. Il deviendra systématique dans les prochaines années, conjuguant le
meilleur de l'humain et de l'artificiel. Par ailleurs, les perspectives de réalisations d'automates
artificiels hyper-intelligents (artelects), font l'objet d'un nombre croissant d'annonces.
Deux méthodes sont employées parallèlement pour réaliser de tels automates :
1. l'approche descendante ou simulation (le chercheur reproduit sous forme artificielle
les mécanismes qu'il voit dans la nature) et
2. l'approche ascendante ou évolutive (le chercheur laisse l'automate s'organiser, grâce
à la complexité et la plasticité de ses composants, de manière à trouver lui même les
solutions aux problèmes qu'il rencontre).
L'une et l'autre se heurtent à des difficultés:
1. dans le premier cas, l'impossibilité de percevoir ce qu'il faudrait reproduire (problème de la
déconstruction ou reverse-engineering),
2. dans le second cas, la difficulté à mettre en place pratiquement les mécanismes de sélection
permettant aux meilleures solutions d'émerger.
Pour mieux appréhender les motivations et les conduites des hommes de ces bords du Pacifique comme pour tous les autres hommes dans le monde -, il faut d'abord écouter ce qu'ils disent et ce
qu’ils font d'eux-mêmes, donc apporter la plus grande attention à leur pensée mythique : celle du Kojiki, et celle de leurs productions culturelles contemporaines que sont mangas, anime et autres
réalisations humanoïdes, sur papier et sur pellicule... Car, dans toutes les cultures, des hommes ont
inventé des formes multiples pour comprendre quelle était leur condition dans le monde où ils
vivaient, et pour fournir des réponses aux questions majeures de leur existence : qu'est-ce que la vie,
l'amour, la sexualité, le destin, le mal, la mort62 ? Depuis – là-bas -, les grottes de Lascaux et
d’Altamira, jusqu’aux Painting Forests du Névada et du Colorado, en passant – ici, au Japon -, par les
arbres, les cascades mais aussi Kamakura, Momoyama, le Nô, les dôs (voies) du zen et maintenant les
NTIC de Tokyo - Harajuku, Shinjuku et Akihabara ... Il n’y a guère que la Grèce qui soit restée
antique ! Le Japon fait se joindre ataviquement, comme en une antiquité tardive et qui dure63, les
mythes d’Izanagi et d’Izanami, d’Amaterasu et de Sosonoo, avec ceux que fabriquent et répandent les
studios Ghibli de Tokyo et les Intelligent Robotics and Communication Laboratories d’Osaka
Uniersité. Les mythes ont pour fonction de donner des réponses (et des matières à rêve) comme ceux
des anciens Hellènes et Romains, Gaulois et Goths méditerranées, des Indiens et des Papous des deux
océans, des Egyptiens, Hébreux et Perses entremêlés...
62

Voir les annexes de mon (Si la Bible m’était contée, épuisé et rédité sous le titre) La Bible contée, Lethielleux, 2008
L’épée offerte au Captain Algren - par les derniers Samourai, dans le film d’Edward Zwick Le dernier Samourai, incarné
par Tom Cruise -, possède une lame sur laquelle a été gravée : Cette lame appartient au guerrier qui a ramené le passé au
présent. En effet, Algren dit à la femme dont il a tué règlementairement le mari lors d’un précédent affrontement : Vous (les
japonais) m’avez appris à aimer, ce qu’ils (les conseillers américains de l’empereur) veulent détruire.
63
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Car les mythes sont avant tout - sont d'abord - un regard de l'homme sur lui-même ; ils disent ses
espoirs, ses craintes, ses doutes et ses bonheurs. Ils font un constat lucide de la condition humaine. Là
réside leur sagesse : penser l'homme et donner un sens à ses actes et à son existence. Dans cette
mesure, sans doute limitée, comme l'est tout ce qui est humain, ils gardent et contiennent – anciens
comme nouveaux -, une valeur universelle et d'actualité pour chaque homme venant en ce monde. Ils
fondent notre humanité.
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2 - Les paradoxes de la Chair et de l’Esprit
ou

Il y a coquille et coquille
L’esprit a beau faire plus de chemin que le coeur,
il ne va jamais si loin.
Proverbe chinois

Ceux qui sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme (Jn 1, 13)

Dans sa livraison anniversaire de Mai 68, Etudes a invité 4 « têtes » à considérer – ausculter, devraiton dire -, la tectonique de ce « joli mois de mai, joli, joli »64. Il s’agit de J.Rupnik, M. de Certeau,
Ph.Sollers et mon ami Maurice Bellet. J’ai glané dans sa contribution – passim -, les lignes qui
suivent :
« Il s’agit, pour les humains, de savoir comment ils pourront penser la condition humaine.
Le moment n’est plus à la contestation ecclésiale, ni même au dépassement de cette contestation. Tournons
toutes nos énergies vers ce qui s’annonce ! Vers ce que la foi peut apporter à ce monde qui découvre son manque
essentiel, et où est la faim de spirituel ouvre un espace tout neuf.
Ce qui est en cause, c’est l’humain lui-même, le vieil Adam, empêtré dans la faute, le mensonge et le meurtre.
L’acte critique que par excellence, dépassant toute critique ou contestation particulière, c’est l’apparition de
l’homme neuf, délivré du Mauvais.
En vérité, ce ne sont pas des questions que l’homme pose, c’est l’homme en tant que question. C’est l’homme
interrogé du fond de l’être et sommé de répondre ; non comme par la solution d’un problème, mais par son être,
délivré des fureurs de l’en-bas.
Il se pourrait que l’occasion vienne, pour la foi, de redevenir ce qu’elle fut aux premiers temps : initiative »65.

A la relecture de l’article66, je ne pus qu’être renvoyé à ce que j’écrivais moi-même en 197467 – il y a
plus de 30 ans, déjà ! -, retrouvant des expressions et des réflexions - qui, dès l’abord de ma vie
64

« Joli, joli mois de mai” par Bourvil (paroles: Maurice Pon, musique: Gilbert Roussel, 1961)

65

Maurice Bellet, passim : voir biblio. Les derniers mots de l’article sont : Mais, le comme disait l’apôtre Paul : nous
portons ce trésor en des vases d’argile. Il s’agit de cette argile qui conserve tout entiers les êtres vivants – animaux et
végétaux -, que les cataclysmes naturels n’ont pas hésité à emmailloter au fond des marnes tertiaires et quaternaires, ou plus
récemment encore dans des poteries très sophistiquées. Pour notre héritage..., pour nous.
Le Cénozoïque par exemple (ensemble des ères tertiaire, entre - 65 et -1,65 Millions d’années) et quaternaire ( de -1,65 MA
à aujourd'hui) : avec l'oligocène ( prolifération des nummulites, des oiseaux, des mammifères, des angiospermes, et au cours
de laquelle les Alpes commencèrent à se former ; le Miocène (tendance des mammifères au gigantisme) ; le Pliocène (dernier
étage du tertiaire) et le Pléistocène (étage le plus ancien du quaternaire).
Ainsi, quand on découvrit l'agglomération de Çatal Hüyük (en Anatolie centrale, l'un des plus grands sites du Néolithique du
Proche-Orient, fondé vers 7000 avant J.-C.), on trouva, encore fertiles et comestibles – après 10 millénaires -, blé, orge, petits
pois, pois chiches, lentilles et vesces ; pommes, pistaches, baies, amandes et glands ; ainsi que chair de poissons divers et
viande de chasse (cerf, sanglier, onagre).
Sous les pavés, la plage, affichaient les murs Mai 68 ! Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l'écrit et celui qui le lit, dit
Jacques Salomé (Si je m’écoutais, je m’entendrais). Peut-être avons-nous mal lu, ce que nos « ancêtres » ont voulu dire et
nous transmettre !
Il nous reste(ra toujours et encore !) encore à ôter la gangue des argiles, à fouiller les tessons, à dépouiller nos panzers, à relire...Il ne faut jamais oublier que nous avons 3 cerveaux et que le plus ancien, le reptilien (endocrinienn, biologique) à une
fionction homéostasique et c’est celui qui meurt le dernier, après les deux autres (le limbique : mammifère ; et l’associatif :
humain).
66
Conseillé par mon excellent ami Paul Flamand, gemmologue.
67

Jonas, le prophète en question, Mémoire de Théologie, à la PTH (Phil-Theol. Hochschule der Salesianer Don Boscos,
Beneditkbeuern) de Munich, fille de l’ UPS (Université Pontificale Salésienne) de Rome.
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religieuse, m’ont écarté des échelles institutionnelles du pouvoir -, sont restées les miennes jusqu’à
aujourd’hui, et avec lesquelles je compte fermement ouvrir les yeux sur l’éternité ! Ce sont des
« réalités » comme :
- penser la condition humaine.
- un espace tout neuf.
- ce qui est en cause, c’est l’humain lui-même,
- l’apparition de l’homme neuf
- l’homme en tant que question.
- répondre par son être,
- redevenir initiative.
L’étudiant tédesque que j’étais – puis assistant, formateur, docent, missionnaire, puis essayiste
devenu-, s’était étonné de l’attitude de Jonas à Ninive et de la leçon que Yavhé lui administrait,
comme au CAPES, pour la reconnaissance de l’aptitude professionnelle. Jonas fut recalé, et il se tut !
Malgré l’appel explicite (la vocation), malgré le ventre mythique de la baleine où le conduit sa
régression, malgré sa parturition baptismale (renaissance) sur le rivage, malgré la contrition et la
pénitence (repentance) des Ninivites, malgré la psychanalyse du dieu d’Israël (un pro, pourtant !) :
Jonas-TestaDura s’est tu !... Nous ne saurons jamais si « ce fils d’une nuit » (ben leïla : c’est ainsi que
Dieu le surnomme avec une tendresse toute divine !) est parvenu à se re mettre en question, c’est-àdire, pour parler comme Bellet dans Etudes :
- s’il a re pensé sa condition de prophète
- s’il a reconnu l’espace tout neuf, qui s’offrait à lui
- s’il a saisi que ce qui était en cause, c’était lui-même en tant qu’être humain,
- s’il a finalement laissé apparaître l’homme nouveau en lui
- s’il s’est enfin considéré comme question
- s’il a répondu à l’événement par son être,
- s’il est (re)devenu initiative.
Au contraire (au chapitre 4) par 5 fois, il demande à Dieu de l’euthanasier) !
Jonas en éprouva un vif chagrin, et il fut irrité. Il fit une prière à Yahvé :
" Ah! Yahvé, n'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je me
suis d'abord enfui à Tharsis; car je savais que vous êtes un Dieu miséricordieux et clément, lent à la
colère, riche en grâce et vous repentant du mal. ... Maintenant, Yahvé, retirez donc de moi mon âme,
car la mort vaut mieux pour moi que la vie. "
Et Yahvé répondit: " Fais-tu bien de t'irriter? "
Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville; là il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre,
jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville.
Et Yahvé Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour qu'il y eût de l'ombre sur sa tête,
afin de le délivrer de son mal; et Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin.
Mais Yahvé fit venir, au lever de l'aurore, le lendemain, un ver qui piqua le ricin; et il sécha.
Et quand le soleil se leva, Yahvé fit venir un vent brûlant d'orient; et le soleil donna sur la tête de Jonas,
au point qu'il défaillit. Il demanda de mourir et dit:
" La mort vaut mieux pour moi que la vie. "
Alors Dieu dit à Jonas:
« Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? "
Il répondit:
" Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. "
Et Yahvé dit:
" Tu t'affliges au sujet du ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venu
en une nuit (ben leïla) et qui a péri en une nuit; et moi, Je ne m'affligerais pas au sujet de Ninive, la
grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille hommes qui ne distinguent pas leur droite de
leur gauche, et des animaux en grand nombre! "68
68

Jonas s’était identifié au Judge Dredd du futur robotique (film de Danny Cannon 1995) : Année 2139. A Mega City One,
ville au taux de criminalité démesuré, Judge Dredd est le plus efficace et le plus redouté des juges. Les sentences, il les
exécute immédiatement et sans remords... Injustement accusé, il est condamné à l'exil pendant que son clone met Mega City
One à feu et à sang.
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Sylvester Stallone, le Judge Dredd

Repenser l’homme
Quand Thoutmosis III engage et remporte la Bataille de Megiddo (au XVe siècle av. J.-C. : 14 mai 1458 exactement, peut-on lire sur les murs du Temple de Karnak) – contre une coalition cananéenne, il
a 22 ans : sa tante et régente Hatshepsout vient de mourir après un règne d’une trentaine d’années
entre -1503 et – 1445, suivant les estimations. Depuis Merneith - la 1ère Reine Pharaon mythique du
3ème millénaire av. J.C. -, c’est elle qui n’aura que Cléopâtre comme équivalent sur le trône.
Merneith – Hatshepsout – Cléopâtre : les idées de l’homme naissent d’un mythe, tissent son histoire, le
conduisent d’époque en époque, d’ère en ère, le faisant simultanément dériver vers d’autres
compréhensions de lui-même.
Le sort de la nouvelle Egypte repose sur les épaules, d’un jeune homme – Horus incarné, fils de Dieu,
Fils d’Amon, un personnage sacré. Ce conflit à l’issue incertaine n’a aucune commune mesure avec
ceux de ses prédécesseurs : ni avec les 17 campagnes qu’il va conduire encore jusqu’à sa mort, toutes
victorieuses, jusqu’au-delà de l’Euphrate, à l’est et au nord (Irak/Ira, et Turquie actuels). L’après
Megiddo obligera à repenser le nouvel homme issu de la victoire finale : le nouveau citoyen soldat
(ancêtre du civis romanus : ense et aratro = par l’épée et la charrue : le miles agricola). Tout, et le
monde, est à reconsidérer : jamais plus rien ne sera comme avant.
Un court passage particulièrement révélateur apparaît alors dans le récit concernant la suite de
la bataille. Ah ! Si l'armée de sa Majesté n'avait pas donné son coeur au pillage, elle aurait
pris Megiddo dans l'instant ! La fuite de l'ennemi fut telle que les vaincus abandonnèrent sur
place tout ce qu'ils pouvaient : chars richement décorés, chevaux, armes, vêtements et tous les
biens laissés dans leurs tentes pendant la bataille. Pour les soldats égyptiens, la tentation fut
trop forte de sorte que, tandis que certains rescapés ennemis étaient hissés à l'intérieur de
Megiddo, ils détournèrent leur attention de l'objectif principal de leur attaque. Il fallut ensuite
assiéger la ville durant 7 mois avant qu'elle ne tombe aux mains des Égyptiens.
Pendant ce temps, Pharaon ne demeura pas inactif. Il tira profit de sa première victoire en
poussant ses troupes davantage vers le nord, en contrée syrienne.
À l'analyse, on se rend vite compte que les Égyptiens avaient gagné la bataille, mais la guerre,
au sens plus large, ne faisait que commencer. Le prince de Kadesh et plusieurs autres s'étaient
échappés, tandis que le roi du Mitanni, en sécurité au-delà de l'Euphrate, continuait ses
manipulations politiques et militaires dans la région. Huit des seize campagnes suivantes
servirent à briser les résistances locales, Thoutmôsis III allant même jusqu'à traverser
l'Euphrate afin de confronter les Mitanniens. Mais ces derniers se retirèrent devant l'audacieuse
poussée égyptienne. Trop éloignée de ses bases, l'armée de Pharaon revint sur ses pas, non sans
laisser sur place une stèle proclamant la victoire de son roi.

C’est que la guerre - les grandes guerres -, gagnée et/ou perdue, fait songer... Douze siècles plus tard,
c’est

1. Alexandre qui perd Darius III à Gaugamèle et le poursuit jusqu’à l’Indus, comme Thoutmosis perd Kadesh
et le poursuit jusqu’en Mésopotamie...

2. La suite de l’Histoire continue avec Hannibal qui veut prendre Rome en passant par l’Espagne et les Alpes...
3. En franchissant le Rubicon, Jules César, après avoir repoussé les frontières romaines jusqu’au Rhin et à

4.

l’océan Atlantique, puis utilisant ses légions pour s’emparer du pouvoir, se fit nommer dictateur à vie, fut
assassiné peu après par une conspiration de sénateurs, fut divinisé et son fils adoptif Octave, vainqueur de
Marc Antoine qui acheva la réforme de la République romaine, qui, elle-même, laissa place au Principat et à
l’Empire romain. Nous « bénéficions » encore des retombées collatérales de cet empire !
En s’installant à Aix-la-Chapelle, Charlemagne, le roi des Francs (768-814), devenu déjà roi des Lombards
(774-814), est couronné empereur par le pape Léon III le 25 décembre 800, recevant une dignité prestigieuse
disparue depuis l'an 476 en Occident. Il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes
successives, en particulier par la lente mais violente soumission des Saxons païens (772-804). Souverain
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5.
6.

69

réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les lettres, et initie dans son
vaste empire le brillant mouvement ultérieurement qualifié de renaissance carolingienne. Son œuvre
politique immédiate ne lui survit pourtant pas longtemps : partage de l'empire (traité de Verdun en 843) ;
morcellement féodal des siècles suivants, puis division de l'Europe en États-Nations rivaux condamnant à
l'impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l'empire universel de Charlemagne, en particulier
les souverains du Saint-Empire romain germanique - de Otton Ier en 952 à Charles Quint au XVIe siècle, ou
encore Napoléon Ier, hanté par l'exemple du plus éminent des Carolingiens. Pourtant, Charlemagne peut être
considéré comme le « Père de l'Europe » avant l’heure, pour avoir assuré le regroupement d'une partie
notable de l'Europe occidentale, et posé les principes de gouvernement dont ont hérité les grands États
européens
Dois-je aller chercher Guillaume Le Conquérant, le normand qui passe par Hastings pour fonder le royaume
des 5 nations (jusqu’à récemment célébré par le tournoi de rugby !) ?
Ou Gengis Khan le Mongol qui lance une nouvelle façon d’être chinois, en fondant Khanbaliq, la Grande
Ville, Beijing ou Pékin, la ville du Nord), et, - tout ce pan d’histoire est formidablement édifiant...-, à qui
l’Europe envoie ses premiers grands voyageurs – dont Jean de Montecorvino (ou de Montecorvin), mort à
Beijing en 1328, Franciscain fondateur de la mission catholique de Chine. Au XIIIeme siècle, la papauté fit
alors plusieurs tentatives pour s'implanter dans les nations contrôlées par la Horde d'Or, c'est-à-dire par les
descendants de Genghis-Khan. D'une façon générale, celle-ci représentait une terrible menace pour
l'occident, mais d'un autre coté, ses dirigeants, les Khan, étaient plutôt bien disposés vis-à-vis du
christianisme. Plusieurs messages en ce sens parvinrent au pape Nicolas IV. D'une part, les deux marchands
vénitiens Nicolo et Matteo Polo, au printemps, en 1269, arrivèrent à Saint-Jean-d'Acre (Syrie). Ils disaient
qu'ils venaient de Xanadou, le palais d'été de Kubilay Khan situé dans les steppes de la Mongolie avant de
rentrer à Rome chargés d'une ambassade pour le pape, et d'autre part, en 1286, Le gouverneur de la Perse,
Arghoun envoya par l'intermédiaire de l'évêque nestorien Bar Sauma une requête semblable: le grand khan
Kubilaï était bien disposé à l'égard des chrétiens et souhaitait que le pape envoie des missionnaires à
Khanbaliq, c'est-à-dire Beijing. C’est pour répondre aux demandes de Kubilaï, que le pape Nicolas IV
envoya en mission d'abord deux dominicains qui ne dépassèrent pas l'Arménie, puis Jean de Montecorvino
qui quitta Rome en 1289. Il était accompagné de deux compagnons, le Dominicain Nicolas de Pistoia et le
marchand Pierre de Lucalongo. Il navigua du Golfe Persique jusqu'en Inde où il débarqua en 1291, y prêcha
pendant 13 mois et y baptisa une centaine de personnes. Il s'embarqua pour la Chine à Meliapur, sans
Nicolas de Pistoia qui était mort. C'est en 1294 qu'il arrive en Chine, au port de Zaïton dans le Fu-tien. De
là, il gagne Khanbaliq où on lui dit que Kubilaï vient de mourir. Chengzhong, son fils, qui lui succède, ne
fait aucun obstacle à l'apostolat missionnaire. Pierre de Lucalongo offre à l'envoyé du pape un terrain pour
bâtir une nouvelle église. L'apostolat de Jean s'avère fructueux: Il confère six mille baptêmes, organise une
école dans son presbytère et traduit en langue mongole quelques textes de base. En plus de la première
église construite à Pékin en 1299, Jean de Montecorvino en construit une deuxième en 1305, en face du
palais impérial. Il installe également sur ce site des ateliers et des habitations. Il acheta peu à peu à des
parents païens environ cent cinquante garçons de sept à onze ans. Ces enfants apprenaient le latin et le grec
ainsi que des cantiques. Il semble donc que l'intention de Jean de Montecorvino ait été de fonder un
séminaire pour former un clergé indigène. De son coté, Jean de Montecorvino se familiarisait assez bien
avec la langue mongole pour pouvoir prêcher et traduire le nouveau testament et les psaumes. Il semble
également que Jean ait connu un certain succès auprès d'un descendant de Kubilaï. Ce n'est qu'en 1305, plus
de dix ans après son départ que le pape, qui est alors Clément V, établi à Avignon, reçoit de ses nouvelles.
Clément V prend la décision de le nommer archevêque et de lui envoyer 7 évêques qui doivent se mettre à
sa disposition. 4 évêques seulement parviennent à Khanbaliq, les autres sont morts en chemin. Jean garde 2
évêques auprès de lui et nomme Gérard d'Albuino évêque de Zaïton, pour faciliter les relations avec
l'Europe. En 1311, Clément V sacre encore 3 franciscains pour Khanbaliq. Un seul arrive, Pierre de
Florence. En 1326, André de Pérouse écrit à Rome qu'il est le seul survivant de tous les évêques envoyés à
Jean de Montecorvino. Ce dernier meurt en 1328. Quand on l'apprend à Avignon, en 1333, André de
Pérouse est également décédé. Aucune nouvelle de Nicolas de Paris, envoyé en 1334 pour lui succéder. Les
chrétiens de Khanbaliq envoient une délégation en occident, avec une lettre du grand khan pour le pape.
Benoît XIII leur envoie 4 légats qui s'embarquent en 1338 avec d'autres religieux. Le principal Légat, Jean
de Marignolli est reçu avec beaucoup d'honneurs en 1341 à Khanbaliq. Il reste 3 ans sur place, visite les
catholiques dont il estime le nombre à 30000. Il met neuf ans pour rentrer à travers l'Asie Centrale 69. Et puis,
à la fin du XIVeme siècle, les relations avec le Saint-Siège furent coupées. Plusieurs raisons ont été
invoquées: Plus grande intolérance de la nouvelle dynastie chinoise, les Ming, Conversion à l'islam des
khanats de l'Asie Centrale, trop grande centralisation de l'église catholique pour supporter un aussi grand

Pour info correcte : Wikipedia : article Montecorvino.
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éloignement. Une nouvelle ère commençait après une cinquantaine d’années : de 1290 et 1340, environ.
Parenthèse qui reprendra avec Matteo Ricci en 1600...pour s’arrêter à nouveau... Occasions manquées ?!

Meggido et ses 17 campagnes nécessaires, c’est à la fois l‘Austerlitz, la Bérésina et le Waterloo de
Napoléon. Les Pharaons vont nourrir les Hébreux et Moïse, qui, frottés à leurs dieux, vont élaborer
leur propre monothéisme dont hériteront – pour certains au moins ! - à leur tour chrétiens et
musulmans
- Des premières migrations (-1770) migrations des Hébreux vers la vallée du Nil sous les
Hyksos, à l’exode biblique des Hébreux (-1250) qui quittent l'Égypte conduits par le
nommé Moïse, se sont écoulés quelque 500 ans (520 exactement).
- De notre Thoutmosis III Menkheperrê (-1479-1425) à Aménophis IV Akhénaton (-13531337) se sont écoulés près de 150 ans (142 exactement).
De ces 500 ans, les Hébreux vont baigner plus de 150 ans (au moins 5 générations)
Arrivée
(-1770)

Idées monothéistiques
(-1479) – (1337)

Exode
(-1250)

dans cette culture à la fois polythéistique et inchoativement monothéistique, avant de partir, dans les
conditions merveilleuses que l’on sait, et donner à la Méditerranée d’abord et au monde ensuite, un
livre, une tora, des commandements qui rejoignent et complètent les institutions coutumières et
religieuses d’Hammourabi, de Socrate, d’Asoka ; de Siddhârta, de Confucius et de Jésus ; ou bien des
Incas, Mayas et Aztèques précolombiens, pour rejoindre aujourd’hui toutes les chartes ONUsiennes, la
doctrine sociale de l’Eglise et la Weltethik de Hans Küng70 !
L’expérience de la chair fait naître l’esprit à de nouvelles représentations : et de façon éminente, la
guerre et la religion, toujours touillées ensemble (« fatiguées » dit-on piur la salade) quelle qu’en soit
la recette !
L’Egypte pharaonique et le Yamato shintoïste
Pourquoi ces deux lieux d’histoire et de culture? Parce que – à mon sens -, plus que d’autres, l’un a
pratiqué, l’autre pratique encore, cet accommodement de guerre et de religion, dont se repaît le
paradoxe insatiable de la condition humaine – corpus animale = σάρξ πνέυμάτική = corps animé -,
sans cesse à ré inventer, à re trouver, à ré imaginer...

-

De la Période Jōmon - quand commence en 660 av. J.-C., le règne légendaire du premier empereur
du Japon : Jimmu ;
en passant par la période Yayoi (-300 à + 250) - qui voit l’installation des Aïnus au Nord
d'Hokkaido et en 57 av. J.-C., et l'arrivée du premier émissaire japonais -,
jusqu’à la Période Yamato (250 à 710) qui voit, sur un mode presque simultané et interactif,
l’introduction du bouddhisme chinois (538-542, qui deviendra le zen japonais) et la compilation du
Koji-ki (la bible japonaise) -,

nous constatons, comme en Egypte, la mise en place de toute une mythologie théo-, cosmo- et
anthropogonique où les représentations abondent, qui mêlent formes humaines et animales. Si en
dehors du Sphynx /de la Sphynge, tous les dieux pharaoniques ont corps d’homme et tête d’animal, le
Koji-ki et l’inconscient collectif nihon - héritiers entre autres de toutes les représentations
symboliques religieuses qui jonchent les routes de la soie depuis Philippopolis (Plovdiv de Bulgarie)71

70

Pour info correcte : Wikipedia : http://de.wikipedia.org/wiki/Weltethos
Une des villes les plus anciennes d'Europe, plus vieille que Rome, Athènes ou Constantinople. Les premières traces de
civilisation à cet endroit datent de la période mycénienne. Plovdiv était alors connue comme ville fortifiée thrace appelée
Eumolpias. En 342 av. J.-C., elle fut conquise par Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, qui la renomma
Philippopolis. Plus tard, carrefour important dans l'Empire romain : la "Via Militaris", la plus grande route militaire de la
péninsule balkanique, la traversait.
71
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puis Rome, jusqu’à Chang’an72 (l’actuelle Xi’an) et Nara73, l’antique capitale du Yamato -, ont
phagocyté, assimilé, transformé et reformaté toutes les inventions culturelles, religieuses et guerrières,
en provenance des peuples de la Méditerranée, et de tous les Orients traversés par la fameuse Route74.
Ceci se sent d’abord dans les formes théâtrales élaborées jusqu’à nos jours, à partir des origines les
plus diverses...
On ne sait presque rien de l'art scénique japonais avant la pénétration des cultures chinoise et
coréenne vers le VIe et VIIe siècles qui semblent avoir supplanté la culture locale. En voici 12
formes !
1. Bunraku. Correspond au théâtre de marionnettes Cet art scénique est apparu sur l'archipel
vers le XVIIe siècle. Tandis qu'un acteur déclame le texte, faisant varier sa voix en fonction
des personnages et des situations, plusieurs marionnettistes de noir vêtus, s'activent sur scène
pour donner vie aux poupées de plus d'un mètre de haut. Une poupée nécessite jusqu'à
l'intervention de trois marionnettistes s'occupant des diverses parties des marionnettes. Les
sentiments sont transmis aux spectateurs par la gestuelle, les mimiques des marionnettes
dont l'expression n'est pas figée, la déclamation du texte mais aussi la musique utilisant
comme instrument le Shamisen, sorte de guitare à trois cordes.
2. Bugaku. Cet art de plein air en provenance directe de Chine (tôgaku) mais aussi, d'Inde
(tenjikugaku), de Corée (Komagaku) et de Mandchourie (bokkaigaku) vers le VIIIe siècle
correspond à une danse emprunte de gravité et d'une grande solennité. La chorégraphie des
"bugaku" obéit à des compositions géométriques strictes.Les danses évoluent au rythme
d'accompagnements musicaux (gagaku), joués par des flûtes droites, des koto à 13 cordes,
des tambours, des flûtes traversières....Œuvres qui ne sont interprétées essentiellement que
lors de fêtes shintô ou de grands événements au cours de l'année.
3. Nô.(Sarugaku no Nô) Cet art théâtral dramatique, dédié aux dieux, est apparu milieu du
XIVe siècle. Il se caractérise par une gestuelle lente, une musique stridente composée par le
souffle d'une flûte accompagnée d'un tambour donnant opportunément des inflexions
dramatiques, le tout sur un texte déclamé sur un ton singulièrement monocorde. Il se joue en
plein air, sur une scène dénudée. Masques et costumes sont travaillés et chargés de brocarts
d'or.
4. Kyôgen. Le kyôgen (狂言) ou Ai-kyôgen se caractérise par une approche beaucoup plus légère
et directe avec un rythme plus vigoureux et dynamique que le nô (能). Ce spectacle comique
était à l'origine joué entre les actes du nô afin de faire redescendre la pression subie par le
spectateur. Il existe encore aujourd'hui deux écoles de kyôgen en exercice appelée Ôkura-ryû
et Izumi-ryû.
5. Kabuki. Le kabuki (歌舞伎), théâtre populaire né au XVIIe siècle autour de Kyôto. Inventé par
des courtisanes, le kabuki fût interdit à ces dernières en 1629. Ces courtisanes tirèrent leur
inspiration de danses populaires évocatrices appelées furyô-odori. Suite à cette interdiction,
les hommes remplacèrent les femmes lors des représentations. Ceux-ci, wakashû, ne
tardèrent pas à tomber dans le même travers qui engendra les mêmes conséquences (les
troupes furent dissoutes, les théâtres fermés en 1652). Ces interdictions eurent comme effet
la professionnalisation et la masculinisation de cet art Ce n'est que vers le milieu du XVIIe
siècle que des troupes permanentes toujours composées uniquement d'hommes apparurent.
72

Ancienne capitale du 1er empereur Jaune, Qin Shi Huang Di -221
En 710, le transfert de la capitale à Heijo-kyo marqua le début de l’ère de Nara. Jusqu’en 784, date du nouveau transfert de
la capitale à Nagaoka-kyo, Heijo-kyo-Nara demeura durant 84 années le centre politique du Japon. On peut y voir encore
d’importants vestiges de cette vaste cité (entre autres les temples Todai-ji, Kasuga-taisha, Gango-ji, Yakushi-ji, Toshodai-ji,
inscrits au patrimoine mondial de l’humanité en tant que « Monuments historiques de l’ancienne Nara ». Chaque automne, le
Musée National propose une « Exposition des trésors du Shoso-in », dont la somptueuse et inépuisable collection d’objets
étrangers précieux remonte à l’époque de la lointaine Route de la soie, dont la capitale fut qualifiée à l’époque de
« terminus ». Etape suivante : l’océan...
74
Dans le même ordre d’idée – et pour confirmer les idées ciculant sur la Route de la soie, de Rome au Pacifique -, le ShinYakushi-ji de Nara, temple fondé autour de 750 par l’impératrice Komyo, en intercession pour que l’empereur Shomu
recouvre la santé, d’une maladie infectieuse. Le hall est plutôt original : sachez que ce temple montre à l’envi l’influence de
l’architecture gréco-hellénistique, avant d’être adapté à l’environnement japonais. Entourant la statue monumentale du
Bouddha Médecin (Nyorai Yakushi), douze statues de généraux veillent, le visage fier et le cheveu punk !
[http://www.onmarkproductions.com/html/12-generals.shtml]Tous des originaux, sauf un ! Quelque chose comme le plan
d’eau de la Villa Tivoli, d’Hadrien à Rome...
73
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Le kabuki est art théâtral vivant, particulièrement riche, en nombre de pièces (plus de 300),
en effets scéniques et acoustiques, en dynamisme et situation. On distingue
- les jidai-mono (時代物) qui sont des pièces tirées des épopées épiques ou légendaires du japon,
- des sewa-mono ( 世 話 物 ) qui se caractérisent par l'intensité dramatique et le caractère plus
contemporain du récit
- mais aussi les aragotos (mettant en valeur un personnage héroïque),
- les shosagoto (所作事) (théâtre dansé)...
6. Shimpa. correspond à une nouvelle forme de Kabuki en ce qu'il utilise des actrices.
7. Kagura. Le kagura est une danse shintô. Ces danses religieuses dont l'origine remonte vers
le IIIe / IVe siècle peuvent se classifier en deux catégories.
- La première catégorie, le sato-kagura est à l'adresse de la population non aristocratique on
distingue entre autre les danses du lion (Shishi-kagura), les danses des "servantes" des lieux
shintô (miko-kagura).
- La seconde catégorie nommée mikagura était interprétée dans les sanctuaires shintô, pour
une population plus élitiste.
Cette danse (représentant les actions des kamis et les devoirs des hommes vers les kami) est
une sorte d'instrument de communication vers les esprits (kami) permettant de leur
demander la réalisation de certaine chose et de les remercier si cela vient à se réaliser. Elle
est exécutée sur une musique d'accompagnement composée par des flûtes, des koto à 6 cordes et
de chant).
8. Gigaku. Avec le kagura, le Gigaku et l'autre grand type de danse religieuse. Le gigaku est
une expression religieuse et artistique apparue au japon vers le VIIe siècle. Cette danse
pantomime utilisant des masques expressifs et colorés ainsi qu'un accompagnement musical,
se distingue entre autre de la précédente par son caractère grotesque. Contrairement aussi au
kagura, le gigaku n'est plus représenté et il existe peu d'information sur le sujet.
9. Rakugo Cet art narratif traditionnel remonte au XVIe siècle. Il consiste en la déclamation de
courte histoire satirique ou humoristique. Le rakugo est aussi nommé : « karukuchi-banashi
», tsuji-banashi », « zashiki-banashi », « otoshi-banashi ».
10. Manzai Cet art scénique qui remonte au 8e siècle consisté au départ en un dialogue comique
entre deux comédiens sans scène, sans musique, sans danse.
11. Dengaku/Ta-Ue odori Sont regroupés sous ce terme toutes les danses/chants folkloriques
des campagnes souvent liés au travail de la terre et souvent dédiés au Kami. Ainsi il
existe des danses pour le repiquage du riz "Ta-Ue odori", pour la santé des pousses de riz
"ta-asobi", pour les labours "tamai-odori", pour la pluie...
12. Le "Ta-Ue odori": Chant traditionnel pantomimique des campagnes évoquant la fertilité.
Chanté et dansé en ronde par les femmes (saotome) au moment du repiquage du riz dans les
rizières, ces chants furent réunis au XVIe siècle dans un recueil intitulé "Ta-Ue Zôshi". Le
nom donné à ces chants dansés varie d'une région à l'autre par exemple saotome-odori
ouemburi...

Mais aussi dans trois « spécialités » où le corps, encore plus et mieux qu’au théâtre proprement dit,
est traité jusqu’à l’excès, sinon la parodie : le sumô et le butô. Ces corps que j’ai qualifiés de
« hurlants »75. Et encore l’irezumi, le corps tatoué.
Rien ne devrait recevoir un nom, de peur que ce nom même ne le transforme.
Virginia Woolf, Les Vagues

Les japonais ne sont pas étrangers à la transformation (réduire, hypertrophier, fantasmer,
caparaçonner) de tou(te)s les (sortes de) corps.
Mais avant tout : réduire le corps : bonsai
Un bonsaï [bɔn'saj] (du chinois pen-saï via le japonais 盆栽, bonsai, orthographié « bonzaï » par
l'Académie française) est un arbre ou une plante dans un pot : littéralement une plante (généralement

75

Shin Momoyama et Shintaï, Amalthée 2006 et 2007
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un arbre ou un arbuste) cultivé sur un plateau ou dans un pot (盆 bon signifiant coupe ou plateau et 栽
sai, plante). Cet arbre est miniaturisé en taillant et ligaturant ses branches et ses feuilles. On le rempote
régulièrement afin de tailler ses racines à l'intérieur et à la surface du pot (le nebari), afin d'en faire une
œuvre d'art esthétique ressemblant à un arbre dans la nature.
Tout a (encore !) commencé en Égypte il y a environ 4 000 ans. Les Grecs, Babyloniens, Perses et
Indiens copièrent la technique. Les Chinois furent les premiers à cultiver des arbres en pot dans un but
esthétique, à l'ère de la dynastie des Han (-206 à 220). L'art du bonsaï gagna le Japon aux environs des
VIe et VIIe siècles avec les moines, qui amenèrent aussi le bouddhisme.
Il faut garder en mémoire que le bonsaï ne cherche pas le mimétisme avec la nature, mais l’évocation
en miniature de la puissance de l’arbre, il doit posséder l'essence d’un grand arbre. C’est pourquoi
codification (3), styles (17), dénomination des troncs (10), spécificités (4), nombre de troncs (6), sortes
d’arbres (69), espèces (5)... sont aussi précis et nombreux (j’ai du certainement en oublier !76) que les
quelque 638 gestes rituels quotidiens que doit accomplir le juif pieux qui veut pratiquer ! Célébration ?
Pensons aux mille détail de la cérémonie du thé, et au mille règles du Nô !
Hypertrophier le corps : sumo
Immobile comme une montagne,
agressif comme le feu,
tranquille comme le bois,
rapide comme le vent.
Sur terre comme au ciel, moi seul dois être vénéré.
Devise figurant sur la bannière de Takeda Shingen (1521-1573)

On trouve la plus ancienne mention écrite du sumo dans le Koji-ki qui relate une légende selon
laquelle la possession des îles Japonaises a été déterminée par un combat de sumo : il y a 2500 ans, les
dieux Takemikazuchi et Takeminakata se battirent sur les plages d'Izumo, le long de la côte de la mer
du Japon, là où se situe maintenant Shimane-ken, jusqu'à ce que l'un deux gagne. Ainsi, le contrôle de
l'archipel a été cédé au peuple japonais mené par Takemikazuchi, dont on dit qu'il a établi la famille
impériale dont descendrait le présent empereur. Sinon, il est impossible de savoir exactement, à part
les légendes, quand le sumo se développa au Japon. Cependant, les peintures murales anciennes nous
indiquent que ces origines sont vraiment très anciennes. Dans les temps anciens, le sumo semble avoir
été utilisé aussi comme un rituel agricole de prière pour la bonne récolte. Il est aussi impossible de
déterminer si le sumo est un sport totalement indigène ou si il a été influencé par des formes similaires
de combat venant d'autres parties d'Asie et d'Eurasie.
Le combat semble, à la base, être un sport plutôt instinctif, pratiqué seulement par les hommes. Le
Sumo était au départ violent sans coups interdits - souvent un véritable combat jusqu'à la mort.
Le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), de 720, relate que le premier combat entre simple mortels eut
lieu en 23 avant JC : l'empereur Suinin (r. 29 av. JC – AD 70) aurait eu une demande spéciale de Nomi
no Sukune, un potier de Izumo, pour combattre Taima no Kehaya, une brute vantarde de ce qui est
maintenant Nara-ken. Les deux combattirent pendant un certain temps jusqu'à ce que Sukune
finalement assène quelques coups dévastateurs dans l'estomac et le plexus de Kehaya qui fut
mortellement blessé. Sukune, le vainqueur, a été immortalisé depuis en tant que "père du sumo".
Ce qui est sûr,
76

La codification des bonsaï la plus connue en Occident est celle du Japon.
1.

Les bonsaï sont habituellement regroupés en trois catégories concernant leur dimensions

2.
3.
4.

Les styles (17, ici !!!) ne sont pas classés par ordre d'importance
Le Nom est donné en fonction du nombre de troncs et de leurs spécificités

au moins 5 espècessont utilisées
Nb : si certaines techniques permettent de réduire la taille des feuilles, celle des fleurs et des fruits n'est jamais modifiable.
Sortes d’arbres : 69 «bonsai d’extérieur»,19 « bonsai d’orangerie » et 17 « de serre chaude »
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1. c’est que tous les rappels du Shinto que nous pouvons voir dans la performance
Sumo, remplissent une fonction symbolique77 ;
2. et que le gymnase - lieu secret/public -, des sumitoro (lutteur sumo) s’appelle mot à
mot écurie : leurs arènes. Les entraînements de sumo ont lieu tôt le matin - comme le
zazen dans le Hondo, comme les répétitions du Butô et du Nô78!
Quand apparaissent les vénérables sumotoris pachydermiques, leurs montagnes de chair présentent des massifs
situés en trois endroits facilement imaginables :
- le ventre, dans une excroissance vraiment monstrueuse ;
- la poitrine, lourde, aux deux vastes mamelles en dérive de chute ;
- et les fesses ! Une paire de fesses de chevaux de trait, larges, gonflées et si
bien séparées par la bande string de leur slip symbolique qu'elles en
paraissent encore plus énormes puisqu'elles s'ajoutent l'une à l'autre, au point
de plus faire qu’un seul train !
- Plus de cou, la tête émergeant seulement de la base hypertrophiée des
épaules,
- les bras ne pouvant plus se rejoindre,
- les mains pendantes, inutiles tant qu'elles ne saisissent pas l'adversaire
comme les pinces redoutables d'un homard.
77

En voici quelques traits :
1.
le sable qui recouvre la terre battue du Dohyô (le ring) est un symbole de pureté dans la religion Shinto ;
2.
La forme du canopée au-dessus du ring est, le Yakata, renvoie au style de la toiture d'un sanctuaire Shinto ;
3.
Les quatre tasseaux aux quatre coins du canopée représentent les quatre saisons : le blanc pour l'automne, le noir pour l'hiver, le
vert pour le printemps et le rouge pour l'été ;
4.
La décoration pourpre autour du toit symbolise la dérive des nuages et la rotation des saisons ;
5.
L'arbitre, Gyoji, ressemble à un prêtre Shinto dans son costume liturgique traditionnel ;
6.
Et – le clou ! -, algues, poulpe et châtaignes sont déposés sur le ring avec des prières pour que tout se passe bien !

7.
8.
9.
10.

De plus, chaque jour du tournoi (le basho), on célèbre une cérémonie d'entrée sur le ring où le corps et l'esprit de chacun des
lutteurs sont soumis à un rite de purification ;
Les Yokozuna (grands champions) portent un mawashi (sorte de tablier de sapeur), avec cinq bandes en zigzag de papier blanc
sur le front, les mêmes que l'on peut voir à l'entrée des sanctuaires Shinto.
Sur le devant de tous les mawashi, on peut voir des sagari : ce sont des morceaux de cordes tordues, fichés dans la ceinture, qui
représentent les cordes sacrées que l'on voit devant les himorogi (sanctuaires) - le nombre des cordelettes est très curieux, entre
dix-sept et vingt-et-un, autant de nombre porteurs de chance dans la tradition Shinto ;
Et, bien sûr, le sel que l'on saupoudre avant chaque round, est un agent de purification et l'un des rituels les plus ostentatoires du
Sumo.

78

La salle
1.
est composée d'une part d'un quadrilatère de 8 à 10 mètres de côté, au centre duquel se trouve le fameux cercle, le Dohyô, le ring
d'entraînement, en quelque sorte.
2.
Du sable noirâtre forme un petit tas en son milieu, tout autour, des racks pour serviettes, sel, balais de brindilles pour ré-étendre
régulièrement le sable noir, eau potable.
3.
D'autre part, légèrement plus haute de 40 centimètres environ, une tribune assez profonde peut recevoir jusqu'à deux dizaines
d'assistants visiteurs,
4.
et constitue avec la piste elle-même, une composition analogue à celle que forment shoïn et kare san sui dans les petits monastères
bouddhistes du Daïtoku-ji, de Kyoto, par exemple.
5.
Cet espace d'entraînement va rejoindre l'inévitable Himorogi, cet endroit devant le temple Shinto, réservé aux Kami, quand ils
descendent la nuit séjourner chez les hommes.
Les corps à voir sont fonction du stade d'entraînement des membres de l'écurie.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Les premiers, les jeunes gens candidats s'échauffent vraisemblablement : leurs corps montrent déjà des bourrelets de graisse à la
taille, sous les aisselles et au gras des cuisses, ce qui devra donner, - avec les soupes épaisses, préparées vers 9h00- quelques
dizaines de kilos garantis régulièrement jusqu'aux 200 de moyenne que doit peser un Sumitoro ordinaire !
Ils tournent à la cadence de l'un d'entre eux qui pousse des cris gutturaux : sur une jambe, sur l'autre, chacun pour soi, en file
indienne, sur place, en se déplaçant, en se tenant par la ceinture...
Chaque mouvement est étudié et accompli avec la conscience perceptible de chaque composant cinétique. En passant devant un
grand miroir en pied, posé à même l'arène à un tournant, chacun y va de son oeil critique, le temps du passage.
Un maître arrive alors et se met pousser des cris de temps en temps pour signaler quelque chose à l'un ou à l'autre. D’autres
maîtres peuvent se présenter.
Alors arrivent d’autres sumotoris moyens, déjà bien plus développés que la première équipe et visiblement plus âgés ! Ceux-là se
mettent à des exercices sur les côtés de l'arène, se balançant sur l'une ou l'autre jambe, en faisant résonner le bruit de leur pied
frappant le sol, à chaque fois qu'ils reprennent l'équilibre : muscles fessiers impressionnants et cuisses avantageuses dont
l'épaisseur et la longueur n'ont déjà plus rien de statistiquement ordinaire ! Leur pagne relativement, étroit, leur découvre la
saignée de l'aine, de façon, tout en restant pudique, à dégager entièrement la naissance de la cuisse qui alors, jusqu'au genou,
semble démesurée.
Le groupe des plus jeunes, stimulés par leurs aînés immédiats, se mettent à leur tour à les imiter, et resserrant eux aussi leurs
pagnes, dégagent l'intégrale de leurs propres cuisses, un peu moins épaisses certes, mais pas moins solides pour autant : cuisses de
grenouilles et cuisses de crapauds battent maintenant le sol en cadence, la main frappant sur le même rythme la partie extérieure
de la jambe, à la hauteur du bassin...

Page 44 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

L'allure et la démarche sont celles d'un formidable crabe-tourteau, corrigeant la dérive droite ou gauche (bâbord
ou tribord !) de son cap, par un pas délibérément orienté à l'opposé !

Fantasmer le corps : butô
La nature et la liberté des deux côtés de la peau Tanaka Min
Le Butô se situe au bout de la mort
Akaji Maro

Butô et Sumo sont paradoxalement complémentaires.
- L'un, le Sumo, gros d'une histoire et d'une tradition de plus de vingt siècles, plonge ses racines
dans le Koki-ji ancestral, religieux et national, et rend chaque fois présentes les sources
fantastiques du passé Nihon, aux héros extraordinaires. Les combattants Sumo sont
visiblement des êtres extraordinaires, vénérés et adulés comme des demi-dieux, par une
population qui se précipite à tous les tournois qui mobilisent toutes les préfectures au long des
saisons, en personne ou par TV interposée ...
- L'autre, le Butô, vert et aigre encore d'une histoire courte et de nulle tradition, sinon celles qui
viennent de l'inconscient Nihon lui aussi, confronté au passé récent du pays, et mêlé aux
cultures du monde, où se racontent dans l'horreur de mutilations et de souffrances diverses, les
corps - déjà écorchés et pourtant encore à naître - des Nippons de demain... et d'après-demain.
Les blessures, brûlures, écorchures, les tortures nucléaires d'Hiroshima sont encore visibles dans ce
Parc de la Paix, au coeur de la ville qui, tel le Phénix, a tout fait depuis plus d’un demi siècle pour
renaître de ses cendres79. Robert Guillain écrit : « Le Japon est resté marqué dans sa chair et dans son
âme par la cicatrice atomique. C'est une plaie qui ne s'est jamais complètement fermée ».
La forme la plus extraordinaire du théâtre underground reste le Butô, cette forme d'antidanse inventée
dans les années 1960 par des artistes d'avant garde qui voulaient exprimer la difficulté à vivre dans un
Japon obsédé par la honte de la défaite totale, et qui refusaient le matérialisme forcené de la société au
lendemain de la guerre. De nombreux danseurs de Butô de l'époque étaient d'origine provinciale et
revendiquaient une certaine forme de ruralité qu'ils associaient au Japon de « l'envers » - le « vrai »
Japon -, et leurs happenings se voulaient d'une certaine façon un retour aux sources archaïques des
danses primitives, pour retrouver ainsi le sens premier du théâtre japonais : allant jusqu'à s'exprimer
par le silence et la nudité, pour découvrir la vibration du corps, ainsi que la nature et la liberté des deux
côtés de la peau.
En effet, le butô ne renie pas ses sources :
- les danses Shinto, l'antique religion chamano-animiste;
- les pantomimes des Kogyen, farces des routes de la soie ;
- les invocations bouddhiques ;
- les exorcismes ;
- les extases chamaniques qui se retrouvent dans :
 le grotesque,
 les grimaces des corps et des visages,
 un ancrage dans le sol, la boue ou l'asphalte,
 le refus de l'élévation spatiale de la danse occidentale,
 et de l'esthétique raffinée du « Bujo », danse classique du Nô et du Kabuki.
C'est un théâtre qui fait seulement ouvrir les yeux sur ce qui est toujours là : la relation intime entre le
corps et la nature, émanation du chaos originel. Il traite le corps comme une chrysalide :
79

La bombe qui détruisit la ville, le 6 août 1945, à 08h15 du matin, était dix mille fois moins puissante que celles que
renferment nos arsenaux actuels. Ce fut quand même un ravage total, sur un rayon de 3,5 km à partir de l'épicentre : chaleur
implacable de 2000°C, anéantissement soudain de toute forme de vie, souffrances, formation épouvantable de chéloïdes,
recherche de l'eau adoucissante et nourricière, fuite éperdue de cet enfer, effets insoupçonnés des radiations atomiques, puis
premiers secours à un monde atroce d'êtres humains horriblement mutilés, dont on ne pouvait seulement pas distinguer s'ils
étaient morts ou vivants. Estimation : environ 20 000 victimes le 6 août ; plus de 300 000 aujourd'hui, des centaines de
personnes mourant encore chaque année des suites des irradiations. La ville : endommagée à 92 % et détruite entièrement à
40%. Kenzô Tange présida à sa reconstruction. Issey Miyake y est né en 1938 : il avait donc 7 ans !
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qui délivre l'homme et célèbre son unité avec l'univers au-delà du bien et du mal, au-delà du
désordre de la vie ;
dont chaque mouvement extirpe le traumatisme atomique et nomme la destruction, la vie, la
mort, le rêve et le sacré ;
et qui disparaît totalement, vulnérable, au profit d'un corps spectral, empesé, raidi, aux
spasmes accentués et géométriques, visant a intensifier la lenteur.

C’est un théâtre qui orchestre les manières du chaos premier :
 des corps qui n'oublient pas, qui n'oublient rien, des corps qui n'ont rien oublié, ni de leur vie
intra-utérine, ni du trauma de leur naissance80.
 des corps qui se souviennent même, par avance, de ce qui ne leur est pas encore arrivé : si le
Butô se situe vraiment au bout de la mort, c'est qu'il en voit déjà la fin et ce par quoi les corps
devront encore passer !
 des corps phylogénétique, c'est-à-dire qui d’une part des corps qui remontent aux « origines »
et d’autre part ont enregistré tout ce que le corps national japonais a subi depuis le 6 août
1945 : l'explosion, la chaleur, la souffrance, les bubons, la soif, la fuite impossible, les
irradiations, les mutilations, les lèpres, celles des corps et celles des esprits.
Le corps japonais du Butô, c'est de la chair meurtrie qui pleure, rongée par un désespoir qui la rend
folle de souffrir et qui se ressource dans l'histoire de chacun et de tous. Dans le lourd et sourd silence
des ténèbres ou des éclairages impitoyablement crus de la scène, le Butô crie, depuis la bouche béante
d'ombre et sans voix des acteurs, il crie par des peaux nues ou blanchâtres de craie, il crie par des
visages déformés de tics et de rictus, où les yeux ne cessent de regarder avec fascination l'horreur de
(sur)vivre, où les bouches béantes ne cessent de crier le hurlement de Munch sur le pont des entredeux, de la vie et de la mort.
Le Butô, c'est du silence massif peuplé par les vagissements physiques d'êtres qui n'arrêtent pas de
naître, parce qu'ils refusent d'être mis au monde, d'être mis dans ce monde de souffrances, de noirceurs
et de peurs81. Il relève d'ascendances diverses qui ont prédisposé l'âme Nippone à cette émergence
moderne : les unes, très lointaines, de la Sibérie et des îles du Pacifique qui peuplèrent l'Archipel ;
d'autres encore, moins lointaines, qui traversèrent les déserts d'Asie Centrale et parvinrent à Nara ;
d'autres enfin qui s'inspirent encore des liturgies du vieux Shinto devant les temples des montagnes.
Car, fondamentalement, le Butô est bien une liturgie, ce que signifie d'ailleurs « ballet » en grec !
Liturgie primitive avant que d'être ancienne, le Butô est de création récente, mais va plonger très
profond dans les couches abyssales de l'âme humaine. Il va re-stimuler les circonvolutions reptiliennes
du cerveau, il procède d'une véritable archéologie des peurs ataviques, il incite.
Liturgie physique / charnelle avant que d'être corporelle : la σαρξ (sarx) paulinienne, c'est la vision
autant que l'expression qui compte, la vision avec ce qu'elle a de terrible, à cause de la proximité : le
corps, vêtu ou dévêtu, désarticulé, fragile, offert sans honte ni provocation, fébrile et tétanisé, traversé

80

« Ce n'est déjà pas mal... d'avoir réussi à naître dans un tel monde ! », ni des mauvais traitements qu'ils ont reçus, c'est le
nom de la méthode tenpu-tenshiki utilisée par le maître Akaji Maro, fondateur du Dairaku Dakan
81
Les acteurs de Butô vivent en troupe, en bande, en meute : c'est le Chariot de Thespis, les Amis du Capitaine Fracasse, la
Famille de Zeami / Soami, la Cartoucherie d'Ariane Mnouchkine, l'Actor's Studio à ses débuts. Il faut en arriver à ne plus se
supporter physiquement, soi-même, et les uns les autres, pour parvenir à s'accepter, soi et les autres, avec chacun, son corps.
Ce théâtre-là, c'est d'abord des corps donnés à voir : vêtus, dévêtus, sur-vêtus (voir « Ryuba » d'Akaji Maro, pour NHK,
Tokyo, 2002), nus, drapés d'ombre et de reflets (voir « Le Livres des Morts », Hong Kong, 1996), sculptés par les spots en
champs / contre-champs, isolés et sculpturaux de muscles et de veines tendus jusqu'à rompre, en tas entassés (voir Sea
Stabbled Horse, New Jersey et Kennedy Centre, 2001), debout ou à l'envers, couchés comme des gisants, étirés jusqu'à la
déchirure comme des grenouilles sur les paillasses des laboratoires, en foetus recroquevillés dans leur isolement cotonneux,
comme des nains repliés, ou en élongation de crucifixion, jusqu'au claquage des tendons et des articulations.
Les mouvements Butô ne sont pas de la gymnastique qu'elle soit classique à la Garnier de Paris, athlétique à la Béjart de
Bruxelles, aérienne à la Hightower de Cannes, ou spectrale à la Pina Bausch de Wuppertal. Ce n'est pas non plus un ballet au
sens où l'Europe Occidentale a compris et comprend encore la danse, Petitpas et Cie.
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parfois de spasmes nerveux ou prostré soudain dans une immobilité d'idiot poursuivant une idée fixe.
On a pu dire 82que la signature de ce Butô est le corps en état de métamorphose.
Liturgie impressionnante avant que d'être esthétique, l'impact de la violence l'emporte sur la pure
émotion du beau. C'est beau, mais comme la terreur peut l'être ; c'est beau, mais la tension de toutes
les facultés fatigue l'attention du nerf optique focalisé sur l'objet à voir, et le malaise physique du
spectateur fait partie intégrante de cette fascination où l'horreur, transmuée par la mise en scène
toujours superbe, se révèle, en définitive, un facteur positif d'intensification de l'émotion et de son
intégration. On comprend que le Japonais moyen, -environ 99% de la population- ait peur de « cette
insoutenable légèreté de l'être ».
Le mot Butô vient de deux caractères japonais : bu = danse, et tô = pas : pas de danse. S'agit-il d'une
prise de conscience du terrible destin de devoir (sur)vivre dans l'après Hiroshima : nihilisme et
destruction apocalyptique ? Le nom entier formulé par Hijikata83 était « Ankoku Butô = danse
obscure », comme matrice originaire. Akaji Maro84 travaille suivant le concept de « miburiteburi =
retrouver les gestes humains oubliés ». Ce sont des mouvements ordinaires, associés au sommeil, à la
nourriture, au travail des champs et en usine...Les acteurs jouent du dedans vers le dehors, lentement,
avec détermination, se changeant imperceptiblement en d'autres êtres sur scène, de diverses et
profondes façons.
La philosophie de Maro, -« temputenshiki = tout dans le monde doit s'affirmer », ou encore, « cela
n'est déjà pas si mal d'avoir pu entrer dans un monde pareil » entraîne un travail d'un naturalisme
capable de tout embrasser. Akaji Maro - si je l'ai bien compris -, dénonce moins les légendes du passé
que le vide creux d'une tradition en déclin. Il ne cesse de jongler dramatiquement entre le mal et le pire
dans sa vision intégrée du ciel et de l'enfer sur terre85.
Le temps vaste pour une rébellion,
étendu
sur le dos d'une créature
qu'on appelle
« un cheval brûlé par la mer »,
Taiji
qui court
vents incarnés
dans ses sabots les marques du phoenix
une telle extase pour le monde torturé.
Il change sa face
en fleurs de toutes sortes,
il change ses pattes
en marteaux de catastrophe naturelle.

Comparez avec Kusan de Song Kwang Sa, Corée
Un porc-épic avale les montagnes,
Et les quatre mers se calment.
Un taureau d'argile souffle l'air,
Et le Printemps parvient aux dix mille régions.
La lune se lève et le cheval de pierre
Saute hors de la cage en sable.

82

Anna Kisselgoff, The New York Times, February 26, 2001
Le grand Maître fondateur.
84
Akaji Maro (麿 赤児, Maro Akaji, né en février 1943~Sakurai, Nara) est un acteur japonais de butô -, Butoka -, et directeur de
théâtre. C’est le fondateur de la troupe du Dairakudakan.
85
Ainsi, les iconographies occidentale et orientale se mêlent de façon surprenante : trois christ en croix, figurés par des
portefaix, nus, frottés de craie, souffrant mille morts, la bouche hurlante, béante et muette, vont être consolés par derrière par
des sortes de démons nains style Nô, grimaçants et désarticulés ; la scène se terminera par un fondu enchaîné sur les couples
ainsi formés de christs et de nabots, qui, immobiles et figés dans une attitude que Buñuel aurait pu suggérer, laissent tomber
sur eux une douce lumière crème et or, en rhéostat jusqu'à la ténèbre finale. C'était un extrait du « Livre des Morts.»
83
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Notre Royaume est partout.
Et tout est Vérité.

Un monde d'images, qui, en se télescopant, font naître du sens, comme la minuscule flamme s'échappe
du frottement des deux morceaux de silex !
Ailleurs, Akaji Maro se demande : La question est : comment exister dans l'espace, plutôt que :
comment re-présenter, mais il ne précise pas quoi, il prend le verbe « re-présenter : to re-present », au
sens premier et total, sans complément. Mais cette sorte de présence, il la décrit quelque peu quand,
dans une métaphore superbe, il s'écrie :
Quelque chose de vivant dans l'espace entre les corps ;
les intervalles entre les doigts et derrière ces frontières.
C'est comme une chambre (qui n'a) jamais (été) ouverte.
Vous ne pouvez jamais voir ce qu'il y a dedans, et vous savez qu'il n'y a rien.
Mais vous y sentez quand même une étrange intensité et quelque appréhension à vous en approcher... 86

En tout état de cause, il s'agit bien d'un mode de présence pour le moins inusité et que le Butô tâche de
re-présenter, un « Ver-gegenwärt-igungs- process ». Les maîtres qui ont étudié en Allemagne avant la
2e Guerre Mondiale en sont revenus, avec, entre autres, cette difficile et philosophiquement
incontournable question de notre capacité à rendre sensiblement présent, « gegenwärtig », ce qui n'est
plus et ne peut plus être. Ici, « ce qui est imperceptible, mais qui est toujours là sans se laisser
définir ». On peut se rapprocher de la doctrine catholique de la trans-substantia-tion, où « substantia »
renvoie à l'être, et non à l'existence, et signifie que toute forme d'existence peut changer, sans que son
être en soit affecté.
Ainsi le Butô peut-il tout à fait aussi exprimer une réaction de ressaisissement après Hiroshima,
comme la mémoire physique douloureuse d'un peuple victime de la première explosion nucléaire. Estce un symptôme de rébellion contre les conditions existentielles que laissaient prévoir les débuts des
années 1960, quand le Japon commence à prendre la tête d'une économie galopante ? Est-ce tout
simplement (!) l'invention théâtrale japonaise du XXe siècle, comme le Nô fut celle du XVe, une sorte
de scène de l'horreur absurde d'être né « malgré tout » et de se trouver encore là ?... Pourquoi donc le
Japonais moyen ignore-t-il jusqu'au mot même de Butô, les chauffeurs de taxi ou bien, plus grave
quand même, les employé/e/s du secteur théâtre des cathédralesques librairies de Kinokuniya ? Est-ce
un black-out culturel inconscient, un rejet de la provocation brutale de telles manifestations théâtrales,
une simple ignorance sociologique ? La situation actuelle, plus que dangereuse, de l'économie nippone
ne joue-t-elle pas le rôle, toutes proportions gardées, qu'a pu jouer en 1945 le désastre atomique,
humain et écologique, en rappelant violemment par Butô interposé, que les mauvais jours sont de
nouveau devant, et non pas derrière comme « the bubble, la bulle » l'avait laissé entendre ? En somme,
le Butô ne serait-il pas le Jérémie Nippon, prophétisant toujours ce qui ne va pas et qui empire, et que
l'on n'écoute pas, parce qu'on n'aime ni entendre ni écouter les prophètes de malheur ?
Avant-garde de la recherche et de la mise en scène, le Butô est certainement le lieu d'une créativité qui
- d'après ce que j'ai vu et entendu -, ne sera pas de sitôt obsolète ! Tant que le danseur est conscient
qu'il danse, il demeure limité, inévitablement. Parce que l'homme reste confiné dans la danse, ce qui
signifie que l'expression du danseur est confinée en lui-même. Mais quand la danse surgit comme si
elle était poussée par une autre force et guidée de l'extérieur, le danseur expose alors une expression,
étonnamment libre et facile. J'ai senti cette force inconnue sur le plateau de répétition, parsemée dans
l'haleine et la sueur des « travailleurs de la danse », dirait Victor-Hugo87.
Une certaine forme n'incarne pas qu'une seule signification : dans ce monde, il y a encore pour
l'émotion énormément de formes d'expression, non encore développées en des postures fixes. La
recherche artistique se charge de les identifier une à une pour en retenir l'énergie, au moment même où
elle déborde du corps et utilise ce dernier comme moule pour la danse... L'état brut du mouvement
86
87

La série « X-Files » parlerait ici de la 3ème dimension, et le Dr Bruce Willis, de 6ème sens
Comme Les travailleurs de la mer
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avant qu'il ne veuille dire quoi que ce soit, une scène où une action particulière doit encore prendre
forme, le moment où l'instant suivant pourrait initier une action ou induire une direction, c'est cet état
de confusion qui donne naissance au Butô. Pour Akaji Maro, l'essence de la danse consiste à exprimer
la transformation qui se produit entre le corps spatial servant de tanker d'énergie universelle, et le
corps moulé, coulé dans le moule...
Le butô est une danse des ténèbres : elle est même qualifiée de choquante et provocatrice, à la fois
physique et spirituelle, érotique et grotesque, violente et cosmique, nihiliste et cathartique, en un mot,
mystérieuse. Représentations décadentes, évoquant la peur et la désespérance, images extatiques des
natures mortes. Les mouvements sont aussi nombreux que les danseurs, et leur jeu peut aller d'un
extrême à l'autre, dans la même pièce et d'une troupe à l'autre, du soft Sankai Juku au hard Byahhosha !
 La question est : pourquoi cette danse a-t-elle un tel impact ?
 Pourquoi ne laisse-t-elle pas indifférent ?
 Quel est son rôle ?
 Qu'apporte-t-elle donc à la danse comme au théâtre ?
 Et à notre propos ?
Le Butô assouvit sa faim créatrice de tous les rituels, et court à leur recherche dans tous les temps
anciens où les liturgies étaient d'abord des oeuvres d'art sacré, où la poésie était chant et incantation
magiques, reliant conscient individuel et inconscient collectif. Art de la possession, aussi, et de la
transmutation des âmes et des corps, des métamorphoses et altérations des états d'être ; une oeuvre au
noir de la matière humano divine des peuples. L'important n'y semble pas que l'on s'y mue en ceci ou
en cela, mais qu'il soit possible de muer : d'ou vient que l'homme danse ? C'est peut-être de là que
vient sa force : nous rendre capables de restaurer notre corps et de le réconcilier avec le monde qui
l'entoure. D'où ces métaphores que l'on peut lire sous la plume de tous ses commentateurs : La mer
sous la peau ; Les ombres des ténèbres ; La nuit de la joie. Le Butô est un corps polymorphe
accomplissant une cérémonie mystérieuse, nous dit Kazuo Ohmo.
Plus techniquement, le Butô crée un conflit entre deux sphères d'énergie, entre paix et violence, entre
nudité blanche et hyper vêture. Il évènementialise superbement le happening, il fait « exister » plus
qu'il n'organise l'espace de la scène. D'ailleurs, on ne vient pas par hasard au Butô. On y vient avec
préméditation pour y être choqué, abasourdi et atteint au plus profond du coeur et de l'âme.
L'expression importe plus que la technique et l'exécution d'un pas pré mâché ! On y exprime son âme
pour révéler la banalité de la vie humaine dans sa laideur, sa décadence et sa beauté terrible. Ici, plus
rien ne peut demeurer sacré, tout sera danse de rite hérétique, depuis la folie masturbatoire et le
travestissement des dieux, jusqu'à l'adoration du phallus d'or et la vanité des cours royales.
Jung a dû être heureux, s'il y a jamais assisté, de voir mis en scène, inspirées par la nature et
l'imagination, mais aussi par l'horreur, la cécité et la folie, les expériences archétypales de l'existence,
le traumatisme de la naissance, les apnées de la vie et de la mort, et finalement la mort elle-même.
Ainsi le Butô existe dans un flux, indescriptible proprement, passionnément humain, car
le corps ne saurait demeurer une entité fixe.
Il tangue et roule en permanence
entre sa réalité biologique objective et sa constitution spirituelle de rêves et d'étoiles,
vouées l'une et l'autre à la dérive du néant.
Plus encore : il y a du sacré dans le butô : rejoignant la vision Shinto bouddhique, les danseurs de Butô
portent
l'immense responsabilité cosmogonique de donner corps à la nature avec leur propre corps.
Leurs pieds font résonner la terre,
leurs genoux plient comme des arbres,
et leur pelvis repose comme sur le trône de la création ;
leurs entrailles s'épanouissent en autant de fleurs qu'ils hument sous la peau tendue de leur poitrine et
de leur ventre ;
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leurs puissantes épaules portent les admirables montagnes,
dont les sommets neigeux se couronnent de splendeur.
Les torrents des moraines leur coulent en furie le long des bras
pour s'égoutter enfin jusqu'au bout de leurs doigts détendus.
Et souverainement leur yeux pointent vers l'horizon et tous les au-delà !




Jusqu'où le corps peut-il aller ?
Quelles sont ses limites ?
Quelle fascination décuple forces et énergies ?

Elle est la tension salutaire ou fatale entre la double dérive de l'auto destruction et de l'auto
conservation ! Déconstruire pour reconstruire et ne rien perdre en route des éléments du remontage,
défi de la structure intégrée psycho somatique. En somme, le Butô peut être considéré comme une
réflection/réflexion du corps sur le corps, une confrontation eschatologique entre l'âme immortelle et
le corps mortel, un processus pour devenir soi-même autre, et non un autre ; une métamorphose par la
procuration des métaphores...
Le Japon est riche en mythes et légendes toujours vivantes. Comme eux, le Butô est en quête de
l'origine. C'est pourquoi il ressemble plus à un rituel païen qu'à une danse tels des tableaux
fantastiques et symboliques. Le thème principal est toujours le cycle de la vie et de la mort, et le Butô
tache sans cesse de dépasser cette contradiction, de dépasser la distance entre l'être humain et le
monde matériel. Le Butô nous dit :
il y a quelque chose d'inconnu là-bas !
Cette danse est à la fois chacune et toutes les qualités suivantes88 :













un mode d'exploration des relations qu'entretiennent corps et esprit (une voie psychosomatique) ;
une attitude mentale capable d'intégrer les éléments dichotomisés du conscient et de l'inconscient, du
sujet et de l'objet ;
un état mental ou mieux un état de conscience spécifique au moment de son exécution ;
une danse où le corps est totalement objectivé et objectifié (chosifié);
une aventure fractale ;
une danse en quelque sorte invisible, soit qu'il n'y ait aucun spectateur, soit que les mouvements
demeurent internes, mentaux ;
une danse dont les émotions ne sont pas d'abord des phénomènes mentaux, mais une connivence et une
émulation physico-mentales, avec des retombées visibles ou non sur et dans le corps ;
une danse en définitive qui échappe à toute choréographie fixe et qui donne aux danseurs la possibilité
de prendre conscience de ce qui se passe dans leur être mental et leur être physique ; les danseurs
doivent immanquablement exprimer leur être intérieur, leur vie propre, leur corps physico mental,
unique et en même temps culturellement limité ; le mot taï ne signifie pas le corps physique seul, mais
un état d'esprit, une attitude, une entité spécifique « chair et âme », le « bashar » biblique ;
une danse pendant laquelle, cet « esprit-corps » joue le rôle d'un cadre de mouvements et prépare
l'espace physico mental susceptible d'accueillir des expériences aléatoires ;
un état mystique de conjonction ou de non objectivation (typique de l'atttitude mentale Zen) ;

En définitive une série d'états de conscience altérés89.
88

Voir KASAI Toshiharu, biblio
Certaines légendes du « Bouddha jeûnant » décrivent comment le jeûne ou un sévère entraînement, comme le Nô par
exemple, si on considère les écrits de Zéami, relâchent les rênes du conscient et favorisent la fusion du soi objectivé et du soi
objectivant, dans un état de conscience altéré, en cas de succès. Il est bien connu qu'un état physique extrême peut induire un
état hypnotique, un état de transe ou un état de dissociation de la conscience qui est positivement le coeur même du Butô-taï,
« le corps du Butô ». - Que se passe-t-il dans le Butô ? Samimaru, membre de la troupe Sankaïjuku confie qu'il voit en luimême trois êtres quand il danse :
1. Celui qui danse, tout en observant et en objectivant le corps ;
2. Celui que contemplent les spectateurs ;
3. Celui qui depuis par-dessus observe à la fois l'être dansant et la scène.
89

Page 50 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

Caparaçonner le corps : Irezumi (le Kimono de peau !)
Ddébarrasser l'homme « gravé », de sa pusillanimité !
Vincent-Paul Toccoli

Les premiers tatouages arrivèrent à l'ouest sur les bras des marins de Polynésie et le mot même de
« tatouage » vient du mot tahitien Tatau, qui imite le bruit que fait le petit marteau de bois quand il
frappe sur les petites aiguilles que l'on enfonce sous la peau !
Vous avez dit... Irezumi ? D'après la dynastie Chinoise Wei, les habitants de l'archipel utilisaient déjà
le tatouage il y a 1 200 ans pour identifier les tribus et pour des raisons religieuses. Les Aïnou,
premiers habitants du Japon, utilisaient les tatouages pour que les esprits ne puissent pas pénétrer le
corps humain. Le tatouage traditionnel Japonais, cet art suprême, a une histoire qui peut être tracée
jusqu'à il y a 300 ans, c'est à dire, le milieu de l'ère Edo (Tokyo). À cette époque, les prisonniers
étaient tatoués, en fonction de leurs crimes à des fins d'identification. Quand ces prisonniers
retrouvaient la liberté, ils cherchaient les services de spécialistes, Irezumi-Shi, pour se faire tatouer des
fleurs ou d'autres motifs qui cacheraient le tatouage initial de la prison. Avec le temps, des motifs
beaucoup plus élaborés sont apparus, tel que le tatouage intégral du corps. Le tatouage est alors
devenu un art à part entière. Malgré tout, ces tatoués et ces tatoueurs étaient à cette époque-là
considérés comme des bandits ou des Yakuza. Ce n'est que récemment, grâce à un échange culturel
avec l'art du tatouage occidental, que le tatouage japonais a reçu ses lettres de noblesse et est devenu
un véritable art : tendance à la modification du corps... Les tatouages intégraux peuvent prendre
jusqu'à cinq années de travail90. Beaucoup, environ 80% arrêtent avant la fin du tatouage. Il faut
beaucoup de caractère pour endurer la douleur jusqu'à la fin. Une fois l'encre sous la peau, il n'y a pas
de retour possible.
Quant aux dessins, on ne peut parler d'Irezumi sans citer Utagawa Kuniyoshi et ses Tsuzoku Suikoden
Gôketsu Hyakuhachinin (108 Héros du Suikoden). Ces dessins constituent la plus grande quantité des
tatouages intégraux et souvent copiés, en tout ou en partie. Non seulement par les Yakusa. Dans
plusieurs pièces Kabuki, dont « La princesse rouge d'Edo », les rôles titres sont tatoués et quand les
masques forment le background à de grands tatouages, le dessin central est souvent emprunté à une
histoire Kabuki. Benten Kôzô est un dessin particulièrement populaire : c'est un bandit qui se déguise
souvent en femme. Et quand il est pris, il retire ses vêtements et se révèle ainsi un homme lourdement
tatoué.
Ces tatouages Irezumi (Suikoden et Kabuki) ne sont pas les seuls, d'autres existent : figures mythiques,
créatures et histoires étranges. Dragons, Koï, carpes, dieux, tous ont leur signification, tout comme, le
ciel bleu, les cerisiers roses, les feuilles d'érable et les vagues qui constituent les fonds de ces
décorations étonnantes.







Le Dragon représente indubitablement pour l'occident la bête mythologique la plus célèbre du bestiaire
japonais. Symbole de richesse, et tient sa force de toutes les autres créatures : c'est un serpent à cornes
de cerf, écailles de carpe, serres d'aigle, nez de cheval, avec moustaches et favoris qui accompagnent les
flammes de ses épaules et de ses hanches. Sa nature d'amphibie, on considère qu'il protège du feu. C'est
pourquoi les pompiers d'Edo en avaient fait leur mascotte !
La Koï, carpe, appartient aussi aux favoris ! On la représente souvent nageant à contre courant. Elle est
peut-être le symbole le plus fort du courage. Une antique légende chinoise soutient qu'arrivée au plus
haut de la cascade qu'elle remonte, elle se transforme en dragon ! L'autre trait, c'est qu'une fois prise,
elle attend son destin, sans broncher, sur la planche à découper !
Enfin, il y a les divinités. Fudô, le gardien de l'enfer, le regard terrible, entouré de flammes, à la main
une épée pour frapper ses ennemis et une corde pour les entraver. C'est le préféré des jeunes gens : c'est
une force pour le bien, et il symbolise le code moral des Suikoden et des Yakusa.

Le danseur Min Tanaka écrit : Nous vivons avec nos corps, et nous percevons le monde, en gardant ouverts les yeux de notre
corps.
90

Une anecdote. À l'époque d'Edo, de nombreux pompiers étaient tatoués. Ces tatouages étaient censés les protéger. Leur
travail était particulièrement dangereux car ils montaient sur le toit des maisons pour localiser les incendies. Ils devaient être
très courageux et les tatouages étaient supposés élever leur esprit.
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Un autre tatouage religieux est celui de la prière Nam Myoho Renge Kyo (Salut au Sutra du Lotus de la
Bonne Loi). Il vient de la secte fanatique Nichiren du Bouddhisme fondée en 1253, dont les six millions
de fidèles d'aujourd'hui sont toujours accrocs de chants et de tambours. Leur croyance est qu'une simple
répétition de cette simple prière leur assurera la renaissance dans le Nirvana et le Grand Rien
Comme les gens espèrent souvent acquérir les qualités de leurs tatouages, il n'est pas surprenant qu'avec
les héros du Suikoden, d'autres héros traditionnels soient aussi populaires. L'un des plus célèbres est
celui de Kintarô (connu aussi sous le nom de Koitarô). Cette sorte de superboy a des pouvoirs de force
et de persévérance : on le représente habituellement avec les cheveux roux et combattant une carpe
géante. Cette légende est centrale au cours du festival des garçons du 5 Mars, preuve que la notion de
courage et de virilité entre dans le sens du tatouage.
Les notions de Yin et de Yang dans l'esthétique du tatouage japonais tient une part essentielle dans les
dessins, et les Horishi, « Maîtres Japonais », sont fiers de leur habileté à en présenter une figure
d'équilibre. C'est pourquoi le fond est toujours extraordinaire dans la plupart des Irezumi. Quand le feu
est le motif principal, on trouvera rivières et vagues dans le fond ; on voit aussi nuages, éclairs et
tonnerres, et jolis coquelicots pour contrebalancer la férocité et des feuilles d'érable pour symboliser le
Japon.
Peut-être, certainement même, le fond le plus recherché reste quand même le Sakura, « les cerisiers en
fleurs », qui éclatent au début du printemps et dont les fleurs meurent en trois jours. Cette brièveté
représente la précarité de la vie d'un guerrier et ce motif est souvent tatoué sur le Yakusa et les hommes
qui mènent une existence dangereuse et veulent montrer qu'ils acceptent leur destinée.

Les couleurs de l'Irezumi japonais sont traditionnellement des verts, des rouges, des pourpres
et des noirs d'encre sumi. Les encres sont aujourd'hui achetées dans les magasins ad hoc ;
traditionnellement l'encre rouge était faite de cadmium et on dit qu'elle entraînait une telle
souffrance qu'on ne pouvait tatouer qu'un pouce ou deux avant que la douleur ne devienne
intolérable et il s'en suivait généralement fièvre et faiblesse.
Une fois le dessin du tatouage terminé et les bordures fixes, l'Horishi signe son nom
professionnel. Habituellement, dans un cartouche laissé libre sous le bras ou sur la cuisse.
Cependant, un authentique Irezumi japonais n'est jamais achevé. Quelque part, il restera
toujours un petit bout de tatouage incomplet car c'est seulement de cette façon que l'on peut
indiquer la promesse de l'inspiration originale et de l'idéal de la perfection91.
Les motivations de se faire tatouer quand on est Yakusa, sont d'ordre spécifique :
rite d'initiation pour entrer dans cet « ordre » ;
preuve de persévérance et de virilité (à travers ce processus douloureux !) ;
l'irréversibilité de cet engagement dans le monde Yakusa ;
le port sur son propre corps (et avec orgueil) la marque de l'ordre : être prêt à montrer le signe de son
appartenance ;
on peut y ajouter l'idée de renforcer son apparence psychologique et/ou spirirituelle : un engagement à
vie.

Chez les non Yakusa : c'est un rite de passage à l'âge d'homme, pour ne plus être un Shonbenkusai,
« un pisseur, un qui pue la pisse » ! Ou bien la décision d'appartenir au Nakama, à une communauté,
celle des tatoués, et de n'être plus « seul »dans la grande ville... Ou bien encore pour des motifs
nationalistes, et s’engager avec les traditions du Japon éternel, et même des motifs religieux avec le
tatouage du Nam Myôhô Renge Kyô, avec sur la tête le fameux « Ohm » talismanique.
Tous les tatouages renvoient à une signification. Habituellement les symboles représentent des qualités
(le bien ou le mal), soit acquises soit désirées. Le tatouage japonais classique se limite aux diverses
faunes et flores, aux motifs religieux et à la représentation des héros et de personnages populaires.
91

Le symbolisme des nombreux dessins et les différentes variations de yin et de yang, sans compter les nombreuses
techniques d'ombres et des dessins de bordures sont extensifs. Des années de tradition, de réflexion et d'étude ont conduit à ce
système de dessins complexes et polyvalent que l'on voit dans l'Irezumi moderne. Il n'est vraiment pas étonnant que les
Horishi se sentent rabaissés quand les gens demandent un petit tatouage sans signification et on n'est pas surpris qu'ils
conservent secrètes leurs méthodes et leur planches de dessins. C'est pourquoi les maîtres ne communiquent pas entre eux et
que la localisation des studios demeure mystérieuse jusqu'à ce qu'un engagement soit pris.
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Pour la flore, on rencontre :
 Le coquelicot : pour symboliser santé et bonne fortune ;
 Le chrysanthème : fermeté et détermination (les deux ayant une origine chinoise) ;
 Le cerisier : contingence et évanescence de la vie (les Samourai adoptèrent le cerisier comme enseigne
personnelle, indiquant qu'ils peuvent mourir à la guerre le jour suivant).
Pour la faune, voici :
 Le lion : le gardien (cf. le chien des temples chinois) ;
 Le tigre : vient de la tradition des Héros Suikoden ;
 La carpe : l'une nageant dans le courant, l'autre à contre courant.

L’Irezumi n'est pas seulement un art du Japon ancien. C'est aussi « a way of life », un art de vivre.
L'atmosphère de serre d'un pays, scellé contre les influences externes pendant des siècles, a permis à
l'Irezumi de se développer d'une façon unique, qui peut sembler à la fois bizarre et fascinante au
monde extérieur. S'embarquer pour l'aventure de l'Irezumi est une affaire sérieuse et exige une bonne
préparation. Les tatoueurs sont les Maîtres de toute la cérémonie qui accompagne le processus : il faut
trouver la « voie », le chemin jusqu'à eux, par vos propres moyens, et obtenir une première entrevue,
au cours de laquelle le maître vous étudiera et considérera si vous êtes ou non digne d'« entrer » en
« Irezumi », c’est-à-dire dans le monde de la beauté cicatrice 92 !
Deux d’entre les techniques sont réputées particulièrement douloureuses : le « duveteux », Hanebori et
le « dégradé », Bokoshibori, tatouage au cinabre et tatouage à coloris dégradés, très douloureuses
toutes deux, surtout quand on peint du rouge de cinabre, du jaune et du vert. Quand, dans une seule
journée, après avoir en moyenne subi la perforation de cinq à six cents aiguilles, on ressort du bain
chaud destiné à aviver les couleurs, c'est pour s'abattre à moitié mort, un bon moment...
Le tatoueur s'apprête alors à parer des couleurs de son amour l'épiderme virginal de la beauté
humaine. Bientôt, serrant son pinceau entre pouce, annulaire et petit doigt de la main gauche, il en
appliquera la pointe sur le dos de la « victime » et là, de la main droite, enfoncera son aiguille. Fondue
dans l'encre de Chine, l'âme du tatoueur entre dans les tissus. Chaque goutte, instillée de cinabre des
Ryûkyû dilué dans l'alcool de riz, est comme une goutte de sa propre vie ; il ne peut y voir que la
couleur même des émois de son âme. Chaque instillation d'encre lui coûte un effort infini ; chaque
mouvement pour enfoncer et retirer l'aiguille lui arrache un profond soupir, comme s'il perçait son
propre coeur. Et quand il achève son travail, il se sent dans l'âme un vide immense. C'est sa propre vie
qu'il donne ! Il débarrasse l'homme « gravé », de sa pusillanimité ! Sa prunelle étincelle alors comme
une lame d'épée ; et un chant de triomphe emplit ses oreilles93.
Le tatouage est une greffe de l'art sur le corps humain, à la fois une « abstrahisation » du réel et une
déification de l'humain. Ainsi le Kumadori, « maquillage » du Kabuki rejoint le Kagami, « le
masque », du Nô et l'Irezuni, « le tatouage », de cette virilité « nue/habillée » du Samouraï d'Edo.
Le maquillage total du Butô rattache encore le corps à la primitivité tout en l'inscrivant totalement
dans la modernité. Cette forme théâtrale qualifiée de post-Hiroshima défie pourtant l'esthétique
conventionnelle et remet en question les principes de la société. Elle explore l'érotisme et la violence,
l'agonie et l'extase, le féminin et le masculin, mais comme dans le théâtre traditionnel, elle nie le corps
naturel pour exprimer mieux encore le corps absent ou recomposé. Ici le geste convulsif remplace la
lenteur convenue du Nô ; parfois les figures sculpturales des danseurs s'apparentent aux costumes du
Nô ou aux poses figées du Kabuki. Lorsque le corps est présenté délibérément nu, il se couvre du
blanc de l'absence ou des cendres du souvenir94.
De même l'Irezuni des Yakusa d'aujourd'hui peut être considéré comme une peau de brocart, un
Kimono de chair et de sang, une oeuvre vivante en mouvement, un pagne comme le Fundoshi des
Samouraï : une gravure sur chair.
Au temps d'Edo, on s'inspirait des images Ukiyo-e de Kuniyoshi, aux tatouages rituels et douloureux
qui empruntaient aux dessins basés sur le folklore, comme les Ryus, « dragons », Orochi « serpents
géants », et Shishi, « lions des neiges chinois » ; et aussi les figures religieuses comme les différents
92

Nabanita Dutt, Consultant Editor à l’`Hindustan Times', globe-trotter, spécialiste de l’Extême orient: reside à Calcutta.

93

Voir le film Tatouage (Irezumi) (1966) de Yasuzo Masumura. Tatouage est l'adaptation du roman de Junichirô Tanizaki
intitulé Irezumi. L'écrivain japonais a inspiré le réalisateur Yasuzo Masumura (1924-1986) à deux autres reprises avec les
films Swastika (1964) et Naomi (1967).
94
Voir Dominique Buisson, Le corps japonais, Hazan 2001
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Bouddhas (Fudomyo, la divinité Acalantha ; Fujin et Rajin, les dieux du vent et des éclairs ; et
Kannon, le Bodhisattva de la compassion, Avalokitésvara et on utilisait des aiguilles très pointues pour
instiller dans la peau, de l'encre de charbon, appelé Sumi.
Le tatouage peut être considéré comme un moyen de décoration créé par un procédé agissant sur le
corps humain, un procédé qui laisse une marque indélébile sur la peau. La souffrance qu'elle
occasionne est franchement intolérable : pourtant cela ne fait rien aux intéressés. Le tatouage peut
témoigner de sa foi religieuse, servir d'auto affirmation, valoir comme symbole de pouvoir ou de
puissance, ou encore d'érotisme ou de séduction. Le tatouage s'est développé en un monde artistique
qui transcende une décoration purement physique, une activité qui représente une violation du corps
humain, créé par Dieu et la nature, une activité au potentiel d'une infinie combinaison de lumière et
d'ombre...
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3 - Une nouvelle Innocence bien tempérée
ou

De la métamorphose des larves95

L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,
mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant;
lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure,
mais alors nous verrons face à face;
aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
1Co.13:8-13
(cité par Kusanagi, dans GITS, à Batou, sur la péniche en face de l’île de Hong Kong)

Ghost in the Shell - Animal Rationale

Ghost in the Shell (Ko-kaku kido-tai)
C’est un film d'animation japonais de Mamoru Oshii sorti en 1995. Plusieurs thèmes classiques de la
science-fiction sont abordés, tel que les rapports entre les hommes dans une société robotisée, mais le
thème principal, évoqué tout au long des œuvres96 de Mamoru Oshii, est le suivant : qu'est-ce qu'être
humain ?
L'histoire se déroule dans un monde futuriste cyberpunk et nous fait suivre les aventures de Motoko
Kusanagi, dite « major », et Batou, deux cyborgs appartenant à une unité spéciale du gouvernement (la
section 9, anti-terroriste) qui essaient de capturer le pirate informatique le plus dangereux et
95

Larvae : esprit des morts. Dans l’Antiquité Romaine, nom que portent en latin les revenants et les spectres. Les Larvae
sont à proprement parler celles qui ont emporté de leur existence terrestre la tare de quelque crime ou tout au moins la
marque d'une fin tragique et violente [voir parallèlement les arguments récurrents des pièces du Nô] : leur action des sur les
vivants est réputée funeste et leur nature invariablement mauvaise 3. Ces Larvae furent néanmoins bien vite confondues,
tantôt avec les Lares, tantôt avec les Manes. Ce qui caractérise avant tout les Larvae, c'est qu'elles exercent une action sur le
monde des vivants auquel elles viennent se mêler. Les hommes tourmentés par elles étaient appelés larvati ou cerriti, ce qui
revenait à dire qu'ils étaient en proie à l'hypocondrie, aux folles terreurs, ou simplement à l'extravagance; l'épilepsie même,
pour quelques-uns, rentrait dans la catégorie des maux causés par ces fantômes. [On peut y voir des correspondances avec à
la notion chrétienne de la possession démoniaque. Pour s'en guérir, on recourait, tout comme plus tard au moyen àge et déjà
dans le Nouveau Testament, à de véritables exorcismes] Comme les Larves molestent les vivants par les visites qu'elles leur
font la nuit, on en vint à imaginer qu'elles exercent dans les enfers la fonction de tortionnaires. A s'en tenir au témoignage des
auteurs latins, l'opinion se représentait les Larves, tantôt comme des spectres pâles à la face grimaçante; tantôt comme des
squelettes ou des mannequins grotesquement articulés, susceptibles de prendre les attitudes les plus caricaturale, servant
parfois, chez les Grecs par exemple, à effrayer les enfants dans les contes de nourrices. (Chez Trimalcion - esclave affranchi
héritier d'un maître richissime, qui donnait des festins pantagruéliques, prétextes pour impressionner ses invités en étalant ses
richesses et sa suffisance -, un esclave dresse sur la table du festin une Larve, squelette d'argent dont l'agencement se prête à
toutes les contorsions, image de la mort horrible qui excite à jouir de la vie). Les poètes toutefois se gardent de lui donner
place dans leurs descriptions : par là ils restent fidèles aux traditions de l'esprit grec qui avait horreur de la mort, en tant
qu'elle déforme l'être humain, et qui écartait de la vue les images pouvant en rappeler le souvenir. Au théâtre, on appelait
larvae les masques grimaçants. Enfin le mot et l'idée de larva furent métaphoriquement transportés à des hommes vivants,
pour caractériser une sorte de déchéance physique ou morale.
96
Mamoru Oshii (守 押井 note) est un réalisateur (de cinéma d'animation et de cinéma classique), producteur, scénariste
(manga, feuilletons radiophoniques, jeux vidéo, cinéma) et auteur (de romans et d'essais) japonais, né le 8 août 1951 à Tōkyō
(Japon). Il vit actuellement à Atami dans la préfecture de Shizuoka. Voir wikipedia
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insaisissable au monde, connu seulement sous le pseudonyme de Puppet master (« le marionnettiste
»)97. Capable de pénétrer le ghost (autrement dit, l'âme) d'individus humains pour mieux les
manipuler, il est vite devenu l'ennemi public numéro 1. Cette traque se fait sur un fond de guerre des
services avec la section 6, qui s'intéresse elle aussi au Puppet master dans le cadre d'un projet
mystérieux, le « projet 250198 ».
Plusieurs thèmes classiques de la science-fiction sont abordés, tel que les rapports entre les hommes
dans une société robotisée, mais le thème principal, évoqué tout au long des œuvres de Mamoru Oshii,
est le suivant : qu'est-ce qu'être humain ? Une liste non exhaustive des questions à portée
philosophique que pose l'auteur peut être :
- Qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un robot pensant ayant conscience de son existence ?
- Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine ?
Ces questions sont abordées, entre autres, avec le personnage de Kusanagi qui vie grâce à un corps
artificiel depuis sa petite enfance, ce qui l'amène parfois à douter de son humanité.
Ce film est surtout axé sur la psychologie du major Motoko Kusanagi, et d’abord sur l'angoisse
métaphysique qu'elle ressent d'occuper un corps qui ne lui appartient pas mais est une création
artificielle. Le film comporte plusieurs scènes de « renaissance », la sortie de l'eau étant une
métaphore de l'accouchement99.
[Une des scènes centrales est la magnifique métaphore des interrogations de Motoko où l'on peut la
voit naviguer sur des canaux, sur fond d'une musique aux accents zen : échange de regard éloquent
entre le Major et une femme assise à un bar lui ressemblant étrangement (on voit la femme par les
yeux du Major, puis le Major par les yeux de la femme), le reflet du Major qui se superpose à un
mannequin dans une vitrine, enfin la caméra s'évade pour s'arrêter sur des mannequins en plastique
sans bras ni jambes dans une vitrine d'un magasin au moment de l'extinction des feux]100.
La toile de fond scénaristique, une intrigue politico-policière mêlée à une guerre entre ministères aux
intérêts différents n'est finalement qu'un prétexte; car Ghost in the Shell, propose
1. une vision du monde,
2. de l'existence,
3. de la condition humaine,
sur un postulat de départ qui est : des humanoïdes sans repères, en pleine course technologique, mais
à la recherche de leur essence.
1. les hommes sont dépassés par leur propre exigence d'efficacité :
2. la planète est devenue réseau,
3. l'acteur s'est fait numérique.
- On assiste à l'édification d'un nouveau monde sur les ruines de l'ancien : les deux
cohabitent encore, mais le darwinisme étant ce qu'il est, l'un devra bientôt s'effacer
devant l'autre.
- Une opposition récurrente, entre une vieille ville en décrépitude, avec ses ruelles
sombres et sales, emplies de déchets (une vision très sombre de la ville et pourtant
étrangement familière) et la ville tentaculaire, ses grattes ciels d'une propreté

97

Voir mon chapitre sur les marionnettes du Bunraku & Bungaku. Plus loin : le film (2h22) Le Maître de marionnettes, de
Hou Hsiao-hseén, 1998
98
A mi chemin donc de 3001 : hommage à Stanley Kubrick : 2001 : l’odyssée de l'espace (2001: A Space Odyssey), sorti en
1968, d'après plusieurs nouvelles d'Arthur C. Clarke et notamment La Sentinelle (1951). Une adaptation de la suite du livre
est sortie en 1984, intitulée 2010 : l'année du premier contact (2010), réalisée par Peter Hyams sur la base du roman de
Clarke : 2010, Odyssée deux (2010: Odyssey Two).
99
En plus qu’elle est un élément naturel fondamental de la représentation symbolique shinto : voir mon Shintai, Amalthée
2006, le chapitre qui lui est consacré : Le corps pureté.
100
On voit à deux reprises un basset (sur la photographie d'un des humains piratés et sur une passerelle dans la scène
centrale); l'image du basset sera reprise dans Avalon ainsi que dans Innocence : Ghost in the Shell 2. Dans ces trois films, le
basset est associé à des personnages célibataires ; il est peut-être le symbole de la solitude urbaine. C'est aussi une lubie
d'Oshii qui, de son propre aveu, adore les chiens (il possède lui-même un basset).
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géométrique effrayante peuplés de cyborgs et d'hommes tellement modifiés par leurs
implants qu'ils n'ont justement plus rien d'humain101.
Cette opposition se retrouve à travers les personnages : les vrais acteurs du systèmes
sont les cyborgs, les hommes eux sont représentés comme totalement dépassés par
leur environnement. Chétifs, désabusés, presque désincarnés, on les voit errer dans la
ville comme des fantômes.

L'entité Puppet Master arrive à pénétrer le ghost d'êtres humains pour les manipuler. Comme en
enlevant et remplaçant les fichiers d'un serveur -, il est capable de changer et de modifier chaque
souvenir (Rachel dans Blade Runner), chaque parcelle de l'identité d'un humain (Léon, ibidem).
L'homme est devenu un simple terminal de réseau, piratable comme un simple ordinateur (Sonny dans
I, Robot102). Le film crée et joue sur les barrières entre humain et machine, entre vie et technologie et
pourtant les oppose.
Fait intéressant: un des seuls personnages rassurant du début du film est un éboueur. Rassurant parce
qu'au milieu d'un monde de cyborgs aux capacités augmentées, il respire l'humanité (angoissé,
naturel ...). Mais ce n'est en fait qu'un homme au ghost piraté, une marionnette contrôlée par une
machine ! Si une machine peut rendre une marionnette humaine et incarnée à la perfection, que restet-il aux hommes ?
- Motoko Kusanagi, femme cyborg, est l'héroïne dont on assiste à la naissance dans la première
scène du film. Un cyborg avec un ghost : sa partie vivante, son âme, l'infinitésimal qui la
rattache à l'humanité. Sans doute celle qui la pousse à se poser des questions sur son existence,
sur sa venue au monde avec son âme de femme et son corps synthétique.
- Motoko est aussi un fantôme (ghost) à sa façon, hantée constamment par ces questions :
1. est-ce que la conscience détermine l'appellation de vie ?
2. D'où viennent ses souvenirs, sa personnalité ?
3. Qu'est ce qui est intrinsèque à l'humanité, au-delà de la conscience d'exister 103?
La vision de la ville délabrée sombre et comme peuplée de fantômes laisse comme une impression de
désespoir latent. Une lumière étrange baigne les décors et les personnages : une lumière irréelle,
comme celle qui inonde les rêves ; elle donne un cachet diaphane, évanescent à tout ce qu'elle
touche104. La musique, une association de choeurs traditionnels japonais et de percussions, provoque
un certain effet poétique et une sorte de lenteur. Mais le réveil est parfois difficile : les scènes d'action
pures et dures sont rares mais frappantes. La violence ne se cache pas : l'automutilation de Motoko
dans la dernière scène de combat du film est pour le moins pénible. Sans doute nécessaire pour
comprendre la psychologie d'un cyborg : un esprit dans un corps étranger, dans une coquille.
Innocence (イノセンス, Inosensu)
C’est une autre œuvre de Mamoru Oshii, où il s’agit, si ce n'est d'une suite, d'une variation sur le
thème de Ghost in the Shell sorti en 1995105.
Innocence débute par une citation : « Si nos dieux et nos espoirs ne sont rien d'autre que des
phénomènes scientifiques, alors notre amour est également scientifique.106 »
101

Aucun réalisateur n’est sorti « indemne » de la vision de Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982 mais dont la dernière
version (dite Final Cut) a été éditée en 2007 sur DVD. L'histoire est très fortement inspirée du roman Les androïdes rêventils de moutons électriques ? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) écrit par Philip K. Dick en 1966 auquel le film est
dédié. On peut dire qu’il y a un avant et après 1968 -1982 (Kubrick-Scott) : ces 14 ans constituant une sorte de υτοπoς utopos
(utopie = non lieu no non temps - un samedi saint, entre Mort et Résurrection). Après, autre chose commence...
102
I, Robot est un film de science fiction américain, librement inspiré des romans d'Isaac Asimov, réalisé par Alex Proyas et
sorti en 2004.
103
On retrouve là exactement, et dans les termes, la problématique soulevée par Philip K. Dick, puis par Ridley Scott, dans
Blade Runner.
104
Promenez-vous la nuit dans Mongkok ou Tsim-sha-tsui, à Hong Kong...
105
Innocence faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2004. L’appellation Ghost in the Shell 2 a été
opérée pour des raisons commerciales lors de la distribution américaine du film en référence au premier opus.
106
L'Ève Future de Auguste de Villiers de l'Isle-Adam (1886). Les auteurs japonais, Miyazaki en tête, sont quasiment plus
férus de littérature occidentale -et française en particulier -, qu’ils semblent l’être de la leur propre ! Un filon pour thèses
comparatives - inépuisable vu la production cinématographique de qualité de l’archipel !
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Batou est un cyborg vivant, véritable Rambo androïde, appartenant à l'unité d'élite de la section 9 (antiterrorisme) œuvrant pour le gouvernement. Il ne peut se défaire du souvenir d'une femme cyborg qu'il a jadis
aimée, le major Motoko Kusanagi, disparue dans la matrice, le réseau des réseaux 107. Épaulé par son partenaire
humain Togusa, il va lui falloir déjouer un complot cybernétique. Des gynoïdes (androïdes à apparence
féminine), servant à assouvir les plaisirs sexuels humains, avatars cybernétiques des poupées gonflables 108,
massacrent leurs acquéreurs avant de se suicider (de s'autodédruire).
Batou est accompagné de la pensée (du ghost) du major Motoko Kusanagi, son ange gardien comme il dit ; ou
plutôt de l'être issu de la fusion de la conscience du major et du Puppet Master, un programme informatique
(connu sous le nom de « projet 2501 ») et agent intelligent autonome né de l'océan de l'information109,
susceptible de s'incarner dans un corps et qui a échappé à ses concepteurs (voir Ghost in the Shell ).
Batou et Togusa vont alors enquêter dans des milieux terroristes et mafieux pour découvrir qui tire les ficelles et
manipule les esprits, afin de connaître le secret de fabrication et le principe vital qui anime ces gynoïdes tueuses.
Ils vont se retrouver dans une espèce de musée de l'automate, ou autrement dit un muséum de la « vie
artificielle », pendant du muséum d'histoire naturelle de Ghost in the Shell. Il va finalement découvrir le secret
sur un bateau surarmé qui croise au large dans les eaux internationales et qui sert d'usine de fabrication110, en
pénétrant grâce à son ange gardien le système informatique surprotégé.

Ces dernières remarques ne résument pas toute la richesse et la complexité du film, qui reprend les
thèmes abordés lors du premier épisode, comme
- la réalité,
- l'arbre de l'évolution,
- la course aux armements,
107

Matrix, (1999-2003, donc bien avant GITS) des frères Wachoswski, date de :
1. Matrix 1 1999 : Programmeur anonyme, Thomas Anderson est aussi l'un des pirates les plus recherchés du cyberspace. Il est contacté par un certain Morpheus. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice
et ses terribles agents...
2. Matrix 2 : The Matrix Reloaded 2003 ; Neo apprend à mieux contrôler ses dons naturels, alors même que Sion
s'apprête à tomber sous l'assaut de l'Armée des Machines. 250 000 Sentinelles s'apprêtent à envahir la dernière
enclave humaine de la Terre. Tous les espoirs se reportent sur Neo...
3. Matrix 3 : The Matrix Revolutions 2003 ; La quête de liberté des rebelles culmine en une bataille finale explosive.
Tandis que l'armée des Machines sème la désolation sur Zion, ses citoyens organisent une défense acharnée. Mais
pourront-ils retenir les nuées implacables des Sentinelles ?
Le style particulier d'Oshii a été imité par plusieurs réalisateurs nord-américains, hors les frères Wachowski. Les Wachowski
ont confié qu’ils avaient présenté leur projet au producteur Joey Silver comme « un Ghost in the Shell version live », c’est-àdire passé de l'animation à un film avec des acteurs en chair et en os. Nous nous souvenons que The Matrix contient plusieurs
scènes entières, y compris le célèbre générique d'ouverture, renvoyant directement au Ghost in the Shell. Un autre réalisateur
de science-fiction nord-américain, James Cameron (The Terminator et Terminator 2: Judgement Day), ne cache pas son
admiration pour les « excellents » films de Mamoru Oshii qu'il qualifie d'« œuvres visionnaires »
108
Voir mon livre à sortir : L’Archipel des dieux putrides (en relecture actuellement)
109
Des expressions à la Pierre Lévy, La Machine Univers. Création, cognition et culture informatique (voir biblio)
110

Le nom de l'usine impliquée dans ce complot est « Locus Solus », en référence au titre d'un livre de l'écrivain français
(encore !) Raymond Roussel. Un autre de ses livres s'appelle L'étoile au front - ce qui n'est pas sans rappeler le mythe juif du
Golem, qu'une formule inscrite sur le front permet d'animer. Il en est justement question dans ce film. L'Ève future de
Mathias Villiers de l'Isle-Adam, les poupées d'Hans Bellmer et les automates de Vaucanson (de nouveau un gaulois !) sont
évoqués, comme l'est aussi le souci de l'humain de fabriquer une créature à son image se prenant pour un dieu. Lectisterne ou
statue animée ? [du latin lectisternium, de lectus, lit et de sternare, étendre, coucher) est un rite de la religion romaine,
consistant à inviter les dieux à un banquet, pour apaiser leur colère. Le rite suit le déroulement des banquets à la grecque.
Les statues des dieux sont placées sur des lits de parade ; les déesses peuvent soit partager les lits de parade des dieux, soit
être sur des sièges (sellisternes), comme il convient à une personne féminine qui prend part à un banquet. Ce rituel se
comprend dans la logique de convivialité antique, où l’invitation au partage de nourriture crée une obligation pour l’invité,
ou permet à l’hôte de s’acquitter d’une obligation antérieure vis-à-vis de son invité. Ainsi conviés, les dieux devaient en
retour se montrer favorables aux humains.Le premier lectisterne fut célébré à Rome en 399 av. J.-C., en l’honneur de
Apollon, Latone, Diane, Hercule, Mercure et Neptune, selon les prescriptions d’une consultation des Livres Sibyllins.]
Roussel est un inspirateur de l'Oulipo (fondé par Raymond Queneau !), et l'on peut se demander si Mamoru Oshii ne pratique
pas une sorte d'Oucipo - une des variantes cinématograpique de l'Oulipo !-, dans une des séquences qui reprend l'histoire, à
partir d'un instant précédent, selon des variantes différentes. Cette séquence montre des hallucinations de Togusa connecté à
une machine et qui revit des évènements selon des combinaisons différentes. Délivré de cette simulation ou jeu par Batou,
celui-ci nous dit qu'il s'est perdu dans les labyrinthes de son esprit. Il est question ici de virtualité et de réalité et de sa
perception. Ce thème était déjà présent dans le film Avalon du même réalisateur qui explorait l'univers du jeu en ligne.
Un Oulipien se définit lui même par l'expression suivante : c'est « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se
propose de sortir ».
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- la mémoire,
- la conscience ou le reflet de son image dans un miroir,
mais y rajoute des préoccupations sur les états d'âmes des cyborgs et poupées ou autres pantins et
marionnettes qui se sentent rejetés après usage et obsolescence par leurs utilisateurs humains111.
Images du sacrifice des marionnettes à la fin d'un carnaval asiatique, ressemblant au sacrifice d'enfants
innocents à quelques Molochs, comme par exemple dans le Salammbô de Flaubert ou le Metropolis de
Fritz Lang (dans lequel on voit également un robot à l'image d'une femme : ceci est évoqué
implicitement lorsque l'on voit l'avion à décollage/atterrissage vertical atterrir sur le toit d'un
immeuble112 ; l'angle de vue est similaire à une image de Metropolis, reprise également par Ridley
Scott dans Blade Runner). Les rapports sont ambigus entre humains, cyborgs ou jouets et animaux -, le
même chien (un basset hound si cher à l'auteur) que dans Avalon et Ghost in the shell est très
présent113.
Le film est ainsi parsemé de références visuelles parfois religieuses et de citations de Platon,
Descartes, John Milton, Nicolas Gogol, La Mettrie (auteur de L'homme machine), Confucius, la Bible,
Bouddha,..., voire aussi de considérations Nietzschéennes comme « humains trop humains » ou
« cyborgs trop cyborgs ». Sans parler des réflexions sur le cyberféminisme d'une Donna Haraway ou
celles postmodernistes des cyberpunks et des transhumanistes (William Bainbridge, Ray Kurzweil114,
Hans Moravec, Kevin Warwick, Steve Mann ...)
Servi, enfin, par des images et un graphisme remarquables et des techniques numériques mélangeant
avec finesse l'animation 2D traditionnelle avec les plus récentes technologies 3D, ainsi que par
l'entraînante et remarquable musique du compositeur Kenji Kawai115, ce film apparaît plus sombre,
plus épiméthéen116 et plus désenchanté vis à vis des promesses prométhéennes de la technique ou de
l'évolution de la conscience qu'avait suscité son illustre prédécesseur, Ghost in the Shell.
Mamoru Oshii fait implicitement référence à Jean-Luc Godard en indiquant qu'il a voulu mêler images
et références culturelles pour accroître la richesse des interprétations laissées au spectateur.
L'innocence est-elle en définitive représentée par les poupées, les enfants ou les animaux ? Sûrement
les trois nous suggère Mamoru Oshii pour qui l'esprit humain imprègne jusqu'à nos objets les plus
intimes117.
111

L’angoisse des répliquants dans Blade Runner, lors de l'affrontement final entre Deckard (Harisson Ford) et Roy (Rutger
Hauer) : étrange scène que celle qui oppose le Blade Runner au Répliquant. Harrison Ford est suspendu dans le vide, sous le
regard implacable de Rutger Hauer qui tient une colombe dans la main. Le répliquant qui sait que son heure est venue et qui
fournit un dernier effort pour venir à la hauteur du policier. "Drôle de sensation que de vivre dans la peur... C'est ça être un
esclave", lui dit-il de ce regard bleu si dur et pourtant si humain. Puis à l'instant où le Blade Runner lâche prise, le répliquant
le rattrape. Roy s'est assis en tailleur, il tient toujours la colombe à la main, la pluie lui dégouline sur le visage. Magnifique
ultime monologue/confession/testament/mémoire : "J'ai vu des choses que les gens ne croiraient pas : des vaisseaux
enflammés sur l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayonnements cosmiques près de la porte de Tannhauser. Tous ces instants
seront perdus dans le temps comme les larmes se perdent dans la pluie. It's time to die..."
112
Image cent fois quotidienne du temps où l’aéroport Kai Tak de Hong Kong était situé au cœur de Tsim tsai tchoï, quartier
du territoire continental.
113
On peut y voir une référence au livre Do Androïds Dream of Electric Sheep ? - Les androïdes rêvent-ils de moutons
électriques ? (Blade Runner) de Philip K. Dick, où suite à la disparition des animaux sur Terre, les humains s'attachent à des
simulacres d'animaux domestiques. La troisième loi de la robotique d'Isaac Asimov est également littéralement reprise par un
robot.
114
Voir biblio, et ailleurs dans cet essai.
115
Kenji Kawai est à Mamoru Oshii ce qu’est Joë Hisaishi pour Hayao Miyazaki : ou Nino Rota pour Federico Fellini et
Bernard Herrmann pour Alfred Hitchcock (pour citer les plus célèbres duos).
116
Dans la mythologie grecque, Épiméthée (Ἐπιμηθεύς / Epimêtheús, « qui réfléchit après coup ») est un Titan, fils de Japet
et de Thémis (ou Clymène), et frère d'Atlas, Ménœtios et Prométhée.
Epiméthée est le créateur des animaux. Prométhée (« le Prévoyant ») comprend qu'il y a toujours danger à accepter un
présent des dieux. Il en avertit son frère Épiméthée, qui accepte malgré tout Pandore que lui offre Hermès, et l'épouse. Celleci est la première mortelle et possède de nombreuses qualités (son nom signifie « tous les dons »). Mais Hermès met dans son
cœur la fourberie et lui confie une jarre ou une boîte contenant tous les maux de la terre. Pandore, dévorée de curiosité, ouvre
la boîte et délivre tous les maux qui se répandent alors pour la première fois sur terre. Après ce désastre, Épiméthée et
Pandore engendrent Pyrrha, qui épouse plus tard Deucalion (le survivant du Déluge).
117
Cette transmission zénique d’esprit à esprit, rejoint l’âme des choses chères à Lamartine (Objets inanimés avez-vous donc
une âme Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?) et à la Comtesse de Noailles (Nous n’aurons plus jamais notre âme
de ce soir !). Et si les références vous agréent, en voici une 12zaine qui parsèment le film :

« Qu’il m’est difficile de saisir tes projets,

Ô Dieu, il y en a tant !
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Qui êtes-vous Major Motoko Kusanagi ?
Le nom de Kusanagi n’est pas neutre118. Il est le nom de l’épée de Susanoo, frère d'Amaterasu, et de
Tsukuyomi , le dieu de la lune : tous trois engendrés d'Izanagi, quand il s'est lavé le visage (misogi)
des polluants de Yomi, les enfers.
- Amaterasu est née quand Izanagi a lavé son oeil gauche,
- Tsukuyomi lors du lavage de l'oeil droit,
- et Susanoo du lavage du nez.
Les sources racontent la rivalité de longue date entre Susanoo et sa soeur Amaterasu : Amaterasu lui
avait proposé un défi, celui de transformer un objet de l'autre en personne.
- Amaterasu a créé trois femmes de l'épée de Susanoo,
- tandis qu'il créait cinq hommes de son collier.
Amaterasu réclamant les hommes issus de son collier, Susanoo détruisit ses propriétés. Elle, dans sa
fureur et sa peine, se réfugia à l'intérieur de "la caverne merveilleuse de roche", et de ce fait cacha le
soleil pendant une longue période.
Susanoo fut banni du ciel, descendit dans la province d'Izumo, où il rencontra un vieux couple qu’il
vengea d’ Orochi, un serpent-minotaure à huit queues qu’il décapité
D'une des queues d'Orochi, Susanoo retira une épée connue sous le nom de Kusanagi. L'épée fut a
présentée à Amaterasu comme cadeau de réconciliation et fut plus tard tardivement donnée à son
descendant Ninigi avec le Yata-Kagami (un miroir) et le Magatama (bijoux sacrés) comme preuve de
son droit divin de régner, comme premier empereur du Japon premier.
Mes 3 femmes que Amaterasu a créées de l’épée Kusanagi sont : Kusanagi elle-même, la puppet
master (à la meêm essence que Kusanagi), et la nouvelle Kusanagi qui va par le vaste net....
Qui êtes-vous, Mamoru Oshii san ?
Mamoru Oshii (守 押井) est un artiste - au sens plein où on l’employait dans la Florence médicéenne pour
les génie de l’époque: réalisateur (de cinéma d'animation et de cinéma classique), producteur,
scénariste (manga, feuilletons radiophoniques, jeux vidéo, cinéma) et auteur (de romans et d'essais)
japonais. Il né le 8 août 1951 à Tōkyō et vit actuellement à Atami dans la préfecture de Shizuoka.
Durant ses études, Mamoru Oshii est fasciné par le film La Jetée de Chris Marker ainsi que par les
films de Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Munk et Ingmar Bergman. Il est très marqué
par l'un de ses professeurs, M. Aramaka, qui inspira un des personnages de Patlabor. Celui-ci avait
une très grande culture cinématographique et un grand esprit critique mais était peu apprécié des
autres étudiants.
Le producteur Toshio Suzuki fondera plus tard le célèbre Studio Ghibli. Miyazaki et Takahata
collaborent avec Oshii sur son film suivant Anchor. Le projet est rapidement annulé pour désaccord
artistique dans le trio. Malgré leurs différences, Toshio Suzuki et le Studio Ghibli participeront vingt
ans plus tard à la production d'Innocence : Ghost in the Shell 2.
Les réalisateurs sont toutefois restés respectueux mais sceptiques vis à vis du travail des autres,
- Oshii critiquant le côté idéaliste des films de Miyazaki,
- celui-ci reprochant au premier de ne pas chercher assez le divertissement119.




1.

Comment pourrais-je les compter ?
Il y en a plus que de grains de sable.
Même si j’arrivais au bout de mon calcul,
je n’aurais pas fini de te comprendre... » Ps 89
On peut regarder dans un miroir et ne rien voir de malfaisant, le miroir ne reflète pas le mal, mais il le crée. En
d'autres termes, il faut traiter les miroirs par le mépris, ne pas leur accorder de crédit. R. Saito
2. Nous pleurons sur un oiseau qui meurt, mais pas sur le sang d'un poisson découpé. La chance est avec ceux qui
possèdent une voix. R. Saito
118
Voir le Koji-ki, la « bible » des japonais.
119
Les raisons sont nombreuses qui pont éloigné Oshii et Miyazaki loin de l’autre. Oshii écrit et réalise ses animes et films à
partir de sa vision personnelle du monde, comme chacun, certes, mais ici influencée par le mouvement étudiant ANPO
Hantai des années 1960 et 1970 qui s'opposait au traité de sécurité conclu entre les États-Unis et le Japon. Le mouvement
périclitait quand il s'y engagea, ce qui a certainement rendu Oshii plus cynique que d'anciens membres du mouvement
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 En 1995, Mamoru Oshii réalise l'anime cyberpunk Ghost in the Shell qui marque
durablement l'animation et le rend célèbre au Japon, aux États-Unis et en Europe.

 En 2000 -après cinq ans où il travaille sur d'autres projets -, Oshii retourne à la
réalisation avec son très attendu film nippo-polonais Avalon qui est montré au Festival
de Cannes en 2001.

 Son dernier film Innocence: Ghost in the Shell a été le premier film
d'animation sélectionné pour concourir pour la Palme d'Or à Cannes.
L’oeuvre d’Oshii est tout simplement immense, et dans tous les genres 120. Cependant La saga des
Kerberos (le cerbère de la mythologie grecque121) est sans doute l'œuvre à laquelle Oshii est le plus
intimement lié.
Comprendre l’homme par les robots
"Pour une raison étrange, les gens ont toujours créé des robots à leur image. Je me demande
pourquoi. Explorer cette question du point de vue des robots m'aidera à mieux comprendre la nature
humaine".
Oshii est d’avis que les Humains ont oublié qu'ils sont humains : ce ne sont que des "fantômes"
solitaires –devenus -, qui néanmoins cherchent à conserver leur humanité. Il continue : "L'homme est
l'avenir de l'homme. Le problème, c'est que l'être humain n'en a pas conscience, il n'a pas conscience,
que quoi qu'il arrive, malgré la technologie, c'est l'homme qui s'occupera et qui sera responsable de
son avenir.". Tout complexe et labyrinthique qu’il paraisse et qu’il soit en fait, Innocence est –
paradoxalement -, le film le plus simple à comprendre de Mamoru Oshii, le seul film que l’on peut
regarder et comprendre encore et encore sans que les acteurs virtuels ne parlent. Tous les messages
passent à par l'image. Insensiblement "Le film arrive à la conclusion que toutes les formes de vie:
humaine, animale, et robots sont égales. Dans cette période où tout est incertain, nous devrions tous
penser à ce qu'il faut valoriser dans la vie, et réfléchir à la façon de coexister ensemble. Dans le film,
en 2032, les robots, les êtres électroniques sont devenus des compagnons indispensables. (...)
Actuellement nous n'avons pas besoin d'un humanisme anthropocentrique. L'humanité a atteint ses
limites. Avec ce film j'espère faire réfléchir sur l'appréhension et la crainte qui imprègnent le monde à
l'heure actuelle."
Si actuellement nous n'avons pas besoin d'un humanisme anthropocentrique, si l'humanité a atteint
ses limites (Oshii), si l’homme est la seule créature capable de haïr sa propre espèce (Evangelion)...
c’est peut-être que l'humain est - devenu - inhumain... 122 Alors : l’homme a fini par désespérer
l’homme. Et si l’humanisme ne peut prend comme repère central le désespoir : mais l’espérance
insensée qu’il se donne dans le robot, le mutant, le cyborg... un humanisme (?) androï(do)centrique ?
Innocence, plus que tout autre, doit et gagne à être vu à répétition. Au-delà des notions complexes et
de ses 'abstractions, il sait procure un plaisir absolu et rare. Son intérêt réside moins dans son scénario
que dans sa forme. Son hermétisme renforce même le trouble et la fascination qu’il exerce, parce qu'il
dégage quelque chose (le yo ne se que crucijohannique) de conceptuel, d'impalpable, de si proche et de
si lointain. Règne des interprétations plurielles du mal-être de personnages en pleine remise en
question, qu point d’en oublier de vivre. A la différence de GITS 1 qui pointait du doigt les dérives de
comme Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Son premier film politique est Akai Megane (« Lunettes Rouges » en français) où
il dépeint un Japon en proie au totalitarisme et à la corruption dans les années 1990.
120
Scénariste à la fois pour le petit et pour le grand écran, scénariste de mangas (BD japonaise), auteur prolifique de romans,
livres d'explications et d'essais, créateur multimédia, feuilletons audiophoniques ou Drama CD, installateur média artistique
en 3 dimensions (Open Your Mind/めざめの方舟 réalisée à l'occasion de la première Exposition universelle du XXIe siècle, l'Expo
2005 Aichi Japan, sur le plus grand écran du monde), et « superlivemation » (entre une animation hyper détaillée et un film
dépouillé, reposant sur la numérisation et la retouche de photographies et permettant d'obtenir des personnages et un
environnement d'apparence cinématographique mais en réalité en 3D plate).
121
Fils de Typhon et d'Échidna, c’est un chien monstrueux à trois têtes (50 suivant Hésiode, 100 chez Horace). D'un aspect
colossal, il avait un cou hérissé de serpents et ses morsures étaient venimeuses.
122
Pour dé-plagier Nietzsche : unmenschlich allzu unmenschlich inhumain trop inhumain.
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la technologie sur l'homme. GIRS 2 Innocence en est le prolongement en donnant plus d'importance
aux questionnements métaphysiques.
Dans un monde d'apocalypse, les humains, les androïdes et les hybrides tentent de vivre, mais dans
leur frustration, ils finissent par se révolter contre ceux qui les ont fabriqués avant de se suicider.
Robotisation des humains, humanisation des robots, perte de l'innocence parce que plus rien n'est
innocent... Ce bouillonnement intérieur, cette enquête teintée d'absurde où des robots se donnent euxmêmes la mort n'est qu'un prétexte pour décrire un chaos imminent. Une sorte de fin de monde qui
traduit la peur d'Oshii : la perte de l'humanité123.
Techniquement, c'est parfait (intégration 2D/3D impeccable). La formidable densité formelle rejoint
l’impact ardu de la narration. L'atmosphère étrange nous ballade, dans cette ténébreuse enquête, entre
hypothèses hasardeuses et conclusions insolites, et donne une coloration étrange à la dimension
philosophique du contenu124
Innocence est un rêve avant d'être un film, une expérience sensorielle avant d'être un objet matériel,
une oeuvre qui n'a comme défense que sa beauté envoûtante et son mystère impénétrable. Une sorte
de ballet symphonique éblouissant, une sorte de songe jamais éteint qui enivre et laisse dans une
béatitude languide...
Love IS destruction
 Où est mon rêve ?
Il est au bout de la réalité !
 Et où est la réalité ?
 Elle commence là où s’achève ton rêve !
The End of Evangelion, en forme de koan


La fin très polémique de la série manga Neon Genesis Evangelion aura engendré bien des
contestations de la part des fans. Réclamant une autre conclusion à leur série, les fans poussent
Hideaki Anno, le réalisateur, à sortir en mars et juillet 1997, deux films comprenant une fin alternative
à sa série fétiche. Le résultat, c'est Death and Rebirth et The End of Evangelion, deux films, une fois
de plus, complètement en décalage avec la norme. Concentrons-nous plus sur le deuxième film.
Death and Rebirth se divise en deux parties :
 la première, qui dure approximativement une heure, est un résumé des 24 premiers épisodes
de la série. Les deux derniers sont oubliés. Il s'agit donc bel et bien d'une fin alternative.
Le résumé en tant que tel est accompagné d'une bande-son baroque excellente, comme tout le
reste des films, et on assiste à un nouveau découpage de la série, avec quelques scènes
exclusives. On voit la série sous un tout autre angle, ce qui permet de constater qu'Hideaki
Anno n'est jamais à cours d'idées : il faut craindre cependant que ceux qui découvrent
Evangelion avec les films125 aient quelque mal à suivre le fil narratif de cette première partie.
 La deuxième partie de ce premier film prend place directement après la mort du 17ème et
dernier Ange, Kaoru. Après avoir atteint son but, que doit-il advenir de la NERV? Il
semblerait que les grandes instances internationales, voyant dans cette organisation
indépendante une menace potentielle, envoient l'armée pour se débarrasser des pilotes des
EVA, et prendre contrôle des puissants robots. S'ensuit un massacre assez dur, où le quartier
général de la NERV devient le théâtre de combats sanglants.
Le film se termine quelque peu en queue de poisson, invitant gentiment l'auditeur à aller admirer The
End of Evangelion.
 Après une introduction du film pour le moins déstabilisante, quelle n'est pas notre surprise
lorsque on se rend compte que toute la première partie du film reprend la fin du premier film,
123

Oshii, c'est un peu le Tarkovski de l'animation : sa vision du futur (dans lequel on se dirige, aveuglement peut-être) est
d'une noirceur implacable. Abîme existentiel, profond désespoir. Batou d’Innocence et Rick Deckart de Blade Runner :
même combat !
124
J’ai lu « qu’on n'a pas vu de réflexion aussi poussée sur la déshumanisation des êtres depuis... Depuis quand au fait ? Peutêtre bien Les Harmonies Werckmeister», de Bela Tarr, 2003
125
C’est mon cas.
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c'est à dire que l'on assiste à toute la dernière demi-heure de Death and Rebirth, avant de
réellement débuter126.
Quelle est donc la valeur de ce film ? D'un point de vue technique, rien à dire. La mise en
scène est magistrale. L'efficacité est totale, tout en laissant une grande part aux plans
contemplatifs qui font le charme d'Evangelion, avec de nombreuses explosions et ces plans
dantesques lors des scènes finales.
Quel est le but de ce film alors ? Une invitation à s'ouvrir au monde, alors que l'autre (celle du
film) est d'un pessimisme assez effrayant. Absolument tout ce qui avait été acquis dans la
série, au fil du film, est à un moment ou un autre perdu. Anno prend un malin plaisir à laisser
ses personnages espérer, pour les détruire de la manière la plus horrible possible.
Shinji, le jeune héros de cette histoire, est d'un égoïsme et d'une lâcheté poussée à son
paroxysme. Il assiste passivement à la mort de tous ses amis, se donnant pour prétexte son
incapacité à agir sur les évènements127. Pendant tout le film, ce sont les autres qui agissent et
se sacrifient pour lui. La seule décision qu'il prendra à la fin du film montre que le pauvre
garçon n'a rien appris de tout cela, complexé à l'extrême et s'autodétruisant moralement
pendant une heure et demi. La toute dernière scène est à ce titre l'apothéose du désespoir.
D'autant plus que tout le final repose sur ce retournement de situation, sans lequel le film se
serait bien fini. On retourne non seulement au point de départ, mais peut-être même plus bas.
Et pourtant, que de chemin pour en arriver là. The End of Evangelion est un film tellement
malsain que l'on est en droit d'attendre une conclusion justifiant toute cette ébauche de sang,
de morts et de violence gratuite ; il est à la fois très éprouvant moralement, mais aussi
graphiquement. On assiste à la destruction de tous les lieux avec lesquels le lecteur du manga
s'était familiarisé au fil de la série, et tous les personnages se font décimer un à un.
Les scènes d'introspection sont beaucoup plus actives que dans la série, de telle manière que
l'on à du mal dans toute la dernière partie à savoir quelle scène est réelle ou ne l'est pas. De
plus, l'histoire est si magistralement menée que les fans ont la réponse à toutes leurs
interrogations les plus folles, alors que le réalisateur arrive à faire passer un message très
pertinent. Jouant à la fois sur le clavier affectif et l'esprit rationnel de son public, Anno
parvient à s'exprimer de manière très claire sur un sujet pourtant éminemment englobant et
multiple128.

La post modernité : fondements d’une éthique de la création technologique : Hans Jonas129
Pour Hans Jonas, la responsabilité à l'égard des générations futures requiert un retour à la
métaphysique : nos pouvoirs techniques interfèrent sur la nature à grande échelle (biosphère) et en
nous (identité de l'espèce) ; à partir de là il décrit les quatre effets constitutifs de la technique moderne:
1. Ambivalence ;
2. Inertie dynamique qui suscite un besoin (social) durable avec des effets cumulatifs et
irréversibles ;
3. Extension sans précédent de la puissance d'action humaine ;
4. Capacité
 à compromettre la survie de l'espèce,
 à détériorer arbitrairement son intégrité génétique,
 voire à annihiler les conditions d'une vie évoluée sur terre

126

Ce qui reviendrait à dire que le premier film n'est en fait qu'un gigantesque clip promotionnel pour pousser les gens à voir
le second... ?
127
Un élément significatif de l’attitude bouddhique devant la misère du monde, qui n’autorise que la compassion !
128
The End of Evangelion de Hideaki Anno est certainement un chef-d'œuvre – au même titre que GITS Innocence de
Mamoru Oshii.
129
JONAS Hans, Le principe responsabilité, http://pagesperso-orange.fr/denis.collin/jonas.htm. - Voir Lhôte Jean-Marie,
Séminaire Éthique et complexité sociotechnique. Centre d'Ethique Technologique de l'Université Catholique de Lille, 2000
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Lh%C3%B4te+Jean-Marie%2C+S
%C3%A9minaire+%C3%89thique+et+complexit%C3%A9+sociotechnique.+Centre+d%27Ethique+Technologique+de+l
%27Universit%C3%A9+Catholique+de+Lille%2C+2000
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toutes choses soulevant une question métaphysique à laquelle l'éthique n'a jamais été confrontée
auparavant.
Ces considérations font émerger deux types de souci
1. une responsabilité pensée, non à partir de l'action effective mais du pouvoir faire, et
2. une responsabilité ontologique à l'égard de l'humanité future.
Si la valeur - selon Jonas, à supposer qu'elle existe -, est " l'unique chose dont la simple possibilité
réclame déjà l'existence" […], existe-t-il un être qui implique son propre devoir être avec comme
conséquence l'obligation de le conserver ? " Cet être c'est le vivant qui constitue l'enjeu de la
philosophie de la biologie, laquelle pose quelques jalons :
1. la valeur apparaît dans l'être ;
2. ce qui est valorisé dans la vie est un individu et non une espèce ou la vie en général ;
3. l'acquis du métabolisme consiste à se rapporter à soi dans une relation au milieu ;
4. la précarité de la vie ne cesse de croître ;
5. le phénomène d'auto-organisation est en quelque sorte un témoignage que la vie se rend à ellemême.
Le débat dès lors revient sur deux idées fortes qui concernent :
1. l'existence future de l'homme
2. et la transformation radicale du concept de responsabilité dans le sens d'une co-responsabilité
à l'égard du futur.
Comment ces deux visions peuvent-elles être complémentaires et quelles sont les chances d'un
enracinement durable d'une telle éthique de la responsabilité dans les mœurs de la création artistique,
comme dans les sphères socioculturelles et géo politiques à l’heure de la globalisation? Par une
"responsabilité du lointain ", certes, mais alors dans un engagement de proximité.
Cette inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) : Sigmund Freud
Ghost in the Shell (GITS) reste – malgré toutes les influences qu’il a exercées sur nombre de cinéastes
américains -, un film profondément japonais dans la forme et dans l'esprit. Et c’est précisément ce qui
constitue sa signification profonde et unique (peut-être avec celle de Miyazaki130) dans le contexte
d’une culture globale.
Une « simple » scène le résume parfaitement : la séquence "urbaine". Alors que Motoko Kusanagi
s'interroge sur sa personnalité, le film fait une pause pour décrire la ville, depuis les avions gros
porteurs qui la survolent (fini, depuis que l’aéroport de Hong Kong a été déplacé de Kaï Tak au
centre de la ville, à Chep Lap Kok, sur une île artificielle), jusqu'aux autobus s'arrêtant prendre des
voyageurs. C'est une ville de fils électriques et de téléphones que l'on regarde à partir de différents
moyens de transports et où les habitants se transforment en mannequins sous la pluie. Le passage est
onirique, quasi-extatique mais délivre un lot incommensurable d'informations et d'émotions.131
Le propos du film est bien évident là, dans cette impression d'inexistence dans un monde où
l'information est partout, portée par le réseau et l'informatique en général. Dans le ballet des fauxsemblants et des luttes internes du pouvoir, l'héroïne cherche à reprendre les rênes de sa vie et veut
trouver les réponses à ses questions existentielles : lorsque le corps n'est plus qu'une construction
technique et lorsque l'âme devient un fantôme ("Ghost"), que désigne-t-on lorsque l'on parle
d'Humanité ? Si cette âme n'est qu'un reflet de connexions, que représente le réseau sinon une autre
forme de conscience132 ?
Ghost in the Shell II : Innocence133cristallise de manière remarquable les traditions de pensée
orientales et occidentales. Comme d’autres figures - golem, robot, poupée134, voire automate -, Oshii y
130

Miyazaki l’Enchanteur, Amalthée 2008
Rien à voir avec les images compassées et inauthentiques de Wong Kar Waï, dans In the mood for love, 2000
132
Matrix (des frères Wachowski) y a puisé... abondamment !
133
Brice GRUET: Dans les limbes du corps: du golem au robot et retour
131
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relativise fortement la notion d’humanité, et surtout il décentre sans cesse le "lieu de l’âme" pour
laisser émerger une incertitude radicale sur la nature de notre être et sa finitude. Ainsi, cette incertitude
toute métaphysique permet d’amorcer une réflexion serrée sur les rapports entre personne et
environnement,
Avec comme ultime frontière les Limbes 135, lieu de relégation improbable et constamment présent
dans l’imaginaire occidental de l’au-delà, tel un point focal de nos ignorances comme de nos espoirs.
De leur côté, les entités artificielles136, automates, cyborgs, chimères, ont un étrange statut temporel,
bien différent de l’étonnante fugacité du temps des hommes, ces fragiles mammifères, ces improbables
"sacs de peaux, d’os et d’humeurs", comme les traite gentiment Platon. L’omniprésence de ces entités
révèle la profondeur de la quête occidentale engagée dans leur production et amélioration, ainsi que
l’analysèrent pour la première fois les fondateurs de la philosophie romantique allemande.
En 1816, paraît le récit d’E.T.A. Hoffmann, L’Homme du sable (Der Sandmann). Bon connaisseur de
la cabale (Golem) et de l’alchimie (homunculus), l’auteur retrace le parcours de son jeune héros,
Nathanaël137, confronté à la montée de sa folie et met en valeur les liens unissant ses délires et la
présence d’une femme-automate, la fameuse Olympia, dont il tombe éperdument amoureux. Ce texte
extraordinaire inspira des musiciens, des poètes, des philosophes et fut longuement commenté par
Freud, cent ans après, dans son texte L’Inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) paru en 1919. Ce
dernier se chargea de neutraliser le "Unheimlich" des automates androïdes: exit Olympia, vive la
castration. Cent autres années s’étant écoulées, c’est bien le récit du Sandmann qui se présente, intact
en cette première décennie du nouveau siècle : E.T.A. Hoffmann est toujours notre contemporain.
C’est lui qui, pour la première fois, a compris l’engagement "mystique" des hommes d’Occident dans
la fabrication des automates et des cyborgs. La délégation massive aux machines et aux cyborgs est le
prix qu’ils payent pour accéder à l’immortalité.
Nous tous, contemporains d’E.T.A. Hoffmann, frères et sœurs de Nathanaël - comme nous le sommes
ou serons désormais de Mamoru Oshii, frères et sœurs de Motoko Kusanagi -, nous pouvons
prononcer après lui ces mots qu’il adresse à son ami Sigmund: "Olympia parle peu, c'est vrai, mais
ses rares paroles sont comme les hiéroglyphes d'un monde intérieur où règnent l'amour et la
connaissance de la vie spirituelle, dans la contemplation d'un éternel au-delà... ". Olympia,
l'automate, est d'essence divine, elle est originaire de l'Olympe; elle appelle Nathanaël (Dieu a donné)
vers ce destin immortel. « Innocence ne parle pas du tout, c'est vrai, mais ses paroles sont les
fantastiques images d'un monde intérieur où règnent l'amour et la connaissance de la vie spirituelle,
dans la contemplation d'un éternel au-delà... » C’est ce que Mamoru Oshii aurait rétrospectivement pu
dire au même Sigmund !

134

Karakuri Les (Ningyō de) Karakuri (からくり人形, ningyō de Karakuri ?) sont es marionnettes
ou des automates mécanisés du Japon du XVIIIème siècle. Le mot ' ; karakuri' ; signifie un "
dispositif mécanique pour taquiner, duper, ou prendre une personne par surprise". Il implique une magie cachée, ou un
élément de mystère. Dans le ningyō japonais il est signifié par deux caractères séparés, signifiant personne et forme. Il peut
être traduit comme marionnette, mais également par poupée ou effigie. Leurs gestes étaient censés procurer une forme de
divertissement. On ls emploie entre autre lors de festivals religieux, où les marionnettes sont employées pour effectuer des
reconstitutions de mythes et des légendes traditionnels. Les karakuri ont influencé le théâtres Noh, Kabuki et Bunraku. - Un
des grands maîtres du Karakuri, Hisashige Tanaka, développa au XIXème siècle une société de télécommunication appelée
aujourd'hui Toshiba. - Voir Jane Marie Law, Puppets of Nostalgia – The Life, Death and Rebirth of the Japanese Awaji
Ningyo Tradition, 1977, Princeton University Press
135
Dans la religion catholique, les limbes (du latin limbus, « marge, frange ») correspondent à deux lieux de l'au-delà situés
aux marges de l'enfer. Par extension, ils désignent un état intermédiaire et flou.
136
Voir Michel TIBON-CORNILLOT: Parodie et nostalgie de l'immortalité: destin des automates et des cyborgs
occidentaux
137
Nathanaël, prénom hébraïque, signifie : Dieu a donné.
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4 - La Singularité comme transcendance
ou
L’inéluctabilité d’un futur transformé

La singularité est dangereuse en tout.
Fénelon, Extrait de la Lettre à l'Académie
La singularité est subversive.
Edmond Jabès

Mais qu'est-ce donc que la Singularité ?
C'est une période future pendant laquelle le rythme du changement technologique sera tellement
rapide, son impact si important, que la vie humaine en sera transformée de façon irréversible. Cette
époque transformera les concepts sur lesquels nous nous fondons pour donner un sens à nos vies : des
modèles de marché au cycle de la vie humaine, incluant même la mort. Comprendre la Singularité
modifiera notre perspective sur la signification de notre passé et les ramifications de notre futur. La
comprendre de façon totale et complète changera notre point de vue sur la vie en général, et sur nos
modes de vie en particulier138.
Existe-t-il une méthode permettant de mieux comprendre la logique d'évolution du monde des
technologies de l'information, y compris sous ses formes les plus récentes, encore peu connues,
relevant de la robotique et de la vie / la pensée artificielle ? Pour progresser dans l’interrogation, il faut
rappeler l'état des connaissances concernant les innombrables automatismes à l'œuvre déjà dans le
monde vivant, y compris dans les sociétés humaines139.
138

Voir Ray Kurzweil, Humanité 2.0 : la bible du changement, 2007 humanite20.cluster21.com - Nous entrons dans une
nouvelle ère où la définition même de l’être humain va évoluer fortement et s’enrichir. Notre espèce va se libérer des bases
de sa génétique et réaliser des prouesses inimaginables en terme d’intelligence, de progrès matériel et de longévité.
Dans cette union de l’homme et de la machine, le savoir et les compétences implantés dans nos cerveaux se combineront aux
vastes capacités, à la rapidité et aux capacités de partage de nos créations technologiques. Cette fusion est la base de la
Singularité, la nouvelle ère de l’humanité.
Sélectionné parmi les 16 inventeurs révolutionnaires qui ont fait l’Amérique durant les deux siècles derniers, Ray Kurzweil
est l’un des premiers inventeur, penseur et futuriste au monde avec des prévisions vérifiées depuis plus de 20 ans.
Il a fondé et développé plusieurs sociétés majeures autour de la reconnaissance de la parole, de la reconnaissance de l’écriture
et de l’intelligence artificielle. Ce livre est son cinquième livre. - Appelé par le Wall Street Journal « l’infatigable génie »,
par Forbes « la meilleure machine à penser » et par Inc. Magazine « le digne héritier de Thomas Edison », il a reçu douze
doctorats honorifiques, trois prix de présidents américains, il est membre de la National Inventors Hall of Fame et a reçu la
médaille National Medal of Technolgy et le prix Lemelson-PIT (principale distinction pour l’innovation).
Ray Kurzweil a publié précédemment quatre livres dont
1. Fantastic Voyage : Live Long enough to Live Forever (avec Terry Grossman) disponible en français sous le titre :
Serons-nous immortels ?
2. Oméga 3, nanotechnologies, clonage…,
3. The Age of Spiritual Machines, The 10% Solution for a Healthy Live
4. The Age of Intelligent Machines.
139
Ce qui renvoie inévitablement vers un vieux débat philosophique: l'esprit humain et ses créations matérielles les plus
récentes comme Internet et les automates dits intelligents résultent-ils d'une intervention de type divin, orientée vers un but?
Sont-ils au contraire les produits d'une évolution de type algorithmique, dirigée par la logique de la compétition darwinienne
(réplication, mutation, sélection : trois questions traitées, par exemple, à la lettre par une véritable œuvre devenue désormais
classique comme Blade Runner de Ridley Scott), dont ils représentent une branche parmi les autres.
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Progressivement la démarche suivante est devenue celle de tous les chercheurs dans les domaines de la
vie artificielle :
1. présenter les mécanismes actuellement utilisés ou envisagés par les chercheurs pour donner de
l'intelligence et de la vie artificielles aux robots et autres automates développés dans l'industrie
et les laboratoires ;
2. rappeler l'état des connaissances ou des discussions concernant des mécanismes automatiques
apparemment comparables à l'œuvre dans la nature, au triple niveau
 des systèmes vivants en général,
 du cerveau des animaux supérieurs,
 des organisations sociales humaines,
3. évoquer les convergences possibles entre le naturel et l'artificiel, susceptibles d'améliorer les
performances respectives des deux types d'automatismes ;
4. et finalement, essayer de préciser les conclusions susceptibles d'être retenues concernant les
modalités que prend aujourd'hui la compétition darwinienne à la surface de la terre, lorsque
cette compétition oppose dorénavant non seulement les gènes et les mêmes (les idées), mais
les futurs cybiontes140 susceptibles d'associer gènes et mêmes aux énormes ressources de la vie
et de la computation artificielle.
L'automate moderne dispose de nombreuses fonctions qui le rapprochent d'un organisme vivant. Mais
les perspectives sont beaucoup plus intéressantes. La frontière entre machine et organisme vivant,
voire entre machine et homme, semble dans certains cas devenir incertaine. Le couplage entre l'homme
et l'automate est dès aujourd'hui un fait acquis. Il deviendra systématique dans les prochaines années,
conjuguant le meilleur de l'humain et de l'artificiel. Par ailleurs, les perspectives de réalisations
d'automates artificiels hyper-intelligents (artelects), font l'objet d'un nombre croissant d'annonces.
Deux méthodes sont employées parallèlement pour réaliser de tels automates :
 l'approche descendante ou simulation (le chercheur reproduit sous forme
artificielle les mécanismes qu'il voit dans la nature) – dans la tradition japonaise
classique, héritée de la tradition chinoise immémoriale -, et
 l'approche ascendante ou évolutive (le chercheur laisse l'automate s'organiser,
grâce à la complexité et la plasticité de ses composants, de manière à trouver lui
même les solutions aux problèmes qu'il rencontre) – dont nous constatons depuis
une dizaine d’années les résultats de la recherche théorique, pratique, esthétique et
cinématographique japonaise contemporaine (dont GITS 2 Innocence est l’un des
chefs d’œuvres)
L'une et l'autre méthode se heurtent à des difficultés:
 dans le premier cas, l'impossibilité de percevoir ce qu'il faudrait reproduire
(problème de la déconstruction141 ou reverse-engineering),
 dans le second cas la difficulté à mettre en place pratiquement les mécanismes de
sélection permettant aux meilleures solutions d'émerger.
Les 3 lois du développement accéléré (d’après Ray Kurzweil)

140

Automates mixtes associant des éléments humains (individus, groupes), des artefacts ou automates-machines autoadaptatifs et, de plus en plus, pour un proche avenir, des composants biologiques, produits notamment par le génie génétique
et les nano-technologies. L’expression est due, semble-t-il, à Joël de Rosnay
« Par cybionte on désigne une association, selon des proportions variables, et sous toutes formes imaginables, entre des êtres
vivants et des automates-machines. Le terme n'est pas à confondre exactement avec celui de cyborg. Aujourd'hui, il existe
toute une mode artistique ou culturelle, dans la suite du body-art, visant à transformer l'individu en automate ou pseudoautomate, y compris par des implants. L'on obtient des cyborgs. Le phénomène est moins superficiel qu'il peut apparaître. Il
montre la facilité avec laquelle les nouvelles générations se glisseront, notamment par l'art et les jeux du virtuel, dans le
dialogue avec les automates. A signaler aussi dans cette direction le succès des travaux sur l' "artificial life" où se retrouvent
parfois les excès du communautarisme naïf à l'américaine : nous serions entourés d'une nature artificielle vivant d'une vie
propre (robots, virus informatiques, ou autres "animés") avec laquelle nous devons coexister pacifiquement ».
141
Une problématique analogue a été soulevée par Jacques Derrida pour le domaine de la littérature. Et pourquoi ne pas
inventer autre chose, un autre corps ? une autre histoire ? une autre interprétation ?
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1. La Loi de la croissance exponentielle des technologies informatiques (extrapolation de la loi
de Moore : évolution technologique des puces informatiques)142.
2. La Loi des retours accélérés (accelerating returns : Tout progrès dans un secteur entraîne des
progrès dans les autres)
3. La Loi de l'ordre et du chaos (order and chaos : Loin de provoquer la "fin de la science" - re
version de la "fin de l'histoire" - la technologie repousse sans cesse l'horizon du connu, en
découvrant de nouveaux espaces à conquérir par la connaissance)
Pour Kurzweil, ces lois remontent très loin dans l'histoire : aux origines de la vie ou, en tous cas, aux
origines de l'hominisation, au moment où les premières technologies (associées sans doute à
l'apparition des proto-langages) ont permis à l'évolution des hominiens de diverger de celle des autres
animaux.
Le ressort des développements exponentiels exprimés par ces lois se trouve dans le caractère
particulier des technologies utilisées par l'homme. Celles-ci, contrairement aux outils des animaux,
s'inscrivent dans les capacités de communication symbolique permises par le langage. Elles
constituent autant des modes d'emploi ou de savoir-faire que des outils. Elles peuvent donc faire l'objet
de mémorisation, enrichissement, transfert. Il s'agit en fait de réplicants d'un nouveau genre, qui
prennent le relais des gènes pour assurer le développement darwinien exponentiel de l'évolution de
l'espèce humaine et, en son sein, des solutions intelligentes.
Eh bien supposons... Alors :
 quels phénomènes pourront dans l'avenir proche ou lointain, freiner ou accélérer leur
développement, avec la conséquence de modifier les délais annoncés pour l'apparition de
super-intelligences ?
 Si les politiques estimaient devoir mettre un frein à certains types de consommation ou de
gaspillage (éco-système et développement durable), les croissances technologiques serontelles remises en cause, et l'apparition des super-intelligences retardée ?
 Peut-on considérer les technologies comme l'homologue des réplicants dorénavant bien
connus que sont les gènes, dans le monde biologique, et les mèmes, dans le domaine culturel
animal et humain : pourrait-on parler par exemple de techno-gènes, identifier des technogénotypes et des techno-phénotypes ?
 Si nous admettons que la croissance de la technologie est le moteur du développement des
sociétés humaines qui en disposent, devons-nous admettre qu'elle est aussi le moteur de
l'avancement des sciences et des connaissances ? Et dans ce cas peut-on espérer que l'esprit
humain progresse jamais indépendamment du progrès des technologies ? Encore faut-il des
esprits inventifs pour formuler d’audacieuses hypothèses qui transcendent les technologies du
moment !
Are we spirituals machines ?
142

Sous le titre facilement ironique (On va tous Moore-ir) http://www.pcinpact.com/actu/news/39006-Gordon-Moore-IDFloi-duree.htm rapporte que Gordon Moore prévoit l'obsolescence de sa loi dans 10 à 15 ans : Gordon Moore vient de
relativiser la nature immuable de sa loi fameuse « loi de Moore », qui semble prédestiner l'évolution technologique des puces
informatiques depuis leurs débuts.
Cette loi a déjà subi quelques remaniements pour coller à la réalité.
1. En 1965, Moore prévoyait que la complexité des semiconducteurs doublait tous les 18 mois sans hausse
de leur coût de fabrication.
2. En 1975, Moore adaptait cette loi pour les microprocesseurs sur une base en silicium, en expliquant que
le nombre de transistors doublerait tous les 24 mois, ce qui s'est révélé vrai, du moins à peu près.
3. Et lors de l'IDF, Gordon Moore vient de prévoir la fin de la validité de sa « loi de Moore » dans 10 ans à
15 ans.
Selon lui, chaque loi prenant racine dans la physique possède une fin naturelle. Il explique que la loi de Moore va devoir faire
face aux limitations physiques fondamentales de la microélectronique. Ces limitations se situent au niveau de l'atome et des
électrons, et donc des matériaux utilisés par les ingénieurs pour fabriquer un processeur. Si l'industrie ne trouve pas de
nouveaux matériaux, cette loi de Moore pourrait bien devenir obsolète dans 10 à 15 ans.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
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Beaucoup d'experts appelés à se prononcer sur l'avenir des sciences connaissent en général fort mal les
technologies de l'informatique, celles des réseaux et de l'intelligence artificielle - tout en s'imaginant
au contraire les connaître fort bien. Ils pensent encore par exemple que les ordinateurs sont des
machines analogues à des machines-outils, incapables de faire émerger du complexe à partir de règles
simples : ils ont alors beau jeu d'affirmer que l'expansion des moyens de calcul ne permettra pas - ne
permettre jamais - de simuler la vie ou l'intelligence.
De plus, ces mêmes experts sont mal informés de ce qui se passe aujourd'hui même dans les
laboratoires où, précisément, la vie et l'intelligence sont de plus en plus simulées, soit sur des artefacts
purement matériels (électroniques, nanotechnologiques) soit sur des systèmes hybrides associant le
vivant et l'artificiel : typique des laboratoires japonais, relayés par la production cinématographique.
Au labo : Hiroshi Ishiguro. Derrière la caméra : Momoru Oshii...Pour faire bref !
Faut-il envisager des « mesures »?
Contrôler l'émergence des super- intelligences ?
Mettre en place des Instituts du Futur mieux informés, associant les chercheurs impliqués dans les
technologies émergentes? (qui pullulent au Soleil levant !)
Revoir entièrement formation initiale et continue, et communication scientifique, sans oublier de
prendre en compte les perspectives découlant du développement exponentiel des moyens de calcul et
de l'émergence imminente des super-intelligences?
Elaborer les méthodes permettant de créer des super-intelligences.
 Copier le hardware du vivant, et plus particulièrement le corps et le cerveau de l'homme
(ambition initiale de l'IA). "Scanner" le vivant, retrouver les "secrets de fabrication" de la
nature d'autres méthodes moins invasives. Aller encore plus en profondeur dans la complexité
du vivant grâce au progrès des nanotechnologies, en envoyant dans le corps des myriades de
nanorobots ou nanobots de taille moléculaire, pour rapporter à l'observateur le détail de
l'organisation et des processus de la vie (par exemple, en ce qui concerne le développement du
phénotype, le maintien de l'homéostasie) et de la pensée.
 Copier le software du vivant (les mécanismes de la pensée), et plus particulièrement celui
générant la pensée intelligente143. Ces mécanismes relèvent à la fois de l'organisation physique
des circuits neuronaux ou autres, analysée par les méthodes de scanning exposées ci-dessus,
mais aussi des contenus cognitifs acquis par les individus en société, tout au long de leurs
développements. Ces contenus se traduisent par des câblages neuronaux et synaptiques
correspondant à des représentations permanentes ou temporaires.
 Mais le software comporte aussi l'immense réservoir des informations générales, aujourd'hui
disponible dans les mémoires culturelles telles que les bibliothèques, les médiathèques, le
web144. Ce sont ces informations qui permettent aux individus et aux sociétés de se constituer
en tant qu'entités pensantes et conscientes. Si les futurs systèmes super- intelligents ne
disposaient pas de tels contenus, il serait vain d'espérer qu'ils puissent présenter la moindre
richesse, relative à ce que les psychologues appellent le moi biographique145. Comment
transférer sur des mémoires et systèmes artificiels ces contenus d'expérience collective et
individuelle, afin de les rendre disponibles lorsque les futurs systèmes intelligents en auront
besoin pour construire leur personnalité et leurs références ?
 Enrichir progressivement les corps et les cerveaux humains de façon à ce que l'extension des
capacités corporelles et cérébrales des hommes se fasse au même rythme que celle des
machines intelligentes, et que des alliances symbiotiques se réalisent au mieux des intérêts
respectifs des artefacts et des humains : mais qu’en sera-t-il de la coopération entre les corps
biologiques (éventuellement adaptés par ingénierie génétique) et les corps artificiels ? Cela se
fera tout naturellement : depuis le début de la révolution industrielle, l'homme moderne bardé
d'électronique et branché sur Internet n'a plus grand chose à voir avec celui de l'Ancien

143

Ce que Kurzweil appelle les machines pensantes à base de carbone que nous sommes, opposées aux machines à base de
silicium, de photons ou de bits quantiques de l'avenir que sont les ordinateurs.
144
Voir tous les travaux de Pierre Levy.
145
Voit encore et toujours Blade Runner et GITS 1 & 2 Innocence
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Régime. Et il n'a cependant pas l'impression d'avoir perdu ce qu'il estime être le propre de
l'humain !
On peut distinguer 4 types de questions :
 celles relatives à la faisabilité technologique et qui relèvent de la science elle-même;
 celles relatives aux délais de mise en œuvre et qui relèvent de la programmation par
objectifs à définir et à atteindre;
 celles relatives à l'opportunité économique et politique, et qui relèvent de la
conjoncture et du séquençage, et finalement
 celles relatives à l'acceptabilité d'ensemble de tels projets, et qui relèvent des
exigences de l’éthique.
La problématique alors devient à la fois complexe et risque de sombrer dans le chaos à la Evangelion
(Oshii Momoru), et provoque de multiples interrogations.
 La croissance économique indispensable à ces projets, enregistrée dans les trente à quarante
dernières années en Occident, se poursuivra-t-elle?
 L'actuelle baisse des valeurs de l'électronique peut générer des doutes à cet égard, qui ne
devraient pas être durables, mais que l'on ne peut évacuer par un simple acte de foi.
 L'organisation générale du monde actuel, au plan économique et politique, se maintiendra-telle? La super-puissance américaine, moteur d'ensemble de l'évolution, conservera-t-elle sa
prédominance? Qu'en sera-t-il des autres pôles géopolitiques de développement ?
 Verra-t-on par ailleurs d'éventuels changements dans la répartition des pouvoirs entre
dominants et dominés au plan mondial, entraînant
- soit une croissance relativement harmonieuse rendant les grands projets scientifiques plus
désirables,
- ou bien au contraire une radicalisation des fractures, avec durcissement des oppositions,
menant à des guerres ou explosions terroristes de grande envergure?
 Devra-t-on enfin compter avec d'éventuels changements dans le poids respectif des
investissements scientifiques civils et de ceux consacrés à la défense?
 Reste l‘interrogation fondamentale qui relève de la déontologie à compétence universelle :
celle de l'acceptabilité d'ensemble de travaux conduisant à l'émergence de super-intelligences
non humaines, associées ou non avec l'homme. La perspective en la matière et en l’état ne
pourrait être que la construction de systèmes conscients et intelligents - systèmes auxquels ces
hommes pourront d'ailleurs, nous l'avons indiqué, s'associer symbiotiquement de façon plus
ou moins étendue.
 Cette acceptabilité ou ce rejet dépendent de plus – au-delà du retour en force des
fondamentalismes religieux -, des catégories optionnelles des individus et des sociétés, selon
des critères matérialistes ou spiritualistes.
Autres interrogations :
 Y a-t-il un au-delà du réel physique et biologique ?
 La nature, et plus généralement l'univers, sont-ils assez riches pour que leur dévoilement dans
des systèmes de connaissance scientifique représente la valeur la plus haute que puisse se
donner l'évolution ?
 L'évolution, dans cette optique, est-elle un processus sans finalité qui dépasse l'homme ?
 L'intelligence humaine n'en est pas le produit final.
 Le processus devrait-il continuer à se développer vers de nouvelles formes d'intelligence ?
 Une intelligence hautement technologique évoluant à partir de l'intelligence humaine, laquelle
a résulté d'un mécanisme évolutif non-intelligent, représente-t-elle une valeur évolutive
supérieure.
 Quant à la question de la conscience (savoir si telle entité est ou non consciente), pourra-t-elle
jamais recevoir de réponse objective ?
 La conscience est probablement beaucoup plus répandue que les hommes ne l'imaginent,
notamment chez les animaux : est-il admissible de penser qu'elle puisse jamais apparaître sur
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des entités électroniques présentant des caractères voisins de ceux des systèmes nerveux
centraux des animaux et des hommes ?
Finalement, à quoi serviront les super - intelligences, associées ou non symbiotiquement avec
les hommes ?

Pourquoi un site des automates intelligents 146?
La fin du XXe siècle et le début du XXIe annoncent d'immenses changements dans la façon dont
l'espèce humaine pourra agir sur le monde, y compris sur elle-même, et consécutivement sur la
conscience qu'elle aura, et de ce monde, et d'elle-même. Ces changements, sauf accident, prendront
toute leur portée dès les premières décennies du siècle actuel, sans pour autant cesser de se manifester,
en accélération constante, dans les décennies suivantes. Ceci veut dire qu'un enfant âgé d'une dizaine
d'années, aujourd'hui, pourra à la fin de sa vie jeter sur les conceptions que nous avons encore
aujourd'hui de l'univers et des hommes le même regard curieux mais globalement incompréhensif que
le regard que nous portons sur le monde féodal ou antique.
D'emblée, il faut noter que si rien n'est fait, ces changements prodigieux ne seront compréhensibles et
le cas échéant maîtrisables, que par une très petite minorité d'hommes, issus des couches socialement
et intellectuellement favorisées du monde occidental, et plus particulièrement des Etats-Unis. De plus,
tout se fera et se communiquera en anglais. L'Europe pourra dans certains cas, mais non dans tous,
essayer de tenir la distance. Tous les autres hommes, comme l'ensemble des organismes vivants,
seront affectés par ces changements, mais ils les subiront passivement, pour le meilleur dans certains
cas, en ce qui les concernera, mais sans doute le plus souvent pour le pire. Ceci dit, des politiques de ré
équilibrage et de meilleur partage de l'accès aux connaissances et aux pouvoirs seront possibles.
Encore faudra-t-il que s'établissent en ce sens des rapports de force plus favorables, dont l'on ne voit
pas les prémisses aujourd'hui, malgré les déclarations d'intention des hommes politiques.
Cette mise en garde préalable ne doit pas conduire à porter un jugement négatif ou catastrophiste sur
les changements en perspective - qui de toutes façons d'ailleurs auront lieu inexorablement, autant que
l'on puisse en juger, du fait des avantages sélectifs qu'ils apporteront à ceux qui s'en saisiront. Ces
changements doivent au contraire être considérés par tous, et notamment par les jeunes, comme
ouvrant des perspectives incroyablement excitantes et productives. Il s'agit véritablement, pour
reprendre une image éculée, de nouvelles frontières à franchir, ouvrant d'infinis territoires nouveaux à
explorer147.
Dans quels domaines se produiront les ouvertures que nous évoquons? L'on pourrait penser à
l'exploration spatiale, aux progrès de la physique des hautes énergies ou de la cosmologie, et plus
simplement à la conquête de nouvelles formes d'énergies renouvelables et non polluantes (dérivées
essentiellement de l'énergie solaire). Mais ces divers progrès, indubitables et incontestables,
incontournables pour le long terme du siècle, n'apparaîtront qu'en sous-produit, si l'on peut dire, de
progrès beaucoup plus fondamentaux et plus immédiats. Ce seront ceux concernant la vie et
l'intelligence artificielle, le génie génétique et le décryptage du fonctionnement du cerveau.
Le modèle de la société résultant de cette évolution, modèle qu'il faudra absolument privilégier, sera
celui de la complexité et de la réactivité à la milliseconde : "une synthèse optimale de spécialisation
fonctionnelle et d'intégration fonctionnelle au sein de ce système 148". En d'autres termes,
- d’une part, chacun exerce son métier du mieux possible, mais en informe tous
les autres en permanence, lesquels autres modifient en conséquence l'exercice
de leur propre métier.
- D’autre part quant à la réactivité, ou autrement dit les délais de réaction et de
réponse suite à de tels échanges, ils devraient idéalement rejoindre le temps de
la réaction moléculaire ou biologique, c'est-à-dire, pour faire simple, viser de
146

Jean-Paul Baquiast et Christophe Jacquemin : www.lesautomatesintelligents.com, Octobre 2000

147

EDELMAN Gerald M., Seconde Nature Brain science and Human Knowledge, Yale University press, 2006
ibidem

148
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meilleures performances que celles découlant des temps du politique et
de l'administratif.
La société satisfaisant à cette double condition ne sera évidemment jamais, ni fixée, ni "résumable" par
des définitions synthétiques objectives. En fait, ce sera une société de processus, s'incarnant et se
développant dans et par les activités ou actions de ses divers acteurs, et donc en partie subjective et
privative à chacun de ces acteurs.
Ainsi, la création du site Automates intelligents souhaite contribuer entre autre d’abord et avant tout à :
 vulgariser le plus possible les travaux et réflexions des sciences et techniques concernées [ce
qui suppose l’apprentissage de la consultation Internet],
 replacer sur le plan politique et philosophique les travaux et perspectives présentés [ce qui
suppose l’élaboration d’une éthique de l’invention et de son traitement.
En futurologie, chaque décennie a son livre-phare : celui qui définit la forme du futur dans lequel on
s’attend à vivre.
 Les années 70 ont été marquées par Future Shock d’Alvin Toffler (1970), un livre qui
allait contribuer au vocabulaire contemporain et (indirectement) faciliter la montée du
web.
 Durant les années 80, c’est Engines of Creation (1985) d’Eric Drexler qui a agi
comme catalyseur à l’émergence du concept de la nanotechnologie.
 Les années 90 sont encore un peu trop rapprochées pour y désigner un livre marquant,
mais The Physics of Immortality de Frank Tipler (1995) paraît être dans la course, en
bien et (surtout) en mal.
 Pour les années zéro, entendez (20)00, l’on peut déjà nominer The Singularity is Near
de Ray Kurzweil (2005) comme la concrétisation du zeitgeist futuriste de la
décennie149.
La singularité pourra se produire quand le taux de changement social et technologique atteindra une
asymptote (ou, en termes encore plus simplistes, quand il se produira un montant de changement infini
en un rien de temps: Imaginez un graphique de courbe exponentielle étiqueté “changement versus
temps”. C’est le principe d’homéostasie propre à la complexité : à un certain degré quantité, une entité
verse dans le qualitatif. La condition qui marquera l’arrivée n’est pas programmable, mais sa réalité,
virtuelle pour le moment, passera un jour ou l’autre dans le potentiel, le possible et le factuel. En fait,
elle surviendra certainement peu après l’activation d’une intelligence artificielle des milliers de fois
plus intelligente qu’un être humain ordinaire: la singularité surviendra au moment ou l’ensemble des
homo sapiens ne seront plus au sommet de la pyramide cognitive terrestre.
La singularité nous acculé au souci d’explorer l’inimaginable150. Parallèlement, cette idée de la
singularité a fait son chemin au sein de toute la classe technologique issue de la révolution internet.
Ce n’est pas un accident : Si il y a une vérité rendue de plus en plus évidente depuis quelque
décennies, c’est que le changement s’accélère : le changement, en effet, ne devient pas seulement plus
important d’année en année, mais la vitesse du changement accélère tout aussi rapidement.
Les taux d’adoptions de technologie - ainsi que leur vitesse d’adoption -, s’accroissent sans cesse:
combien de temps s’est écoulé entre l’introduction de l’automobile et son adoption par la moitié de la
population? Pour la télévision? Pour le téléphones cellulaires? Pour l’Internet? Pour les lecteurs MP3?
La singularité n’est pas seulement une expression de cette conviction, mais son extrapolation logique.

La colonisation des cybiontes
149

Chose certaine, ce n’est pas un accident si on y retrouve des éléments des trois livres précédents !
Le concept de la singularité serait l’œuvre d’un écrivain de SF: Vernor Vinge, qui avait commencé à explorer ces idées
dès le début des années 1980 dans des œuvres telles The Peace War (1984), puis plus tard avec l’essai séminal “The Coming
Technological Singularity” (1993). Un an plus tard, Blood Music de Greg Bear (1985) a définitivement des relents singuliers.
Ailleurs dans l’histoire de la SF, on y associera des œuvres telles Childhood’s End (Clarke, 1953). Plus récemment, des
romans comme Accelerando de Charles Stross (2005) confrontent la notion de singularité avec une certaine inquiétude, celle
d’explorer l’inimaginable.
150
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Par cybionte151 l'on désigne donc des automates mixtes associant des éléments humains (individus,
groupes), des artefacts ou automates-machines auto-adaptatifs et, de plus en plus, pour un proche
avenir, des composants biologiques, produits notamment par le génie génétique et les nanotechnologies.
Il s'agit de la perspective la plus susceptible de perturber la réflexion traditionnelle sur les automates.
Elle fait en effet exploser les catégories bien définies de l'homme, de la machine et du vivant, ainsi que
ce que l'on pourrait appeler les barrières intra-spécifiques entre elles. Des hybrides dont il est
rigoureusement aujourd'hui impossible de prévoir les composants, l'architecture, les capacités
(notamment en matière de conscience et d'intelligence) vont très prochainement voir le jour. Ces
hybrides conjugueront les éléments les plus évolués des différents partenaires associés : par exemple,
les aptitudes à l'intelligence consciente des individus et groupes humains, la puissance de
mémorisation et d'action (notamment en milieu hostile) des automates machines, l'adaptabilité et la
rusticité (notamment en milieu moléculaire et atomique) des automates biologiques (mémoires
neuronales, génie génétique, nanotechnologies...), les capacités d'invention des algorithmes
génétiques.
Il est également impossible de prévoir a priori les conséquences de l'apparition de ces automates
mixtes dans la compétition darwinienne entre systèmes. La seule chose prévisible sans grands risques
de se tromper est que le rythme et les conséquences du fonctionnement de la machine à inventer
terrestre globale seront prodigieusement bouleversés.

 La question la plus fréquemment posée : les hommes seront-ils capables de contrôler ces
évolutions (sous-entendu sans doute, en sauvegardant les valeurs de l'humanisme actuel) n'a
guère de sens. Les hommes co-évolueront en parallèle avec les nouvelles générations
d'automates.
 En revanche, la question que l'on doit se poser est : que deviendront ceux qui, hommes ou
organismes, ne seront pas associés à ces nouveaux ensembles cybiontes, ou auront été exclus
délibérément par eux?
- Seront-ils condamnés à les affronter dans une compétition darwinienne où ils
risquent de ne pas avoir beaucoup d'atouts?
- Disparaîtront-ils progressivement comme d'innombrables espèces au cours de
l'évolution?
- Se transformeront-ils en quelque chose de nouveau totalement imprévisible
aujourd'hui ?152
Il faudrait par ailleurs se demander si les systèmes intelligents et conscients du futur proche, de type
cybionte, seront ou non capables de piloter l'évolution au profit des valeurs scientifiques, morales et
151

L’expression est due, semble-t-il, à Joël de Rosnay : une association, selon des proportions variables, et sous toutes
formes imaginables, entre des êtres vivants et des automates-machines. Le terme n'est pas à confondre exactement avec celui
de cyborg. Aujourd'hui, il existe toute une mode artistique ou culturelle, dans la suite du body-art, visant à transformer
l'individu en automate ou pseudo-automate, y compris par des implants. L'on obtient des cyborgs. Le phénomène est moins
superficiel qu'il peut apparaître. Il montre la facilité avec laquelle les nouvelles générations se glisseront, notamment par l'art
et les jeux du virtuel, dans le dialogue avec les automates. A signaler aussi dans cette direction le succès des travaux sur
l' "artificial life" : nous serions entourés d'une nature artificielle vivant d'une vie propre (robots, virus informatiques, ou
autres "animés") avec laquelle nous devons coexister pacifiquement : on comprend l’intérêt d’en étudier les manifestations
par le cinéma, qui n’est que la projection (c’est le cas de le dire !) parfois prophétique de l’impensable et de l’infaisable. Si je
recommençais ma vie, je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus belle et plus
grande que je n’avais crû, même en rêve. (je ne sais plus qui es est l’auteur).
152
En l'espace de trois romans et d'un essai, Jean-Michel Truong est parvenu à se poser en maître incontesté des pires
cauchemars de l'humanité. Qu'il interroge, loin devant la meute, la question du clonage (Reproduction interdite, Omnibus
1999), qu'il s'inquiète du devenir de la conscience humaine face à l'expansion croissante des agents logiciels (Le Successeur
de pierre, Pocket 2004), le romancier incarne à lui seul le dernier soubresaut de l'esprit critique avant la catastrophe finale
( voir les thèses audacieuses de Totalement inhumaine, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003). Avec ces thrillers corrosifs
et décapants, il sait pousser à son extrémité logique le délire de la rationalité et de la productivité étendues au domaine même
de la vie, et nous met - en nous dévoilant nos propres circonvolutions politiques, en jouant avec une habileté consommée de
la confusion entre subjectivité et objectivité pour, en abolissant toute "tradition chrétienne et humaniste de l´Europe" -, au
pied du mur de nos hantises ataviques (voir aussi Eternity Express, Albin Michel 2003).
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autres qu'ils se seront données à l'époque. La réponse affirmative n'est pas garantie. Il pourra survenir,
suite à des erreurs infimes d'un pilotage supposé intelligent, prenant des proportions chaotiques en
milieux instables, des catastrophes amenant les systèmes complexes, sinon la vie, à disparaître de la
terre153.
Nous pouvons espérer en fait que la transition vers de nouveaux ensembles cybiontes se fera en
respectant et intégrant toutes les autonomies - c'est-à-dire, si l'on peut dire, en respectant les valeurs de
la démocratie. Le propre d'un système intelligent moderne n'est-il pas l'intelligence répartie, consistant
à donner des ressources d'information et de décision aux échelons et cellules de la base, jusqu'ici
subordonnés à des pouvoirs centralisés fonctionnant sur un mode automatique primaire ?
A côté du cybionte associant l'homme et la machine, l'on trouve déjà, et l'on trouvera de plus en plus,
d'innombrables variétés d'associations entre l'animal et la machine (sans exclure d'ailleurs
nécessairement ni l'homme, ni, à l'autre bout, l'organisme monocellulaire) : Nous employons cybionte
animalien ou, à l'échelle cellulaire, de biopuces. De tels cybiontes, où se conjugueront les apports
croisés de l'électronique et de la génétique, soulèveront moins de réticences éthiques que les cybiontes
humains. Mais leurs performances en matière d'intelligence seront, en principe, plus réduites.

153

Cela vient se sortir : juillet 2008 ! Les futures Roméo et Juliette ! Il s’agit de WALL-E de Andrew Stanton (prononcez
"Walli") : WALL-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre
planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, WALL-E a
développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop
seul... Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE (çà
va donc recommencer : mais d’ »où » viennent-ils ?). Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va
tout mettre en œuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission, WALL-E n'hésite
pas un seul instant : il se lance à sa poursuite... Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie... Pour être
à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des aventures ! Notre planète reste désormais
« totalement inhumaine » !
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5. La Mélancolie du Futur 1
ou

entre I(ntelligence) & A(rtifice)
On ne pourra dire qu’on a créé une intelligence artificielle ou une conscience artificielle
que le jour où elle sera capable de faire le mal.
C’est aussi simple que ça... »
Maurice G. DANTEC

Est-ce inévitable ? Un beau jour finirons–nous par découvrir le moyen de créer des machines
pensantes, des consciences nées de nos mains ? Ces intelligences artificielles154 seront-elles capables
de parler avec nous, de tenir des raisonnement, d’avoir le sens de l’humour... Et pourquoi d’ailleurs ne
seraient-elles pas finalement plus intelligentes que nous ? Et dans ce cas, comment se comporterontelles si nous leur donnons le pouvoir - ou si elles le prennent 155?
Etre intelligent, est-ce seulement être capable de raisonner ? Pour le moment, nous ne savons créer que
des machines qui donnent l’impression de raisonner parce qu’elles savent s’adapter à la situation. Par
exemple, on ne peut pas dire que l’ordinateur Deep Blue est intelligent, même s’il a battu Kasparov
aux échecs, le 11 mai 1997. Il possédait simplement une capacité de calcul surpuissante et un logiciel
d’analyse du jeu performant. Mais il était incapable de jouer à quoi que ce soit d’autre. Il ne savait
même pas156 qu’il jouait aux échecs. Et il a été reconverti, après coup, dans l’exploration et le tri de
données.
Une machine intelligente, elle, sera capable de tenir une conversation, de faire des plans, d’élaborer
une démonstration et surtout d’apprendre. L’intelligence artificielle - terme créé par John McCarthy -,
a été ainsi définie par l’un de ses spécialistes, Marvin Lee Minsky : Il s’agit de la construction de
programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon
plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau
tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique.
Le concept évolue donc avec le temps au fur et à mesure que les IA rattrapent l’intelligence humaine.
Imiter l’Homme ?
Pendant longtemps, les chercheurs ont tenté d’imiter157 l’intelligence humaine. Cela a donné des robots
anthropomorphes, à notre image, avec une tête, des bras et des jambes, comme le robot Honda,
capable de se déplacer en marchant et en évitant les obstacles. Les robots industriels eux-mêmes
imitent nos mouvements. Mais leur intelligence est très limitée : qu’ils aient assimilé deux ou trois
gestes en mémoire – et plus, même une centaine, voire un millier ! – ceux-ci sont programmés et ils ne
154

Ce chapitre s’appuie sur plusieurs articles de presse [en particulier Sciences & Vie Magazine, Libération, le Monde], ainsi
que sur les travaux du laboratoire ATR de Kyoto et de l’AnimatLab de Paris VI - Merci à l’AFIA et à l’Institute for
Information Technology - D.R. pour les documents photographiques. Les graphismes sont propriétés du Cafard cosmique 01/05/99 maj 27/07/06
155
Le superordinateur Hal, 2001, L’odyssée de l’espace ; le cybionte Terminator 3, Le soulèvement des machines ; le
répliquant Roy Batty, Blade Runner ; le robot Sonny, I, Robot ; l’ordinateur Proteus, Generation Proteus
156
Il faut revenir à Pascal, Blaise : L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne
faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers
l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui,
l'univers n'en sait rien.Toute notre dignité consiste donc en la pensée.
C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien
penser : voilà le principe de la morale. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de
ma pensée. Je n'aurai pas davantage en possédant des terres : par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un
point; par la pensée, je le comprends.
157
En japonais, le mot inventer n’existe pas : pour cela, on dit imiter
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comprennent pas : car une véritable intelligence – artificielle ou non -, ne peut pas se résumer à un
cerveau, il lui faut des moyens de saisir l’information, des sens.D’où la profusion des travaux actuels
sur la compréhension de l’écriture, la reconnaissance vocale, et l’analyse de l’image.
Une intelligence ne peut pas s’exercer sans contact avec le monde158.
Le test de Turing est une proposition de test d'intelligence artificielle ayant la faculté d'imiter la
conversation humaine159. Ce test consiste à mettre en confrontation verbale un humain avec un
ordinateur et un autre humain à l'aveugle. Si l'homme qui engage les conversations n'est pas capable de
dire qui est l'ordinateur et qui est l'autre homme, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a
passé avec succès le test. Cela sous-entend que l'ordinateur et l'homme essaieront d'avoir une
apparence sémantique humaine. Pour conserver la simplicité et l'universalité du test, la conversation
est limitée à un échange textuel entre les protagonistes.
Turing lui-même a suggéré de nombreuses objections qui peuvent être faites au test et en a donné une
réponse dans sa publication initiale :
Contestations
Objection théologique

Argument de la conscience

Originalité

Formalisme
Perception extra-sensorielle

Objections & Arguments

Réponses de Turing

La pensée serait le fait inné de
l'âme dont l'homme serait seul
doté, et ainsi la machine ne saurait
pas penser
Cet argument - suggéré par le
professeur Jefferson Lister -, dit
que « aucune machine ne peut
écrire un sonnet ou composer un
concerto à cause de l'absence
d'émotion, et même en alignant des
notes au hasard, on ne peut pas dire
qu'une machine puisse égaler un
cerveau humain ».
Les ordinateurs sont incapables
d'avoir de l'originalité

Il n’y a aucune raison pour laquelle
Dieu ne pourrait donner à un
ordinateur une âme s'il le
souhaitait.
Nous les hommes n'avons aucun
moyen de connaître véritablement
l'expérience des émotions de tout
autre individu que soi-même, et
donc nous devrions accepter le test.

Chaque système gouverné par des
lois peut être prévisible et donc pas
réellement intelligent
(Turing semble suggérer qu') il y a
des preuves de perceptions extrasensorielles

Les ordinateurs peuvent surprendre
les humains, en particulier lorsque
les conséquences de différents faits
ne sont pas immédiatement
reconnaissables.
Ceci revient à confondre des lois
du comportement avec des règles
générales de conduite.
(Cependant il estime que) des
conditions idéales peuvent être
créées, dans lesquelles ces
perceptions n'affecteraient pas le
test et ainsi seraient négligeables.

Aujourd’hui les chercheurs ont compris qu’il ne fallait plus chercher à imiter l’Homme : l’intelligence
artificielle naîtra-t-elle en apprenant avec une base de départ, mais surtout acquerra-t-elle la capacité
d’enrichir sa réflexion et de retenir la leçon de ses échecs ou de ses réussites ? Quant à la conscience,
naîtra-t-elle spontanément lorsque les cerveaux artificiels auront atteint une complexité suffisamment
importante ?

158

Après Pascal, Thomas d’Aquin : Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu (Rien n’arrive à l’intelligence, sans
passer d’abord par les sens)
159
Décrit par Alan Turing en 1950 dans sa publication Computing machinery and intelligence
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Le mathématicien Irving John Good est un statisticien britannique160. Avec un maniement imparable
de l’understatement (dire, en sous-entendant un non dit plus important encore !), en tant que pur
britannique, il énonce doctoralement:
Let an ultraintelligent machine be defined as a
machine that can far surpass all the intellectual
activities of any man however clever. Since the
design of machines is one of these intellectual
activities, an ultraintelligent machine could design
even better machines; there would then
unquestionably be an 'intelligence explosion,' and
the intelligence of man would be left far behind.
Thus the first ultraintelligent machine is the last
invention that man need ever make

Supposons qu’existe une machine surpassant en
intelligence tout ce dont est capable un homme, aussi
brillant soit-il. La conception de telles machines faisant
partie des activités intellectuelles, cette machine pourrait à
son tour créer des machines meilleures qu’elle-même ; cela
aurait sans nul doute pour effet une réaction en chaîne de
développement de l’intelligence, pendant que l’intelligence
humaine resterait presque sur place. Il en résulte que la
machine ultra intelligente sera la dernière invention que
l’homme aura besoin de faire

à condition, ajoute-t-il quasi en a parte que « ladite machine soit assez docile pour constamment lui
obéir. »
Jouets malins
Faut-il s’étonner, si, en pays kawai161, c’est l’industrie du jouet qui aujourd’hui met sur le marché le
plus rapidement les premiers balbutiements concrets de l’intelligence artificielle ! Brian Aldiss162 aura
finalement vu juste avec ses Super Toys. On se souvient de la folie Tamagochis - ces jouets
électroniques imitant le comportement d’un animal de compagnie... Le premier robot ayant un
soupçon d’intelligence artificielle en fut une déclinaison élaborée : les AIBOs.
AIBO

QRIO

NAO

IPCRESS

ROBOTKITTY

Le 1er Juin 1999 – il y a presque 10 ans -, Sony lance la commercialisation du premier chien artificiel.
AI BO - c’est son nom, de ai pour artificial intelligence et bo pour robot. Créé par le DCL Digital
Creature Laboratory du constructeur japonais. AI BO sait aboyer, reconnaître les sons et les
commandes vocales, se déplacer tout seul, car il voit son environnement. Il donne la patte, remue la
queue, et peut apprendre des tours via un ordinateur et une télécommande... Il peut aussi refuser
d’obéir, une ruse de programmation qui lui donne une apparence plus naturelle.
Mais si, au démarrage, AI BO a connu un franc succès commercial [vendus environ 2000 €/pièce, ses
3000 exemplaires réservés au marché japonais se sont écoulés en 20 minutes !], le projet, lui, n’a
jamais été rentable. Et le 26 janvier 2006, Sony a annoncé l’abandon de tout développement des
AIBOs...après 7 ans.

160

Né le 9 décembre 1916. Sa compétence dans le domaine des probabilités l'a amené à travailler dans l'équipe de
cryptographes de Bletchley Park : il a également été développeur dans ce centre de l'ordinateur Colossus.
161
Kawaii (可愛い ou plus souvent かわいい, prononcé kawaii) signifie approximativement mignon, adorable, utilisé pour décrire
animaux et personnes, y compris des adultes. Les kanjis signifient littéralement adorable - bien que le mot dérive
probablement de kafo-fayusi, rougir en japonais ancien. Les produits autour de personnages kawaii sont extrêmement
populaires au Japon (mais également en Chine, à Singapour ou en Corée du Sud). Les deux plus grands fabriquants de ces
produits sont Sanrio (fabricant des produits Hello Kitty, emblème pour l'étranger de la mouvance kawaii) et San-X. Ils sont
aussi populaires auprès des enfants qu'auprès des adultes (femmes en général). Kawaii est parfois considéré comme
l'expression d'un mouvement de jeunisme, de produits de type lolicon, apparenté à la pédophilie dans certaines cultures
occidentales. - Dans les mangas et anime, les personnages kawaii ont toujours de grands yeux, et fréquemment un petit nez et
une petite bouche. La couleur rose, des expressions de visage enfantines et une collection d'accessoires peuvent parfaire le
personnage. Le terme 可愛 est également largement utilisé en Chine, dans sa signification originelle adorable. En mandarin, il
se prononce kě'ài (transcription en hanyu pinyin)
162
Brian Wilson Aldiss a été libraire, rédacteur littéraire [pour le Oxford Mail], critique pour le Times et le Washington Post,
essayiste et ...auteur. Longtemps Président de la British Science Fiction Association, il a écrit plusieurs ouvrages qui
analysent l’histoire de la S.-F., le plus connu étant Trillion Year Spree : a History of Science Fiction, réédition en 1986, paru
en 1973. C’est aussi un auteur de fiction, plus connu pour sa Trilogie d’Helliconia d’ailleurs,que pour ses œuvres
précédentes, plus personnelle et plus novatrice par rapport à la S-F la plus répandue. Il a été fait membre, en juin 2005, de
The Order of the British Empire, pour services rendus à la littérature.
Il vit aujourd’hui à Oxford.
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De la même façon, le projet de robot de compagnie Qrio, développé en 2003, a lui aussi été abandonné
faute de rentabilité. Capable de reconnaissance vocale et faciale, de parler,de chanter et de soutenir
une conversation en anglais ou en japonais, capable de marcher, de monter les escaliers, d’enjamber
des obstacles, il était sans doute l’un des robots les plus élaborés jamais construits... mais son coût,
approchant les 7500 €/pièce, rendait toute commercialisation impossible.
C’est un autre constructeur japonais, Honda, qui a développé le robot le plus efficace et à
l’intelligence artificielle la plus aboutie : Asimo. Asimo, tout comme Qrio, est capable de se déplacer
en identifiant son environnement, de reconnaître visages et voix, de comprendre la parole humaine. Il
a connu au moins trois ou quatre versions depuis 1986, et a toujours été davantage orienté vers
l’utilitaire que son collègue de chez Sony. La troisième génération d’Asimo, née en décembre 2005,
sait également courir, et possède une intelligence artificielle qui le met à la hauteur d’un enfant de trois
ans. Haut de 130 cm, il n’est pas en vente, mais peut-être loué pour accomplir des tâches de
réceptionniste et de manutentionniste. Honda et Disney ont passé un contrat visant à utiliser Asimo
dans les parcs d’attractions : les robots donneront des conseils aux visiteurs... Les JO de Beijing 2008
en profitent au moment où j’écris.
Robots olympiques
De nombreux autres constructeurs développent actuellement des robots de compagnie ou d’assistance,
cherchant à rendre enfin ce genre de produits rentable. Un projet français mené par un start-up
baptisée Aldebaran Robotics travaille sur un robot humanoïde autonome de petite taille. Nom de code
Nao. Il est vendu autour de 2000 euros, et fut présenté au salon du jouet en 2007.
Je me suis toujours demandé si la conscience et le libre-arbitre
n’apparaissent pas automatiquement au sein des systèmes à traitement de l’information,
sitôt que ces derniers atteignent un certain seuil de complexité »
Jean-Arcady MEYER,
directeur d’AnimatLab à l’Université Paris VI

Plusieurs chercheurs font régulièrement connaître leur inquiétude vis-à-vis du développement à venir
des intelligences artificielles. Hugo de Garis – qui conduisait le projet Robokoneko du laboratoire
ATR de Kyoto -, a fait savoir qu’il jugeait extrêmement dangereux l’absence complète de
réglementation dans ce domaine163. Il estime que d’ici 50 ans – en 2060 -, apparaîtront des IA qu’ils
nomment des artilects, et qui seront si supérieures à nous qu’elles pourraient bien nous considérer
comme des animaux stupides voire nuisibles. C’est pourquoi des chercheurs ont demandé
l’établissement de conventions internationales limitant la puissance des intelligences artilects ... à
naître. Pour le moment, ils n’ont pas été entendus...164 Et le développement des nanotechnologies
laisse prévoir aujourd’hui l’éclosion de ces nouvelles intelligences à brève échéance.
Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie a en tout cas d’ores et déjà émis
des directives sur la sécurité robotique visant les fabricants de robots. Il pousse les fabricants à
appliquer, dès la conception de leurs projets robotiques, la première des trois lois de la robotique
édictée par Isaac Asimov : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser
cet être humain exposé au danger. Hugo de Garis, du temps qu’il travaillait à ATR de Kyoto, disait
plus crûment : La grande question est de savoir si nous sommes en train de créer des Dieux ou nos
exterminateurs potentiels.

163

Mon principal but dans la vie est de réaliser un cerveau artificiel, aime à raconter Hugo de Garis, scientifique d'origine
australienne, la bonne cinquantaine, actuellement à la tête du groupe de recherche sur les cerveaux artificiels de la société
Bruxelloise STARLAB. Pour rendre l'expérience des plus démonstratives, ce cerveau servira tout d'abord à piloter un robotchat. Mon objectif est qu'un adulte moyen puisse s'amuser avec ce robot pendant une demi-heure sans s'ennuyer (...) Le chat
est juste la représentation physique de mécanismes très complexes, qui doit permettre à tout le monde de comprendre qu'il y
a un cerveau derrière» : en quelque sorte, une espèce de test de Turing à la sauce de Garis
164
Voir entre autre, Judhe Dredd, Generation Proteus ou Matrix
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Hal165 vous surveille...

Qui n’a gardé en mémoire HAL, l’ordinateur intelligent de 2001, Odyssée de l’Espace ? Stanley
Kubrick et Arthur C.Clarke avaient imaginé un cerveau de bord conscient pour piloter la mission
spatiale. Son nom, HAL, est un décalque, avec une lettre de décalage dans l’alphabet, du logo IBM. Et
cette IA réputée infaillible au début du récit perd sa raison artificielle et fait peser une menace bien
réelle sur la vie de l’équipage...166
Mémoire - Prédiction - Anticipation167 (à l’école de Jeff Hawkins)
Dans Intelligence, Jeff Hawkins168 propose une nouvelle vision de la façon dont fonctionne le cerveau
humain : il (dé) montre que celui-ci n'est pas un ordinateur (une sorte de machine à la Turing) mais un
vaste système de mémoires qui engrange les expériences accumulées par chaque personne depuis sa
naissance (voire depuis le stade foetal). Ces expériences accumulées reflètent la structure du monde tel
qu'il est apparu au sujet possesseur de ce cerveau tout au long de sa vie, sous la forme de séquences
d'événements et des relations entre ces séquences. A partir de ces contenus de mémoire, le cerveau fait
à tout instant des prédictions (anticipations conjecturelles) qui sont confrontées aux nouvelles
expériences et mémorisées à leur tour après modifications éventuelles 169. C'est ce système de mémoire
- prédiction qui constitue l'essentiel de l'intelligence humaine, en organisant les perceptions, la
créativité et même la conscience170.
 Le siège de ces propriétés se trouverait dans le néocortex. Les neurosciences, assistées des
instruments modernes de l'imagerie, ont atteint un très haut niveau de détail dans la
description aussi bien anatomique que physiologique de cette partie essentielle du cerveau :
c’est-à-dire six couches empilées de neurones aux fonctions différentes, sur une épaisseur qui
ne dépasse pas 2 mm mais qui recouvre, chez l'homme, l'ensemble de la surface de
l'encéphale. Grâce à sa structure hiérarchique, le néocortex reçoit en parallèle les messages
envoyés par les organes sensoriels et par les couches plus profondes du cerveau, et les
organise sous forme de patterns (modèles, patrons, moules). Par pattern, il faut entendre des
ensembles d'informations présentant une cohérence au plan géographique et au plan temporel
(séquences chronologiques). Ces patterns correspondent, après diverses opérations destinées à
éliminer l'accessoire pour garder le permanent, aux représentations que nous nous faisons du
monde.
 Un autre point important, qui permet au cerveau, malgré la lenteur de ses composants
primaires, de réagir vite et de façon régulière, est l'invariance des patterns stockés à chaque
165

Le nom de Hal (l'ordinateur dans le film 2001) est un hommage à IBM.
H + 1 = I ; A + 1 = B ; L + 1 = M : soit IBM: joli geste de Kubrick pour remercier de l'aide reçue.
166
Voir aussi Destination vide de Frank Hebert; Le Cycle d’Ender de Orson Scott Card , en particulier les deux derniers
tomes, où Ender permet involontairement la naissance d’une entité raisonnante sur un réseau comparable à la toile ; Les
Chants d’Hyperion de Dan Simmons, qui finalement sont l’histoire de la lutte, à travers de temps et la galaxie, de deux
déités, l’une humaine et l’autre artificielle.
167
Inspiré de Conscience humaine et conscience artificielle
http://www.automatesintelligents.com/biblionet/2004/aout/edelman.html
168
HAWKINS Jeff, Intelligence (On intelligence, Henry Holt 2004), Campus Press, 2005
169
Tout changement d’un élément structurel entraîne le changement de tous les éléments de la structure.
170
C’est ce que Tyrell Inc. avait implanté dans le cerveau de la répliquante Rachel : une mémoire étrangère.
Blade Runner présente un véritable réservoir d'idées, d'interrogations, de métaphores, de craintes. Et en premier lieu, le
double concept :d’une part de la dualité manifestée par la relation qui lie le corps à l'esprit ; d’autre part de la
complémentarité dans le sens où on demande à l'androïde d'être complémentaire de l'homme. Mais cela se révèle être
beaucoup plus : le double peut être supérieur dans sa puissance physique (et son esprit?). Et l'homme a peur.
Le débat de fond, c'est le rapport de l'humanité à la technologie : les répliquants ont forme humaine, et développent des
émotions. Comme les humains. L'instinct de survie, la volonté de repousser la mort, l'amour : tous traits humains.
Blade Runner nous interroge sur nous, sur ce que nous sommes : c’est une anthropologie androïdique.
Deckard est poussé à s'interroger sur sa propre humanité, et le doute s'installe. Il regarde de vieilles photos : mémoire,
souvenirs implantés ? A un moment, Ridley Scott intègre une séquence avec une licorne dans une pensée du blade runner ?!
la 25ème image de la mémoire, enregistrée mais non consciente. [On ne peut pas ne pas penser à HAL de 2001, ou à
l'androïde Bishop d'Alien - que Scott a tourné juste avant Blade Runner -, ouégalement au personnage de Winona Ryder dans
Alien4. Mais ici c'est à un degré supérieur : les répliquants sont des doubles parfaits au niveau de l'apparence, ce qui est
confondant].
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niveau du cortex. Il s'agit d'une invariance relative, puisque les séquences mémorisées peuvent
être modifiées si elles sont contredites par de nouvelles expériences. Mais lorsque ce n'est pas
le cas, elles peuvent être immédiatement mobilisées pour produire des prédictions et entraîner
des actions s'appuyant sur ces productions.
 Enfin, les patterns sont stockés sous une forme invariante et hiérarchique. C'est ce caractère
qui assure la permanence bien connue de la mémoire et le fait que les représentations
primaires que nous nous donnons du monde s'articulent dans notre esprit en représentations de
plus en plus complexes. On voit ainsi apparaître, au sommet des couches néocorticales, des
représentations correspondant à ce que l'on appellera en linguistique des concepts ou des
noms. Les concepts sont seulement des abstractions épurées des détails. Ils n'ont pas besoin
d'être nommés par le langage social pour exister et servir à orienter le comportement
intelligent supérieur. Au plus haut de la pyramide, c'est le concept de moi qui synthétisera
l'ensemble des expériences passées et actuelles enregistrées par le sujet171.
 Comment s'élaborent les abstractions, au fur et à mesure que les patterns s'élèvent dans la
hiérarchie corticale ? Par des processus statistiques, le niveau supérieur ne mémorisant que les
données les plus fréquentes et ne tenant pas compte des données plus occasionnelles : le
processus neuronal à l'œuvre dans la fabrication de l'abstraction pouvant être le renforcement
des liaisons synaptiques les plus souvent ou les plus fortement sollicitées.
Finalement,
 l'organisation du cortex peut se laisser représenter comme un modèle du monde acquis par le
sujet au long de son développement et tout au long de sa vie ;
 par organisation, on entend les patterns et associations entre patterns qui ont été mémorisés
dans les couches et colonnes corticales sous forme d'associations de plus en plus stables et
hiérarchisées au fur et à mesure que l'on s'élève vers les couches corticales supérieures.
Il s'agit de représentations du monde et du sujet lui-même qui sont propres à ce dernier.
L'architecture de base du cerveau lui a été transmise par l'hérédité. Elle correspond à un modèle du
monde, acquis non plus seulement par l'individu seul, mais par l'espèce au cours de son évolution
darwinienne. Et les espèces construisent des mondes différents.
Pour prendre une comparaison informatique – et nous sommes conscients qu’il s’agit là d'une
description matérialiste ou physicaliste de l'intelligence et de la conscience, c'est-à-dire d'une
certaine position philosophique -, on dira que l'individu reçoit dès le stade foetal, comme tous les
membres de son espèce, un ordinateur et un système d'exploitation vides, et qu'il les garnira de
logiciels d'application, de fichiers et de données de plus en plus riches tout au long de sa vie. Ces
contenus lui seront propres. Ils matérialiseront le monde particulier dans lequel vit le sujet. Mais il
s'agit d'un modèle du monde qui est aussi un modèle du moi du sujet, ou plus exactement qui constitue
très exactement le moi du sujet. On retrouve là le rêve des nouvelles générations de moteurs de
recherche sur Internet : représenter extensivement une personne par la collection de tous les messages
émis et reçus par lui pendant une période déterminée. Le cortex pourrait tout aussi bien être comparé à
une unité militaire manoeuvrant sur le champ de bataille où chaque soldat individuel peut être
considéré comme un neurone.
L’évolution a effectivement produit l'homme qui est doté non seulement d'un cerveau, mais aussi d'un
néocortex. Et elle n'est sans doute pas près de s'arrêter,
1. d'une part parce que les cerveaux humains ne sont que des unités au sein d'une société de
milliards d'équivalents reliés par les langages et les voies de communication des sociétés et
des cultures modernes. Il n'est d'ailleurs pas impossible que sous la pression de la sélection
culturelle, l'héritage génétique commandant l'organisation du cerveau humain, dès le stade
fœtal et embryonnaire, puisse encore évoluer ;

171

Mais de nouveau, on rappellera que la permanence et la hiérarchie ne sont que relatives. Elles peuvent laisser place à des
variantes de représentations ou de hiérarchies si de nouvelles expériences imposent ces changements et si la plasticité
d'ensemble du système permet d'en tenir compte pour assurer la réadaptation du système à un milieu profondément changé.
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2. mais d'autre part aussi, parce que la société humaine est sur le point de créer des cerveaux
artificiels qui augmenteront de façon sans doute indéfinie, sinon illimitée, les capacités des
cerveaux biologiques. Il s'agit de phénomènes qui n'intéressent pas seulement l'avenir de
l'homme mais celui de l'intelligence consciente au sein de l'univers global.
Descendons au niveau des neurones individuels, demandons-nous comment l'architecture du cerveau,
sous la forme récemment apparue du néocortex, permet de générer, dès le plus jeune âge, les bases de
l'intelligence culminant dans la représentation de soi dans le monde et dans l'élaboration de stratégies
très larges de survie individuelle et collective. Certes, ces bases existent chez tous les animaux, même
dotés de simples amorces de systèmes nerveux centraux. Certes encore, l'intelligence n'est pas le
monopole de l'homme. Elle prend des formes très différentes et très subtiles dans l'ensemble des
espèces.
Mais c'est le néocortex humain qui en permet le déploiement le plus élaboré, du moins tel que nous
pouvons en juger à ce jour.
Il n'y a pas de précurseurs, il n'existe que des retardataires.
Le temps est élastique.
Avec un peu d'adresse,
on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un autre.
Jean Cocteau

Questions ? Il y aura toujours des questions...






Quelle est la richesse exacte (quasi in[dé]finie ?) du cerveau en neurones et plus encore en
connexions synaptiques ?
Comment les associations de neurones et de synapses s'organisent-elles effectivement, certains
pouvant subsister indéfiniment et d'autres disparaître ? Ce n'est pas parce que notre galaxie
comporte cent milliards d'étoiles - autant que de neurones dans le cerveau -, qu'elle est
intelligente.
NOTRE vision des mécanismes du cerveau, de l'intelligence et de la conscience n’est-elle
nécessairement que le reflet de la façon dont NOUS voyons le monde en tant
qu'observateur/acteurs situés dans un temps et dans un espace bien définis ? Ne manquons
jamais de les replacer dans la démarche constructiviste de l'ensemble des sciences occidentales
contemporaines.

Ce que nous avons exposé, intelligence et néocortex, sont quelque chose en train de se construire à
notre insu. Que voulons-nous dire ?
 Les entités conscientes dont nous sommes, sont (sans doute) engagées dans un processus
général d'extension au sein du cosmos. Tout au moins, c'est ainsi qu'elles se conçoivent. Et se
concevant ainsi, elles font en sorte, sans le vouloir et donc inconsciemment, de transformer le
monde naturel au profit du type d'organisation qu'elles représentent. Nous ne cessons de nous
construire de façon à augmenter en nous les capacités de traitement intelligent et conscient
telles que, sans doute par émergence, nous avons appris à nous les représenter. Nous projetons
donc aussi, dans ce que nous croyons observer du monde, des processus visant à assurer cette
augmentation : processus qui eux-mêmes résultent d'une longue évolution biologique dont
nous sommes les produits172.
 Les observations du cortex – formulées par Hawkins, par exemples -, peuvent être considérées
à cet égard comme des prédictions / anticipations visant à être prescriptives de ce que devrait
être le cortex pour répondre à nos ambitions d'êtres en marche vers plus d'intelligence. En
d'autres termes, nous ne voyons jamais le cortex tel qu'il est (concept d'ailleurs non
acceptable aux yeux du non-réalisme) mais tel qu'il devrait être pour répondre à nos exigences
actuelles en matière de système intelligent173.
172
173

Interactions phylo – onto – génétiques.
C’est toute la question de l’anthropologie, et ici, d’une anthropologie androïdienne ( ?).
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La grande question demeure : le cortex, et plus généralement le cerveau, et plus généralement
encore le corps humain tout entier immergé dans les relations sociales, ne font-ils pas appel à
d'autres solutions, pour générer de l'intelligence et de la conscience ? En d'autres termes, pour
parler simplement, ne prenons pas les perspectives ouvertes par Jeff Hawkins, Ray Kurzweil
ou un autre savant, au pied de la lettre. Cela risquerait d'empêcher de voir des solutions
profondément différentes, susceptibles, elles aussi, d'expliciter les faits de conscience et notre
propre conscience...à plus forte raison des types d'intelligences non humaines. A fortiori, ne
nous appuyons pas exclusivement sur les schémas de quiconque pour réaliser des automates
intelligents.
La question de la conscience de soi - du Je tel que nous le percevons -, est véritablement la
plus pointue à traiter : comment s'organise l'espace de travail conscient, au milieu des
échanges neuronaux spécifiques, fussent-ils intelligents ? Comment, dans ce cas, distingue-ton le conscient de l'inconscient et du préconscient ? Quel apport spécifique représente
l'intervention du moi conscient et de ce que l'on appelle encore le "libre-arbitre" ? S'agit-il
d'illusions ou non?174
Et la question des sentiments et des affects ? Ils constituent pourtant un élément essentiel de la
construction des architectures neuronales.

En fait qu' est-ce qui peut faire penser une machine consciente ?

174

http://www.automatesintelligents.com/biblionet/2004/aout/edelman.html
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6. La Mélancolie du Futur 2
OU

L’homme stochastique175 entre conjecture et conjoncture
Une vieille chanson, une chanson incroyablement vieille qui était déjà vieille quand on l’avait forgée, émergea
de quelque recoin oublié de son cerveau. Et il fut surpris de la trouver là, surpris de l’avoir jamais connue ; et il
se sentit soudain tout empli de mélancolie à l’idée des siècles innombrables qu’éveillait son souvenir, il évoqua
avec nostalgie les coquettes maisons blanches perchées sur chaque colline, et les hommes qui aimaient leur
terre et qui parcouraient leur domaine avec le calme et la tranquille assurance du propriétaire.
Annie n’habite plus ici.
-C’est stupide, se dit Jenkins. C’est stupide d’être hanté par le souvenir d’une espèce disparue. Stupide!
Demain les chiens, Clifford D. SIMAK

Sternitur infelix..... et dulces moriens reminiscitur Argos.
Il tombe et, mourant, il revoit en souvenir sa chère Argos.
Anthor, le compagnon d'Hercule, l'ami d'Évandre, avait suivi Énée en Italie.
Dans un combat contre Mézence, l'infortuné Anthor reçoit un trait destiné au héros troyen.
Virgile, Éneide, liv. X, v. 782.

Venons-nous au monde par accident pour figurer dans un univers qui résulte du pur hasard ? Nos vies
sont-elles déterminées par des combinaisons de gènes entièrement fortuites ? Tout ce qui arrive n’estil que le fruit du hasard et de la nécessité 176? Les concepts de cause et d’effet sont trompeurs. Il n’y a
là que causes apparentes conduisant à des effets apparents. Si rien ne procède de rien, nous nageons
chaque jour dans un océan de chaos. Rien ne saurait être prévisible, pas même les événements de
l’instant qui va suivre.
Point de vue, point de vie !
Que nous réserve l’avenir ? Voilà la question plantée au cœur des principales préoccupations
humaines : comment le futur va-t-il donc se dérouler ? Cette connaissance est-elle seulement
envisageable ? Hasard contre déterminisme. Libre-arbitre contre prédestination. Existe-t-il des règles
qui président au déroulement des événements et que l’on peut utiliser en la perfectionnant la théorie
des probabilités pour déterminer l’événement le plus probable. Ou bien ne s’agit-il plus de conjecturer,
mais de voir, tout simplement. Attention : rien d’extralucide là-dedans. Pourtant la connaissance du
futur est-elle philosophiquement souhaitable ?
 La connaissance du futur donnerait un pouvoir, celui de modifier le cours de l’avenir (pour
son bien être personnel et celui de sa parentèle, mais aussi pour ce que l’on considère être
l’intérêt commun).
 Cette connaissance serait également un fardeau. Qui souhaite véritablement connaître l’instant
et les circonstances de son trépas, par ex. ? Et si, d’autre part, le futur est définitivement écrit,

175

Phénomènes stochastiques (de stokhazein στοχάζέιν = viser) : Processus qui relèvent partiellement du hasard et peuvent
faire l’objet d’analyses statistiques. La stochastique est donc un procédé mathématique consistant à conjecturer l’avenir en
recherchant l’hypothèse dont la réalisation est la plus probable.
176
Chacun se souvient du titre de cet Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne du biologiste Jacques Monod,
Prix Nobel de médecine en 1965 : qui traite des avancées de la génétique et de la biologie moléculaire et de leur
conséquences philosophiques (code génétique, "révélation" épigénétique, animisme, vitalisme, prédéterminisme,
matérialisme dialectique...)
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quel sens donner à sa vie ? Et finalement, qu'est-ce qui est véritablement terrifiant ? La peur de
l'inconnu ou celle du trop connu ?
Cette connaissance pourrait être un refuge, offrant le réconfort de ne plus vivre dans un monde
incertain à la condition d’accepter l’inévitable.

La meilleure attitude serait-elle donc de chasser toute illusion devant un monde apparaissant
chaotique, vénal et amoral, et de « se retirer » ? Mais

La pensée du jour
personne ne peut attacher le temps ni la marée.
Proverbe gaélique

L’homme stochastique est en processus permanent de métamorphose, qui, dans la littérature de
l’imaginaire, est un territoire gigantesque – de Mary Shelley procréatrice mortifère de Frankenstein et
Stevenson, grand-maître de la duplicité humaine de Dr Jekill et Mr Hyde au subtile Lovecraft et au
prolixe Stephen King -, avec l’espace contemporain de la science fiction : Wells et la métaphore de
l’isolement dans L’homme invisible, et avec les expérimentations de L’île du docteur Moreau, et le
martyr de Grégoire Samsa dans La Métamorphose de Franz Kafka. Surgissent alors d’une part des
personnages qui subissent une transformation et d’autres qui l’appellent de leurs vœux. Tous ces
auteurs se livrent à la description de la monstruosité et de l’étrangeté d’un corps incontrôlable,
incapable de s’opposer à sa propre instrumentalisation, et les cycles où le corps, l’apparence, le sexe
deviennent un prêt-à-porter : la littérature cyberpunk et son bric à brac prothésiste, sans oublier Projet
Miracle de Resnick, les Danseurs-Visage Tleilax dans le cycle de Dune de Frank Herbert, sans oublier
bien entendu La main gauche de la nuit d’Ursula Le Guin et L’énigme de l’univers de Greg Egan sur
l’identité sexuelle et la chronique des âmes errantes ; enfin nombre d’ouvrages de Robert Silverberg,
etc.
Il existe une autre mélancolie177, celle de la métamorphose, qui s’attache d’abord à la relation au corps,
et dont se délectent les films Gore japonais, comme Pinocchio 964 de Shozin Kukui, par exemple :
réduit à l’état de vermine ou de vomi , le corps subit une double exclusion. Doté d’un corps étrange, il
devient étranger : le véritable corps étant le corps social. Et si le corps devient étranger ou
insaisissable, le robot androïde apparaît alors comme une tentative pathétique de reconstitution
identitaire à travers un corps arbitraire, métallique. Car en l’absence de corps, point d’identité178 : J’ai
un corps, donc je suis, oui mais qui suis-je désormais? Dénonciation des mécanismes de la
socialisation qui conduisent à l’aliénation : l’impératif de survie implique-t-il cécité ou fusion dans une
entité collective (Le temps des changements de Robert Silverberg).Le thème de l’altérité est très
présent dans ces productions. Se métamorphoser, se différencier est une expérience pénible, que l’on
retourne vite en suggérant une mélancolie de la ressemblance. (L’oreille interne de Robert Silverberg
et Devenir indigène Andrew Weine).
Qu’est ce qui nous bouleverse dans les derniers mots de Roy Baty (Rutger Hauer), le dernier
répliquant de Blade Runner ?179 Le fait qu’ils soient prononcés par un androïde, que cet androïde
prenne le visage de l’humanité et qu’il nous interroge sur la définition de ce mot. Les auteurs
(romancier et réalisateur) ont beau jeu de brouiller les frontières : dans le film, l’instinct de mort du
chasseur s’oppose au désir de vie de l’androïde ; dans le livre, les humains survivent grâce à des
adjuvants mécaniques ou chimiques : animaux de compagnie artificiels, orgues d’humeur, boites à
empathie...

177

Le Cafard Cosmique, La Mélancolie du futur, http://www.cafardcosmique.com/
Voir L’Homme bicentenaire, de Chris Colombus : tout « humane » qu’il soit devenu, Andrew le robot n’arrivera à se faire
reconnaître comme « human » que lorsqu’il pourra... mourir !
179
Philip K. Dick, le livre comme Ridley Scott, le film. Roy Baty, souvenons-nous, est un des androïdes du type Nexus 6
pourchassés dans une Terre du futur souillée par la radioactivité. Ces êtres artificiels sont offerts à chaque émigrant
volontaire ; il leur est interdit de revenir sur Terre sous peine de « réforme ». Pour identifier ces « presque humains » le blade
runner Deckard (Harrison Ford) dispose d’un détecteur d’empathie. Etre humain c’est faire preuve d’empathie. Et voilà toute
l’ambiguïté de ce mot qui désigne à la fois une espèce (l’espèce humaine) et une qualité morale.
178
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Deckard, le policier (n’) est il – finalement -, (qu’) un androïde ? Roy Baty, qui cherche désespérément
un moyen d’allonger son espérance de vie, n’est il pas (l’) humain ?180
La loi selon Asimov ("Un robot ne peut faire de mal à un être humain ni, restant passif, laisser un
être humain exposé à un danger"), l’éthique chez Egan, l’empathie selon Dick, la célébration de la vie
dans les romans de Simak dessinent le contour d’un idéal humain, qu’il soit cyborg biologique ou
virtuel.
Roy Batty, réplicant mélancolique.
« I’ve seen things you people wouldn’t believe.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate.
All those moments will be lost in time.
Like tears in rain.
Time to die. »

Comment prévoir sans imaginer181?
Les NTIC du virtuel constituent le secteur en expansion par excellence dans la mise en place des
réseaux permettant la circulation des images et des données au niveau planétaire, concevant
l’infrastructure technologique nécessaire à l’émergence de programmes immersifs, produits par la
convergence interactive des technologies de l’image et de l’informatique.
Le terme réalité virtuelle 182 a été de suite adopté par et dans les milieux artistiques et industriels : il
désignait à l’origine un phénomène sociologique proche de l’idéologie, un concept d’ hallucination
consensuelle, la réalité virtuelle désignant l’illusion partagée par les membres d’un même groupe. On
évoque à ce propos une réalité virtuelle de la réalité virtuelle, désignant une forme d’hallucination
fictionnelle englobant le processus d’innovation en réalité virtuelle.
On saisit l’importance d’étudier les types de représentations d’une réalité virtuelle technologique,
parce qu’elle est une émanation d’une réalité virtuelle humaine. Jean Baudrillard nomme
hyperréalisation le processus d’artificialisation de la réalité virtuelle183. La science-fiction, depuis le
début des années 1980 et l’émergence du courant cyberpunk, a multiplié les représentations de mondes
virtuels, si bien que cette technologie est devenue concevable – au sens de conception artistique du
terme -, par un large public et par les ingénieurs chargés de développer ces technologies. Dans quelle
mesure les visions de ses auteurs peuvent être considérées comme prophétiques, voir prospectives ? Le
cinéma de science-fiction, considéré comme un cinéma de série B jusque dans les années 1960, sortit
de son ghetto à partir des années 1970 : dès lors, la science-fiction n’était plus seulement considérée
comme une succession d’aventures (plus ou moins) loufoques, mais reposait sur un fond sérieux
pouvant mener à des questionnements fondamentaux sur le rapport de l’homme aux technosciences,
bien sûr, mais aussi à tout le reste, et en particulier « la vie, l’amour, la mort » ! La science-fiction est
considérée désormais comme une authentique littérature philosophique dont les représentations
contribuent à générer des visions du futur184.
180

Intéressant de remarquer distinction sémantique qu’effectue la langue anglaise entre « human » (l’humain biologique) et
« humane » (l’humain moral).
181
Thomas Michaud, L’ambivalence des représentations du virtuel dans la science-fiction http://w3.ugrenoble3.fr/les_enjeux/2007-meotic/Michaud/index.html (Colloque MEOTIC, à l'Institut de la Communication et des
Médias Université Stendhal, 2007).
182
...introduite en 1989 mais non pas inventée par Jaron Lanier qui a largement contribué à l’accélération des recherches dans
ce domaine.
183
Simulacres et Simulation, Galilée 2001. C’est le livre que tient en main Neo Anderson Keanu Reeves, dans Matrix I, au
moment où il négocie ses CD pirates et est invité à suivre The White Rabbit. Ainsi, en une seule minuscule séquence, sont
réunies les références à Jean Baudrillard et Lewis Caroll. Neo est l'alias de Thomas A. Anderson, le personnage fictif
principal de la série. Le nom "Thomas Anderson" est une référence à Saint Thomas, qui symbolise le doute mais aussi la
volonté de croire subordonnée au besoin de voir. Le patronyme Anderson, qui signifie Fils "Andros", fils de l’homme viril,
constitue lui aussi une référence directe à Jésus Christ.
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L’objet en est pour autant difficile à saisir, puisqu’il ressemble à un univers parallèle, utilisé par les
humains mais contrôlé par les machines. Le cyberespace devient alors l’espace cognitif contrôlé par
les Intelligences Artificielles185. L’homme regarde la télévision, utilise son ordinateur, son téléphone
comme de simples outils, aveugle de l’arrière plan sensible et spirituel de ces machines. La noosphère
est humaine alors que le cyberespace est l’univers mental des machines. Il fau(drai)t être une machine
pour y accéder. C’est en cela qu’on peut oser parler d’une ontologie machinique du cyberespace.
CowBoys et OutLaws du Cyberspace
La console Ono Sendaï186 permet aux hackers187 de pénétrer dans le cyberespace pour y vivre des
aventures virtuelles et entrer en communication avec les intelligences artificielles. L’archétype du
hacker est fortement mobilisateur dans l’imaginaire des sociétés techniciennes dans lequel le
cyberespace est présenté comme une nouvelle frontière à conquérir. Le hacker présente de nombreuses
similitudes avec le cow-boy, lui aussi création de l’imaginaire populaire américain. Il est un évadé de
la réalité et s’est affranchi du joug de la civilisation. Far West et Cyberespace ont la même fonction
d’espace à coloniser pour l’humanité dans l’imaginaire global. Le hacker - tout en l’exploitant -,
s’oppose à la civilisation pour prôner un autre monde : il s’investit en samourai fantasmagorique des
utopies technologiques, plaçant au centre de leurs récits les matrices informatiques188.
Le héros du roman de science-fiction établit un lien imaginaire entre le présent et le futur. Il est la
reproduction d’une certaine vision prophétique, un cyberpunk messianique pour les adeptes de la bible
cyberculturelle. Il est le produit fictionnel du héros d’un nouveau monde en voie d’avènement et de
réalisation. Le lecteur s’imagine et se projette voyageur du cyberespace, et réalise par procuration le
voyage du héros quand il pénètre le réseau189. Le hacker a initié le processus de développement des
capacités cognitives de l’homme, par l’ordinateur érigé en modèle cérébral. Hommes et machines
s’unissent190, comme le même et son double191, au risque de la domination de l’un sur l’autre, ou de
leur fusion, vers la surhumanité et la mutation de l’espèce, vers Cybéria192.
Synthespian
C’est un néologisme créé en août 2000, pour désigner les acteurs de synthèse. Il est l'amalgame des
mots anglais synthesis (synthèse) et thespian (acteur de théâtre)193. De même que c’est Jeff Kleiser qui
184

Par exemple les œuvres de William Gibson (Neuromancien), Neal Stephenson (Le Samouraï virtuel), les frères
Wachowski (Matrix), et Greg Egan (La cité des Permutants).
185
Voir infra
186
SENDAI = Software Engineering / Network Distributed Applications & Analysis / Intertainment (= Internet
Entertainment)
187
A l'origine, mot anglais signifiant bricoleur, bidouilleur, il désigne le possesseur d'une connaissance technique lui
permettant de modifier un objet ou un mécanisme pour lui faire faire autre chose que ce qui était initialement prévu.
Hacker a différentes significations en informatique notamment, où il maîtrise les mécanismes de sécurité informatique,
pénètre par effraction dans des systèmes ou des réseaux dans un objectif personnel, souvent un gain financier, ou pour aider
les propriétaires du système à mieux le sécuriser. - De nos jours, c’est aussi un simple internaute lié généralement au logiciel
libre ou au mouvement open source ; un amateur d'ordinateur personnel, mouvement originaire du Homebrew Computer
Club ; un joueur de NetHack, et d'autres jeux Rogue-like. - Dernier arrivé sur le marché le Honker, ou hacker rouge :
internaute chinois défendant la ligne officielle sur les forums en Chine.
188
Les frères Wachowski vont jusqu’à en prendre comme titre jusqu’au mot lui-même : MATRIX !
189
The Matrix has you ! 2 190 000 entrées en 0,31 secondes sur Google !
190
Voir les Humanoïdes Associés...
191
Dr Jekyll et Mister Hyde (Stevenson) ou Le portrait de Dorian Gray (Oscar Wilde) : ad libitum !
192
Cyberia est un jeu vidéo SF d'aventure et d'action, prévu à l'origine pour le MS-DOS en janvier 1994, et deux ans plus
tard, pour la PlayStation, la Sega Saturne, et les consoles 3DO. Une suite, Cyberia 2 : La résurrection, a été réalisée en 1995
pour les formats DOS et Windows 9x.
193
Le premier synthespian, Nestor Sextone, a pris l'affiche dans le court-métrage Sextone for President, présenté au
SIGGRAPH 1988. Il a été créé par Diana Walczak et Jeff Kleiser. Il a été suivi par la chanteuse virtuelle Dozo dans le vidéoclip Don't Touch Me en 1989. - Le synthespian le plus connu actuellement au cinéma est le personnage du Docteur Aki Ross
dans le film Final Fantasy : les Créatures de l'esprit, sorti en 2001. - Mais l’histoire en est très intéressante... Thespis d’Icare
(en grec : Θέσπις, °-580-† ?), poète et dramaturge de la Grèce antique, est considéré comme le plus ancien tragique grec, et le
premier acteur. En -550 il introduit en Attique un genre mi-religieux, mi-littéraire où se mêlent le chant et la danse : le
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créa le premier acteur digital pour son film Nestor Sextone for President (1998), le film Final
Fantasy194 est presque entièrement peuplé d'acteurs digitaux. Le robot en métal liquide dans
Terminator II en est un autre exemple. Le synthespian idéal serait une intelligence artificielle à
l'apparence robotique ou un avatar tridimensionnel. Ce type de nouvelles créatures constitue un
archétype de l'imaginaire des nouvelles technologies. D'autres termes utilisés sont cyberhumains ou
vactor (pour virtual actors).
Selon certains prospectivistes, les acteurs humains devraient être remplacés par des descendants des
synthespians. Mieux, les synthespians permettront de réaliser des scénarii de science-fiction qui
proposent des situations plus qu'improbables. A terme, les synthespians sortiront des écrans195 pour
coloniser le réel et devenir des entités communicantes à part entière, selon la science-fiction
cyberpunk.
Les auteurs n’hésitent pas à extrapoler des scénarii mythologiques à partir de techniques encore à
l’état de prototypes, révélant les potentialités technologiques de nos sociétés, sans pour autant
considérer leurs récits comme prophétiques, ou ayant pour fonction d’anticiper le futur. Ils les
inscrivent dans le présent, contribuant à élaborer une mythologie technologique196.

Metavers
Le métavers197 est décrit, dès les premières pages du roman Show Crash, comme un lieu alternatif à la
réalité auquel l’utilisateur se connecte grâce à des lunettes. La description de Neal Stephenson est
suffisamment réaliste pour suggérer aux concepteurs une vision de ville virtuelle utopique, comme un
modèle imaginaire, orientant les recherches en réalité virtuelle. « Les lunettes projettent dans sa vision
une brume légère et fumeuse qui reflète une vue déformée au grand-angle d'un boulevard brillamment

dithyrambe. Puis il imagina de diviser le chœur et d'insérer des tirades parlées par un personnage seul, séparé des choreutes.
Selon la légende, il aurait interprété lui-même ce premier rôle d'acteur en -534. On dit aussi que Thespis passait de ville en
ville sur un chariot (Le chariot de Thespis) et qu'il jouait les pièces de sa création, accompagné d'un ou deux comédiens
seulement. Jusqu'au début du XIe siècle, l'expression « monter sur le chariot de Thespis » signifiait : embrasser la carrière
théâtrale. À partir du Ve siècle av. J.-C. sous Pisistrate (tyran d'Athènes qui avait pris le pouvoir en s'appuyant sur le peuple)
se déroulaient des concours de tragédies dont le thème était l'instruction au rôle de citoyen. La première tragédie couronnée
était une pièce de Thespis jouée par une minorité de comédiens dont Thespis. - Durant cinq jours des auteurs dramatiques (les
étrangers, grecs non Athéniens, étaient admis) s’affrontaient en présentant en une journée trois tragédies et un drame
satyrique ; les œuvres étant préalablement choisies par l’archonte. L'archonte choisissait l'acteur principal (protagoniste), le
second rôle (deutéragoniste), le troisième rôle (tritagoniste)… Puis avait lieu un tirage au sort pour désigner l'ordre dans
lequel les poètes choisissaient leur troupe. Ceci fait, on assistait à une cérémonie (proâgon) de présentation générale du
spectacle dans l'Odéon. Toute la cité participait à cet événement obligatoirement. (Les plus pauvres pouvaient bénéficier
d'une sorte d'allocation réservée à cet usage). De plus, cela avait lieu le jour où le tribut devait être payé!
194
Final fantasy, les créatures de l'esprit (Final Fantasy, the Spirits Within), Réalisé par Hironobu Sakaguchi, Monotori
Sakakibara, 2001 - En 2065, la plus grande confusion règne sur notre planète. Seuls les plus résistants des humains vivent
encore dans un univers de désolation dominé par l'ennemi absolu : de mystérieux fantômes qui se nourrissent en extrayant
l'énergie de toute forme de vie terrestre. Le futur de notre espèce repose sur le courage et la volonté de quelques-uns.
Déjouant les complots, évitant les pièges, ils doivent reconquérir la Terre en usant de toutes les magies. Deux clans
s'opposent sur la manière la plus efficace d'éliminer les spectres : les premiers, commandés par un général belliqueux,
souhaitent utiliser une arme de destruction totale ; les autres, conduits par le docteur Aki Ross, s'engagent dans une voie
difficile : la reconstitution d'un rythme spirituel qui devrait chasser les fantômes et protéger les êtres vivants. L'aventure est
risquée, mais ils n'ont plus rien à perdre.
195
Chacun se souvient de La Rose Pourpre du Caire, de Woody Allen 1984. Faire littéralement sortir un personnage de
l’écran : y penser était déjà beaucoup. Le tourner était encore mieux. Woody Allen l’a réalisé avec beaucoup d’énergie et de
simplicité, profitant de toutes les richesses offertes par sa géniale trouvaille.
196
The End of Evangelion Shin Seiki Evangelion Gekijōban - (新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 d’Hideaki Anno 1997) en est l’exemple
quais inépuisable à regarder encore et encore.
197
Le terme de métavers (de l'anglais metaverse c'est à dire méta-univers) provient du roman Snow Crash (en français Le
Samouraï Virtuel, Neal Stephenson 1992), et est maintenant largement utilisé pour décrire la vision qui sous-tend les
développements en cours sur les univers virtuels 3D totalement immersifs. Un univers virtuel 3D - ou monde virtuel -, est un
monde créé artificiellement par un programme informatique et hébergeant une communauté d'utilisateurs présents sous forme
d'avatars et pouvant s'y déplacer, y interagir socialement et parfois économiquement. Ils peuvent également interagir avec des
agents informatiques (comme le programme Second Life). Ce cyberespace peut simuler le monde réel ou non. Il peut
reproduire les lois physiques du monde réel telles que la gravité, le temps, le climat ou la géographie. Ou au contraire
s'affranchir de ces limitations physiques. Les lois humaines peuvent également y être reproduites : la communication entre les
utilisateurs se fait le plus souvent sous forme de texte.
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éclairé dont l'extrémité se perd dans le noir de l'infini. Ce boulevard n'existe pas dans la réalité. Il
s'agit de la vision définie par ordinateur d'un lieu imaginaire ».
L’imaginaire humain est projeté grâce à un procédé technologique dans un espace cybernétique,
potentiellement localisable. Le cyberespace était, jusqu’ici, l’espace de l’abstraction pure dans lequel
seuls quelques précurseurs pouvaient pénétrer, alors que le métavers est peuplé par des millions
d’humains, qui peuvent choisir d’y accéder et de se déconnecter selon leur volonté. Le métavers est le
lieu d’une utopie cybernétique : sans qu’il s’agisse pour autant d’un non lieu198, mais bien plutôt d’une
réalité seconde générée par des ordinateurs. L’utopie de la réalité seconde permet d’insérer le
métavers dans un projet imaginaire global, visant à sublimer l’utopie par le potentiel créatif des
nouvelles technologies informatiques. L’immersion dans le métavers repose sur la capacité à générer
des images en 3D, qui prennent la place de la réalité et transportent l’utilisateur dans un espace
d’illusion. Mais cette illusion permet l’interaction, à l’inverse des autres médias qui reposaient sur la
passivité de l’utilisateur. La connexion permet un tel réalisme des situations que les individus peuvent
vivre des aventures dans le métavers, à l’instar de leur vie dans la réalité.
Les romans cyberpunks écrivent que la vie dans la réalité réalité est devenue insupportable pour des
humains qui ont, pour les plus riches, choisi l’exil dans la virtualité pour connaître les joies de
relations humaines pacifiées199.
 Le métavers fait office de lieu de ralliement pour des individus privilégiés souhaitant recréer
les conditions de vie d’une nouvelle fondation, permise par les technologies informatiques.
 Le métavers est un monde en construction qui évolue au grès des nouvelles connexions et qui
bénéficie de l’apport quotidien de ses membres.
 L’univers du métavers est en constante évolution et tend à reproduire dans la virtualité une
réalité sublimée.
 Le métavers repose sur une infrastructure technologique fondée sur un réseau mondial de
fibres optiques. La mise en place du réseau Internet a exigé une telle technologie pour devenir
accessible à un maximum d’utilisateurs, et l’amélioration de ces technologies concentre
l’attention des grandes entreprises de télécommunication.
 Au sein du métavers, les utilisateurs se connectent et consomment des biens immatériels à
l’intérieur du monde virtuel.
 Les individus du métavers peuvent communiquer par avatars interposés. L’avatar est un
terme popularisé par Neal Stephenson pour désigner des programmes qui prennent la place du
corps physique des utilisateurs et permettent l’interaction avec l’univers virtuel200.
 Les joueurs peuvent consommer grâce à une monnaie virtuelle. C’est en cela que le métavers
peut être considéré comme la métaphore d’un Internet utopique, de réalité virtuelle immersive.
Pratiquement, il s’agirait de jouer à Second life avec un casque immersif201.
Cosmoplexe
La Cité des Permutants, de Greg Egan202, est une des visions des mondes virtuels les plus originales
des années 1990, autour des nouvelles technologies en développement, et en particulier les
nanotechnologies et la réalité virtuelle : investigations en profondeur de thèmes relatifs à
l’informatique, à la biologie et à la physique, ce qui donne à ses romans une forme de véracité dans la
spéculation, comme par ex. les sentiments et les émotions qui ne sont que le résultat chimique du
déplacement de quelques molécules dans le cerveau. Ce qui permet à Egan de développer des
extrapolations science -fictionnelles à partir de ces données issues des neurosciences.
198

Ce que signifie étymologiquement utopos υτοπος
Phénomène typiquement japonais des otaku, dont la mode se répand ailleurs en accélération exponentielle.
200
Le terme avatar vient du sanskrit avatara qui signifie descente. Dans l’hindouisme, l’avatara désigne la descente d’un
dieu sur terre, c'est-à-dire son incarnation provisoire dans un corps. Le terme est passé en français au XIXeme siècle pour
signifier transformation, métamorphose.
201
Voir mon Cyberman, Essai de teléconnectique, Bénévent 2008
202
Auteur australien, mathématicien de formation et informaticien de métier. Voir Le Mystérieux Greg Egan
http://www.vulgum.org/spip.php?article596
199
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Ainsi Egan s’interroge – par intuition -, sur le fondement de la réalité, en s’appuyant cependant sur des
univers virtuels bâtis sur des théories relevant de la physique203 : rencontre de l’idée et de la science !
Voici l’argument du scénario :














En 2045, Paul Durham met la Cité des Permutants à la disposition de seize milliardaires tentés pas
l’immortalité.
Les milliardaires sont des copies numérisées de financiers, vivant jusque là dans une réalité virtuelle
sur mesure.
Durham leur propose l’immortalité au cœur d’une éternité privative, un univers porté par les calculs
d’un méta-ordinateur.
Il ne s’agit pas seulement de réalité virtuelle et d’environnements programmés mais d’un cosmos à part
entière sous-tendu par les lois d’une physique s’ordonnant autour d’une authentique interactivité
cellulaire.
La Cité des Permutants décrit un système de réalité virtuelle utopique aux antipodes de la dystopie 204 de
Matrix, puisque la vie rêvée se situe dans ces univers.
Les individus ont la possibilité d’être téléchargés à l’intérieur d’un ordinateur par un procédé de
numérisation.
Leur âme peut ainsi survivre à l’intérieur de programmes informatiques et ne pas succomber à la mort
de l’enveloppe corporelle.
Les personnes en fin de vie choisissent ce procédé pour échapper à la mort et rares sont les individus
qui préfèrent la numérisation à la vie physique.
Les raisons de ce choix sont dans le roman liées à quelques carences de l’environnement artificiel
accueillant les esprits numérisés.
Mais la décision de créer le cosmoplexe fait changer d’avis les plus réticents sur la possibilité d’une vie
idéale dans les systèmes de réalité virtuelle.
Les environnements proposés aux esprits numérisés sont totalement épurés des imperfections du monde
réel, au point d’en devenir difficilement vivables pour des esprits habitués au chaos de la normalité205.

Dans le système d’Egan, l’immortalité cognitive se paie au prix de l’isolement quasi-total. Egan décrit
la distinction entre réalité et cosmoplexe à travers une métaphore :
« Le cosmoplexe était un univers "jouet", un modèle informatique qui obéissait à ses propres "lois
physiques" simplifiées, des lois bien plus faciles à aborder mathématiquement que les équations de la
mécanique quantique du monde réel. Des atomes pouvaient exister dans cet univers stylisé, mais ils
étaient subtilement différents de leurs homologues du monde réel; le cosmoplexe n'était pas plus
qu'une simulation fidèle du monde réel que le jeu d'échecs n'était une simulation fidèle des combats
médiévaux ».
 La civilisation n'aurait pas déserté la réalité, elle aurait simplement transcendé la biologie
 L’humanité avait donc la possibilité de suivre une double vie, la numérisation n’étant qu’une
forme de décorporalisation !
 Dès lors, les opinions louèrent l’immortalité et souhaitèrent la migration vers la réalité
virtuelle et la désertion du monde physique.
A quoi

203

Une théorie de la poussière issue des travaux sur le calcul distribué, entre autre.
Une dystopie est un récit de fiction se déroulant dans une société imaginaire inventée, afin d'exagérer et ainsi montrer des
conséquences probables. La dystopie s'oppose à l'utopie : au lieu de présenter un monde parfait, la dystopie propose le pire
qui soit. La différence entre dystopie et utopie tient moins au contenu (car après examen, nombre d'utopies positives peuvent
se révéler effrayantes) qu'à la forme littéraire et à l'intention de son auteur. - Les mondes terrifiants décrits dans ces romans,
et surtout dans 1984, ont laissé à penser qu'une dystopie était, par définition, la description d'une dictature sans pitié. L'impact
que ces romans ont eu sur la science-fiction a souvent amené à qualifier de dystopie tout texte d'anticipation décrivant un
avenir sombre.
205
La rationalisation programmatique de la vie en système virtuel est présentée par l’auteur comme totalement hygiénique :
« La rue était exclusivement conçue pour servir de papier peint tridimensionnel; lorsque les copies interagissaient les unes
avec les autres, elles utilisaient souvent des environnements enregistrés à bas prix, pleins de foules purement décoratives.
Places, jardins publics, cafés en plein air; rien que de très rassurant, sans aucun doute, quand on luttait contre l'isolement et la
claustrophobie. Les copies ne pouvaient recevoir de visiteurs extérieurs réalistes que si elles avaient des parents ou amis
disposés à réduire d'un facteur dix-sept la vitesse de leurs processus mentaux ».
204
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les psychologues répliquèrent que les consciences simulées étaient incapables de reproduire
une vie intérieure associée à une existence réelle normale.
 Les physiciens renforçaient cette crainte en estimant que le cosmoplexe ne prenait pas en
compte l’indétermination de la mécanique quantique régissant le monde réel et qu’elle était,
cette mécanique, « dépourvue de cet influx vital « d’imprévisibilité authentique ».
 En fait les êtres artificiels posent de nombreux problèmes très réels aux sciences
cognitives, notamment autour de la question de la dynamique réflexive d’une entité
artificielle.
 Quant à la science-fiction, elle reflète clairement les problématiques d’une science
cognitive portée vers son artificialisation, en postulant que l’émergence d’esprits
artificiels est possible, notamment à travers la figure du biomorphe.
Le roman d’Egan suggère – sans se tromper -, qu’après avoir réalisé le réseau de réalité virtuelle
immersif, les ingénieurs devront réaliser les artificial lifes décrites par Langton.
Matrix, une fable sur la virtualisation de l’humanité : utopie/distopie
Matrix est sans contexte LE film de science-fiction qui a le plus marqué les esprits depuis Star Wars,
(de 1999, date du premier film, à 2003, date de sortie du dernier opus). Il radicalise le discours sur le
virtuel en proposant une vision d’un système total de réalité virtuelle 206. L’idée de vie dans un monde
de simulacre électronique est, omniprésente dans la cyberculture, comme dans Passé virtuel,
d’Andrew Niccol, film sorti en 1998, juste avant Matrix, ou dans Existenz. De David Cronenberg, en
1999. La notion d’univers mental généré par ordinateur fut pour la première fois évoquée par Philippe
K. Dick, dans Ubik, en 1969.
Matrix fut le sujet de nombreuses problématisations et d’interprétations depuis sa diffusion, mettant en
jeu des réflexions philosophiques, allant jusqu’à faire remonter la réflexion sur l’illusion potentielle du
monde à des philosophes comme Platon, Hume, ou Berkeley et son idéalisme absolu, aussi nommé
immatérialisme. Certains critiques207, à la recherche des influences philosophiques de Matrix se sont
penchés sur le bouddhisme, les sagesses orientales et l’esthétique des mangas, et l’on peut définir le
film comme le résultat d’une conjonction d’influences culturelles multiples, ce qui contribua à son
succès planétaire.
Si les hommes vivent dans un monde apparemment parfait dans la matrice/Matrix, il est possible de
penser que ce monde, reproduction à l’identique de la civilisation du XXème siècle, est une utopie
apparente. Mais les hommes sont aussi les esclaves d’un ordre machinique caché qui exploite leurs
corps. Il s’agit aussi d’une dystopie. Ce monde est présenté comme une utopie reproduite par les
machines pour garantir un équilibre mental aux humains connectés à la matrice. La civilisation de la
matrice est dépourvue d’évolution et donc d’histoire, l’objectif des machines étant d’éviter toute
velléité subversive de ses membres. Les consciences connectées sont immergées dans un monde d’une
stabilité inébranlable, garantissant un sommeil paisible aux humains. Matrix présente une lutte
politique entre les humains, les machines, et un être viral, explorant des thèmes de l’esclavage des
humains par les machines, de l’impérialisme, et de la révolte au sein de la matrice, révélant les thèmes
cruciaux et mobilisateurs pour le public.C’est sur ces thèmes que se structure l’idéalisme de Matrix,
selon lequel il y aurait un complot qui, une fois révélé, montrerait que le monde n’est qu’une illusion.
Matrix prend le relais des thèmes abordés par Michael Talbot208 selon lequel l’univers pourrait être un
hologramme, ce qui expliquerait la télépathie, le voyage astral et le dialogue avec l’au-delà. Cette

206

Le film met en scène un hacker, Néo, qui découvre que le monde dans lequel il vivait est une simulation neuro-interactive
contrôlée par les machines qui exploitent l’énergie des humains connectés à la matrice, vaste réseau reposant sur la connexion
des esprits. Il y a eu une guerre entre les hommes et les machines, gagnée par les machines. Les hommes ont alors obscurci le
ciel pour priver les machines de leur source d’énergie, ce qui a poussé les machines à créer le logiciel matrice, auquel sont
connectés tous les humains. Le chef des résistants humains, Morpheus, pense que Néo est l’élu qui peut libérer les hommes
de l’emprise de la matrice. Les thèmes du film font des références aux œuvres cyberpunks et notamment à Tron, Terminator
ou Ghost in the Shell.
207
Matrix, machine philosophique, Ellipses editions, 2003
208
L’univers est un hologramme, Pocket 1995
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théorie est inspirée par la nouvelle l’Aleph de Borges209, fondatrice de la cyberculture, puisque Talbot
estime que chaque point de l’univers contient l’univers tout entier210. Le solipsisme est une philosophie
centrale dans la science-fiction cyberpunk et donne lieu à de nombreuses extrapolations sur la
structure de l’univers, permettant même d’envisager que l’univers serait généré par un
superordinateur.
L’idéologie de la science-fiction et l’utopie du virtuel
Deux systèmes de représentations se sont vite distingués.
 D’une part, les représentations utopiques, majoritaires, présentent le virtuel comme le lieu
d’une mutation de l’humanité dans les mondes informatiques. L’utopie est définie selon cinq
critères par Lucien Sfez dans La Santé Parfaite,
1. le lieu isolé,
2. la toute puissance du narrateur,
3. les règles de vie hygiénique,
4. l’imaginaire technique
5. et le retour à l’origine.
Il est possible d’établir une analogie entre les représentations du virtuel dans la science-fiction et ces
cinq critères. Il s’agit d’un imaginaire technologique dans lequel les univers sont très rationalisés, et
où l’artificialité ne permet pas la moindre erreur.
Le cyberespace est aussi une forme de lieu isolé car il se situe dans un espace parallèle, à l’écart de la
réalité. Seule la toute puissance du narrateur n’est pas présente dans tous les récits. Il n’en reste pas
moins que des films comme Tron (de Steven Lisberger 1982), ou des romans comme Le Samouraï
Virtuel (de Neal Stephenson 2000) ou La Cité des Permutants (de Greg Egan lgf 2000) ont contribué à
constituer une utopie du virtuel et de l’artificial life, visant à créer des êtres artificiels dans les matrices
informatiques.
 D’autre part, les représentations des mondes virtuels dans la science-fiction peuvent être
dystopiques, comme dans Matrix. Les mondes virtuels sont alors présentés comme des lieux
de perdition pouvant occasionner la perte des repères de l’individu. A la fin d’Existenz (de
David Cronenberg 1999), les utilisateurs du monde virtuel ne savent plus s’ils sont dans le jeu
ou dans la réalité. La critique psychologique est associée à une critique politique puisque les
cyberpunks contestent la désertification du réel pour promouvoir l’exode vers les mondes
virtuels. Les représentations des mondes virtuels sont ambivalentes, présentant à la fois cette
technologie comme une utopie technologique et comme un élément de critique psychologique
et politique d’une société orientée vers l’équipement de son territoire en NTIC211. Les
représentations des mondes virtuels dans la science-fiction constituent un courant artistique à
part entière qui révèle la densité des interrogations philosophiques et technologiques qui
accompagnent la virtualisation. La science-fiction est une littérature philosophique, imaginaire
et mythologique capable de projeter dans le futur des technologies innovantes. Elle décrit des
mondes possibles en extrapolant à partir de données techniques partielles, et bon nombre
d’auteurs de science-fiction sont dotés d’une formation scientifique.
 Les technologies du virtuel décrites par la science-fiction cyberpunk se sont partiellement
réalisées, mais constituèrent aussi une métaphore du développement du réseau Internet.
L’imaginaire de la science-fiction est métaphorique et révèle au moins autant les
caractéristiques des sociétés desquelles il émerge que de leur futur technologique. Les
inventions de la littérature cyberpunk se sont largement diffusées, à l’image
- des membres artificiels,
- des circuits implantés,
- de la chirurgie esthétique,
209

José Luis Borgès, L’Alpeh, Gallimard 1977
Le bouddhisme le dit bien, à sa manière : Chaque brin d'herbe et chaque grain de poussière, dans chaque atome et dans
chaque pore de la peau de chacun des Bouddhas, il y a une infinité de mondes... sans qu'il soit nécessaire que ces mondes
rapetissent ni que les pores de la peau s'agrandissent...
210

211

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
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- de l’altération génétique,
- des interfaces cerveau-ordinateur,
- de l’intelligence artificielle,
- des nanotechnologies,
- de la neurochimie
- et des réseaux informatiques,
ce qui permet d’affirmer qu’il existe une idéologie de la science-fiction, entendue comme
instrumentalisation de cet imaginaire par les scientifiques et les industriels.
La science-fiction a contribué à structurer l’imagination scientifique des ingénieurs chargés du
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle constitue
aussi une subculture participant au processus d’innovation en fournissant des images de
technologies potentiellement réalisables. Si la science-fiction s’inspire des découvertes
scientifiques pour élaborer ses récits et diffuser auprès du plus grand nombre les potentialités
techniques issues de la science, elle contribue aussi au renouvellement des problématiques
scientifiques en proposant de nouvelles frontières imaginaires. Science et imaginaire coordonnent
leurs efforts pour impulser une dynamique créative à l’ère technoscientifique. Les nombreuses
réalisations issues de la prophétie cyberpunk poussent le père fondateur du courant à affirmer :
« Les futurs imaginaires deviennent obsolètes en permanence, c’est l’un des charmes involontaires de
la SF ».212

212

Interview de William Gibson, Galaxies, n° 22.
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7. UBI
HOMME D’AVENIR & AVENIR D’HOMME
OU

le principe anthropique revisité

Chaque époque rêve la suivante.
Ceux qui font de grands rêves ne les réalisent jamais, ils les transcendent toujours.
Si tu cherches la vérité au dehors de toi, elle s’éloignera de plus en plus.

Tung-Shan

Qu'est ce que l'ubimedia ?
L’ubimedia est un néologisme inventé par Adam Greenfield213: il désigne l’« informatique
omniprésente », ou « informatique ambiante », c'est à dire une informatique qui envahit notre
quotidien pour nous simplifier la vie, nous faire gagner du temps, décharger notre cerveau de la
mémorisation de données logistiques (itinéraires, agenda, etc.). L'ubimédia peut se définir comme ce
qui reste de l'informatique quand les ordinateurs ont disparu - ou plutôt, ont fusionné avec tout ce qui
nous entoure. Un monde de puces communicantes, de capteurs en tous genres, de surfaces interactives
et d'interfaces innovantes, qui redéfinissent notre conception des objets, des lieux et des relations
sociales. Un univers informationnel dense, omniprésent et toujours connecté, dont les téléphones
mobiles et les réseaux sans fil actuels ne sont que les prémisses. Pour le meilleur ou pour le pire,
l'ubimédia est la nouvelle réalité de l'informatique du XXIe siècle.
Voici 2 schémas qui présentent les passerelles entre le monde réel et le monde informatique :
1. le premier schéma présente le monde actuel : les seules interfaces entre les 2 mondes sont les
PC ou terminaux mobiles, caractérisés par des interfaces de type clavier/écran
2. le second schéma présente le monde à l'heure de l'ubimedia : les passerelles sont multiples
entre les 2 mondes et les typologies d'interfaces très diverses. On trouve par exemple des
interfaces
Le lapin WiFi Nabaztag

Wii de Nintendo

 sonores / lumineuses (cf. le lapin Wifi Nabaztag),
Le Nabaztag est un gadget qui prend la forme d'un petit lapin qui, derrière une apparence « inoffensive »,
regorge de technologies. Ce petit « lapinou » intègre effectivement un capteur WiFi, et il peut se connecter sans
fil à Internet pour récupérer des informations qu'il se chargera ensuite de vous retranscrire à sa façon.
Il peut ainsi vous indiquer chaque matin la météo du jour, le trafic routier, l'arrivée de nouveaux emails,
213

GREENFIELD, EveryWare, la révolution de l'Ubimédia, FYP Editions, 2007. Designer numérique, essayiste et
éditorialiste, critique de " l'informatique omniprésente ", Adam Greenfield est l'un des architectes de l'information les plus
influents de notre époque. Il a dirigé notamment le département du Design numérique du fameux cabinet Razorfish à Tokyo.
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messages ou SMS ... à voix haute ! Car ce petit lapin sait effectivement parler, et il peut même chanter, c'est dire!
Pour retranscrire les émotions et les messages, le Nabaztag utilise aussi un système de couleur qui vient
illuminer son visage ou son petit corps. Ainsi, si pour demain la météo annonce un soleil radieux, le Nabaztag se
chargera de vous le dire à voix haute, tandis que son corps sera mis en valeur avec une couleur jaune citron.
L'autre moyen de communication offert par le Nabaztag se situe au niveau de... ses oreilles ! Car elles sont
effectivement mobiles et s'agitent en fonction de ses humeurs. Il est même possible de bouger soi-même l'oreille
du Nabaztag, et de répercuter cette action en temps réel sur le Nabaztag de l'un de vos amis
Le Nabaztag possède désormais des oreilles interchangeables qui permettent de personnaliser l'objet. Le
Nabaztag est disponible à partir de 129,00 €

 gestuelles (cf. la Wii de Nintendo)
La Wii est la cinquième console de jeux vidéo de salon du fabricant japonais Nintendo. Cette console est de la
même génération que la Xbox 360 et la PlayStation 3. Elle a comme particularité d'utiliser un système capable
de détecter la position, l'orientation et la vitesse des mouvements de la manette dans l'espace.
 multi-tactiles (cf. Microsoft Surface)

 ou même invisibles (cf. les GPS ou RFID).
L'ubimédia offre d'énormes opportunités ergonomiques. Par exemple : les laboratoires de recherche de
Nokia ont créé une fausse photo encadrée à placer sur son bureau. Cette photo représente un paysage
urbain avec des rues. Elle est en réalité changeante, mais elle le fait de manière imperceptible. Elle est
reliée à la boite de messagerie de son propriétaire et l'image change selon l'engorgement de cette boite.
Si elle est un peu engorgée, un embouteillage se forme dans la ville ; si elle l'est plus, des tanks
apparaissent sur les routes ; enfin, si la boite est très engorgée, des vautours apparaissent dans le ciel.
On nomme ce type d'application "technologie calme", car elle pousse une information sous une forme
non disruptive, non stressante pour l'utilisateur.
Les interfaces de type invisible (GPS ou RFID) sont capables de mener des traitements sans validation
humaine (comme par exemple, la détection d'une rupture de stock et la commande automatique depuis
une armoire pharmaceutique, un réfrigérateur, une machine à café, etc.). Elles font émerger un
problème classique des technologies IT : trouver un juste milieu entre la protection de la vie privée et
des services qui font gagner du temps. Pour mémoire, cette problématique a déjà existé avec les
cookies des navigateurs, la localisation liée aux traces laissées par les cartes bancaires, la localisation
par téléphone cellulaire. Elle prend une nouvelle dimension avec l'ubimedia. Comme dans « Matrix »,
bientôt nous ne serons plus seulement des utilisateurs de l’ordinateur, mais son prolongement. La
société de l’ubiquité a d’ailleurs déjà commencé. L'informatique s'insinue partout : il s’agit bel et bien
d’un nouveau paradigme, un paradigme global qui produira et gérera des traitements informationnels,
en permanence et parfois à notre insu, où que nous soyons.
Nous sommes en train de passer des années multimédia - où l’ordinateur personnel s’est imposé pour
traiter des données de toutes natures-, à l’ubimédia ambiental : l’ordinateur disparaît, l’informatique se
fond dans notre quotidien, s’insinuant partout autour de nous. Pour le meilleur ou pour le pire ?

Les nouveaux alliages
La structure interne de l’univers est-elle composée d’information ? se /nous demande Gérard
Ayache214. Le vivant a-t-il une logique numérique ? Internet est-il en train de générer un cerveau
collectif ? Comment se servir de l’information plutôt que la subir ? Autant d’interrogations que la
nouvelle anthropologie devra résoudre. Depuis que Homo sapiens, armé de ses machines
électroniques, a appris à percer le secret de l’information et de son alchimie en la numérisant, il a
libéré l’hyperinformation. Cette force est un
alliage subtil entre la matière et la pensée, l’animé et l’inanimé, le virtuel et le réel..
214

... reconnu comme le créateur du concept d’hyperinformation. Il a enseigné la communication à l’Université de Paris-I, a
travaillé à la direction d’une chaîne publique, et dirige l’Institut Infométrie. Il a publié en 2006 un essai remarqué, La Grande
Confusion.
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Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la technique semble engendrer une intelligence
collective. La raison deviendrait-elle réellement étrangère à elle-même, potentiellement hostile et
dangereuse ? Ou bien, est-ce l’heureux début d’une ère neuve ? Homo sapiens 2.0 est un périple dans
les profondeurs du cerveau humain, dans les mystères des gènes et des mèmes (leur équivalent
mental), dans les secrets du langage, des religions ou des nouvelles technologies, pour décrypter ce
que nous sommes devenus ces dernières trente années215.
Homo Sapiens, version 2 (HS2)
En transit :
 l’HS2 est un pur produit de l’évolution darwinienne, combinant ensemble l’homme et ses
projections, c'est-à-dire toutes les idées, les technologies, les cultures qu’il invente sans cesse.
 Cette « métatransition » n’est pas finalisée ni contrôlée, comme tous les systèmes évolutifs,
mais la phase de transition dans laquelle nous nous situons aujourd’hui opère à une vitesse
accélérée, inédite dans toute l’histoire de l’espèce humaine.
 Elle est provoquée par la lame de fond de l’hyperinformation qui brasse dans un même
mouvement des objets mi-inertes, mi –intelligents qui grouillent pour former des entités, des
organismes, des hommes, connectés ensemble dans une gigantesque « chimère », assemblage
d’information numérique et de matière.
 S’il existe une logique "numérique" du vivant des origines de la vie à l'homo sapiens sapiens,
quelles sont les trajectoires censées faire passer de la notion d'information qui préexiste à
'l'homme" (dans la matière, l'énergie, premières bactéries ...) pour aboutir à l'hyperinformation
"libérée" par l'homme ?
 L’information n’a pas été inventée par les hommes. Elle est un élément fondamental de
l’univers au même titre que la matière et l’énergie. Sans l’information, l’univers après le big
bang aurait été chaotique, la matière désorganisée, la vie impossible. La vie n’est possible que
parce qu’il y a l’information. La caractéristique principale du vivant, c’est le métabolisme
(c'est-à-dire l’échange permanent d’information avec le milieu, avec les autres). Et cela est
valable pour la bactérie la plus primitive comme pour l’espèce animale la plus évoluée.
 Cette information qui est au cœur même du vivant, nous savons qu’elle est de nature
numérique. Les gènes, avec leur structure interne sophistiquée, sont de longues chaînes
d’information digitale. Ils sont numériques, au sens fort du terme, celui des ordinateurs ou des
Cdroms. Cette information étant de nature numérique, elle peut être copiée indéfiniment sans
perte de qualité. C’est pour cela que les caractères d’ADN sont dupliqués d’une génération à
l’autre avec une précision quasi absolue.
 L’homme, à travers ses projections, imite sans le savoir le vivant.
- Le langage est un ensemble finalement assez réduit de phonèmes (entre 30 et 70 pour toutes
les langues parlées du monde) qui, organisés d’une certaine manière, forment une langue.
- L’écriture utilise, à travers l’alphabet, une numérisation des sons qui permet une
reproductibilité parfaite et une diffusion sans limites.
- La numérisation de l’information par des procédés de plus en plus sophistiqués est constante
dans l’histoire de l’humanité.
- Mais à partir du moment où l’homme a été capable de traduire le réel –le numériser- en une
suite de 0 et de 1, il a libéré l’hyperinformation.
- Dès lors, les logiques de duplication à l’extrême, de convergence des supports, de mise en
réseaux ont entamé un développement exponentiel dont nous ne sommes, aujourd’hui qu’aux
rudimentaires prémisses.
 Collaboration, coopération, Intelligence collective...sont des thèmes dans l'air du temps, si on
reprend la thèse de l'endosymbiose en série de Lynn Margulis216, l'espèce humaine notamment,
serait dans le lointain de nos origines, à l'âge du règne solitaire des bactéries et des microbes,
215

De René Girard à Richard Dawkins, de Teilhard de Chardin à Joël de Rosnay, Ayache raconte la saga de la pensée de
l’ère virtuelle. Entre les chapitres, des « Intermèdes » permettent de voyager dans des œuvres littéraires ou des expériences
scientifiques éclairantes.
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le résultat de dynamiques coopératives et collaboratives encore engrammées aujourd'hui dans
nos cellules humaines; L'homme est - il par nature un être collaboratif ?
Ce n’est pas l’homme seulement qui est un être collaboratif. C’est le vivant en général qui ne
peut se développer que par les échanges (métabolisme), les stratégies concertées de
développement, de conquête de territoire, de survie, d’évolution. On sait aujourd’hui que les
bactéries les plus primitives, celles qui vivaient dans leur soupe primitive il y a 3.5 milliards
d’années, développaient des réseaux concertés et intelligents de survie.
L’hyperinformation a libéré la diffusion des informations. Elles se bousculent maintenant pèle
mêle dans les réseaux, mélangeant allègrement les folies, les passions, l’intelligence et la
bêtise humaine. Le résultat de cette force libérée forme un paysage composé à la fois de
quelques îlots d’originalité et de longues plaines d’uniformité et de monotonie217.
Le web 2.0 n’est pas seulement le moyen de rompre cette monotonie. C’est surtout la
possibilité de renverser le schéma traditionnel de la communication. Il n’y a plus un émetteur
qui envoie un message à un récepteur, il y a des récepteurs qui se situent au cœur d’un
tourbillon d’informations et qui sont eux-mêmes des producteurs de trajectoire (phéomène de
la méta-information).
Ce renversement du flux de la communication pose des problèmes aux filtres officiels, c'est-àdire les médiateurs (journalistes, experts, etc...). Ils ne peuvent plus remplir comme avant leur
rôle d’intermédiaire entre le réel et le public. Car le public veut se faire sa propre idée du réel.
Et il peut désormais le faire s’il possède la capacité de se diriger avec sagacité dans l’océan
des informations. Il devient aussi émetteur, voire source d’information. Nous ne sommes pas
là seulement en présence d’un problème de concurrence, mais face à une véritable remise en
question de la crédibilité des médiateurs traditionnels qui devront opérer une véritable
révolution idéologique s’ils veulent survivre à terme « Wikipedia).
Les projections de l’homme (ses innovations technologiques par exemple), se déploient et
s’enrichissent selon un véritable schéma évolutionnel. (Le seau en plastique n’aurait pu exister
s’il n’y avait eu, avant, un seau en bois. L’appareil photo numérique n’aurait pu voir le jour si
l’appareil argentique n’avait jamais été inventé). Chaque innovation est le fruit d’une
évolution qu’on le veuille ou non. Plus encore, ces innovations, ces techniques, une fois
projetées, nous échappent, elles participent toutes seules au grand bal de l’évolution avec ses
déchets, ses ratés et ses stars...
Les interrogations portent simplement sur le devenir de notre humaine condition (de Teilhard
de Chardin à Kuzweil). A l'aune des recherches en génétique, bio, neuro et nano technologies,
interfaces hommes machines...qui s'accélèrent, les interrogations quant au(x) devenir(s) de
l'humain font florès, dans de multiples domaines et à diverses échelles, qui ne se sont pas
nécessairement concertés (thèmes de la rupture, de la civilisation, du post humain,
singularité...);
Edgar Morin avait parlé de "l'hominisation inachevée : arrive-t-on au point final ? Pas du tout,
bien que nous en soyons à une étape cruciale. Plus que d’étape, il faudrait plutôt parler de
carrefour. C’est certes vers une intelligence augmentée, constructive, positive pour l’espèce
humaine, qu’il faut progresser. Mais il est vrai qu’une autre voie peut nous diriger vers une
scission de l’espèce en infra ou ultra-humains.

Rien ne peut aujourd’hui nous inciter à être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Le jeu est ouvert. Il
nous appartient à tous de décider si le bonum humanum comme disent les philosophes, le « bien
humain » -s ans avoir besoin de le préciser plus- est bafoué ou respecté dans le moindre de nos actes.

216

L’endosymbiose est la coopération mutuellement bénéfique entre deux organismes vivants - donc une forme de symbiose
-, où l'un est contenu par l'autre. Il s’agit de la mise en commun des ressources d’organismes différents qui échangent leurs
compétences, les associent, pour créer un organisme vivant nouveau, plus performant. Nous avons dans notre corps une
multitude de traces de ces pratiques d’intelligence collaborative nées au fond des âges. L'organisme interne est appelé un
endosymbiote. - Cette terminologie est surtout employée au niveau cellulaire pour imager une coopération entre des microorganismes simples, et les cellules d'organismes plus évolués qui les contiennent et dont ils favorisent le fonctionnement. Lynn Margulis (née en 1938) est une microbiologiste américaine et professeure à l'université de Massachusetts Amherst.
217
On se souvient de la pensée unique et d’Ignacio Ramonet.
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La SF comme idéologie
Il existe une idéologie de la science-fiction, comme il existe une idéologie de l’art brut, par ex., mais
aussi de toute mythologie (la prohétie oraculaire), de toute anthropologie (la Gnose de Princeton) et
futurologie (Eglise de Scientologie). Nous sommes arrivés à l’idéologie androïdologique !
L’imaginaire de la science-fiction est métaphorique et révèle au moins autant les caractéristiques des
sociétés desquelles il émerge que de leur futur technologique. Il apparaît que les études portant sur
l'idéologie ont connu une heure de gloire (jadis). Aujourd'hui elles ne semblent plus à la mode : ce
chapitre risque d’apparaître rétrograde ! Pourtant, après la déferlante structuraliste et le postmodernisme — qui se présentaient, en leur temps, comme les chantres de la “fin des idéologies” — la
question du sens d'une œuvre se pose à nouveau. Il devient “politiquement correct” de se poser à
nouveau des questions qui relèvent de la signification véhiculée par une œuvre pour un public, et ce de
manière d'autant plus soutenable que, dans le cas des genres marqués218, celui-ci fait partie de la
“culture de masse”.
Il faut considérer que la science-fiction est un sous ensemble du domaine de la fiction narrative. Elle
s'oppose en ceci
 à la fiction merveilleuse219, purement imaginaire, et
 à la fiction fantastique220, qui ne se situe pas du côté de la représentation mimétique, et
 à la fiction dite “réaliste” 221qui renvoie à des référents connus du monde empirique.
Le lien entre les référents du monde empirique et ceux de la SF sont à rechercher dans le cadre
d'extrapolations, de spéculations sur des possibles, ou sur des déformations — de type
anamorphosique222 — de la réalité connue.
Il faut garder présent à l’esprit qu'il est rare qu'un livre ou qu'un film ne relève exclusivement que du
Merveilleux ou du Fantastique, de l'Insolite ou de l'Epouvante, de la Science-Fiction ou de
l'Anticipation. La plupart participent le plus souvent de plusieurs de ces catégories, si bien qu'il est
habituel de prendre en compte l'élément dominant pour qualifier l'oeuvre dans sa totalité.

218

La notion de genre “marqué” est récente. Elle fait intervenir par le biais d'une segmentation du marché de l'édition et du
cinéma, la notion de collection et de série avec un label. Un roman ou un film, c'est dans le cadre de collections et de genres
“marqués” c'est-à-dire reconnaissables à leur label que seront « éditées » ces productions. Il va de soi que cette distribution
n'implique en rien un jugement sur la qualité des œuvres et de leurs auteurs.
219
C’est lorsque, dans le monde de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles avec les lois dites
"naturelles". Cette catégorie regroupe les contes de fées (La Belle et la Bête, Blanche Neige et les 7 Nains, Le Magicien d'Oz,
Dark Crystal) et légendes (Excalibur, Le Seigneur des Anneaux), la fantaisie héroïque ou heroic fantasy (Conan le Barbare),
la mythologie (L'Iliade et l'Odyssée, Jason et les Argonautes), l'onirisme (Alice au Pays des Merveilles) ou encore l'univers
des dessins animés de Tex Avery.
220
C’est lorsque, dans le monde du réel, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles avec les lois dites
"naturelles". De tradition souvent folklorique, il met en scène des créatures de légendes (King Kong, Dracula, La Momie,
Legend, La Compagnie des Loups, Highlander, Entretien avec un vampire), des morts-vivants (La nuit des morts-vivants),
des fantômes (l'Aventure de Mme Muir, Ghostbusters), des sorcières (Les Sorcières d'Eastwick), le diable (Les Visiteurs du
Soir, Dorian Gray, L'Exorciste, la Malédiction), les maisons hantées (Shining, Poltergeist), les miracles (Les dix
commandements), etc...
221
L'Insolite, c’est lorsque, dans le monde du réel, on se trouve en présence de phénomènes inhabituels mais compatibles
avec les lois dites "naturelles". Que les thèmes développés soient basés sur des faits réels ou imaginaires, on peut ranger dans
cette catégorie Freaks, Eraserhead, la Nuit du Chasseur, Elephant Man ou encore Orange Mécanique.
L’épouvante, c’est lorsque dans le monde du réel ou de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à
susciter chez le lecteur ou le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales dans le registre de la peur. De Psychose
aux Oiseaux, de Carrie à Christine, de Freddie à Scream, de Scanners aux Dents de la mer.
222
Une anamorphose est une déformation réversible d'une image à l'aide d'un système optique - tel un miroir courbe - ou un
procédé mathématique. Certains artistes ont produit des œuvres par ce procédé et ainsi créé des images déformées qui se
recomposent à un point de vue préétabli et privilégié. Historiquement, l'anamorphose est l'une des applications des travaux de
Piero della Francesca sur la perspective. En effet, c'est la rationalisation de la vision qui a conduit à systématiser les
techniques de projection, dont les anamorphoses sont l'un des résultats. Cet « art de la perspective secrète » dont parle Dürer
connaît des applications multiples, aussi bien dans le domaine de l'architecture et du trompe-l'œil que dans des utilisations
utilitaires ou du... cinéma. [Voir M.Escher, Jurgis Baltrusaitis, Anamorphoses, Flammarion 1984 ; Douglas Hofstadter,
Gödel, Escher, Bach, les brins d'une guirlande éternelle, Dunod 2000]
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L'exemple type est Star Wars223. Les éléments technologiques présentés étant tellement dominants
dans tous ces films (l'archétype est Darth Vader, un cyborg qui ne possède plus qu'une infime parcelle
d'humanité224), et que ce soit à l'écran ou dans les moyens mis en oeuvre pour créer ces films, qu’il
faut classer Star Wars dans le domaine de la Science-Fiction... cependant, le phénomène Star Wars
ayant pris une telle ampleur au niveau planétaire (il est admis que près de la moitié de la population
terrienne a vu au moins l'un des ces films), un mythe moderne semble avoir été créé, devenant une
geste héroïque, une légende, tout simplement une oeuvre Fantastique, voire Merveilleuse.
Cette étude se propose d'explorer, dans le cadre de fictions romanesques comme cinématographiques,
les significations socio-psychiques et philosophiques des nouvelles avancées technologiques. Les
développements de l'informatique et des biotechnologies influent sur les production contemporaines,
comme jadis les fictions s’appuyaint sur des postulats de la sociologie, ou de l'Histoire. Tout un
imaginaire se déploie donc dans et par la SF, nourri de métaphoriques références à la science et à la
technique, et qui alimente celui des lecteurs et des cinéphiles comme dans une sorte de “rêve éveillé”
(voir plus bas). Fascinés par “la science”, ils la divinisent et ont ainsi avec ce qu'ils imaginent qu'elle
est, des rapports de type magique et l'appréhendent par le prisme d'une sorte de mythologie.
La SF tient un discours. La SF est une “littérature d'idées”, une littérature “spéculative”, elle tente de
fournir un pont entre ce que C.P. Snow225 nommait “les deux cultures” — la littéraire de type
synchronique et la scientifique de type diachronique. L’idée était de rassembler, entre les intellectuels
et les scientifiques traditionnels, ceux qui veulent participer de l'une et de l'autre de ces deux cultures,
en refusant les enfermements qu'elles imposent à leurs représentants. L'idée fut présentée initialement
par C.P. Snow226, en 1959, qui s'en prenait aux intellectuels, généralement réactionnaires ou au moins
conservateurs, qui ignoraient tout des travaux des scientifiques - ces derniers il est vrai ne sachant pas
généralement faire connaître la portée de leur travaux au public, fut-il "éclairé".
Dans une seconde édition datant de 1963, Snow évoqua l'émergence d'une 3e culture, constituée de
ceux capables de faire le lien entre les préoccupations morales et politiques des intellectuels et les
travaux les plus actuels et les plus bouleversants ou révolutionnaires des scientifiques. Ce défi a été
relevé et repris avec succès quand parut Edge, de John Brockman227 : rassembler des auteurs s'étant
fait connaître par des ouvrages ou articles destinés au public, dans les domaines émergents de la
science : biologie moléculaire, IA, vie artificielle, théorie du chaos, parallélisme massif, réseaux
neuronaux, univers inflationnaire, fractales, systèmes adaptatifs complexes, super-cordes, biodiversité,
nanotechnologies, génome humain, évolution darwinienne, automates cellulaires, logique floue,
exobiologie, cyber-espace, etc.
Mis à part quelques courageux communicateurs, les scientifiques français ne semblent par faire
beaucoup d'efforts pour faire connaître leurs travaux et la portée de ceux-ci. Peur d'entrer aux yeux de
leurs collègues dans l'abominable catégorie des vulgarisateurs ? L’intéressé se voit obligé de chercher
ses références outre-atlantique...

223

Ces films peuvent être classés comme films de Science-Fiction, puisque que l'on y voit des humains utiliser des vaisseaux
spatiaux dépassant la vitesse de la lumière (phénomène incompatible avec la loi de notre cher Albert Einstein) ou des sabres
lasers (phénomène lui aussi incompatible avec ce que l'on sait de la lumière cohérente de forte puissance).
Mais l'ajout d'élément comme la Force ou encore toute la galerie extraordinaire de personnages, élevant l'histoire à un
niveau quasi mythologique, pourrait classer les films dans le domaine du Merveilleux. Quant au cadre politique décrit dans la
première trilogie et approfondi dans l'épisode 1 (comment une civilisation peut passer d'une démocratie à la pire des
dictatures), celui-ci peut également mener à considérer ces films comme des oeuvres d'Anticipation.
224
Dark Vador (Darth Vader en version originale) est un des personnages principaux de la saga La Guerre des étoiles. Il
s'agit de l'identité Sith du chevalier Jedi Anakin Skywalker après son basculement du côté obscur de la Force. Dark Vador
(Anakin Skywalker) est tout d'abord l'Élu de la Prophétie selon laquelle un homme viendra un jour pour rétablir l'équilibre de
la Force, apportant la paix et l'ordre dans la galaxie. Il s'agit du personnage central de l'ensemble des six films
225
Voir BONNET J., C. P. Snow et les deux cultures, Annales Universitaires. Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Avignon Avignon 1976
226
Les deux cultures, 1959. Charles Percy Snow, Baron Snow, (1905 - 1980) était à la fois un savant et un romancier
britannique. Il est célèbre, notamment, pour ses conférences sur les "deux cultures", c'est-à-dire sur le fossé grandissant
existant entre les sciences et les humanités.
227
John Brockman, The New Humanists: Science at the Edge, Sterling 2003 http://www.edge.org/3rd_culture/index.html
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Quant à cette Troisième Culture (Third Culture) telle que la définit Gustav Metzger228, le terme peut
inquiéter les esprits rationnels, faisant penser à une sorte d'ésotérisme (genre Rencontres du 3ème type,
de Steven Spielberg 1977, déjà : il y a donc 40 ans !). Il n'en est rien. Metzger ne fait que suivre le
chemin ouvert par Snow et ses deux cultures - celle de l'artiste et celle du scientifique - et leur
division. Metzger argue du fait que cette division a été désormais remplacée par beaucoup
d'interactions, cette troisième culture qui écarte divise générations, classes et catégories de revenus.
Elles est incarnée par des protestataires de haut vol et représente effectivement une réponse pour ceux
qui se rendent compte que les outils et les technologies qui sont utilisés pour nous commander,
peuvent également être manœuvrés de manière à) dépôsséder de leurs armes ceux qui nous aopressent.
Si la maîtrise des technologies peut être inversée, cependant, il est également important que de bien
identifier la nature ambivalente de la technologie. Metzger indique deux menaces pour l'avenir de
l'humanité – l’extinction et la destruction de l’espèce – la première comme une conséquence de la
technologie, la seconde exigeant l'innovation technologique.
La SF doit-elle être tenue pour l'impensé de la science ou bien son défouloir ? Dans la mesure où la
notion d'“impensé” n'implique aucune intentionalité, peut-être ce terme est-il plus adéquat que le
terme “idéologie”. Cependant l'utilisation du vocable (plus que du concept) d'idéologie est plus
pratique.
Lhypothèse demeure que le discours idéologique, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui se dit, non ce
qui est décrit ou présenté, mais ce qui se dit et ce qui se peint. Même si on peut soutenir que toute
œuvre est ce qu'elle est, même qu’elle ne possède pas un sens caché qu'il s'agirait de décrypter, il n'en
demeure pas moins que les œuvres et les genres proposent une certaine idée des rapports de l'homme à
l'univers social ou symbolique. Et une analyse idéologique critique peut utiliser l'œuvre ou le genre,
pour (faire) apercevoir à travers cet objet, un aspect qui sans cette analyse serait demeuré invisible229.
Ce qui est récurrent dans l'ensemble de ces oeuvres, ce sont les références à la science et à la technique
comme lieux et moyens de savoir et de pouvoir. À la différence près que la science se situe du côté du
concept, et la science-fiction du côté de la représentation. Mais elle présente quelques accointances
non pas avec la science mais avec l'idéologie de la science. En effet, la présence de ce “discours de la
science” qui lui sert de moteur distingue par exemple la SF de l'Héroïc Fantasy, où c'est le “discours
de la magie” qui joue ce rôle. Et qui propose, sans doute par cela, une lecture idéologique très
différente, et une mythologie autre : une idéologie syncrétique, comme le sont souvent les religions,
qui s’empruntent, comme dans les coulisses d’un théatre, décors et coulisses, quittes à les retailler en
fonction de leurs nouvelles destinations.
C'est ainsi que la SF représente des conflits qui nous paraissent actuellement insolubles et auxquels
elle apportera une solution sur le mode “esthétique” — où d'autres diraient “fantasmatique” et certains
“idéologique” — en liaison avec des allusions à une science actuelle ou future.
Lorsque ce sont des problèmes techniques comme le dépassement de la vitesse de la lumière par la
création d'un “hyper espace”, ou de “portes” dans l'espace, leur résolution ne fait que valoriser les
capacités de l'imagination au service de la curiosité et du désir de savoir et de pouvoir associé à la
science, celle-ci étant alors présentée comme un instrument neutre. Le plaisir qu'en tire le lecteur ou le
spectateur renvoie à une espèce de “pathos métaphysique”, jouissance devant la réalisation imaginaire
d'une idée abstraite.
Mais lorsque la SF donne à imaginer des résolutions techniques ou “scientifiques” à des problèmes
relevant des problèmes sociaux (chômage, clonage, répartition des richesses ou prise de pouvoir etc.),
on déborde l'aspect purement scientifique pour aborder les problèmes de l'idéologie — à moins que ce
ne soit le “refoulé” — d'une époque.
Dans tous les cas, ce que donne à voir la SF, c'est une hyperbolisation (en positif ou en négatif) des
pouvoirs de “la science”, présentée comme incontournable et centrale dans le développement des
228

The third culture (La troisième culture), Sage, London, (1982) Revue 2007

229

Pour aller plus loin : KLEIN Gérard, Trames et moirés, in Marcel Thaon et alii, Psychanalyse et Science-fiction, Dunod.
1986.
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sociétés, sorte de dieu caché, de primum mobile de la marche humaine vers un avenir inévitable, lié
souvent à une mythologie du “progrès”.
Ce “discours attribué à la science” passe par diverses stratégies narratives. Le plus souvent ce qui est
mis sous les yeux du lecteur ce sont des images d'objets inventés ou des situations qui découlent d'une
invention supposée, par exemple des cas de conscience comme celui du Docteur Frankenstein devant
la créature à qui il donne vie. Et par la suite à tous les robots (Génération Protéus, Judge Dredd, Blade
Runner...) Chez Asimov, la narration thématise la tension résultant des capacités des “robots” à quoi
s'oppose leur statut, réglé par les “lois de la robotique”, lois humaines qui visent à protéger les
humains, propriétaires de robots contre la possible force et l'intelligence supérieure de ceux-ci : le
paradigme caché, à l’époque, est peut-être celui de l'esclavage, ou du prolétariat.
Le but visé par ces discours et ces objets qui sont au centre des récits, c'est une mise à distance par des
situations, qui permette de prendre plaisir à leur solution présentée au premier abord comme
inextricable. Il ne s'agit pas de procurer au lecteur / spectateur les moyens d'un “savoir”, ni même de
créer les conditions d'une mise en garde contre la technique et ses effets. Mais pour lui permettre de
prendre plaisir à ce type de situations dans la mesure où, sauf rares exceptions, ce qui donne la
solution, c'est le côté “humain”. C'est-à-dire selon les valeurs de comportement, véhiculées par la
norme du moment, pour des lecteurs de la classe moyenne étatsunienne et/ ou européenne mais
présentées comme allant de soi. En ce sens la SF se situe dans le champ d'une idéologie dominante,
celle de la middle class. Le plaisir particulier qui est celui du lecteur de SF provient ici d'une sorte de
“satisfaction hallucinatoire” qui est signe d'une pseudo participation émotionnelle au plan du “savoir
technologique mirabilisé” mis en scène dans le récit. Cette participation renvoie à une
“fantasmatisation” du pouvoir technologique, illustré par le “discours de la science” et les objets
présentés. Loin d'être le lieu d'un message, la SF est le moyen d'un “massage” idéologique230.
Idéologie ou mythologie, ce moyen de participer, par procuration, à l'ivresse du savoir/pouvoir mis en
scène231 ?
« Vendre du rêve” en jouant ainsi sur la “satisfaction hallucinatoire” du désir. La SF promeut du rêve à
propos de la science et de la technique, présentées comme l'alpha et l'oméga de la réalité, présente ou
future. Elle ne le fait pas — malgré les apparences — en valorisant le discours de la science et/ou de la
technique. Elle le fait par “massage”, en présentant comme un inlassable bruit de fond, des images
d'outils, d'objets, de références à l'univers scientifique et technique dans tous les domaines. Elle exhibe
sans se lasser les machines, les engins, les théories, les références au vocabulaire — comme la
publicité — la présence de savants et de techniciens comme héros, les situations dépeintes comme
résultant de problèmes que la science et la technique résolvent, ou même créent.
Tout ceci ressasse le même discours sous-jacent et terriblement présent, comme le bruit de fond des
matraquages publicitaires, ou le “retour” des restes diurnes dans les rêves (les remains of the day !) :
à savoir que la science et la technique, par leur présence “objectale”, sont les moteurs du savoir et
donc du pouvoir, et donc qu'elles doivent être révérées. Elles incarnent d'ailleurs peu à peu les attributs
des divinités : savoir, pouvoir prescience, omnipotence et dogmatisme. Elles sont servies par des
clercs, qui de plus en plus parlent un langage interdit aux profanes, et font planer sur ceux qui
décideraient de ne plus fournir le denier de ce culte, des menaces épouvantables.
Des auteurs comme Stanley Kubrick (2001, Une odyssée de l’espace), Ridley Scott (Blade Runner) ou
Steven Spielberg (IA), conscients de ces possibles (et inévitables ?) dérives, créent des personn(age)s
230

Tout le monde sait que – c’en est même devenu un cliché ! - la notion de “massage” est empruntée à Marshall Mac
Luhan (dans The medium is the message : an inventory of effects. Traduit par Message et Massage. Pauvert 1968).
Mac Luhan pose que le véritable effet des médias est d'introduire, chez les individus qui les regardent, des “évidences”, qui
sont celles que le médium (Cinéma, télévision mais aussi littérature) propose comme conformes à sa propre norme jamais
explicitée. Les médias proposent comme “naturelles” des manières de vivre de penser et de réagir, et finissent grâce à la
répétition et les récurrences, par conditionner le spectateur ou le lecteur, en dehors de toute intentionalité avouée des
producteurs ou des écrivains, à la différence des “messages” qui, eux, sont explicites.
231
Proche (et pourtant différente) de la lecture de textes ou la vision de films pornographiques, qui présentent un cas limite
de la participation imaginaire du lecteur aux scènes décrites ou montrées.
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qui posent les véritables questions philosophiques que soulèvent ces situations d’anticipation –
postulées, inventées ou probables sinon vraisemblables -, et ils savent à la fois procurer à notre désir
une satisfaction hallucinatoire de qualité et nous maintenir éveillés et critiques devant le pathos
métaphysique qui s’échappe de ces bopites de Pandore.
La science et la technique, comme les Dieux antiques, sont terribles, la SF en constitue la mythologie.
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8.

Apocalysme / Potterfiction / FalunGong / SokaGakkaï
ou

comment galoper à sa perte
LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE

To be or not to be, that is the question…
To sleep, perchance to dreamay, there's the rub!
Hamlet
Hamlet (III, i, 65-68)

Il arrive qu’à un degré de développement - et sutout d‘hyperdeveloppement -, les sociétés causent et
initient leur propre décadence, par un phénomène quasi programmé qui semble se déclencher quand
on ne sait plus, quand on ne peut plus, quand on ne veut plus...
Les lemmings, certes, mais aussi bien les empires, les sociétés, les hommes.
Même si le Dr Gilg a levé le mystère du suicide en masse de ces rongeurs et croit devoir attribuer leur
disparition tous les 4 ans, à des conjonctures et des cadences de prédation de la part de 4 autres
rongeurs amateurs de viande lemming : ils continuent de disparaître en masse à un rythme
« olympique » 232!
Même si en ce début d’année -328, lors d’un banquet ayant tourné en ivrognerie généralisée,
Alexandre était hors de lui quand il transperça la poitrine de Cleithos, il se trouve que cet épisode va
profondément affecter la suite de la campagne, et sa crédibilité connaître dès lors une baisse jusqu’à
Babylone et sa mort lamenatble dans les eaux du Tigre!
Même si les Aztèques avaient atteint un haut degré de perfection socioculturelle, leur attente d’une
sorte de Messie blond, monté sur un cheval blanc, et destiné à prendre le pouvoir impérial, il n’en
demeure pas moins que Pizarro a profité de cette espérance naïve pour s’emparer de Tenochtitlan et de
Moctezuma... Fatalité ? Destinée ?
Quant aux hommes eux-mêmes, quand ils ne savent plus jusqu’où ils peuvent aller trop loin..., il font
parfois un pas de trop, ou dans la mauvais direction et deviennent alors à leur insu les premiers
exécuteurs de la sentence de mort qu’ils se sont infligés...
Un jour ou l’autre réapparaissent régulièrement les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, - ceux-là même
mentionnés dans la Bible, dans le sixième chapitre du Livre d'Apocalypse, qui prédit qu'ils
chevaucheront pendant la fin du monde. Les quatre cavaliers sont traditionnellement nommés Guerre,
Famine, Pestilence, et Mort. L’apocalypse n’en nomme pourtant qu'un seul : Mort. Il n'est donc pas
aisé de déterminer la signification symbolique des cavaliers, les interprétations reflètent souvent les
craintes contemporaines de l’époque et de l’ère qui les interpètent !
Pourant, voici les caractéristiques de ces cavaliers et de leurs chevaux tels qu'ils sont décrits dans la
Bible :

232

Independent.co.uk, Forget the myths of mass-suicide: lemmings simply fall prey to four killers, By Steve Connor, Friday,
31 October 2003
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Couleur
cheval

du

Pouvoir

Symbolisme du cavalier

Symbolisme de la couleur

Cavalier

Blanc

Fausse innocence/paix.

Porte un arc et une
Conquiert.
couronne.

Roux

Le Sang répandu sur le champ de
Porte une épée.
bataille.

Apporte la guerre.

Guerre, Destruction

Noir

Noir, plaines désertes

Porte une balance

Rareté de la nourriture

Famine, Échanges injustes

Pâle

Peau blanchâtre d'un cadavre
(chloros =verdâtre, exatement)
Décomposition

Mort

Tue par la guerre, la
Mort
famine, etc.

(en Terre Chrétienne )
Antéchrist, Le Faux Christ, Fausse
Religion.

L’apocalypse de Jean, rédigée vers 100/110 après J-C, a marqué et marque toujours l’imaginaire du
monde chrétien ; le texte utilise de nombreux symboles renvoyant aux récits vétérotestamentaires et à
la numérologie, et qui ont pour but d’interpréter les événements liés à cette période du premier siècle,
en particulier la domination romaine, dans l’attente imminente d’une fin des temps et du jour du
jugement dernier. Ainsi, par métonymie, « apocalypse », qui signifie en grec « dévoilement », en est
venu pour le plus grand nombre, à signifier « cataclysme de fin du monde ». Ambivalence d’un texte
qui « dévoile » en voilant par des symboles et des nombres, et dont l’analyse eschatologique, basée sur
l’interprétation des guerres et des catastrophes, peut évidemment s’appliquer à n’importe quelle
période historique, la violence des conflits, le poids des maladies et des misères diverses qui accablent
l’humanité, étant malheureusement une constante dans le déroulement de l’histoire depuis 2000 ans.
Chaque époque peut donc à loisir illustrer le propos apocalyptique avec les ingrédients de son propre
temps. S’agissant des quatre cavaliers, qui sont des porteurs de guerre, ils personnifient :
- qui la conquête et le joug (« Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un
arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre »),
- qui la guerre et ses massacres (« Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le
pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une
grande épée lui fut donnée »),
- qui la famine et dureté des conditions matérielles (« et voici, parut un cheval noir. Celui qui le
montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui
disait: Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de
mal à l'huile et au vin »),
- qui enfin la mort (« et voici, parut un cheval d'une couleur blême. Celui qui le montait se nommait la
mort, et le séjour des morts l'accompagnait »).
La fin des temps aura-t-elle lieu au XXIe siècle ? Reconnaissons que les moyens d’extermination dont
dispose l’homme moderne sont enfin à la hauteur de cette funeste tâche. Et cet essai de roboscopie
androïdique essaie de tracer le portrait de cet homme projeté par les NTIC dans le robot, pour se
représenter le(s) monde(s) dans le(s)quel(s) il pourrait ou non choisir un avenir futur pour son espèce...
Nos quatre cavaliers respectent l’ordre et les attributs de chaque cavalier tels que les décrits Saint Jean,
et leur harnachement guerrier, ainsi que la ville à l’arrière plan, renvoient aux temps prémodernes,
certes. Mais ils font cependant allusion à notre histoire apocalyptique contemporaine : ce sont en effet
des samouraïs, et l’apocalypse moderne a, de toute évidence, commencé au Japon, à Hiroshima et
Nagasaki. Et si dans ce contexte, la mort est une femme japonaise, les trois cavaliers mâles
ressemblent étrangement à Albert Einstein, Niels Bohr, et Robert Oppenheimer, les pères de la bombe
atomique !
Mais dépassons le tableau : je voudrais proposer 4 cavaliers qui, dans nos societés globales, si fières
de leurs achèvements, pourraient très significativement orienter les possibles que nos réalisations
science fictionnelles, à travers les idéologies qu’elles distillent nécessairement, proposent à notre
espérance et à notre désir. Et ce, de l’extême orient jusqu’à l’extrême occident ...
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Apocalysme

Potterfiction

Falun Gong

Soka Gakkaï

Apocalysme : La fascination de l’échec233
L'énigme du suicide n'a jamais cessé de passionner les hommes : c’est peut-être même l’un des lieux
philosophiques du mystère de l’être humain. Aveu d’impuissance d’exercer ce fameux « métier de
vivre », selon l’expression de Cesare Pavèse ? Cette impuissance ne représente-t-elle pas la forme
concrète et symbolique d'un état psychique plus complexe ? Plus qu'un fait, une telle maladie est
d’abord un signe, une névrose, c'est-à-dire beaucoup moins le résultat d'une irrégularité de constitution
mentale pou physiologique que d'un déséquilibre des forces affectives et instinctives acquis, sous
l'influence d’un certain type d’éducation et d’un certain type de société... qui n’éduque en fait pas, ni
ne socialise ! (Voir plus bas le Potterisme, par exemple). Alors miroir de l'angoisse et du tragique de la
post modernité ? L'échec, sous toutes ses formes, peut être fascinant, comme le sont la Méduse,
l’altitudre ou la torture ! Destin du héros, de la victime et du martyr d'un pari philosophique dont la
mort est l'enjeu. Un proverbe turc dit : Le miroir de l’homme, c’est l’homme !
Examinons nos délires d’apocalypse : l’Apocalysme ! Dans le discours des Témoins de Jéhovah (TJ),
un mot quelque peu mystérieux, revient comme un leitmotiv : Harmaguédon. Ils vous parlent sans
cesse de la (fameuse) bataille d'Harmaguédon comme si tout un chacun savait parfaitement de quelle
bataille il s'agit ! Ils vous expliquent alors qu'il n'y a pas de temps à perdre: Harmaguédon, c'est pour
demain ! C'était aussi pour hier: 1844, 1854, 1873, 1874, 1875, 1914 puis 1975, mais ils ne vous le
diront pas ! Ce sera le cataclysme, la fin des temps et l'anéantissement des méchants, des fausses
religions (elles sont toutes fausses, sauf.... eux, bien sûr !), des adeptes de Satan (The End of
Evangelion). Seuls quelques-uns seront épargnés ; vous n'allez quand même pas refuser d'en être !
D'ailleurs, vous n'avez rien à perdre, puisque tout (oui, tout) va être détruit et vous avec, dans d'atroces
souffrances, si vous ne rejoignez pas ... les TJ. Alors, mille ans de bonheur s'ouvriront devant vous...
Le mot Harmaguédon234 est cité une fois dans la Bible - plus précisément au chapitre 16 de
l'Apocalypse, verset 16. Il s'agit d'un passage assez obscur du livre de l'Apocalypse qui traite des "sept
coupes de la colère de Dieu". Les TJ s'en sont emparés pour lui donner une signification qui n'a plus
rien de fondamentaliste et qui s'apparente plutôt au fantasme car à Harmaguédon, c'est tout
simplement la ville cananéenne de Méguiddo au pied du mont Carmel et qui fut le théâtre de
sanglantes batailles (voir chapitre 2). Les TJ sont convaincus qu'une grande bataille (toujours
imminente) va s'y dérouler. Voilà pourquoi, pour vous en faire part et vous permettre de prendre vos
dispositions, ils ont frappé à votre porte, la peur au ventre... une peur qu'ils essayent de vous
transmettre235 ! La guerre sélective d'Harmaguédon est un élément clé de la peur utilisée par
l'Organisation des TJ: la fin du monde (ou fin du système actuel) est toujours présentée comme
imminente. Ceux qui ne mettent pas en pratique les directives du porte parole de Dieu (entendez les
dirigeants TJ) seront détruits pendant la guerre d'Harmaguédon. Le TJ a deux solutions : il suit les
directives, et il se sent en sécurité ; il désobéit, et il se sent en insécurité. Et cela suffit pour le remettre
"dans le droit chemin".
L'idéologie des TJ, organisation apocalyptique, n'est pas sans inquiéter. Si eux attendent la fin du
monde, d'autres organisations, à bout de fausses prophéties, ont tenté de la provoquer, comme le
montre l'actualité la plus récente236. Rappelez-vous : en mars 1995, le gaz "sarin" fait des victimes dans
233

Voir pour référence : Dominique Fernandez, L'échec de Pavese, Grasset1968

234

Quelque chose comme : Montagne de la désolation, massacre opéré d'en haut. En fait : " Har-Magedon ", " la montagne
de Meguiddo ". Point de rencontre de différentes voies (terrestres ou maritimes) entre les continents Africain, Indo-Asiatique
et Européen, ou de croisements stratégiques des routes reliant l'Orient et l'Occident, sans parler de l'importance des gisements
pétrolifères particulièrement concentrés à proximité de ce point du globe ou du sous-sol extrêmement riche en minéraux
rares.
235
Voir mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008
236
Suicides collectifs (rappel)

Page 104 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

le métro de Tokyo. Panique. La police japonaise, impuissante, recherche vainement les coupables.
D'autres attentats se produisent. A partir de sa retraite sur les pentes brumeuses du mont Fuji, Shoko
Asahara, le leader de la secte Aum237, vient tout bonnement de déclencher le processus programmé
pour aboutir à son but suprême : rien de moins que que l'Apocalypse (Now238) en 1997 ! Pour parvenir
à ses fins, celui qui s'est auto-proclamé prophète peut compter sur une armée d'adeptes prêts à tout et
sur des moyens colossaux. En effet, la secte Aum, hypermoderne et informatisée, dotées des
technologies les plus sophistiquées en matière d'armes bactériologiques, infiltrée dans les universités
et les unités d'élite de l'armée nippone, dispose d'une fortune évaluée à 1,2 milliards de dollars. Plus de
moyens qu'il n'en faut pour mener à bien l'oeuvre de déstabilisation prévue pour toucher d'abord le
Japon, puis le monde entier. Le fondateur de la secte recrutait parmi les plus brillants diplômés des
universités japonaises, dans les disciplines scientifiques de pointe. De plus, des tentatives avaient été
faites pour se joindre les savants soviétiques laissés sans emploi par le changement de régime politique
de l'ex-URSS (dès 1989).
L'objectif de ces illuminés était de réaliser l'Harmaguédon, la destruction de la civilisation, en provoquant une guerre totale
entre le Japon et les États-Unis. Ils ont tenté sans succès, à plusieurs reprises, de contaminer des régions entières du Japon par
des armes biologiques. Si les opérations avaient réussi, ils étaient préparés à faire porter l'odieux de la chose les États-Unis.
Dans le même objectif, lors du tremblement de terre dévastateur au Japon (région de Kobé), qui a fait la Une des journaux en
1994, la secte avait essayé de faire croire que les États-Unis avaient des armes capables de provoquer de tel cataclysme et
qu'ils étaient responsables du cataclysme. Le sarin, dans le métro de Tokyo, était dans la même veine; provoquer une guerre
Japon-USA, rien de moins, afin de donner corps aux prédictions apocalyptique du gourou.

Quant aux fortunes escroquées aux membres, soit sous la menace ou par l'influence de
l'endoctrinement - là comme dans l’Eglise de Scientologie -, ce n'est pas pour l'argent en lui-même
que ces sommes sont recueillies, même si les dirigeants en profitent avec une certaine désinvolture,
l'argent est le nerf de la guerre, c'est une source de puissance, c'est pourquoi les sectes en général en
ont tellement besoin. Aum ne faisait pas exception à cette règle. L'argent servait surtout à la
recherche sur les armes nucléaires, chimiques et biologiques, à la fabrication de fusils mitrailleurs
AK 47 et à tout autre moyen militaire ou autre pouvant augmenter la puissance de frappe.
L'idéologie de Aum était que ce monde est pourri et qu'il faut faire table rase de tout ce qui y existe en
matière d'humanité. D'où le besoin de provoquer L'Harmaguédon, la destruction finale, pour ensuite
reconstruire un monde meilleur selon les spécifications du gourou de la secte. Naturellement, ce
gourou, comme ceux de toute secte qui se respecte, était le seul à savoir comment diriger le monde
afin de le conduire au salut.
Excellent (!) scénario pour un film/ manga de SF ! Pour sauver le monde, c’est bien connu, il faut
d'abord le faire voir comme perdu, quitte à en provoquer soi-même la perte ! Mais Aum a été le seul
organisme jusqu'à maintenant - hormis les gouvernements des grandes puissances -, à se doter de
moyens scientifiques assez puissants pour parvenir à une destruction systématisée de la race humaine.
La seule chose qui l'en ait empêché est le manque de patience du gourou. Il n'a pas su attendre que les
jeunes savants fous à son service aient terminé la mise au point des armes qu'ils s'acharnaient à
développer... Provoquer la fin de notre civilisation ? C'est aussi l'objectif des TJ de prendre le contrôle
du monde par l'Harmaguédon ; et celui des Scientologues (Eglise de Scientologie), en instaurant leur
mode d'administration de style militaire sur le monde... Et dans ces organisations, il n'y a aucune place
pour la liberté de penser239.
1978 : "Temple du Peuple" au Guyana
1997 : Les âmes perdues "Porte du Paradis" ("Heaven's Gate") à Santa Fe
1985 : Une tribu des Philippines : porridge à l'insecticide pour voir l'image de Dieu :
1997, 1998, 1999 : Secte Aum du Japon
1994-1997 : Ordre du Temple Solaire : Auto-destruction de l'OTS : suicides collectifs ou meurtres.
1997 : de la Porte du Paradis.
1999 : Davidiens de Waco (Texas)
237
Davis E. Kaplan et Andrew Marshall, AUM, le culte de la fin du monde, Éditions Albin Michel juin 1996.
238
Le film de Francis Ford Coppola date de 1979 !
239
Il ne faut pas écarter les entreprises de restauration catholique genre Légionnaires du Christ ! « Ce sont les espoirs de
l’Église. Quand la vie religieuse souffre d’un cancer si grave qu’il semble incurable, l’organisme se régénère. Des
congrégations méritantes disparaissent, des fidélités de fer se lézardent, les travailleurs infatigables s’arrêtent. Ils ont regardé
dans une mauvaise direction. Leurs vocations épuisées, ils continuent pourtant, s’obstinant sur une position déraisonnable
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Potterfiction : Le réenchantement du monde
Ce néologisme désigne, on s’en doute, une fanfiction se déroulant dans l'univers fictif du personnage
d’Harry Potter créé par J. K. Rowling. Cette prééminence exceptionnelle des fictions inspirées par les
aventures du jeune sorcier peut être expliquée de plusieurs manières. L’une des causes les plus
significtives, c’est l'inscription dans la durée et l'évolutivité des personnages, qui vieillissent avec les
lecteurs, et est source d'identification plus grande et donc de transposition des situations de vie ;
Mais c’est sutout la nature même du contexte (école de sorcellerie), qui incite à transgresser les
règles, de manière à explorer les domaines improbables dans le tome suivant : voyage temporel,
artefacts et pouvoirs exceptionnels, insertion de légendes et mythes d'origines variées 240. Certains
enfants se découvrent par ce biais des talents insoupçonnés, et de toutes sortes. La quasi exclusivité de
ces ressources est à découvrir les moteurs de recherche d’Internet, où l'on peut trouver plusieurs sites
parfois ciblés sur des sous-catégories encore plus particulières.
La potterfiction, en effet, est polymorphe et exerce une influence non négligeable, même s'il ne s'agit
apparemment que ( !) d'imaginaire et de loisirs. Des enquêtes brittanniques ont déjà montré que les
enfants, et particulièrement les filles, sont très attirés par la sorcellerie qui les fascine241. Cette
fascination les conduit « naturellement » à entrer en contact avec des forces occultes. Ainsi, ce qui a
certainement commencé comme un jeu différent peut se terminer avec de graves dommages
psychologiques et spirituels. D’autant mieux que la réalité et l'imaginaire potterriens se mélangent : et
la différence entre la réalité et l'imaginaire reste à apprendre. Souvent à leurs dépens, par la suite242 !
1. Les contes imaginaires peuvent véhiculer – et véhiculent de fait -, un message moral
qui va marquer les enfants, en bien ou en mal. Quelle influence véhicule Harry
Potter ? Eh bien,
 pour se tirer d'affaire, par exemple, il est bon de mentir, de voler, de désobéir ou de jeter des
sorts.
 Ceux qui ne pratiquent pas la magie (les Moldus) sont dépeints comme forcément bornés et
méchants.
 La famille qui s'occupe (mal) de Harry Potter au commencement de l'histoire n'appartient pas
à la race des sorciers et n'aime pas les sorciers. Elle est présentée comme stupide et méchante
à l'égard du jeune garçon.
2. D’autre part, il existerait une magie noire et une magie blanche. Cette distinction,
promue surtout par les adeptes de la Wicca243, est un leurre. La magie blanche, bien
qu’ils ont cru trouver il y a quarante ans et qui les a conduits à l’autodestruction. Mais c’est l’Esprit Saint qui conduit l’Église
et non ceux que touche le prurit des nouveautés stériles. Et, lorsque certaines armées désertent ou passent à l’ennemi, l’Esprit
Saint en suscite d’autres qui continuent à conquérir sans craindre le fracas de la bataille.... Les chiens - finalement que saventils faire d’autre ? - cassent leur voix par leurs jappements calomnieux diaboliques. Tant mieux ». 28 février 2005 D. Alberto
José Gonzáles, prêtre du Diocèse de Tolède : http://www.legionduchrist.org/article.php3?id_article=241
240
Comme le fait d'ailleurs J. K. Rowling sans vergogne.
241

Le représentant de la Fédération Païenne d'Angleterre, Andy Norfolk, reconnaît avec plaisir qu'il reçoit chaque mois une
centaine de demande d'enfants qui désirent sérieusement apprendre le métier de sorcière. Il a du engager une personne pour
accueillir et diriger ces demandes.
242
Joanne Rowling a raconté pour le magazine Newsweek ce qui lui est arrivé: "J'ai reçu des lettres adressées au Professeur
Dumbledore et ce n'était pas une blague, ces enfants voulaient entrer à l'école des sorciers de Hogwarts et certains d'entre eux
étaient tristes parce qu'ils voulaient tellement que ce soit vrai qu'il s'en sont convaincus eux-mêmes." (Interview avec
Malcolm Jones, The Retum of Harry Potter!, Newsweek, 1er juillet 2000, page 4)
243
La Wicca est parfois considérée comme une religion, parfois davantage comme une philosophie. Syncrétique, elle inclut
des éléments que l'on peut trouver dans nombre de croyances telles que le chamanisme, le druidisme, et les mythologies
grecque, slave, latine et nordique. Ses adeptes, les wiccan, prônent le culte de la nature, qu'ils dénomment « l'Ancienne
Religion ». Les poètes du Lake District, William Wordsworth entre autre, en étaient rès friands !
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So was it when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old,
Or let me die !
The Child is father of the Man ;
I could wish my days to be
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qu'elle se targue de ne chercher que le Bien, fait appel à des forces occultes 244 . Le vrai
bonheur et la vraie réussite se trouveraient donc dans les pouvoirs de la magie. Avant
d'entrer à l'école des sorciers, Harry menait une existence misérable et solitaire dans
une famille qui ne croyait pas aux sorciers. Sa vie s'illumine soudain quand il
découvre ses pouvoirs et s'enfuit pour rejoindre l'école des sorciers.
3. Ainsi HP initie les enfants - à un âge où l'on est plutôt influençable -, à toutes les
formes d'actions occultes. Les séances de spiritisme (avec le oui-ja qui permet de
communiquer avec les morts ou les esprits), l'astrologie, les lignes de la main, la
lévitation, les voyages astraux (dans le temps ou hors du corps) tendent
inévitablement à désensibiliser l'enfant (ou à le mithridatiser) qui nopposera plus de
défense à ces pratiques dans la réalité « vraie ».
4. Ces livres constituent également une véritable initiation des enfants à la Religion
Païenne et à la Wicca (la sorcellerie blanche). Ils vont donc bien plus loin qu'un
simple divertissement sans conséquences, car ils véhiculent en filigrane une
philosophie, une religion et des pratiques qui entraîneront l'enfant dans l'occultisme,
beaucoup plus loin qu'on ne le penserait.
En ce sens, on comprend bien qu’Harry Potter n'est pas une simple histoire imaginaire : il est porteur
d'une vision religieuse de l'existence, en particulier celle de la / d’une nouvelle spiritualité qui se
décline en plusieurs croyances anciennes remises au goût du jour: le panthéisme, le monisme, le
polythéisme et le paganisme.
1. Le panthéisme ? Tout est divin. L'esprit, la force, l'énergie ou la divinité remplit toutes
choses et donne à la nature sa vie spirituelle.
2. Le Monisme ? Tout est un. Puisque tout est divin, toutes choses sont reliées entre
elles. A nous de les réunir dans la réalité.
3. Le Polythéisme ? Plusieurs dieux. Tout peut être sacralisé et adoré: le soleil, les
arbres, la terre, les aigles, et nous mêmes.
4. Le Paganisme ? Croire et utiliser la sagesse et la puissance occulte. Dans les tribus du
monde entier, des chamans, des guérisseurs et des sorciers contactent le monde des
esprits en utilisant d'anciens rituels et des formules magiques.
5. Le Néopaganisme ? C'est l'ancienne religion païenne occidentalisée. Ses promoteurs
idéalisent les cultures tribales et les croyances païennes. Selon eux, chaque personne
peut communiquer avec le monde des esprits, manipuler des forces spirituelles et
créer une paix mondiale et une unité spirituelle autour de l'énergie cosmique.
La Wicca est donc une religion néo-païenne qui est en train de séduire de nombreux occidentaux.
(Comme le Nouvel-âge (New Age) californien).
1. C’est d’une part un ensemble de croyances qui varient d'une personne à l'autre. Elle
n'est pas organisée, comme une secte ou une dénomination, mais possède ses centres,
ses auteurs et ses pratiques particulières. Elle n'a pas de doctrines particulières parce
qu'elle glorifie par-dessus tout l'expérience dans la magie. Ces expériences sont
généralement obtenues dans un état altéré de conscience (par le yoga, la méditation
transcendatale, par la transe, par l'hypnose, par une drogue ouu par la simple émotivité
exacerbée). L'expérience suprême dans la Wicca est "cette impression d'être Un avec
toutes choses".
2. D’autre part, elle partqiue la tolérance absolue. Toute croyance est utile, il n'y a pas
de vérité absolue. Mais cette tolérance s'arrête à la foi chrétienne245.
3. Le principe fondamental de la foi wiccane est la Force, ou l'énergie vitale. Cela est lié
à l'animisme qui voit en toute chose sur la terre une force intérieure que l'on peut
Bound each to each by natural piety.
244
Que la Bible appelle d’ailleurs par le nom de "esprits méchants" et "esprits de mensonge".
245

Le Concile des Sorcières Américaines exprime ce refus dans ses Principes de Foi Wiccane : "Notre animosité envers le
Christianisme ou toute autre religion ou philosophie ne s'exprime que lorsque ces institutions se présentent comme 'le seul
chemin' et ont privé les autres de la liberté d'exercer leur culte autrement." Les Wiccans ont un grand ressentiment envers la
religion catholique qui, au Moyen-âge, a persécuté à mort les sorcières.
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recevoir ou manipuler. La Force se manipule par la magie, que les Wiccans appellent
"magie blanche" pour la différencier de la magie noire. Cette magie ne serait utilisée
que pour le Bien suivant la devise des Wiccans : "Fait tout ce qu'il te plaira si cela ne
fait de tort à personne". Ils ne tireraient donc pas leur puissance magique de Satan,
mais de cette Force cosmique plus ou moins impersonnelle.
4. Les Wiccans vénèrent la nature et plaident pour sa protection. Ce mouvement est très
féministe (il y a plus de sorcières que de sorciers) avec une déesse pour chef. La
plupart des Wiccans croient et invoquent en effet la déesse Mère et son mâle, le dieu
Cornu246.
La question est donc : La Magie peut-elle être neutre?
Les Wiccans disent que si l'on utilise la magie pour faire le bien, elle n'est pas maléfique. Pour certains
d'entre eux, la magie n'a rien de spirituel, mais est l'utilisation d'une puissance psychique
insoupçonnée jusque-là. Il est possible que certains phénomènes soient dus à de la supercherie, ou à de
l'auto-hypnose ou à des phénomènes psychosomatiques (toutes choses dangereuses). Mais dans un
certain nombre de cas, pourquoi ne s'agirait-il pas d'esprits (invisibles, donc) ? Celui qui connaît un
peu la Bible identifiera immédiatement ces anges à des démons séducteurs247.
Soka Gakkaï : 248 Théocratie nippo bouddhiste
La Sōka Gakkai ( 創価学会 ), littéralement « Société pour la Création de Valeur », est une organisation
bouddhiste laïque qui fonde ses pratiques religieuses et son socle doctrinal sur les enseignements de
Nichiren, moine bouddhiste japonais du XIIIe siècle, fondateur notamment de la Nichiren Shoshu, à
laquelle Sōka Gakkai était liée jusqu'en 1991. Créée en 1930 au Japon comme mouvement
pédagogique, la Sōka Gakkai s'est transformée après la 2e Guerre mondiale pour devenir un
mouvement religieux laïc. L'organisation s'est développée à l'international et dispose aujourd'hui d'un
réseau étendu à 190 pays qui revendique près de 12 millions de fidèles.
La Sōka Gakkai Internationale fédère l'ensemble des organisations locales au sein d'une ONG ayant un statut
consultatif auprès du Conseil économique et social et du Département de l'information publique des Nations
unies. Au travers de plusieurs associations culturelles et pédagogiques (Ecoles et Universités Sōka, Concerts
Min-on, Musées Fuji, Institut de Philosophie Orientale, etc.), elle entretient des échanges culturels avec des
institutions universitaires. Elle participe également aux actions humanitaires internationales menées par les
institutions de l'ONU.
Au Japon, la Sōka Gakkai dispose d'un poids financier important, d'un groupe de presse et d'édition, et elle est à
l'origine d'une formation politique présente dans les deux chambres de l'appareil législatif Japonais. Ce parti, le
Nouveau Kômeitô ( 公 明 党 ), est composé de membres de la Sōka Gakkai et de personnalités extérieures au
mouvement, et représente la troisième force politique du Japon. Daisaku Ikeda et le Komeito ont joué un rôle
important dans le rétablissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Chine en 1972. Le Komeito
s’oppose à la révision de la Constitution en vue de l’établissement du "droit d’autodéfense collective" - c'est-àdire le rétablissement d'une armée japonaise. Depuis les élections de juillet 2007 à la Chambre des Conseillers, la
Diète est divisée, avec d’un côté la coalition au pouvoir de centre droit Parti Libéral Démocrate-Nouveau

246

La déesse Mère se présente sous trois aspects (mère, jeune fille et vieille femme) correspondant aux trois phases de la
lune. Elle est appelée par tous les noms de déesses de l'Antiquité : Aphrodite, Artémis, Astarté, Ashtaroth, Diane, Cybèle,
Gaia, Isis, Kali, Vénus, etc... Le dieu Cornu est associé au soleil, meurt et renaît chaque année. Il correspond aux dieux
Adonis, Amon-Râ, Apollon, Baphomet, Eros, Hadès, Horus, Lucifer, Odins, Osiris, Pan, Thor, etc... Certains croient que ces
dieux sont réels, mais la plupart considèrent qu'ils sont la personnification dualiste de l'énergie vitale et cosmique. Le Bien et
le Mal, la Lumière et les Ténèbres, le Yin et le Yang, la déesse et le dieu, sont les expressions visibles de cette force suprême.
Certains wiccans croient aussi en la présence d'esprits médiateurs, sous formes de guides ou d'anges gardiens. (Les Chrétiens
doivent savoir que les Wiccans nient formellement l'existence de Satan et de l'Enfer, mais aussi du Dieu de la Bible. Ils ne
doivent pas être confondus avec les Satanistes qui adorent ouvertement Satan).
247
Voir Anges et démons (titre original : Angels and Demons) du (mal) famé Dan Brown, et

compose le premier volet de la trilogie

Robert Langdon. Anges et Démons est une histoire policière
sur les Illuminati (secte ancestrale anti-chrétienne), qui reviennent sur le devant de la scène. C'est une guerre entre les
scientifiques et les religieux, guerre du savoir face à la croyance, guerre de l'exact et du merveilleux
248
Voir FOURNIER Anne et Catherine Picard Soka Gakkaï Des partis et des leaders sous influence, in Secte, Démocratie et
Mondialisation, P.U.F., 2002
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Komeito qui contrôle plus des deux tiers des sièges à la Chambre des Représentants et de l’autre l’opposition
qui détient la majorité à la Chambre des Conseillers249.

En France, la Sōka Gakkai est considérée par plusieurs rapports parlementaires, une partie des médias
et des associations civiles anti-sectes de défense de la famille et de l'individu, comme une secte. Le
mouvement Sōka Gakkai organise en France des conférences magistrales, des colloques inter-religieux
et des actions culturelles de faible intensité. Son activité religieuse comporte notamment la pratique du
gongyo matin et soir (récitation d'extraits du Sûtra du Lotus et de Nam Myoho Renge Kyo), l'étude de
lettres et traités de Nichiren et d'encouragements de Daisaku Ikeda ou autres responsables, et de la foi
en cette religion, dans le cadre ou non de réunions de discussion (zadankai). Des fidèles propagent le
bouddhisme de Nichiren par des actions individuelles, "de coeur à coeur", dites shakubuku.250
Même en se plaçant dans le contexte japonais, on ne peut nier à la Soka Gakkaï sa qualité de "
machine à influencer ". Née dans les années 1930, résistant au pouvoir militaire qui a pris le pouvoir,
elle s'inspire d'un bouddhisme réformateur. Ce bouddhisme " social ", qu'on pourrait qualifier dans
d'autres lieux de " populiste " se donne - nous l’avons vu -, tous les moyens d'influence, en particluier
par son patrimoine économique et ses énormes parts dans l'économie japonaise. De plus elle édite un
quotidien qui tire à 6 millions d'exemplaires, le Seiko Shinbum, crée des universités, non seulement au
Japon mais aussi aux États-Unis et en France (Centre universitaire de Trets)251. Elle s'est forgée une
audience par le mécénat culturel, en Asie comme en France où elle a racheté la maison de Victor
Hugo252 dans le sud de l'Île-de-France pour en faire un musée. Elle organise des colloques "mondiaux"
dans des lieux prestigieux et invite un certain nombre d'intellectuels qui vont lui servir
progressivement de relais parce qu'elle finance leurs voyages ou leur documentation.
Le parti politique, le Komeito – « parti pour un gouvernement propre » -, a été créé en 1964 autour du
thème confus de la " troisième civilisation "253 (que l'on peut interpréter comme le troisième âge du

249

Source : Ambassade du Japon en France.

250

Aux origines du mouvement, des campagnes organisées de shakubuku étaient menées, au Japon et dans les différents
pays, pour faire connaître la Soka Gakkai. Aujourd'hui, le terme shakubuku désigne seulement des discussions libres et
informelles auprès de sympathisants pour les amener à la pratique. Le caractère antagoniste de la méthode de conversion, aux
débuts du mouvement, au Japon, a fait place à une démarche conviviale d'explication des fondements du bouddhisme de
Nichiren. Les adhérents sont également libres de quitter l'organisation définitivement, ou d'y revenir, sans aucune pression
des responsables.
251
Situé au pied de la montagne Sainte-Victoire, disposant de 40 ha parfaitement aménagés
252
Dès 1853, à Jersey, Victor Hugo s'était initié au spiritisme. Le poète croyait en effet aux esprits, personnels et agissants.
Tout selon lui possédait un esprit, les astres, les rochers, les plantes, et l'imagination apparaissait à ses yeux comme un
dévoilement de la réalité. Il fut définitivement convaincu de l'authenticité de ces manifestations lorsque l'esprit de sa fille
Léopoldine, noyée accidentellement dix ans auparavant, lui apparut au cours d'une séance de table tournante. Ces «
mystérieuses rencontres avec l'invraisemblable » se succédèrent lors de ces séances qui se déroulèrent durant plusieurs
années. Les esprits convoqués étaient souvent illustres : Mahomet, Jésus-Christ, Marat et Molière.
253
Reportpons-nous à la Singularité et à la 3ème génération des hommes (voir plus haut)
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bouddhisme254 ou comme le troisième âge du Japon après le premier âge que représenterait l'ère
Meiji255 et la première Constitution nipponne, et le deuxième âge de la Constitution imposée en 1946
par les occupants américains, toujours en vigueur). Si l'on en croit le Komeito, " la nouvelle
civilisation doit être l'harmonieuse union du spiritualisme et du matérialisme, du capitalisme et du
socialisme "256
Le Komeito est en fait l'expression politique d'un mélange d'éléments religieux, patriotiques et
politiques.
 Sur le plan politique, il travaille donc essentiellement à l'établissement d'une "démocratie
bouddhiste " qui ressemble davantage à une théocratie - ou à une dictature dirigée par une
secte257 -, qu'à une véritable démocratie.
 Patriotique, il critique violemment la trop grande dépendance du Japon par rapport aux ÉtatsUnis et prône un rapprochement avec la Chine. Cela ne veut pas dire qu'il soit proche de la
doctrine marxiste, il s'opposerait en effet avec force à l'extrême gauche si celle-ci tentait de
s'emparer du pouvoir.
 Cherchant à unifier le monde sous les auspices de la Soka Gakkaï, il se prononce pour la
permanence du désarmement général du Japon.
 Hostile au maintien du système des partis, il s'est déclaré favorable au renforcement des
pouvoirs de la Chambre haute ainsi qu'à la révision de la loi électorale, réforme partiellement
avortée sous le seul gouvernement socialiste japonais d'après guerre, en 1996.
L'objectif du Komeito, le rétablissement de la théocratie, peut apparaître dangereux à long terme. Il
développe des sentiments violemment antidémocratiques exprimés par certains de ses dirigeants et des
méthodes plutôt persuasives qu'il est accusé d'utiliser pour faire des adhérents, des méthodes de
recrutement massif parmi les catégories pauvres auxquelles il promet avantages et profits immédiats.
Suscitant toujours une certaine méfiance de l'opinion, mais disposant d'un électorat fortement
clientélisé dont le noyau dur est formé par la Soka Gakkaï, le Komeito obéit à des motivations très
précises.
Falun Gong : les nouveaux boddhisattvas

254

Gaumata (Siddhârta, Sakyamini = 5ème siècle avt JC) – Nichiren (le fondateur de la Nichiren Shoshu, = 13ème siècle à
laquelle Sōka Gakkai était liée jusqu'en 1991) - Ikeda (Président en exercice de la Soka Gakkaï = 21ème siècle). - Voir :
Richard Hughes Seager, Encountering the Dharma: Daisaku Ikeda, Soka Gakkai, and the Globalization of Buddhist
Humanism (Paperback) UCP 2006. - Le Sensei Daisaku Ikeda, a été reçu par deux fois à l'Élysée par le président Mitterrand,
en 1989 et 1991. Il a très généreusement contribué au financement de la Fondation France-Libertés de Danielle Mitterrand
(cf. L'Edj 18/04/91). Il a également financé la Mission du Bicentenaire de la Révolution française, alors présidé par Michel
Baroin, le Musée de Bièvres, dirigé par l'académicien René Huygues, et surtout il s'est imposé au Conseil général de
l'Essonne par l'entremise du sénateur et ex-ingénieur du CEA Michel Pelchat. La Soka Gakkai tenta également de contrôler
le magazine VSD avant son rachat, en 1997.
Les principaux leaders de la secte Aum ont été formés par la Soka Gakkai. Malgré de violents affrontements entre elles, les
deux Églises ont marché de concert, dans la période 1991-93, pour organiser une filière d'achat d'armement en Russie.
La Soka Gakkai vient de s'affilier au réseau " Abolition 2.000 ", de la Nuclear Age Peace Foundation qui milite à l'échelle
mondiale pour le désarmement nucléaire, et participe substantiellement à son financement. La Soka Gakkai a réalisé pour "
Abolition 2.000 " une pétition de 13 millions de signatures, remise le 27 octobre 1998 au siège genevois des Nations-Unies. Les services de Défense font remarquer que les principaux centres de la Soka Gakkai dans le monde sont situés à proximité
de centres de recherche ou d'activités nucléaires, civiles ou militaires. Ainsi, l'Église est installée en France dans l'Essonne à
proximité du centre de Saclay. Recrutant prioritairement dans les milieux nucléaires, elle est suspectée d'en obtenir des
renseignements sous le prétexte de neutraliser les forces atomiques en les rééquilibrant. Ce procédé n'est pas sans rappeler les
manipulations de l'URSS stalinienne. On se souvient que le Mouvement de la Paix, qui condamnait le nucléaire militaire mais
approuvait ses applications civiles, avait été utilisé par Moscou pour " retourner " des ingénieurs.
255
Du nom que prit l'empereur en 1868, "Lumières ". Cette nouvelle époque du Japon se marque par l'ouverture des
frontières pour la première fois dans l'histoire nippone et par le décollage industriel.
256
Voir J. Robert, Analyse sociopolitique du Japon, in Encyclopœdia Universalis, version 5, 1999. - Cette terminologie n'est
pas sans rappeler le premier programme des fascistes italiens en 1919 ou le programme national-socialiste allemand avant
1932.
257
Dit Jacques Robert dans son Analyse sociopolitique du Japon, dans l'Encyclopœdia Universalis, version 5, 1999. Or
Jacques Robert se caractérise par une position plutôt favorable aux sectes.
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Le Falun Dafa ( 法轮大法 en chinois simplifié, Fǎlún dàfǎ en pinyin) ou Falun Gong – dont l'emblème
contient le symbole taoïste du Taiji et le Svastika bouddhiste -, est un mouvement spirituel chinois.
Fondé par Li Hongzhi en 1992, ce qigong258 particulier, comptait en 1999 environ 70 millions de
pratiquants. Depuis 1999, concurrençant le Parti communiste chinois (PCC) comme organisation
sociale, il fait l'objet d'une répression en République populaire de Chine qui procède à des arrestations
et emprisonnements.
Le mouvement se définit comme « une ancienne pratique du corps et de l’esprit remontant à la Chine
préhistorique. Elle comprend quelques mouvements lents et souples, ainsi qu’une méditation. Un
aspect essentiel du Falun Gong est l’étude des principes universels de vérité, bonté et patience. » Cette
pratique corporelle et la méditation doivent apporter paix et bien-être aux pratiquants. La pratique du
QiGong connaît une certaine popularité en Occident depuis une dizaine d'années.
Le Falun Gong a des groupes de pratique dans le monde entier (environ 100 millions de disciples).
Selon le mouvement, il n'a pas d'organisation ni de hiérarchie, seulement certains pratiquants qui se
chargeraient, sur la base du volontariat, d'assurer la permanence sur les points de pratique. Le livre
Zhuan Falun mentionne le fait qu'il n'y a pas de chefs dans le Falun Gong, seulement un maître, un
professeur : Li Hongzhi ShiFu259 (professeur-père, mot intraduisible en français) et des disciples (les
élèves).
Les principes de base
Dès le début du mouvement, Li Hongzhi a insisté sur le fait que la pratique devait être publique, libre
et gratuite. La pratique se présente comme une école de qigong, également basée sur un enseignement
prônant les principes de vérité, compassion et tolérance qui affirme ne pas être une religion. Il s'agit

258

Le qi gong (气功, lit. travail du souffle) est une pratique traditionnelle chinoise impliquant des mouvements accompagné
d'une respiration contrôlée. Il est rattaché à la médecine. En théorie, cet art énergétique s'enracine dans la métaphysique
taoïste. Le qi gong s'enseigne en Occident pour le développement personnel.
259
Li Hongzhi (李洪志; en chinois simplifié, Lǐ Hóngzhì en pinyin) est le fondateur du Falun Gong connu aussi sous le nom de
Falun Dafa. Né à Gongzhuling dans la province de Jilin en Chine le 7 juillet 1952, il vit aujourd'hui à Brooklyn dans l'État de
New York. Li Hongzhi déclare avoir corrigé sa date de naissance étant donné la confusion administrative qui existait durant
la Révolution culturelle. Il dit être né le 13 mai 1951, soit le même jour que Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme. Il est
marié et père d’une fille.
Le Falun Gong a été introduit au public par Li Hongzhi le 13 mai 1992 dans la cinquième école de Changchun en Chine. Il
n’enseigna la pratique que trois ans en Chine. Falun Gong a été nominée deux fois « École de Qigong vedette » en 1992 et
1993 à l’exposition de santé de l’Asie à Pékin.
À partir de 1998, Li Hongzhi a accepté des invitations pour enseigner la pratique dans différents pays d’Europe et d’Asie.
Cette année-là, le premier incident avec un pratiquant du Falun Gong a été reporté en Chine.
Li Hongzhi affirme que le Falun Gong est un mouvement sans structure, il n’existe pas de registres d'inscriptions. La
progression rapide du nombre de pratiquants a amené des fonctionnaires chinois à s’occuper de la « question du Falun
Gong ».
Le 30 juillet 1999, les autorités chinoises ont lancé un mandat d'arrêt international pour Li Hongzhi à Interpol, mais celui-ci a
été ignoré par les états membres de l’organisation. Peu de temps après, son passeport fut révoqué, ce qui lui interdit de
voyager de par le monde. Li Hongzhi vit à New York depuis 1998. Depuis l'interdiction du Falun Gong en Chine en juillet
1999, Li Hongzhi a été nommé citoyen d'honneur des villes de Maryland et de Houston et on a déjà célébré des journées
Falun Gong à Chicago, Philadelphie, Baltimore et autres lieux.
Dès le 20 juillet 1999, des arrestations de pratiquants ont lieu, suite à une annonce d’interdiction parue dans « le Quotidien du
Peuple ». Par la suite, en octobre de la même année, une loi renforce la légalité de ces arrestations et condamne les
« pratiques hérétiques » et « cultes démoniaques ». Quelques mois avant, environ 10 000 pratiquants avaient surpris le
gouvernement en arrivant au bureau national des appels pour protester contre des cas d’arrestations de pratiquants et
demander de pouvoir pratiquer librement. Le bureau se trouve juste à l’extérieur du Zhongnanhai, le siège du gouvernement,
et la présence inhabituelle d’autant de monde sous leurs fenêtres a causé une importante perturbation. Après coup, le PCC a
déclaré que cette protestation avait été organisée par Li Hongzhi lui-même, ce qu’il a nié. Les pratiquants ont déclarés être
venu d’eux-mêmes, sans avoir obéi à qui que ce soit. À ce moment-là, il y avait environ 100 000 pratiquants de Falun Gong
dans la seule ville de Pékin.
En Chine, le nom de Li Hongzhi est sur la liste noire du Grand Firewall Chinois et les pratiquants de Falun Gong sont
emprisonnés, ou envoyés en Laogai (camps de travaux forcés).
La candidature de Li Hongzhi a été proposée pour le prix Sakharov 2001 par la commission parlementaire européenne des
Affaires Étrangères et des Droits de l’Homme. Il a réuni les voix de plus de 28 parlementaires européens mais n'a pas obtenu
le prix. Le prix Sakharov est décerné chaque année par le Parlement européen dans le but d'encourager la liberté de pensée.
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d'une pratique qui exerce le corps, le cœur et l'esprit (en chinois le mot « Xin » veut à la fois dire cœur
et esprit).
1. L'enseignement — Xiu
Les bases du Falun Gong sont dans le livre Zhuan Falun, dont le titre signifie faire tourner la roue de
la loi. Les principes énoncés dans le livre sont simples :
 Zhen : vérité, authenticité.
 Shan : compassion, bienveillance.
 Ren tolérance, patience, endurance.
- Essentiellement, il est demandé aux pratiquants de Falun Gong de se comporter de façon
honnête, de ne pas rendre coup pour coup.
- Il leur est également recommandé de ne pas aller à l'extrême et de faire leur possible pour
élever leur Xinxing (nature du cœur et de l'esprit).
- Le lecteur (dans la mesure où il se considère comme un pratiquant) est incité à mettre en
pratique ce qu'il a compris et à avoir du respect pour ce que les autres ont compris.
2. Les exercices — Lian
 1er exercice - Le bouddha étend ses mille bras est un exercice d'étirements. Les gestes en sont
simples et ont pour but de déployer et dégager tous les méridiens.
 2e exercice - Position debout du Falun est une méditation debout. Il compte quatre postures
qu'il est conseillé de garder le plus longtemps possible.
 3e exercice - Lier les deux pôles de l'univers est un exercice où les bras montent et descendent
devant le corps pour faire fusionner l'énergie de l'univers et celle du corps de l'homme,
évacuer le mauvais souffle et le remplacer par l'énergie de l'univers.
 4e exercice - La grande circulation du Falun est un exercice où les mains font le tour des
faces yin et yang du corps afin de rectifier les états anormaux du corps.
 5e exercice - Renforcer les Shentong est une méditation assise qui se pratique dans la position
du Lotus ou du demi-lotus. Cet exercice se compose de mudras qui sont des mouvements des
mains comme dans le Yoga et de positions statiques en état de méditation.
3. Petit historique

-

La nature de ce qu'est le Falun Gong est ancrée dans les traditions chinoises. Les pratiques de Qigong ont été interdites et
réprimées comme des pratiques féodales et superstitieuses durant la Révolution culturelle. Dans un contexte de détente
économique, peu après les premières réformes libérales et la première apparition du chômage le Qigong réapparaît en Chine. Les
autorités y voient une façon de mettre en avant la culture chinoise et participent à sa promotion à travers les Salons de la santé qui
lui seront consacrés au début des années 1990.

-

Pendant plusieurs années, les autorités chinoises resteront indifférentes face à ce mouvement et en 1995 Li Hongzhi commence à
diffuser la méthode à l'étranger. Les autorités s'inquiètent de l'ampleur du phénomène, le nombre de pratiquants serait deux fois
supérieur à celui des inscrits au Parti communiste chinois.

-

Dès l'année 1996, interdiction de publication

-

Le 20 juillet 1999, Jiang Zemin, président à l'époque, affirme que le mouvement menace la stabilité sociale et politique de la
Chine. Il lance une politique de répression

-

En octobre 1999, une loi légitimise la répression en rendant illégales toutes les organisations dites hérétiques. Celle-ci étant
rétroactive, tous les pratiquants et ex-pratiquants sont concernés.

-

Au moment des fêtes du Nouvel an chinois, le 23 janvier 2001, cinq personnes s'immolent par le feu sur la place Tian'anmen. Le
film Feu mensonger primé au festival international du film de Colombus montre des images de l'événement au ralenti.

-

La même année, Ian Johnson, correspondant spécial du Wall Street Journal à Pékin reçoit le prix Pulitzer pour son reportage sur
la persécution du Falun Gong.

-

En janvier 2006 Gao Zhisheng, avocat chinois défenseur des Droits de l'homme, publie trois lettres ouvertes successives à Hu
Jintao et à son premier ministre en dénonçant la repression. Les autorités chinoises font alors fermer son cabinet d'avocat.

Le 23 avril 1999 : premières arrestations
Le 25 avril 1999, dix mille pratiquants de Falun Gong protestent devant le siège du gouvernement chinois (Zhongnanhai) à Pékin
suite aux arrestations des pratiquants. Cette manifestation marque un tournant de la politique du Parti communiste chinois à
l'égard du Falun Gong.

Il est difficile d'obtenir des informations fiables sur la situation en Chine continentale : en dehors des
déclarations des dirigeants de la République populaire de Chine, les seules sources sont le mouvement
Falun Gong lui même. En Chine continentale, aucun site Falun gong n'est accessible.
Bien que le FG soit soit le coup d’une interdiction en tant que secte hérétique, il fuat se souvenir que
dans la tradition orientale, l'élévation spirituelle peut se présenter sans rituel ni forme religieuse,
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dans le cadre d'un enseignement de maître à disciple, à l'inverse des conceptions occidentales qui la
classent dans la catégorie religion.
Les pratiquants sont soumis à cette force de coercition dans le but de leur faire abjurer leur foi, par
toutes sortes de moyens : tortures, emprisonnements illégaux, travaux forcés et abus psychiatriques.
Les pratiquants de Falun Gong composent 66% des cas de tortures rapportés en Chine ainsi qu’au
moins la moitié de la population soumise aux travaux forcés là bas. En juillet 2006, les parlementaires
David Kilgour et David Matas ont même présenté un rapport concernant le trafic systématique des
organes des pratiquants de Falun Gong prélevés à vif.
Réactions et manifestations

-

La résistance des pratiquants de Falun Gong est pacifique, mais étendue, et emploie les moyens de
communications modernes afin d'afficher et diffuser leur slogan Falun Gong est Bon (Falun Dafa
Hao !).
Les pratiquants de Falun Gong en Chine vont régulièrement sur la place Tian'anmen pour déployer des
banderoles ou distribuer des dépliants informant de la persécution ou comportant leur slogan.
En mars 2002, plusieurs chaînes de télévision par câble de la ville de Changchun sont piratées et des
slogans pro-Falun Gong ainsi que des informations sur la persécution sont diffusées. Les autorités
chinoises réagirent immédiatement.
En dehors de la Chine continentale, Internet permet de diffuser des informations sur la répression et
Falun Gong vers la Chine continentale. La messagerie instantanée Tencent QQ est utilisée pour
contacter directement des Chinois.
Le journal Da Ji Yuan (en français : La Grande Epoque), dont la rédaction est composée de pratiquants
du Falun Gong, est le porte parole d'une partie de la dissidence chinoise. Ce journal diffuse des articles
affirmant que le mouvement pour défendre les droits de l'Homme en Chine s'élargit.
Ce journal gratuit a publié en novembre 2005 un éditorial intitulé Neuf Commentaires sur le Parti
Communiste Chinois. Peu de temps après, il a ouvert une page web sur lequel les membres du PCC
peuvent déclarer leur démission du Parti. Le nombre de personnes ayant enregistré leur démission sur le
site dépasserait les 8 millions en février 2006.

Situation hors de Chine
Le Falun Gong a des groupes de pratique dans le monde entier.
- En France, la Miviludes (Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires) ne
considère pas le Falun Gong comme une secte. Aucun organisme comparable, ni aucun état
dans le monde ne considère Falun Gong comme une secte.
- Le seul pays où il est considéré officiellement comme secte (depuis 1999) et réprimé est la
Chine.
- Le site de l'UNADFI, principale association anti-secte française, précise qu'aucune plainte en
ce sens concernant le Falun Gong n'a jusqu'ici été enregistrée, mais critique néanmoins les
manifestations du mouvement contre le gouvernement chinois.
Motifs de la répression
- Amalgame que le Falun gong entretiendrait entre lui et les mouvements de défenses des droits
de l'Homme. Ses détracteurs estiment qu'en voulant s'attirer la sympathie par ce moyen, il
dissimulerait sa vraie raison d'être.
- Le parti communiste chinois qualifie le mouvement de secte hérétique et l'accuse d'avoir une
structure hiérarchisée et de vouer un culte à son fondateur Li Hongzhi. Selon les autorités
chinoises, Li Hongzhi
 serait un gourou qui prévoit la fin du monde,
 entretiendrait le culte de sa personne
 et interdirait aux pratiquants de se rendre à l'hôpital.
- Les croyances énoncées dans le livre Zhuan Falun seraient des aberrations dangereuses,
obscureset incompréhensibles allant contre la science.
- Les autorités chinoises reprochent au Falun Gong des croyances dites éclectiques, affirmant
qu'il s'agit de bricolage, accusant Li Hongzhi d'avoir amassé une fortune et d'inciter ses élèves
à lui vouer un culte.
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Lors d'un entretien avec un journaliste d'Asia Times le 10 mai 1999,
 Li Hongzhi refusa de répondre à la question lui demandant le nom de ses maîtres ;
 à la question sur la possibilité pour les pratiquants de léviter, il répond par
l'affirmative et cite le cas de David Copperfield ( ?)qui aurait aussi ce don.
 A propos du chaos actuel, il affirme la présence depuis le début du XXe siècle d'extraterrestres provenant d'autres planètes, qui seraient responsables de certaines
inventions comme les ordinateurs et les avions.
 Il prétend que ces aliens veulent contrôler le corps humain et contribuent à détourner
les gens de la spiritualité traditionnelle.
 Il déclare que le gouvernement américain est au courant de leur existence et en a
détecté quelques uns.
 Une série de pouvoirs paranormaux seraient accessibles selon lui par la pratique des
techniques proposées par la Falun gong.
« Après un certain temps d'étude et de pratique, l’apparence physique des personnes qui apprennent notre
Falun Dafa change énormément, leur peau devient plus lisse, leur teint plus clair et légèrement rosé. Les
personnes âgées voient leurs rides diminuer et presque disparaître, c’est là quelque chose de très courant... Les
femmes d’un certain âge ont par ailleurs à nouveau leurs règles parce que dans une méthode faisant travailler
conjointement l’esprit et le corps, on a besoin du qi du cycle menstruel pour améliorer le corps.» Zhuan Falun

Le parti communiste chinois affirme que le Falun Gong incite les pratiquants à refuser les traitements
médicaux : s'il n'est pas strictement interdit de recourir à la médecine, les écrits du mouvement
semblent indiquer effectivement que la pratique a un effet thérapeutique suffisant et qu'un pratiquant
pleinement investi dans le Falun Gong n'en aurait donc pas besoin. Le gouvernement chinois estime
que le Falun gong est responsable de la mort de 1 400 personnes en les ayant incitées à se priver de
médicaments.
« Un vrai pratiquant de la Grande Loi est déjà muni de choses que les gens ordinaires ne possèdent pas, il
n'attrape plus les maladies dont souffrent les gens ordinaires...
Nous ne parlons pas ici de traiter les maladies, mais de rééquilibrer intégralement le corps des élèves et de vous
rendre apte à pratiquer le gong. Avec un corps malade, il vous est absolument impossible de développer le gong.
Ne me demandez pas de traiter vos maladies, car de toute façon je ne m’occupe pas de cela. Le but premier de
ma venue en public est de conduire les gens vers les niveaux élevés. » Zhuan Falun

Parmi les caractéristiques du Falun Gong que l’on peut retrouver dans les anciennes sectes du Lotus
Blanc260, mentionnons les suivantes :

N° item
1.
2.

Doctrine Falun Gong

Correspondances chrétiennes

Doctrine de la fin imminente du monde
ou du kalpa (cycle universel
bouddhique : immanence)
Doctrine de l’arrivée imminente d’un
nouveau Bouddha sauveur de

APOCALYPSE
(révélation : transcendance)
IESHUAH
(INRI = Iesus Nazarenus Rex Judaeorum)

260

La Secte du lotus blanc, ou Société du lotus blanc 白蓮教 (pinyin : báilíanjiào) désigne un ensemble assez disparate d’écoles
taoïstes syncrétiques actives du XIVe au XXe siècles, prétendant remonter à une école bouddhiste du XIIe siècle qui connut
en son temps un grand succès, l'École du lotus blanc. Interdite par deux fois dès le XIVe siècle, en 1308 et 1331, à cause du
comportement de certaines de ses branches, elle fut vite discréditée auprès des autorités et des milieux bouddhiques, mais
garda un grand prestige auprès de la population. Selon l’Encyclopédie des Ming, l’ensemble des écoles Lotus blanc aurait
totalisé 2 millions de membres et participé à de plus de 80 soulèvements. Sous les empereurs Qianlong et Jiaqing de la
dynastie Qing (1644-1911 : sinogramme : 清 朝 ) une centaine d’écoles s’en seraient réclamées. Les mouvements de révolte
étant souvent encadrés par des sectes populaires, des écoles du Lotus blanc furent impliquées dans de nombreux
soulèvements au cours des trois dernières dynasties, Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) et Qing. Parmi les plus célèbres,
celle des Turbans rouges menés par Zhu Yuanzhang, qui s'empressa d'ailleurs de faire interdire le Lotus blanc une fois
empereur. On peut encore citer les révoltes de Tang Sai'er au début du XVe siècle et de Xu Hongru [4] au début du XVIIe
siècle (Ming), ou la Rébellion des sectes du Sud-Ouest [5] de la fin du XVIIIe siècle (Qing).
A la fin de la dynastie mandchoue on disait : « Le Nord est au Lotus blanc et le Sud aux Boxers ».
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3.

4.

l’humanité (Li Hongzhi va encore plus
loin en laissant entendre qu’il est de loin
supérieur au Bouddha).
Notons en passant que les deux
premiers caractères du nom de Li
Hongzhi correspondent au nom du
sauveur Li Hong attendu dans certaines
traditions sectaires depuis des siècles.
Le troisième caractère signifiant
« volonté », l’ensemble évoque une
« volonté d’être le sauveur Li Hong » /
 Récitation collective
des textes sacrés de la
secte (le Zhuan Falun
du Falun Gong)
 et pratique de
techniques
respiratoires et de
méditation




5.





Réseau d’adeptes se
constituant autour de la
transmission de la doctrine et
des techniques de méditation
et se répandant sans limites
géographiques, sociales ou
professionnelles
Rejet des institutions
religieuses orthodoxes – le
Falun Gong se proclame
« Grande Loi »,
infiniment supérieure aux
religions traditionnelles.

(ІΧΘΎΣ : Iesus Christos Theou Uios Sauter = Jesus
Christ Filius Dei Salvator = Jésus Christ Fils de Diue
Sauveur)

QUMRAN
Communauté
 Mise en commun et répartition des biens de la
collectivité selon les besoins de chaque membre.
 Observation stricte du shabbat et dela pureté
rituelle (bains à l'eau froide et port de vêtements
blancs). Interdiction de jurer, de prêter serment,
de procéder à des sacrifices d'animaux, de
fabriquer des armes, de faire des affaires ou de
tenir un commerce.
 Renoncement aux plaisirs terrestres pour entrer
dans une sorte de vie monacale.
 Alimentation particulière : essentiellement du
pain, des racines sauvages, et des fruits. La
consommation de viande était interdite.
Règles strictes :
 fausse déclaration de biens : un an d'exclusion ;
 mensonge, ou scène de colère contre un autre
membre de la communauté : 6 mois ;
 crachat ou rire pendant une réunion ou une
séance de prière : 1 mois ;
 gesticulation pendant une réunion : 10 jours ;
 port de lainages prohibé.



PENTECOTE ET PRIMITIVE EGLISE
MISSION



LE TEMPLE
& LA FOI261



Légende :
Au confluent du bouddhisme et du taoïsme, le Falungong renoue avec la grande tradition du syncrétisme chinois. Le maître fondateur, Li
Hongzhi, ne s'embarrasse ni de dogmatisme ni de modestie : il prétend aller beaucoup plus loin que les autres religions.

Pour lui, comparer le Falungong au christianisme revient à comparer un somptueux et majestueux palais à une
cabane rudimentaire !

261

Falun Gong : la tentation du politique, par David Palmer. David Palmer prépare une thèse à l’École pratique des hautes
études, Section des sciences religieuses, sur l’histoire des réseaux de qigong en Chine populaire.
http://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-2-page-36.htm#haut
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L’affaire du Falun Gong n’est que le révélateur de problèmes de fond qui ne sont toujours pas
résolus.
1. Premièrement, la persistance du fait religieux en Chine dément l’idée marxiste d’une
disparition graduelle de la religion grâce au développement économique et au déclin des
structures sociales traditionnelles. Derrière le matérialisme extrême qui semble s’être emparé
du pays se profile une soif profonde de vie spirituelle. Pendant presque deux décennies après
l’abandon du culte de Mao, le qigong a été, dans les villes, la principale forme d’expression
légitime de la religiosité populaire. Après l’interdiction du Falun Gong et le démantèlement
des réseaux de qigong, cette aspiration se trouve refoulée, alors que la « crise de foi »
(xinyang weiji) est toujours aussi aiguë.
2. Deuxième problème de fond, la faiblesse de la société civile. Depuis une dizaine d’années se
constitue en Chine une sphère économique autonome face au politique. Pour autant, la société
civile peine toujours à trouver son autonomie. Le qigong avait ouvert un espace de relative
liberté, où foisonnèrent toutes sortes de réseaux sociaux spontanés : groupes de pratiquants
dans les jardins publics, associations de chercheurs, revues, colloques, échanges
internationaux, activités artistiques et écologiques, etc. Puis certains éléments de ce monde, en
cherchant à en tirer un profit commercial, ont miné la confiance des adeptes. Le Falun Gong,
en s’opposant à cette tendance, parvint alors à rassembler ceux que la corruption avait déçus et
à constituer un noyau de fidèles prêts à sacrifier leur vie pour leur cause. Mais la purge de
1996 et l’expansion fulgurante du mouvement en 1997-1999 ont inexorablement mené le
Falun Gong vers une logique de confrontation politique, jusqu’à ce que se répète le scénario
historique chinois de la révolte religieuse/politique. Dans un contexte « totalitaire » où le Parti
communiste se veut l’unique mouvement de masse attirant dans son orbite toutes les grandes
associations sociales, religieuses et autres, l’existence de toute organisation populaire
autonome de taille non négligeable, qu’elle soit de nature politique ou non, ne peut manquer
d’être perçue par tous comme une menace réelle ou potentielle contre le monopole du Parti.
Cela déclenche non seulement une réaction défensive de ce dernier, qui tentera de récupérer
ou de liquider l’organisation rivale, mais aussi des ambitions politiques au sein de celle-ci. Li
Hongzhi, conscient de son pouvoir sur des dizaines de millions d’adeptes, a ainsi voulu faire
valoir son influence. Il n’accepte pas que son mouvement perde sa reconnaissance officielle et
n’hésite pas à riposter aux critiques de la presse et aux offensives du gouvernement par des
actes à connotation politique. Les premières manifestations du Falun Gong en 1998 et 1999,
contre des médias officiels, signalent une puissance politique désireuse et capable de faire
plier des organes d’État. Dans la grande manifestation de Zhongnanhai du 25 avril 1999,
chacun put être témoin que le Falun Gong ne craignait même pas d’affronter le pouvoir
suprême.
3. Aucunement un "mouvement de santé". Il s'agit beaucoup plus d'un grand pas à effectuer en
direction du vrai «soi» («Benti»). Li Hongzhi aide ses élèves à y parvenir lors de
manifestations de masse à caractère initiatique.
 Lors d'un événement de ce genre il «implante» dans chacune des personnes présentes
le «Falun» (roue des préceptes) dans la région inférieure du corps, à proximité du
chakra du nombril.
 Celui-ci est représenté par le vieux symbole bouddhique du svatiska, symbole qui,
comme cela va de soi, déclenche facilement en Occident de fausses associations
d'idées.
 Le maître met en mouvement cette roue des préceptes, qui désormais ne doit plus
jamais cesser de tourner.
 Le Falun est le macrocosme en miniature, qui place toute personne qui l'active en
relation avec les énergies cosmiques. Des énergies positives s'écoulent au travers de
ce microcosme et sont canalisées dans l'ensemble du corps; Les énergies négatives, et
d'autres nuisibles à la santé, peuvent s'évacuer en sens inverse lors de la rotation
rythmique de la roue des préceptes.
4. Cependant, le cheminement initiatique ne débute qu'après cette phase.
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L'élève progresse alors dans le Falun Gong en méditant quotidiennement et en réalisant ses
exercices corporels - dans le déroulement desquels on dénombre cinq types. Dans cette
initiation Qigong, les exercices respiratoires n'ont en revanche aucune importance. L'adepte du
Falun Gong peut continuer à mener la vie qu'il menait jusque-là, même s'il en modifie un peu
le style, en renonçant par exemple au tabac et à l'alcool. «Nous devons vivre comme des gens
tout à fait ordinaires», déclare Li Hongzhi.
 Si, dans un ouvrage de base de Li Hongzhi, le Falun Gong de Chine, il est dans un premier
temps question de la roue des préceptes, de canaux d'énergie, du troisième oeil et de
l'acquisition de facultés suprasensibles, on est d'autant plus surpris de lire tout à coup: «Les
pratiquants du Falun Gong doivent donner la priorité à l'éveil de leur nature spirituelle
(Xinging).»
 Le degré d'éveil de cette nature spirituelle détermine la part d'énergie positive qui peut être
puisée dans le cosmos par la roue des préceptes. Parmi ces énergies positives du cosmos, il
faut comprendre les qualités cosmiques
1. de la véracité («Zhen» (la recherche du vrai, N.D.T.),
2. de la compassion («Shan»)
3. et de la tolérance («Ren») (aussi indulgence et patience, N.D.T.),
qui - selon Li Hongzhi - accomplissent sur la terre la loi du Karma, en récompensant les bonnes
actions et en punissant les mauvaises.
L'ouvrage de base mentionné plus haut regorge de simplicité. À coup sûr, Li Hongzhi ne veut pas
mettre sur pied un nouveau système philosophique. Ce n'est que par un langage simple qu'il peut
atteindre les masses humaines qu'il rencontre en premier lieu chez les gens simples, les
ménagères, les retraités, les comptables, mais aussi parmi les milieux supérieurs de l'armée et du
gouvernement.
Que vit cette Chine en ce moment, en cette fin de siècle, et qu'essaye-t-on de briser, de réduire à
néant.
Une force serait-elle en train d’y naître - aujourd’hui peut-être - qui pourra tracer une voie originale
 lorsque le communisme, dans un avenir qui n'est pas très éloigné (?), sera forcé de
renoncer
 et avant que le reste de ce gigantesque pays ne tombe dans les rouages économiques
occidentaux.
1. Sur le plan spirituel, le gourou affirme que les pratiques de son école permettent de faire
apparaître dans l'abdomen la fameuse Roue de la loi dont le principal intérêt est d'attirer à
soi les bonnes énergies et d'éjecter les mauvaises à l'extérieur.
 Selon les adeptes de la secte, Li Hongzhi, né dans une petite bourgade du Nord-Est de
la Chine en 1951, aurait été marqué par le sceau du destin dès l'âge de quatre ans. «Je
n'ai que l'apparence d'un homme », a-t-il affirmé lors d'une conférence en Amérique
du Nord. «J'ai fait une chose qu'aucun autre homme dans le passé n'avait faite. ( ...) En
fait, cela ne peut arriver qu'une seule fois en mille, voire en dix mille ans».
 L'enseignement que plusieurs grands maîtres lui auraient dispensé au cours des années
suivantes lui aurait permis d'acquérir des
pouvoirs surnaturels :
la capacité de se dissoudre dans la matière et de voler,
de devenir invisible,
de se téléporter,
et le don de bilocation..



Tous ceux qui évoluent sur le chemin de la vérité, de la bonté et de la persévérance
(Zhen, Shan, Ren, les trois piliers de la doctrine) peuvent espérer parvenir à ce
résultat.
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Mais, d'une manière générale, la plupart des fidèles de base attendent seulement du
Falungong qu'il les aide à conserver une bonne santé physique et morale, voire qu'il
guérisse certaines de leurs maladies. Cet aspect « thérapeutique» explique le succès
de la secte dans un pays où la population reste attachée à la médecine traditionnelle et
où les soins médicaux sont de moins en moins pris en charge par l'Etat.

2. Sur le plan social, le Falungong apporte une réponse aux problèmes aigus que connaît la
Chine d'aujourd'hui, exploitant habilement les craintes de la population face aux
conséquences de l'économie de marché : chômage, précarité, désagrégation du système de
protection sociale.
La secte n'hésite pas à s'attaquer vigoureusement à la décadence, à la drogue, à
l'homosexualité et même au rock-and-roll ... Elle fait feu de tout bois pour vilipender le
modernisme : l'art, la mode, le déchaînement des foules lors des matches de football, la
prostitution sont à ses yeux autant de manifestations de la puissance démoniaque262.
«Les hommes en sont déjà au stade de l'inceste entre générations ; l'abomination de l'homosexualité
reflète la dégoûtante perversion psychologique et la perte d'entendement de notre époque. Les
hommes portent les cheveux longs et les femmes se coupent les cheveux courts : le yin s'affirme et le
yang faiblit, les rôles du yin et du yang s'inversent».
Reprenant à son compte la tradition confucéenne, Li Hongzhi explique
 que la libération des femmes déstabilise les rapports cosmiques.
 Dans l'ordre naturel, la femme yin est douce, et l'homme yang dur.
 Dans le passé, l'homme savait aimer et protéger sa femme, et la femme savait
s'occuper de son mari. Mais,
 depuis que les femmes se libèrent, on ne voit plus que divorces, conflits et enfants
abandonnés.

3. Quant au mélange des races, il pose un problème extrêmement grave.
«Lorsqu'il y a mélange racial..., le corps et l'intelligence des enfants sont malsains ; ...chaque
génération est inférieure à la précédente».
Afin de voiler l'obscurantisme de sa doctrine sous un vernis moderniste, le maître a cru bon
de s'inspirer des films de science-fiction occidentaux.
 Selon lui, des extraterrestres s'infiltrent dans le corps des humains,
 avec la complicité de la science moderne, ennemie de la morale.
A mi-chemin entre
 le millénarisme des sectes taoïstes du passé
 et la vision apocalyptique des films d'anticipation,
la doctrine de Li Hongzhi apparaît comme une sorte de fourre-tout baroque.
Dès lors, comment a-t-elle été capable d'attirer des millions de disciples ?




262

Une mauvaise herbe n’est-elle vraiment qu’une plante dont on n'a pas encore trouvé les
vertus ? demande Ralph Waldo Emerson.
Cest avec nos pensées que nous créons le monde ! répond le Bouddha.

Qu’en est-il donc des JO de Pékin, au moment où j’écris, août 2008 ?

Page 118 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

9. Dreamworks Ltd
263

ou

The place where dreams are born (IA)
Qu'est-ce qu'un poète, sinon celui qui rêve et fait rêver...
La difficulté, ce n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres.

Après Frankenstein, voici Pinocchio. Ecrit par Stanley Kubrick d'après une nouvelle de Brian Aldiss et réalisé par Steven
Spielberg, A.I. suit les aventures de Davi, un robot résolu à devenir un vrai petit garçon. Flanqué de deux autres cyborgs
(un ourson, façon Jiminy Cricket, et Gigolo Joe, un robot d'amour), David va découvrir un monde où les robots, de plus en
plus humains, continuent pourtant d'être traités comme de simples ustensiles jetables. Dans ces conditions, la dernière
séquence apparaît tout autant comme une revanche que comme une perte définitive.

20 ans de gestation dans l’esprit visionnaire de Stanley Kubrick, confirmant, après « 2001, L’odyssée de
l’espace », la fascination du réalisateur pour le domaine de la pensée cybernétique.
20 ans d’obstacles d’ordre technique et des divergences scénaristiques avec après Brian Aldiss264) vont l’amener
à, sans cesse, repousser sa mise en chantier. Loin de se décourager et bluffé par le réalisme des images de
synthèse du « Jurassic Park » de son ami Steven Spielberg, Kubrick annonce en novembre 1993 le démarrage
imminent de la production de « Intelligence Artificielle ». Mais, fin 1995, il temporise à nouveau et décide de
tourner « Eyes Wide Shut », son dernier film (pour ne pas dire posthume), avant de s’engager dans la production
de « A.I ». Malheureusement, son décès en mars 1999 ne lui permettra pas de tenir ses engagements. Finalement,
Spielberg, qui suivait de près l’affaire et auquel le Maître avait envisagé de confier la réalisation, décide de
reprendre la direction du projet. Plongeant dans la quantité de notes, de croquis et d’objets en tous genres laissés
par Kubrick, le réalisateur de « E.T. » va se lancer dans la réécriture du script et l’adapter à sa propre sensibilité.
Dans un futur relativement proche, la fonte des glaces, résultant de l’effet de serre, a englouti les grandes cités
côtières et inondé une grande partie des terres habitables, déclenchant famines et exodes. Seuls les nations
industrialisées sont parvenues à enrayer ce cycle infernal en instituant un contrôle très strict des naissances et en
introduisant une nouvelle force de main d’œuvre dans ce monde dévasté : les robots. Devenus rapidement une
composante essentielle de cette société en pleine restructuration, les « mécas » - autrement dit les créatures
mécaniques -, assurent désormais la plupart des tâches domestiques. Le professeur Hobbit 265 (William Hurt) - un
des grands pontes de la Cybertronics Manufacturing, qui ambitionne de repousser les frontières de la robotique
et de révolutionner le concept de la vie artificielle -, lance le projet d’un tout nouveau modèle d’androïde encore
plus perfectionné, une créature artificielle capable de sentiment, un « enfant-méca » entièrement voué à l’amour
filial pour remplacer le fils ou la fille que certains couples ne peuvent avoir ou ont tragiquement perdu. Vingt
mois plus tard, David (Haley Joel Osment) débarque dans le foyer des Swinton, un couple, dont le fils, Martin
(Jake Thomas), dans l’attente d’un remède à la maladie qui le ronge, a été placé en état de sommeil
cryogénique. Si, dans un premier temps, Monica Swinton (Frances O’Connor) considère cette adoption contrenature et rejette tout contact avec l’enfant « méca », l’instinct maternel de la jeune femme ne tarde pas à prendre
le dessus. Alors que les choses ont finalement réussi à s’installer, la guérison de Martin et son retour à la maison
vont venir dérégler ce bonheur créé artificiellement. Petit à petit, et malgré les efforts de la mère, Martin,
263

DreamWorks SKG est la compagnie créée en octobre 1994 par Steven Spielberg, avec Jeffrey Katzenberg (l'ancien
responsable de Walt Disney Feature Animation) et David Geffen (le fondateur de Geffen Records), dont la branche cinéma
est particulièrement active. Les studios sont installés à Glendale (près d’ABC LA et de Walt Disney Imagineering.). Le
11 décembre 2005, Paramount Pictures a racheté DreamWorks SKG pour 1,6 milliard de dollars.
264
... dont Kubrick a achèté les droits de la nouvelle « Supertoys last all summer long » dès 1982, mais qui n’adhèrera pas à
l’optique de Pinocchio futuriste désirée par le réalisateur ; plusieurs romanciers de SF vont encorese succéder
265
Les Hobbits sont des créatures de petite taille nées de l’imagination de J.R.R. Tolkien, qui fit de certains d’eux les héros
de sa trilogie du Seigneur des Anneaux, elle-même inspirée par Bilbo le Hobbit. Un p’tit clin d’œil d’un monde à l’autre...
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l’enfant « orga » (organique) va révéler à David, l’enfant « méca », la nature de leurs différences. Bien vite, la
nécessité de se séparer de l’enfant-robot s’impose aux Swinton, mais Monica refuse l’idée que David soit
détruit, comme le stipule le contrat Cybertronics, et va préférer le perdre au cours d’une ballade en forêt. Livré à
lui-même, David, en compagnie de Teddy, un ourson « méca » qui ne le quitte plus, trouve protection auprès de
Gigolo Joe (Jude Law), un robot-sexuel en cavale. Fasciné par l’histoire de « Pinocchio », l’enfant « méca »
embarque ses compagnons d’infortune dans une quête plus qu’incertaine : trouver la Fée Bleue et lui
demander de le transformer en un véritable petit garçon pour reconquérir l’amour maternel.
Qui aurait pu imaginer que le réalisateur de « Rencontre du 3ème type », replongeant dans la science-fiction et
l’écriture pour « Spielbergiser » le très « Kubrickien » projet « Intelligence Artificielle », allait finalement
accoucher d’une oeuvre très personnelle et en profiter pour nous faire revisiter les grands axes de sa propre
filmographie ?
1. L’exposé. La première partie de ce film, qui en compte trois bien distinctes, n’est autre que la
transposition de la nouvelle de Brian Aldiss qui servit de déclencheur au projet « A.I » de Stanley
Kubrick. Si ce dernier comptait sur la vision de la cité de New-York engloutie pour transcender son
récit, Spielberg, qui a complètement réécrit le scénario, va préférer évoquer, au moyen d’une voix
off, le désastre planétaire et ne dévoiler ce tableau d’apocalypse que pour entamer sa conclusion.
De la même façon, plutôt que nous présenter le quotidien de ce futur sombre et les problèmes de
cohabitation entre humains et robots, ou plus exactement entre « orgas » et « mécas », il choisit
d’user d’une technique narrative dans laquelle il excelle pour nous faire pénétrer cet univers par le
biais de la sacro-sainte cellule familiale américaine (dont le père est ici pratiquement évincé), bien
que cette fois il force son trait et adopte une mise en scène plus froide, aux accents Kubrickiens.
2. Le parcours initiatique. Puis, le film bascule avec l’abandon de David par sa mère déchirée. Ejecté
du cocon familial, l’enfant-méca va découvrir toute l’horreur du monde extérieur. Sous la
protection de Gigolo Joe et de son éternel compagnon, Teddy, l’ourson méca qui lui sert de
conscience, à la manière d’un Jiminy Cricket cyber, David va arpenter « Rouge City » dans l’espoir
de trouver un indice lui permettant de le conduire jusqu’à la Fée Bleue. Rompant soudainement le
rythme de sa narration, Spielberg passe de l’ambiance feutrée et intimiste de la première partie, au
climat baroque, oppressant et sérieusement déjanté de la « foire à la viande », défouloir inspiré des
jeux du cirque dans lequel les « organiques » exorcisent haine et frustrations dans le massacre des
créatures mécanoïdes, pour finalement glisser dans l’ambiance de parc d’attractions d’une sorte de
Las Vegas futuriste. Bien entendu, il illustre d’images fortes le parcours initiatique de l’enfant
cybertronics, renvoyant à « Orange mécanique » (on peut même apercevoir un milk-bar non loin de
la maison du Dr Know), à « E.T. » (la lune gonflable avec laquelle les orgas traquent les mécas),
mais sans vraiment totalement parvenir à convaincre tant surnage une impression de patchwork
maladroit. Dommage.
3. Philosophie. Mais le meilleur reste à venir, puisque « I.A. », dans sa dernière partie, reprend le
chemin de la science-fiction spéculative, chère aux deux monstres du cinéma américain que sont
Kubrick et Spielberg, pour se conclure sur une projection bien plus sombre que la trame de conte
de fées utilisée pour nous y mener, et proposer ses réflexions sur l’existence et le devenir de
l’humanité.
4. Il est bien entendu, on pourra TOUT reprocher à ce film :
 son manque d’homogénéité, résultat des aspirations et des divergences de styles des deux
cinéastes ; d’un côté, la froideur clinique de Kubrick,
 de l’autre, le cinéma de l’émotion de Spielberg qui, comme à son habitude, ne va pas hésiter à
alourdir ses effets pour ne laisser aucun spectateur hors de la zone de compréhension du récit.
 malgré sa lenteur de rythme et son aspect hybride,

5. il n’en est pas moins une grande réussite émotionnelle,







6.

truffée de trouvailles visuelles,
dans laquelle l’émerveillement et la féerie prennent leur source au cœur des thèmes majeurs de
l’anticipation (monde post-apocalyptique, naissance de la vie artificielle, disparition de
l’humanité) ;
un futur classique de la science-fiction,
parsemé d’images inoubliables,
qui relève incontestablement le niveau cinématographique du genre de ce nouveau millénaire,
mais laisse tout de même une question en suspend : qu’aurait été « A.I » sous la direction de
Stanley Kubrick ?
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Quelques récurrences c/o Steven Spielberg:
 Cela se passe chez nous
Tous les films de Spielberg ayant un rapport avec les extra-terrestres - autrement dit de science-fiction
-, ne se déroulent pas dans une autre galaxie comme chez George Lucas, mais sur notre planète. Dans
sa première œuvre de ce genre, Rencontres du troisième type (1977), les extra-terrestres s'invitent dans
notre monde. En 1982, E.T., se retrouve perdu sur Terre et, dernièrement, dans La Guerre des mondes
2005, les extra-terrestres se cachent sous terre en attendant l'évolution de l'homme pour finalement
s'en nourrir.
 Dans une mise au monde
Lorsque Spielberg traite une scène tragique qui doit émouvoir le spectateur, il n'utilise pas comme
d'autres cinéastes un environnement sombre et inquiétant. Spielberg place ses acteurs dans un lieu où
une lumière éblouissante illumine puissamment la scène. En plaçant cet éclairage, renvoie à
l'inconscient du spectateur, le souvenir qui selon certains psychologues serait le premier grand
traumatisme pour chaque être vivant : le moment de la naissance. Cet instant où l'on voit le jour pour
la première fois est un choc, car on nous arrache du ventre maternel et on nous inflige une lumière
qu'il ne nous a encore jamais été donné de voir.
 Au nom du père et du fils
Dans le cinéma spielberguien, la relation entre le fils et le père, ou plus généralement entre l'enfant et
l'adulte, est souvent un sujet important, qui rime parfois avec confrontation. Dans E.T. l'extraterrestre1982, les enfants recueillent l'extra-terrestre, et le cachent à leurs parents, qu'ils jugent
incapables d'aimer le célèbre petit être. Dans Jurassic Park1993, Allan Grant, le paléontologue joué
par Sam Neill, déteste les enfants, au début du film. Ou encore, dans La Guerre des mondes 2005,
Ray, personnage principal, est mal à l'aise face à son rôle de père, et entre souvent en conflit avec son
fil aîné. Autrement, la relation père-fils est moins conflictuelle, au contraire266.
 Il n’y a d’histoire que de soi
Les mises en scène de Spielberg se déroulent principalement dans des familles américaines
représentatives de la classe moyenne, habitant en banlieue et n'ayant pas de véritable histoire, sinon la
banalité des vies des membres qui les composent. Puis, elles tombent dans la tourmente des histoires
du réalisateur et, comme souvent, l'enfance y tient une place importante.

266

Certains voient à l'origine de ce phénomène le divorce des parents de Spielberg, ayant eu comme conséquence l'absence
de père pour le futur réalisateur

Page 121 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

10. La vida es sueño267
en guise d’épilogue

La vie est un rêve, ... c'est le réveil qui nous tue.
Le cinéma semble devoir toujours osciller entre deux tendances :
 la capture plus ou moins brute du réel (le document)
 et la construction d'un espace imaginaire (le rêve).
Je fais des films pour réaliser mes rêves d'adolescent,
pour me faire du bien et, si possible, faire du bien aux autres.

Pourquoi terminer sur le rêve... ? Parce que, dirais-je, il existe un sommeil du 3ème type ! Et que chaque
songe apporte sa vérité. Le docteur Hippocrate diagnostique d’ailleurs : Toutes les fonctions du corps
ou de l'âme, dans le sommeil, l'âme les accomplit toutes.
A partir de quel âge le sommeil apparaît-il chez l'être humain ? Pourquoi le sommeil paradoxal est-il si
prépondérant au début de la vie ? Le fœtus, le prématuré ou le nouveau-né ont-ils une vie mentale
onirique ?
Nous sommes une machine onirique, nous fabriquons les rêves qui nous nourrissent :
Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,
L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux !
Imparfait ou déchu, l’homme est le grand mystère
Dans la prison des sens enfermé sur la terre !
Esclave, il sent un cœur né pour la liberté,
Malheureux, il aspire à la félicité ! (Lamartine)
Le rêve est de plus le pain, l’amour et l’eau fraîche de notre existence : la psychanalyse apprend que
le rêve purge le cerveau. Mais le rêve fait beaucoup plus encore comme soupape de l'esprit. Il
entretient les circuits neuronaux, il monte la garde du sommeil. Il est un maître d’apprentissage et
préside à la création artistique. Il rend apte à la vie sociale, rappelle à l’ordre et veille à l’observance
des comportements spécifiques.
Le rêve est une manifestation de transcendance268
Le rêve n'est pas un fait brut. Comme tout produit de l'imaginaire, il relève des rapports que les
hommes créent puis entretiennent avec un autre monde, invisible, qui double le monde réel,
désespérément vide de sens. Ce vide essentiel du monde matériel est à l'origine d'une caractéristique
universelle des cultures humaines, liée aux langagex qui les distinguent de l'animalité : l'exigence
symbolique, c'est-à-dire la nécessité d'une distinction entre le monde des choses et celui des
représentations. Cette exigence est satisfaite par une instance, différente selon les sociétés, qui gère la
267

La vie est un songe est une pièce de théâtre espagnole métaphysique, écrite en 1635 par Pedro Calderón de la Barca, et
propose une réflexion sur l'illusion et la réalité, le jeu et le songe.
268

Voir Françoise Parot, http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/savenir/invisible/invisible.html
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distance entre le réel et sa représentation consciente et surtout inconsciente, entre le réel et le sens
qu'on lui donne. Cette instance légitime en même temps cette attribution de sens.
S'il faut, pour prétendre à l'humanité, donner du sens au réel matériel qui en est vide, où aller le
puiser? Alors que la réponse contemporaine, diversement appréciée, se résumerait en un lapidaire "
dans la science ", les médiévaux répondaient « dans l'Eglise », et les Grecs « sur l'Olympe ». La
religion a géré et institué pendant des siècles ce clivage entre ce monde-ci (insensé) et l'autre (qui le
gouverne). Que cet autre monde soit le produit de l'imaginaire ne lui enlève rien de sa puissance, au
contraire, pourvu que justement une instance, l'Eglise ou le sorcier, institue le rapport aux images qu'il
suscite.
Toute organisation sociale, c'est-à-dire toute vie en groupe, appelle une instance - pas toujours une
institution -, qui légitime par son autorité acceptée la véracité des discours ; le recours inévitable à un
langage qui représente la réalité engendre le clivage entre les choses et les mots. Autrement dit, la vie
sociale implique une instance qui assume la fonction mythologique. Toute société a besoin de mythes
Le Songe de Jacob

conçus comme un ensemble de discours considérés comme disant la vérité sur l'origine, l'histoire, les
héros, le passé, etc., et normatifs, parce qu'ils énoncent la causalité à l'œuvre dans le monde matériel.
Ainsi, le rêve résulte-t-il toujours d'une activité du monde invisible qui lui confère un sens; être
reconnu comme tel nécessite l'adhésion du groupe et sa cohérence avec le mythe. Cela vaut pour
Pénélope et de la visite nocturne d'un personnage onirique, Oneiros, venu lui délivrer un oracle sur le
sort de son époux. L'Olympe envoie des émissaires nocturnes éclairer ses desseins à un rêveur passif.
Cela vaut tout autant pour Shehérazade, et la nécessité des Contes de Mille et Une nuits : à partir du
VIe siècle – les routes de la soie -, les échanges avec les peuples venus d'Asie apportent des éléments
de chamanisme, la conviction de la séparabilité de l'âme et du corps. L'âme va désormais se promener
pendant le rêve, prendre son envol vers le royaume des morts, des astres et des dieux. Comme dans les
sociétés animistes, le monde invisible et celui des corps entretiennent des rapports institués par la
magie, inséparable compagne de l'imaginaire. Les mythes, par exemple l'orphisme, évoquent l'origine
du monde, des âmes et la mentalité grecque si l'on veut, par un ensemble de paroles, de fata (destin),
qui agencent, pour les Grecs de cette période-là, l'ordre du symbolique qui entre autres leur permet de
comprendre leurs rêves.
Le christianisme a bâti son empire sur un tel héritage. Il a rempli magistralement 269 la fonction
maîtresse qui est de dire le vrai. Devant la tentation païenne, dite " populaire ", de rendre le monde
invisible du divin aussi matériel que possible, l'Eglise affirme la spiritualité absolue du monde de Dieu
et le met hors de portée. Le rêve – le songe -, doit être alors une vision réservée à un saint, un martyr
ou un évêque, l'entrevue béatifique ne pouvant être qu'exception. Mais, dans cette " société aux rêves
bloqués " (Jacques Le Goff) , les récits de songes abondent qui donnent à voir le plus souvent un
défunt soumis au feu purgatoire, implorant que les suffrages des survivants écourtent ses peines270.
Ces récits, que des illettrés viennent conter aux clercs, visions ou voyages dans l'au-delà, l'Eglise les
christianise, leur confère sa rationalité. Tiers abstrait, elle tient à distance le besoin populaire de
spatialiser la vie spirituelle. Les rêves créent des images pour se représenter, à soi-même, dans son for
intérieur, l'invisible. L'Eglise ne laisse pas ce rapport à l'invisible lui échapper, et proscrit toute relation
incarnée et personnelle avec le divin pour préserver son monopole. Si les rêves vrais sont l'oeuvre de
Dieu, certains sont réputés trompeurs, car envoyés par Satan; et comme il est souvent délicat de s'y
retrouver, elle préfère généraliser une méfiance à l'égard des rêves.
La lente montée de la subjectivité - ce discours autonome de l'intérieur qui va devenir source du
monde -, promeut, dans une explosion fascinante, un renversement décisif à l'aube du XIX' siècle. Le
romantisme porte le fer au cœur, disqualifie la bipartition du monde, ouvre les vannes, abolit les
frontières: l'âme du monde est partout -, Dieu est en nous. Son immanence répand alors sur le réel
269

... comme le montre l'historien Jacques Le Goff,
La quasi totalité des arguments des pièces de Nô de Zeami, le fondateur (ère Muromachi)

270

Page 123 sur 143

Le Rêve de Pinokyo
Essai de roboscopie androïdique

matériel lui même les caractères de ce qui est divin: l'impénétrabilité, l'inaccessibilité, l'invisibilité (et
les philosophes des lumières n'y peuvent rien); aux profondeurs de notre être, la vérité obscure que la
raison nous voile. Dans le sommeil de la conscience - enfin -, le rêve, comme la mort, lève ce voile et
nous laisse entrevoir les entrailles du monde; il les révèle poétiquement car le rêve parle la langue
adamique d'avant la chute. Le rêve romantique est une ouverture généralisée, une communion renouée
avec le monde invisible, que la conscience nous cache mais qui est là, dedans comme dehors. Une
question surgit incontournable: dans ce monde unique qui dit le vrai ? La dé-raison guette les
romantiques, parce que l'effet séparateur du tiers s'est dissout, a ouvert la voie psychotique à la fusion
entre le réel et son image, entre le monde sensible et Dieu.
L'ouverture et la fusion, forcément séduisantes, ne peuvent assurer la cohésion d'une société. Parce que
nous utilisons un langage qui est aussi représentatif (et pas seulement communicatif), un clivage
s'impose, une place pour le vide, une séparation et des mythes qui l'instituent. La place est toute
trouvée, attirante et inouïe à l'intérieur de nous-mêmes. Le discours freudien fait écho au mythe
général du XXe siècle et l'affermit. Ce mythe remplit sa fonction de nous tenir debout et de nous
donner du sens. Nous croyons en lui et il nous apprend notre toute-puissance: le monde invisible
comme le monde visible sont au-dedans, et la coupure, puisqu il en faut, la séparation, passe au-dedans
de nous. Nous sommes la source de nos rêves. Evidence ? Certes, mais troublante parce que nous y
adhérons sans faillir.
Devant cette mutation de la vérité, le XXe siècle s'attelle à la tâche, cherche dedans le monde invisible
qui nous envoie nos rêves. Et il le trouve; avec des méthodes extrêmement différentes, la psychanalyse
et la neurophysiologie " fouillent " notre intériorité. La place est restée marquée de tous les attributs de
l'invisible, et le monde qu'on découvrira là sera nécessairement transcendant. La psychanalyse nous
remplit d'un inconscient, source des rêves et de tout le reste. Ce monde invisible nous gouverne: là,
dedans, il y a quelqu'un d' " autre " qui tire les ficelles. Monde invisible, complexe comme il sied, là,
dedans. Dans le même temps, par d'autres détours, la neurophysiologie nous propose une conception "
bouchère ", pour reprendre l'expression de Pierre Legendre à propos de la filiation, qui fait du cerveau,
singulièrement du cortex, le monde invisible qui mène le bal. Pendant que " je " dors, là, dedans, tous
les 90 minutes inexorablement, sans que je m'en rende compte, mon cortex s'active, fabrique mes
rêves; et " je " n'y peux rien. Transcendance donc, transcendance humanisée, par le haut ou par le bas,
mais transcendance toujours; et peut-être heureusement, parce qu'il faut bien que le monde ait un sens,
que nous lui en trouvions un, pour ne pas sombrer. L'angoisse cependant en est le prix, puisque c'est
maintenant de nous-mêmes qu'il nous faut faire sortir toute normativité.
" Quand on rêve on ne tombe pas hors du monde. "271
La neurophysiologie moderne semble confirmer cette formule freudienne. Pénélope, dans les rêves
rapportés par Homère, ne se voit pas sortir de son corps ou courir nue sur la place publique. Pénélope
rêve " comme " une Grecque du XIIIe siècle, avec ce que son cortex " a sous la main " quand des
salves électriques lui parviennent pendant le sommeil. Or, qu'y a-t-il dans sa boîte à outils pour
fabriquer ses rêves ? Des informations stockées dans des neurones, agencées en réseaux qui
correspondent aux structures du monde dans lequel elle vit. Ces informations comprennent ce que
Freud présente dans son Interprétation des rêves, à savoir le matériel somatique (les informations
venant du corps) et des souvenirs divers: restes diurnes (ce que Pénélope a vécu dans la journée),
souvenirs d'enfance, mythes, contes, légendes, croyances religieuses, modes de rapports sociaux, etc.,
bref tout ce qui fait l " acculturation " d'un individu à une société donnée.
C'est ce qu'enseignent les approches anthropologiques des rêves : un roi grec rêve des oracles qui
parlent du pouvoir qu'il assume. Un Indien d'Amérique rêve que son âme part rejoindre le royaume des
ancêtres et des morts, le monde du totem. Parce que les romantiques sont baignés dans les croyances
piétistes et l'ésotérisme qui a persisté en Allemagne, ils rêvent de l'âme du monde, et leur cortex leur
permet la nuit de renouer avec l'harmonie qui les obsède.
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Voir encore Par Françoise Parot http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/savenir/livres/critique.html
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L'étude des rêves doit donc tenir compte du caractère des cultures dans lesquelles on rêve. Mais cette
approche mène inévitablement à s'interroger sur l'ensemble de nos convictions contemporaines sur les
songes. Dans chaque culture, en effet, on rêve du monde qu'on a dans la tête; et quand on rêve on ne
tombe pas hors du monde. Pour comprendre le sens profond de cette formule, il convient chaque fois
de situer les rêves dans le cadre culturel global dans lequel ils surviennent272.
Le rêve grec présente un caractère particulier: il est " vu " par un donneur passif, alors que nous,
Occidentaux contemporains, " faisons " un rêve. Le rêve homérique est envoyé au dormeur par un
autre monde, tout aussi objectif que celui de la veille, celui des dieux et des héros; il est reçu comme
un " présent " et est en cela recherché.

On rêve en images sensitives et archétypales
Plusieurs études conduites en laboratoire ont montré que des stimuli sensoriels (auditifs, gustatifs,
visuels, olfactifs et même tactiles) présentés pendant le sommeil paradoxal peuvent influencer le
contenu des rêves des stimuli externes peuvent donc affecter l'expérience sensorielle pendant les rêves.
Freud pensait que la douleur n'était jamais l'unique cause d'un rêve mais servait plutôt à y incorporer
des images oniriques spécifiques.
La peur est de loin l'émotion la plus fréquente, suivie de la confusion, de la frustration et de la colère.
Le cerveau est donc bien capable de générer une multitude d'expériences sensorielles oniriques, autres
que celles faisant appel à la vision.
Un archétype est, en littérature et en philosophie, un modèle général représentatif d'un sujet. En
psychanalyse, la notion d'archétypes recouvre une signification propre définie par Carl Gustav Jung :
des préformes vides qui organisent la vie instinctive et spirituelle, structurent les images mentales
(pensées, fantasmes, rêves ...). On peut aussi définir un archétype comme un point de vue analogique
sur une réalité sensible, susceptible d'intégrer la totalité des points de vue qu'on peut en avoir
 L'archétype d'un sujet donné se fonde sur une image représentative forte, caractérisée,
reconnaissable. À noter : l'extrême corrélation fond-forme. Le sujet n'est pas soumis à un état
particulier pour en définir l'archétype ; en revanche il est obligatoire qu'il soit vivant et/ou
conscient, il peut être animal, hybride, robotique ou humain, réel ou imaginaire. Ainsi est-il
possible de définir et d'évoquer par exemple « l'archétype de l'androïde R2D2 dans le monde
de Star Wars » ou encore « l'archétype de l'elfe » dans le monde de Tolkien.
 Bien que représentatif, l'archétype n'en est pas pour autant une image fiable et fidèle du sujet
lorsque ce dernier est particulier, il est important de comprendre que l'archétype est fidèle a un
sujet en général tel qu'il est admis par tous : donc « l'archétype d'Alain Delon » est un nonsens, car le sujet est alors défini en particulier et non pas en général. De même « l'archétype du
Troll » est également un non-sens car ici le sujet n'est pas défini : en effet « un Troll » est un
terme qui existe dans les légendes Scandinaves, dans des mondes imaginaires comme celui de
Tolkien ou dans le jargon d'internet et la définition de chacun est bien différente et leurs
archétypes le seront a fortiori.
 Il est important de ne pas confondre l'archétype du sujet et « le sujet moyen », l'archétype n'est
pas défini d'après des moyennes, mais d'après les caractéristiques intrinsèques, propres et
identitaires communes à tous les sujets particuliers affiliés au sujet général.
 L'archétype partage donc toujours avec la totalité des sujets particuliers affiliés au sujet
général, l'intégralité de ses caractéristiques ; la réciproque est n’est pas vraie, c'est-à-dire qu'un
sujet particulier partage quelques unes de ses caractéristiques (les principales ou les plus
272

Comme la plupart des autres peuples, les Grecs faisaient une distinction entre les rêves qui sont vrais et passent par la "
porte de corne " et ceux qui trompent et passent par la " porte d'ivoire ". Les poèmes attribués au mythique Orphée propagent
au VIe siècle la conviction que l'âme est séparable du corps au moment de la mort et pendant le sommeil : ses voyages d'alors
correspondent au vécu onirique. Le rêve devient ainsi un voyage de l'âme vers le royaume des morts.
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représentatives de ce qu'il est) avec son archétype tout en conservant ses caractéristiques
uniques qui en font un individu à part entière.
Il ne faut pas confondre archétype et stéréotype qui sont deux notions très différentes ; il faut
toujours garder à l'esprit qu'un stéréotype est la vision d'un groupe social par un autre (par
exemple le stéréotype de l'immigré maghrébin n'est pas le même chez les habitants de
Nanterre que chez les villageois alsaciens), tandis que l'archétype est reconnu comme
universel.
Cependant, parfois, un stéréotype peut être considéré d'après un sujet général alors la nuance
avec l'archétype du même sujet est difficile à cerner. En fait l'archétype est indépendant de
tous les a-priori et ne tient compte d'aucune convention, il s'agit de la représentation la plus
fidèlement représentative de ce qu'est le sujet général et ce le plus objectivement qu'il soit
possible.

C.G.JUNG ... appelle archétype ce qui organise et structure l'ensemble des processus psychiques de
l'être humain, au même titre que l'instinct des animaux. Dans le champ des représentations, les
archétypes sont des préformes vides qui organisent les images mentales (pensées, fantasmes, rêves ...)
selon leurs dynamismes propres. Ils sont à la fois source de la vie instinctive et de la vie spirituelle (i.e.
symbolique), et tout autant potentiellement destructeurs que créatifs. Ce concept d'archétype est un
concept limite, hypothétique, puisque ne pouvant être appréhendé qu'au travers de ses effets.
« Lorsque je parle de l’archétype, c’est de ses représentations qu’il s’agit, jamais de la chose en ellemême qui, dans les deux cas, reste un mystère relevant de la transcendance. »
Ce qu’on appelle la vie n’est qu’un bref épisode entre deux grands mystères,
qui n’en font en fait qu’un seul.
Carl G.Jung

Est-ce endormir sa vie que de croire à ses rêves ? Ne les combattez pas !
Voir le monde tel qu’il est, c’est demander pourquoi !
Rêver du monde qui n’est pas encore, c’est demander pourquoi pas ?
Rêver le jour, c’est avoir avantage sur ceux qui ne rêvent que la nuit
Si les rêves sont les fantasmes de ceux qui dorment,
les fantasmes sont les rêves de ceux qui sont éveillés.
Il n'y a que ceux qui rêvent qui peuvent espérer se réveiller !
Mieux vaut se fier à ses rêves : en eux se cache la porte de l’éternité.
Où sont les pays de sommeil ? On y vit libre et puissant !
Sans rêver, comment contruire le réel ?
Si le rêve est une seconde vie... les rêves d'une génération deviennent la réalité des suivantes.
Nous avons besoin d'hommes qui sachent rêver à des choses inédites !
A voir certaines choses, on se demande pourquoi elles existent.
Moi je rêve de choses qui n'ont jamais existé, et je me dis : pourquoi pas?
Rêver, c'est informer l'avenir.
Qui a dit que les rêves, c'est fait pour se réaliser ?
C'est ça, le problème des rêves : c'est que c'est fait pour être rêvé ?
Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve,
alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité :
l'utopie partagée, voilà le ressort de l'Histoire.
La véritable intimité, c’est de rêver ensemble avec des rêves différents.
Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver.
Ensuite, réveillez-vous calmement
et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager.
Faites donc que le rêve dévore votre vie, avant que la vie ne dévore votre rêve.
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Ici-bas, on ne peut jamais vivre son rêve, la vie est si petite et le rêve si grand.
Tous les hommes rêvent. Mais il semble parfois, que ce soit l'histoire qui rêve à travers eux.
J'ai tant rêvé, j'ai tant rêvé que je ne suis plus d'ici.
Un rêve sans étoiles est un rêve oublié.
On ne doit jamais rêver au passé ou à l'avenir ; on doit rêver au présent...
Mais à trop rêver le monde, on en vient à préférer le rêve au monde :
alors fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.
Un rêve sans amour est un rêve oublié.
Un enfant n'a jamais les parents dont il rêve.
Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve.
Faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis –
précisément parce que le rêve leur donne l'illusion d'être éveillés.
Tout ce que nous voyons ou croyons n'est qu'un rêve dans un rêve.
Je rêve de vos rêves, je désire vos lointains.
Si on avait la vie qu'on rêve, on rêverait de la vie qu'on a.
On rêve d'un idéal, on le prie, on l'appelle, on le guette, et puis le jour où il se dessine,
on découvre la peur de le vivre, celle de ne pas être à la hauteur de ses propres rêves,
celle encore de les marier à une réalité dont on devient responsable.
Tu as beau tout rêver, tu dépasses le rêve.
Il va falloir rêver, et vite,
car, pour que les choses deviennent possibles, il faut d'abord les rêver.
La vérité n'est pas dans un seul rêve, mais dans beaucoup de rêves.
Rêver est permis aux vaincus ; se souvenir est permis aux solitaires.
Quiconque a un rêve devrait aller en Italie.
Peu importe si l'on pense que le rêve est mort et enterré :
en Italie, il se lèvera et marchera à nouveau.
Ne te crois pas pauvre parce que tes rêves ne se sont pas réalisés :
vraiment pauvre est celui qui ne connaît pas le rêve !
Il faut fonder un homme nouveau qui puisse faire un nouveau rêve ;
c'est un besoin de vie ou de mort.
Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation :
il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
Quand nous pourrons penser et rêver à nouveau, alors nous connaîtrons l'art qui fait penser et rêver.
Çà fait un peu mal de rêver toujours : ça rend fou,
mais ce qu'il y a de plus douloureux dans le rêve, c'est qu'il n'existe pas.
Les rêves vivent leur vie de rêves
et leur réalité naît de la nôtre comme l'ombre de la lumière.
On rêve toujour d'un rêve.
Mais on rêve trop souvent les yeux fermés, il faut plutôt rêver les yeux ouverts.
Car il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l'accomplit.
La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve,
Et vous aurez vécu, si vous avez aimé.
Les rêves sont la littérature du sommeil.
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On jugerait bien plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve que d'après ce qu'il pense.
La révolution, c'est une tentative pour faire aboutir les rêves.
Quelqu'un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage.
La solitude n'est possible
que très jeune, quand on a devant soi tous ses rêves,
ou très vieux, avec derrière soi tous ses souvenirs.
Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve.
Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous...
Fais tout pour que le rêve ne baigne pas dans du formol.
Le rêve, ce n'est que la vie éperdument dilatée.
Etre est plus indispensable qu'avoir : le rêve, c'est d'avoir de quoi être.
Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves.
Rêver, c'est se désintéresser.
Les rêves les plus simples sont les plus fabuleux.
La vie est un rêve dont la mort nous réveille.
Les rêves donnent du travail.
La vie a plus d'imagination que n'en portent nos rêves.
Rêve de grandes choses : cela te permettra d'en faire au moins de toutes petites.
Le rêve, c'est le luxe de la pensée
La suprême ambition de tout ce qui existe
est de se perdre dans le néant, s'anéantir, dormir sans rêves...
Je ne veux ni gémir sur le passé qui n'est plus, ni rêver follement de l'avenir qui n'est pas.
Le devoir de l'homme se concentre sur un point, l'action du moment présent.
Plus je vieillis, plus je vois que ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves.
Les rêves sont les clés pour sortir de nous-mêmes.
J'aime celui qui rêve l'impossible.
En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas.
Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir
qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être.
Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel,
et non plus s'il existe une différence entre rêver et vivre.
L'homme a du génie lorsqu'il rêve.
Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie.
Un rêve est la moitié d'une réalité.
Le rêve est une seconde vie.
Les vérités découvertes par l'intelligence demeurent stériles.
Le coeur est seul capable de féconder ses rêves.
Il est trop certain que la vie n'a pas de but et que l'homme pourtant a besoin de poursuivre un rêve.
La vie est l'arc ; et la corde est le rêve.
Où est le Sagittaire ?
Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve.
Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour.
Dieu est-il le rêve de l'humanité ?
Ce serait trop beau.
L'humanité est-elle le rêve de Dieu ? Ce serait abominable.
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Dieu nous rêve. S'il s'éveille, nous disparaissons à jamais.
La vie est un rêve, mais rêver n'est pas vivre.
Il vaut peut-être mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, ce soit encore la rêver.
Rêver est une faculté divine et mystérieuse ;
car c'est par le rêve que l'homme communique avec le monde ténébreux dont il est environné.
Les arcanes de notre mémoire sont comme d'immenses souterrains
où la lumière de l'esprit ne pénètre jamais mieux que lorsqu'elle a cessé de briller au-dehors.
Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne
qui nous séparent du monde invisible.
Les rêves seuls sont les réalités de la vie.
Dans les rêves, on ne voit jamais le soleil,
bien qu'on ait souvent la perception d'une clarté beaucoup plus vive.
Les objets et les corps sont lumineux par eux-mêmes.
Si je recommençais ma vie,
je tâcherais de faire mes rêves encore plus grands,
parce que la vie est infiniment plus belle et plus grande
que je n’avais crû, même en rêve.
Les fous ne font que rêver à voix haute.
Nb : Le chocolat est bien évidemment la matière dont sont faits les rêves.
Des rêves riches, noirs, soyeux et doux qui troublent les sens et éveillent les passions.
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Anthologie des citations
1. Hideaki Anno
Où est mon rêve ?
Il est au bout de la réalité !
Et où est la réalité ?
Elle commence là où s’achève ton rêve !
2. Anonymes
- Chaque époque rêve la suivante.
- Ceux qui font de grands rêves ne les réalisent jamais, ils les transcendent toujours.
- Qu'est-ce qu'un poète, sinon celui qui rêve et fait rêver...
- La difficulté, ce n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres.
- La vie est un rêve, ... c'est le réveil qui nous tue.
3. Bouddha.
C’est avec nos pensées que nous créons le monde !
4. Chine
- L’homme maître de soi n’aura point d’autre maître.
- L’esprit a beau faire plus de chemin que le coeur, il ne va jamais si loin.
5. Jean Cocteau
Il n'y a pas de précurseurs, il n'existe que des retardataires. Le temps est élastique.
Avec un peu d'adresse, on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un
autre.
6. Maurice G. Dantec
On ne pourra dire qu’on a créé une intelligence artificielle ou une conscience artificielleque le jour
où elle sera capable de faire le mal. C’est aussi simple que ça...

7. Ralph Waldo Emerson.
Une mauvaise herbe n’est-elle vraiment qu’une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus ?
8. Fénelon,
La singularité est dangereuse en tout.
9. Hugo de Garis
La grande question est de savoir si nous sommes en train de créer des Dieux ou nos exterminateurs
potentiels.
10. Thierry Gaudin
Nous abordons le XXIe siècle avec des pouvoirs de démiurges et des instincts de primates
11. Nicolas Hulot
Il faut dire la vérité aux gens : la situation ne va pas s’arranger.
12. Jean
Ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme
13. Irlande
Personne ne peut attacher le temps ni la marée.
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14. Edmond Jabès
La singularité est subversive.
15. Jean de la Croix
Pour tout ce qui par le sensible
Peut ici-bas se comprendre,
Et tout ce qui peut s’entendre,
Du plus élevé accessible
Pour grâce et beauté qu’il procure
Qu’onques je ne me fourvoie,
Mais pour un je-ne-sais-quoi,
Qui se trouve par aventure.
16. Carl G.Jung
Ce qu’on appelle la vie n’est qu’un bref épisode entre deux grands mystères, qui n’en font en fait
qu’un seul.
17. Kusan de Song Kwang Sa
Un porc-épic avale les montagnes,
Et les quatre mers se calment.
Un taureau d'argile souffle l'air,
Et le Printemps parvient aux dix mille régions.
La lune se lève et le cheval de pierre
Saute hors de la cage en sable.
Notre Royaume est partout.
Et tout est Vérité.
18. Lamartine
Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,
L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux !
Imparfait ou déchu, l’homme est le grand mystère
Dans la prison des sens enfermé sur la terre !
Esclave, il sent un cœur né pour la liberté,
Malheureux, il aspire à la félicité !
19. Akaji Maro
Le Butô se situe au bout de la mort
Le temps vaste pour une rébellion,
étendu
sur le dos d'une créature
qu'on appelle
« un cheval brûlé par la mer »,
Taiji
qui court
vents incarnés
dans ses sabots les marques du phoenix
une telle extase pour le monde torturé.
Il change sa face
en fleurs de toutes sortes,
il change ses pattes
en marteaux de catastrophe naturelle.
Quelque chose de vivant dans l'espace entre les corps ;
les intervalles entre les doigts et derrière ces frontières.
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C'est comme une chambre (qui n'a) jamais (été) ouverte.
Vous ne pouvez jamais voir ce qu'il y a dedans, et vous savez qu'il n'y a rien.
Mais vous y sentez quand même une étrange intensité et quelque appréhension à vous en
approcher...
Leurs pieds font résonner la terre,
leurs genoux plient comme des arbres,
et leur pelvis repose comme sur le trône de la création ;
leurs entrailles s'épanouissent en autant de fleurs qu'ils hument sous la peau tendue de leur poitrine
et de leur ventre ;
leurs puissantes épaules portent les admirables montagnes,
dont les sommets neigeux se couronnent de splendeur.
Les torrents des moraines leur coulent en furie le long des bras
pour s'égoutter enfin jusqu'au bout de leurs doigts détendus.
Et souverainement leur yeux pointent vers l'horizon et tous les au-delà !

20. Jean-Arcady Meyer
Je me suis toujours demandé si la conscience et le libre-arbitre n’apparaissent pas
automatiquement au sein des systèmes à traitement de l’information, sitôt que ces derniers
atteignent un certain seuil de complexité
21. Tanaka Min
La nature et la liberté des deux côtés de la peau
22. Mamoru Oshii
When machines learn to feel, who decides what is human?
23. Paul
L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance
disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est
parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons
face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.
24. Ridley scott
I’ve seen things you people wouldn’t believe.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate.
All those moments will be lost in time.
Like tears in rain.
Time to die.
25. Shakespeare
To be or not to be, that is the question…
To sleep, perchance to dreamay, there's the rub!
26. Takeda Shingen
Immobile comme une montagne,
agressif comme le feu,
tranquille comme le bois,
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rapide comme le vent.
Sur terre comme au ciel, moi seul dois être vénéré.

27. Clifford D. Simak
Une vieille chanson, une chanson incroyablement vieille qui était déjà vieille quand on l’avait
forgée, émergea de quelque recoin oublié de son cerveau. Et il fut surpris de la trouver là, surpris
de l’avoir jamais connue ; et il se sentit soudain tout empli de mélancolie à l’idée des siècles
innombrables qu’éveillait son souvenir, il évoqua avec nostalgie les coquettes maisons blanches
perchées sur chaque colline, et les hommes qui aimaient leur terre et qui parcouraient leur
domaine avec le calme et la tranquille assurance du propriétaire.
Annie n’habite plus ici.
C’est stupide, se dit Jenkins. C’est stupide d’être hanté par le souvenir d’une espèce disparue.
Stupide!
28. Vincent-Paul Toccoli
Il débarrasse l'homme « gravé », de sa pusillanimité !
29. Tung-Shan
Si tu cherches la vérité au dehors de toi, elle s’éloignera de plus en plus.
30. Virgile
Sternitur infelix..... et dulces moriens reminiscitur Argos. (Il tombe et, mourant, il revoit en souvenir sa
chère Argos)

31. Virginia Woolf
Rien ne devrait recevoir un nom, de peur que ce nom même ne le transforme.
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34. COLLECTIF: Roger Caillois, Stanislaw Ulam, Jacques Monod, J. de Ajurriaguerra, Guido
Calogero, R. P. Niel, Vercors, Ernest Ansermet, André Zumbach, Jean Derbès (Auteurs), Le
Robot, la bête et l'homme. Textes des conférences et des entretiens organisés par les
Rencontres internationales de Genève avec le concours de l'UNESCO, Editions de La
Baconnière, Neuchâtel, 1965. 1965,
35. DAHAN Gérard, Liberté, virtualité, post-humanité : l’imaginaire débridé du cyberspace
Colloque L’Imaginaire de l’électricité, organisé à l’Université Lille 3
36. DUPEYRON-LAFAY Françoise, Les Représentations du corps dans les oeuvres fantastiques
et de science-fiction, Figures et fantasmes, Avant-propos de Françoise Dupeyron-Lafay,
Textes réunis par Michel Houdiard Éditeur, 2006
37. EDELMAN Gerald 1 Giulio Tononi Comment la matière devient conscience. (Traduction
française de A Universe of Consciousness. How matter becomes imagination, Basic Book
2000), Odile Jacob 2000
38. FIEVET Cyril, Des robots sacrément humains in L'Ordinateur Individuel juillet 2003
39. GANTY Etienne, Penser la modernité - Essai sur Heidegger Habermas et Eric Weil, PU
Namur 1998
40. GARREAU Joel, Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our
Bodies—And What It Means to Be Human (New York, 2004),
41. GOFFETTE Jérôme, Naissance de l’anthropotechnie, De la médecine au modelage de
l’humain, Vrin
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42. GOFFETTE Jérôme, GUÏOUX Axel, LASSERRE Evelyne, Cyborg : approche
anthropologique de l'hybridité corporelle bio-mécanique, Anthropologie et Société, vol. 28, N
°3, 2004.
43. GOTO Suguru & Fuminori Yamasaki, Corps augmenté et Corps virtuel iXs Research
Corporation Yokohama, http://abrb.freefronthost.com & http://suguru.goto.free.fr &
http://www.ixs.co.jp/
44. GREENFIELD, EveryWare, la révolution de l'Ubimédia, FYP Editions, 2007
45. GUÏOUX Axel, Evelyne Lasserre et Jérôme Goffette, Cyborg : approche anthropologique de
l’hybridité corporelle bio-mécanique : Note de recherche ? Anthropologie et Sociétés,
Volume 28, numéro 3, 2004, p. 187-204, http://id.erudit.org/iderudit/011289ar, Tous droits
réservés © Anthropologie et Sociétés, Université Laval, 2004
46. HARAWAY Donna, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century," in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature
(New York; Routledge, 1991), pp.149-181
47. HARRIS Sam, End of Faith: Religion, Terror, And the Future of Reason, WW.Norton NY
2005
48. HAVARD DUCLOS Damien Robotique Japonaise :A la pointe de la recherche sur les
Androïdes... http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=453
49. HAVARD DUCLOS Damien Isaac ASIMOV - Pape du Robot,
http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=451
50. ICHBIAH Daniel & Philippe Bultez Adams (Sous la direction de), Robots : Genèse d'un
peuple artificiel, Minerva 2005
51. HIMBER Stéphanie, Dossier bibliographique LE CORPS DANS L'ART, Paul Verlaine
Université, Metz, 2007SANKAI JUKU KINKAN SHONEN- SEED OF KUMQUAT
Premiered in 1978 at Nihon Shobo Kaikan Hall, Japon, re-creation in 2005 at Biwako hall,
Siga, Japon
52. HORNYAK Timothy, Loving the machine : The Art and Science of Japanese Robots,
Kodansha 2006
53. KAPLAN Davis E et Andrew Marshall, AUM, le culte de la fin du monde, Éditions Albin
Michel juin 1996
54. KAPLAN Frédéric, La naissance d'une langue chez les robots, Hermes 2001
55. KAPLAN Frédéric, Les Machines apprivoisées : Comprendre les robots de loisir, Vuibert
2005
56. KURIHARA Nanako, Hijikata Tatsumi. The Words of Butoh (essai), suivi de la traduction
anglaise de textes de Hijikata, in The Drama Review, T 165, New York, été 2000.
57. GREENFIELD Adam & Cyril Fievet, Every-ware : La révolution de l'ubimédia, FYP éditions
2007
58. GREINER Christine, Du corps mort vers la vie: le butô selon Hijikata, Cerisy
59. GROUPE DE PROSPECTIVE DU SENAT, LE ROBOT AVENIR DE L’HOMME OU
HOMME DE L’AVENIR, ACTES DU COLLOQUE, Palais du Luxembourg, Juin 2001
60. GRUET Brice, Dans les limbes du corps: du golem au robot et retour, Cerisy
61. HARAWAY Donna, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century," in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature
(New York; Routledge, 1991), pp.149-181.
62. HAVARD DUCLOS Damien Isaac ASIMOV - Pape du Robot,
http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=451
63. HAVARD DUCLOS Damien, Robotique Japonaise : A la pointe de la recherche sur les
Androïdes... http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=453
64. HEUDIN Jean-Claude Les créatures artificielles .Des automates aux mondes virtuels, Odile
Jacob, 2008
65. HIGUCHI Shinji La Submersion du Japon 2006 Nihon Chinbotsu132 minutes – Film
catastrophe, 3e version d’après le roman éponyme de Komatsu Sakyo (1973) qui extrapole
une réalité géologique : le Japon doit disparaître un jour. Nihon Chinbotsu appartient à
l’imaginaire nippon, au contraire de tant d’autres films de SF, américains ou japonais.
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66. IDEL Moshé, Golem as Gentile, Golem as Sabra: An Analysis of the Manipulation of
Stereotypes of Self and Other in Literary Treatments of a Legendary Jewish Figure, New York
Folklore XXIII : 1-4 (1997):39-64.
67. INAGA Shigemi, Destin du qiyun shengdong ou la résonance des souffles donnant vie et
mouvement, Cerisy
68. JACQUEMIN Christophe, Repliee ou l’inexorable marche vers le robot androïde ?
http://www.automatesintelligents.com/labo/2005/aout/androide.html
69. JONAS Hans, Le principe responsabilité, Champs-Flammarion 1998 http://pagespersoorange.fr/denis.collin/jonas.htm
70. KANTOROWICZ Ernst Hartwig, Les Deux Corps du roi, Gallimard 1989
71. KASAI Toshiharu, A Note on Butoh Body. A Butoh Dance Method for Psychosomatic
Exploration. Perception in Butoh Dance, Memoir of Hokkaido Institute of Technology,
Vol.28, 2000
72. KURZWEIL Ray, The Age of Spiritual Machines, Viking 1999
73. KURZWEIL Ray & Adeline Mesmin, Humanité 2.0 : la bible du changement, Editions M21
2007
74. LAROS Nicolaï , Critique de films, voir http://www.schismatrice.net/spip.php?auteur3
75. LEARY Thimothy, Chaos et Cyberculture, Le Lézard 1995
76. LEFEUVRE Anne, Le discours scientifique dans l’Eve Future de Villiers de l’Isle-Adam :
une poétique de la figure du //C:\colloque99\colloque99\221.html 20/01/2000
77. LELONG, Maurice-H. O.P. (1900-1981), Spiritualité du Japon, Éditions René Julliard, 1961
78. LEVY Pierre, La Machine Univers. Création, cognition et culture informatique, La
Découverte, Paris, 1987, collection "Points-Sciences", Seuil 1992
79. LOHISSE Jean, L’homme et le cyborg, De Boek Université 1991
80. MARMION Jean-François, Robots et mondes virtuels,
http://www.scienceshumaines.com/robots-et-mondes-virtuels_fr_22218.html
81. MATSUI Tatsuya, Le robot âme sœur des Japonais : Comment, depuis plus d’un demi-siècle,
les automates font partie de la culture nationale,
http://www.liberation.fr/transversales/weekend/280095.FR.php © Libération
82. MESLIN Michel, Des mythes fondateurs pour notre humanité, Complexe 2007
83. METZGER Gustav, The third culture (La troisième culture), Sage, London, (1982) Revue
2007
84. MINNE Samuel, Hanter les marges du fantastique, recension de Roger Bozzetto et Arnaud
Huftier, Les Frontières du fantastique, Approches de l’impensable en littérature, Presses
Universitaires de Valenciennes, 2004, http://www.fabula.org/revue/document909.php.
85. MORIN Edgar, Introduction à la pensée complexe, Seuil 2005
86. MUSSO Pierre, Fabriquer le Futur, l'imaginaire au service de l'innovation, Village Mondial,
2005.
87. MUSSO Pierre, Fabriquer le Futur 2, l'imaginaire au service de l'innovation, avec Laurent
Ponthou et Eric Seulliet, Village Mondial, 2007.
88. NACCACHE Lionel, Le nouvel inconscient, Freud, Christophe Colomb des neurosciences,
Editions Odile Jacob 2006
89. OFFRAY DE LA METTRIE Julien, L’Homme Machine, – 1748 _ c Le PI@NOTYPE 2002
90. OGER Jacques et Milena SALVINI, Prélude pour un théâtre des Dieux, Mandapa
productions, Neyrac films, 1979, 25 min. [Le rituel du maquillage dans le Kathakali.]
91. OUDIN M., Introduction à l’anthropologie, L1 sociologie, 1er semestre 2007/2008, Amphi V.
Demange
92. PAOLI Antoine, Falun Gong : La secte qui fait peur à Pékin, Politique Internationale N° 94 –
Hiver 2002
93. PAPENBURG Bettina, M. Sc., Transformationen des grotesken Körpers im Kino David
Cronenbergs, Fakultät für Verhaltens- und empirische Kulturwissenschaften der Universität
Heidelberg Institut für Ethnologie August 2007
94. PELLETIER Philippe, Japon : Crise d'une modernité, Belin 2003
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95. POULET Régis, Hong Kong, métaphore du monde contemporain, Entretien avec Leung Pingkwan2006, http://www.larevuedesressources.org/article.php3?id_article=618
96. PRACONTAL Michel De, L'homme Artificiel - Golems, Robots, Clones, Cyborgs, Denoël
2002
97. RAVAUD
Matthieu
Les
robots
sont
sur
tous
les
fronts,
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/1107.htm© E. Perrin/CNRS Photothèque
98. ROBOT le, Sites
- http://www.chez.com/cinematech/ Site dédié à l'étude de la présence des robots au
cinéma. Comprend un petit récapitulatif historique.
- http://sfstory.free.fr/films/robots.html#Autour Cent ans de cinéma de science-fiction avec
une page spéciale consacrée aux robots.
- http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=449
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99. ROSNAY Joël de, L’homme symbiotique, Seuil 2005
100.
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http://www.animeresearch.com/Articles/Oshii/hackingghost.html
101.
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102.
TIBON-CORNILLOT Michel, Parodie et nostalgie de l'immortalité: destin des
automates et des cyborgs occidentaux, Cerisy
103.
TIBON-CORNILLOT Michel, Les corps transfigurés - Mécanisation du vivant et
imaginaire de la biologie, Ed. Seuil, coll. "Science ouverte", 322 pages (Prix Psyché 19921993).
104.
TISSERON Serge, Virtuel, mon amour. Penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles
technologies, Albin Michel, 2008
105.
SAOTOME Katsuya Tokusatsu Robots Saga I : Super Robots SF-BD-MANGATOKUSATSU
106.
SLOTERDIJK Peter, Olivier Mannoni, Règles pour le parc humain : Une lettre en
réponse à la Lettre sur l'humanisme de Heidegger, Mille et Une Nuits, 2000
107.
SOUFFLEDICI, La présence dans la danse buto,
souffledici.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/02/09/la-presence-dans-la-dansebuto.html
108.
STANISLAVSKI Constantin, La formation de l'acteur, Pygmalion 1997
109.
SULIVAY Bounthavy Jules Verne au pays du manga
http://etc.dal.ca/belphegor/vol6_no2/articles/06_02_suvila_jules_fr_cont.html
110.
SUSSAN Rémi, Les utopies posthumaines : Contre-culture, cyberculture, culture du
chaos, Omniscience 2005
111.
TEMMAN Michel, XXIe siècle L archipel des androïdes,
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112.
TEMMAN Michel Le robot, âme sœur des Japonais
http://www.liberation.fr/transversales/weekend/280095.FR.php
113.
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114.
TOCCOLI Vincent-Paul, Shintaï, Le Corps des dieux, Amalthée 2007 (voir
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115.
TOCCOLI Vincent-Paul, Miyazaki l’enchanteur, Amalthée 2008
116.
TOMASOVIC Dick Le Corps en Abîme, Sur la figurine et le cinéma d’animation
http://artslivres.com/ShowArticle.php?Id=1454&Title=TOMASOVIC+Dick++Le+Corps+en+Ab%EEme
117.
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2003
118.
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http://www2.cnrs.fr/presse/journal/1107.htm© E. Perrin/CNRS Photothèque
120.
VALERY Paul, Eupalinos ou l'architecte, l'âme et la danse, Gallimard 1926
121.
WATTEAU Diane Changer de sexe : les nouveaux jeux de l’art contemporain
Savoirs et clinique 2003- 1 (no2) p 89-95
122.
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FILMOGRAPHIE
Quelques films de référence

1. 1960 (années) Star Trek : univers de science-fiction créé par Gene Roddenberry. Dans
l'univers Star Trek, l'humanité a développé le voyage spatial à vitesse supraluminique suite à
une période post-apocalyptique du milieu du XXIe siècle. Plus tard, l'homme s'unira avec
d'autres espèces intelligentes de la galaxie pour former la Fédération des Planètes Unies. À la
suite d'une intervention extraterrestre et grâce à la science, l'humanité surmonta largement ses
nombreux vices et faiblesses terrestres au XXIIIe siècle. Les histoires de Star Trek dépeignent
souvent les aventures d'êtres humains et d'espèces aliens qui servent dans la Fédération de
Starfleet. Les protagonistes dont les idéaux sont parfois imparfaitement appliqués aux
dilemmes présentés dans la série, sont essentiellement altruistes. Les conflits et les dimensions
politiques de Star Trek forment des allégories pour des réalités culturelles contemporaines.
Les problèmes soulevés dans les différentes séries sont : la guerre et la paix, l'autoritarisme,
l'impérialisme, la lutte des classes, le racisme, les droits de l'homme, le sexisme et le
féminisme, et le rôle de la technologie.
2. 1965 Dr Goldfoot and the bikini machines, Norman Taurog
3. 1968 Odyssée de l’espace 2001, Stanley Kubrick
4. 1973 Mondwest : (Westworld), Michael Crichton. En l'an 1983, un parc d'attractions permet
aux visiteurs de se retrouver à l'époque de leur choix (Western, romaine ou médiévale), au
milieu de robots... presque humains.
5. 1976 Future World, de Richard T.Heffron
6. 1977 Opération Protéus, Donad Cammel
7. 1979 Alien - Le huitième passager (director’s cut), Ridley Scott
8. 1980 Galaxina : de William Sachs, Au XXXIe siècle, on parvient à faire des robots à
sentiments humains...
9. 1984 Terminator, James Cameron. Los Angeles, 1984. À la faveur d'un micro-orage électromagnétique, un être mystérieux fait son apparition. Il s'agit d'un Terminator, un être mihomme mi-ordinateur, envoyé du futur pour une mission meurtrière. Il a pour objectif de tuer
une certaine Sarah Connor, dont la vie aura une grande importance dans les années à venir, car
elle sera la mère du futur chef de la résistance humaine durant la guerre contre les machines,
au lendemain d'un holocauste nucléaire. De son côté, Kyle Reese, également venu du futur, est
un humain. Il a pour mission de protéger la jeune femme et la sauver de ce tueur. Une tâche
d'autant plus difficile que le Terminator est quasi-invulnérable et que Sarah n'a aucune idée du
danger qu'elle encourt...
10. 1985 D.A.R.Y.L. : de Simon Wincer, David Ambrose, Allan Scott et Jeffrey Ellis. DARYL
« Data Analyzing Robot Youth Lifeform », (jeune forme de vie robotique d'analyse de
données) ou « Digital Adolescent Robotisé Yttrium Lasérisé » est un androïde ayant
l'apparence d'un adolescent qui s'échappe du centre scientifique où il a été conçu afin de
trouver une famille et vivre comme un vrai petit garçon (IA en est une vériante). Le
gouvernement n'entend cependant pas voir un tel investissement disparaître sans réagir.
11. 1986 Aliens Le Retour, James Cameron
12. 1987 Robocop, Paul Veroeven
13. 1992 Blade Runner, de Ridley Scott
14. 1992 Pinocchio 964, Shozin Fukui
15. 1995 Judge Dredd, Danny Cannon & Sylester Stallone
16. 1997 Alien 3, Résurrection, Jean-Pierre Jeunet
17. 1997 Dune, David Lynch Evangelion, Hideaki Anno
18. 2000 L'Homme bicentenaire, de Chris Colombus
19. 2000 Avalon, Mamoru Oshii,
20. 2001 A.I. Intelligence artificielle, Steven Spielberg
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21. 2001 Metropolis ( メ ト ロ ポ リ ス , Metoroporisu), anime de Rintaro d'après le manga éponyme
d'Osamu Tezuka,
22. 2002 Minority Report, de Steven Spielberg
23. 2003 Ghost in the Shell, Mamoru Oshii
24. 2003 Terminator 3, Le soulèvement des machines, James Cameron
25. 2004 Appleseed : (animé japonais) Shinji Aramaki. Entièrement en images de synthèses, ce
film a été créé à l'aide d'un moteur graphique nommé Trinity Engine.
26. 2004I Robot, Alex Proyas
27. 2004 Innocence : Ghost in the Shell 2, Mamoru Oshii
28. 2004 Pinocchio le Robot, Daniel Robichaud
29. 2005 Robots, Chris Wedge
30. 2006 Shinji Higushi La Submersion du Japon Nihon Chinbotsu132 minutes – Film
catastrophe, 3e version d’après le roman éponyme de Komatsu Sakyo (1973) qui extrapole
une réalité géologique : le Japon doit disparaître un jour. Nihon Chinbotsu appartient donc à
l’imaginaire nippon, au contraire de tant d’autres films de SF, américains ou japonais.
31. 2006 Androide, Paul Ziller,
Séries présentant des androïdes :
1. Ergo Proxy
2. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
3. Stargate SG-1
4. Battlestar Galactica
5. KAMIKAYA Kenji, (神山健治), Filmography
- Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002-2003) (Director, Series Composition, Script,
Storyboard, Chief Writer)
- Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG (2004-2005) (Director, Series Composition, Script,
Storyboard, Chief Writer)
- Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society (2006) (Director, Script, Storyboard)
- Guardian of the Sacred Spirit (2007) (Director)
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1.
Du même auteur
(biblio & DVD graphie : 43 titres)
Publiés : 27
1. 1980 : Soll ich in den kirchlichen Dienst ? Kösel Verlag, München (n’existe qu’en allemand)
2. 1984 : Si la Bible m'était contée, (40 épisodes des deux testaments) Le Centurion, Paris 20€
3. 2002 : Marc Chagall La Bible Rêvée (Itinéraire de découverte de l'œuvre de Marc Chagall, au ‘Musée
du Message Biblique Marc Chagall, Nice).2002, NGM Publisher, Singapour ; distribution : Embrasure/
Factuel, Paris 30 €,
4. 2003 : Petit Traité de la Compassion (Essai sur l'accompagnement des personnes en fin de vie). 1ère
Édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e Édition, Factuel, Paris-Genève, 14 €
5. 2004 : Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, (L’auteur ‘répond’ aux lettres restées sans réponse de
Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des 3 dernières années de la vie du peintre à Arles,
St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les blés) NGM Publisher, distribution : Embrasure/Factuel,
Paris 35 € (Traduction Anglaise)
6. 2004 : Relire le Testament, en 4 tomes Marc-Matthieu, Luc (Ev + Actes), Jean (Ev + Apoc), Paul... &
les autres (Lettres) (Transposition du N. T. en français contemporain) Éditions Dô /Factuel, Nice-Paris,
le coffret 35€.
7. 2005 : Le Bouddha Revisité (ou Genèse d'une fiction: Recherche et enquête sur les origines grécobouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara). 1ère Édition, Éditions Dô, Cannes, 2e
édition, L’Harmattan, Paris. 20 €. (Traduction Anglaise, non publiée, mais accessible par email)
8. 2005 : Shin Momoyama (Essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture, l’ombre, le
cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre) Éditions Amalthée, Nantes 12 €
9. 2005 : Shintaï : Le corps des dieux (Essai sur le traitement du corps japonais) Éditions Amalthée,
Nantes 15,5€
10. 2005 : Missionnaire pour des temps nouveaux, (Essai autobiographique : les 50 premières années à
travers le monde) Éditions Factuel, Paris-Genève 25 €
11. 2005 : Un monde para chrétien, (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien)
Éditions Bénévent 21,50
12. 2005 : A propos d'Adam, ou Présence d’Esprits, (roman : A la recherche d’un inconnu à travers
l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice 15,50€
13. 2005 Les peurs de l’avenir proche, in Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF 10 €
14. 2006 : Clé(s) & Lien(s), (Essai sur l'état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de Benoît
XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent 22 €
15. 2006 : La Bible à nos amours, Tome I (21 histoires d’amour de l’Ancien testament) Éditions Factuel,
Genève-Paris 18 €
16. 2006 : Fuzei, Le Miroir de l’Absence (Essai sur le Jardin Zen) Amalthée, Nantes 19 €
17. 2006 : Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994) Éditions Bénévent, Nice 18 €
18. 2006 : L’Orphelin du Soleil et autres récits…, (7 nouvelles fantastiques), La Société des Écrivains,
Paris 15 €
19. 2007 : L’échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Exercices de
Saint Ignace de Loyola) Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
20. 2007: Le Sourire Immobile, (reprises de mes 2 expériences spirituelles 1990-1999 : Méditation Zen)
Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. 2007 : Yume, Cet incertain désir de rêve... (Essai sur la mort nippone dans la perspective du samouraï),
Amalthée, Nantes 17 €
22. 2008 : Miyazaki, l’Enchanteur ou Orphée au Pays du Soleil levant (Essai sur le cinéma "animé" du
cinéaste japonais), Amalthée, Nantes, 20 €
23. 2008 : Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Editions Bénévent 22 €
24. 2008 : Cyberman, Essai de Téléconnectique, Editions Bénévent 22 €
25. 2008 : La Bible Rêvée (40 histoires bibliques transposées), Lethielleux Embrasure
26. 2008 : Urbi & Orbi, La Glocalisation (Le lointain comme soi-même)
27. 2008 : Eremos ou L’âme de sable (Essai de spiritualité comparative)
En édition : 5
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1.
2.
3.
4.
5.

2008 : Chiisana & Araburu, ou L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse
nippone)
2008 : Entre Foi et Croyance (Essais sur les pathologies du croire : crédopathologie).
2008 : La Désertion de l’Intelligence (Savoir et communication)
2008 : Les Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités)
2008 : Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie)

En écriture : 3
1. 200_ : La Vierge et l’Eunuque (Essai historique sur « l’administration du sexe » au Haut Moyen-Âge)
2. 200_ : La Margelle
3. 200_ : Le Tiers Christianisme ou Glopspel
DVD : 8
c/o Académie Clémentine e-mail : ac.clementine@orange.fr
1. Marc Chagall La Bible Rêvée
2. Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé
3. Les chemins du Bouddha Du Gandhara à Nara
4. La Palerme arabo-normande
5. Caravaggio Chiaroscuro
6. Nicolas de Staël Les couteaux de lumière
7. Pablo Picasso Le Masque du Minotaure
8. Michelangelo Buonarroti L’Etreinte de Chair (La théologie des Ignudi)
9. Les bâtisseurs de ruines Monsu Desiderio ou La mémoire du futur

Page 143 sur 143

