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PREFACE

L'homme a-t-il besoin d'être sauvé ?
Lorsque j'écrivis il y a six ans un petit article sur Mamoru Oshii dans une revue d'étudiants
1

tourangeaux, et que je le mis en libre accès sur le disque dur d'un obscur serveur web , je ne
m'attendais pas du tout à ce qu'il atteigne un jour un prêtre salésien d'origine algérienne,
psychanalyste, passionné par le Bouddhisme, la culture japonaise, les cyborgs et… Oshii. Le
texte intéresse Monsieur Vincent Paul Toccoli, il m'appelle et me voilà à rédiger ce petit
"appel au voyage" pour un livre aussi surprenant que son auteur. Le Réseau des réseaux joue
bien des tours à ses arpenteurs effrénés !
Ce livre ne parle pas seulement des machines, ni des hommes, il parle aussi des cyborgs,
de la rencontre entre une création et son créateur, de l'interface qui les relie et les sépare. Ce
que je connais de Monsieur Toccoli ? Une voix reproduite fidèlement par des signaux
électriques reliant Cannes à Brest ; les fragments d'une pensée imprimés sur papier A4 ; des
morceaux d'une vie exposée sur quelques pages web ; un visage reproduit par l'algorithme de
décodage JPEG.
Une meilleure rencontre était-elle possible pour un tel sujet ?
La rencontre était étonnante, il eût été dommage que le livre ne le soit pas. Soyez
rassurés : qu'il vous réjouisse, vous agace, ou qu'il produise en vous toute la gamme des
impressions intermédiaires, ce livre ne vous laissera pas de marbre ! Voilà un livre qui semble
épouser à merveille son sujet comme son époque. Les citations abondent ; les comparaisons,
les analogies, les liens foisonnent ; une piste s'ouvre, à peine ébauchée parfois, c'est au tour
2

d'une autre ! Ni somme, ni livre programme : nous avons là un vivier, un "bazar" dont
chacun se fera une image bien différente, qui ouvrira autant de pistes qu'il y a de marcheurs
pour les arpenter.
Que de points communs avec Mamoru Oshii !
« OSHII conçoit ses films comme des labyrinthes (amazing ; maze signifiant
labyrinthe, justement : le spectateur est rendu lui-même amazed, abasourdi et
labyrinthique) narratifs, possédant de multiples entrées et offrant de non moins
multiples issues. Il invite le public à venir explorer ses œuvres, mais se garde bien
de lui en donner les clés qui lui permettraient de sortir indemne du périple3. »
L'invitation au voyage que voici vous propose une des pistes possibles. Relisant mon vieil
1
Oshii, Rêve et Réalité – http://jbbourgoin.free.fr/media/pdf/OshiiReveRealite.pdf
2
La Cathédrale et le Bazar est un essai de Eric S. Raymond sur les méthodes de développement logiciel. Il
explique pourquoi le modèle du bazar est, plus que celui des cathédrales, adaptés à la structure du web, pourquoi
Linux, le célèbre OS open source développé selon ce modèle, né un an avant le web (WWW à ne pas confondre
avec Internet !) est devenu si populaire parmi les développeurs. Vous trouverez ses textes sur sont site :
http://www.catb.org/~esr/. Il faut préciser une chose tout de même : le modèle du bazar, modèle horizontal, non
hiérarchique, se rencontre rarement sous sa forme "pure". Plus un projet grossi et plus il prend la forme d'une
cathédrale ! Aujourd'hui le développement de Linux, je parle du seul noyau, ressemble finalement presque plus à
une cathédrale qu'à un bazar ! Linus Torvalds est le "dictateur bienveillant" et quelques personnes s'occupent
d'administrer la gestion des patchs d'une partie spécifique du noyau sous sa direction. On retrouve la forme du
bazar lorsque l'on prend un système Linux dans son ensemble : noyau + protocoles + drivers + applications etc. Le
bazar étant finalement une sorte d'agglomérat de cathédrales !
3
Inochi, in Chapitre 9 "le cas d'école Oshii"
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article "Oshii, Rêve et Réalité" à cette occasion, j'eus l'étrange impression d'avoir à faire à un
écrit dont il manquait une moitié. Arrivant à la dernière page j'étais persuadé que le texte
continuait. En fait, depuis tout ce temps mes pensées avaient continué cette réflexion sur
Oshii, sur la machine, sur l'homme, sa création, et son Créateur.
Entre temps Hannah Arendt était passée dans ma vie, et un travail sur les relations entre
Internet et la pensée dans le cadre de mon master de philosophie, m'avaient sensibilisé à de
nouveaux problèmes. Ma sympathie pour les machines s'était quelque peu assombrie, bien
que je garde intacte toute ma reconnaissance envers une technique à qui je dois la vie.
Je disais qu'il y avait autant de pistes à suivre dans cet ouvrage qu'il y aura de lecteurs.
C'est une manière de dire que, dans un "livre monde", chaque lecture est une sorte de
confession.
Mais, allons, sautons dans le terrier du lapin !
« Dans un contexte de libéralisme sans freins, des robots présentant un degré
d'évolution supérieur ne manqueraient pas de modifier l'homme4. »
L'homme est arrivé au bout de son évolution, et la machine présente un degré d'évolution
supérieur et se présente donc, sans doute, comme le seul moyen qui lui reste pour poursuivre
cette évolution.
Voilà une idée très présente dans les œuvres japonaises. "Nous avons besoin des
machines". Ce livre, en partant de l'état actuel de la société japonaise, une société vieillissante
qui a trouvé dans les machines le seul moyen de s'occuper de ses vieillards, nous fait
comprendre pourquoi cette question qui semble, en occident, n'intéresser que les professeurs
de cybernétique, fait partie des questionnements quotidiens de nos amis japonais.
C'est un point qui est rapidement soulevé, mais qui m'a fait forte impression, dans "Serial
Experiments Lain" de Ryutaro Nakamura, la seule véritable "cyber fable" que je connaisse.
«L'homme est arrivé au stade ultime de son évolution».
«Ne plus évoluer, c'est mourir».
Voilà des affirmations d'autant plus fascinantes que je me sens incapable de les
comprendre.
Je l'avoue : je n'entend rien à l'évolutionnisme. Entendez-moi bien : je crois avoir compris
la théorie, la fameuse "loi" (loi plurielle en réalité ! Car la théorie a bien changé depuis
Darwin). Mais quand il s'agit de l'appliquer à l'homme dans toutes ses dimensions, je
deviens sceptique, et le monde prend des contours bien flous. Je me dis que je n'ai peut-être
5

rien compris à l'esprit de l'Évolution, et que je n'ai pas lu les bons mystiques .
Quelques questions me viennent en tête :
Comment pouvons-nous être certains que nous sommes arrivés au bout de cette
évolution ?
En quoi cela est-il grave ? N'est-il pas des formes de vie qui n'ont pas évolué depuis
plusieurs milliers d'années ?
La solution serait celle-ci : les machines, qui sont une forme plus évoluée que la nôtre, plus
parfaite, devront nous servir, mais aussi fusionner avec nous afin de corriger nos
imperfections, voire même vivre avec nous pacifiquement.
4
Moravec, cité dans Inochi au chapitre 6
5
J'ai lu, et continue de lire, Teilhard de Chardin, et je l'aime énormément ! Si, si ! Mais il me semble ne pas
parler tout à fait de la même Évolution. Dans la sienne, le stade ultime, vers lequel l'homme est appelé, c'est le
Christ ! Machines ou pas, nous y sommes destinés, car ici ça n'est pas notre faire qui nous y conduit, mais la
Grâce.
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Plusieurs points semblent poser problème :
Si un étant (quelque chose qui est), un kami (pour reprendre le concept shinto
bouddhiste), nous est "supérieur", sommes-nous capable de le reconnaître ? Un esprit
fini au stade B est-il capable de percevoir le stade C ? Si oui, c'est supposer que 1)
quelqu'un nous l'a révélé afin que nous en ayons au moins l'idée et/ou 2) qu'il s'agit là
d'un stade dont nous avons le souvenir de l'avoir vécu (Chute ou réincarnation, au
choix !).
Sommes-nous capable de créer de nos mains des êtres qui nous soient
ontologiquement supérieurs ? Si oui, comment pouvons-nous dire aussi facilement
qu'ils le sont ?
Si nous sommes capables de créer de tels êtres, pourquoi croire qu'ils nous serviront ?
« Non, l'avenir n'offre que peu d'espoir à ceux qui s'attendent à ce que nos
esclaves mécaniques nous prodiguent un monde où nous pourrons nous passer
de penser6. »
Le terme d'Intelligence Artificielle est une invention de John McCarthy, pionnier du
domaine et spécialiste de la logique symbolique. Le langage de programmation créé par John
7

McCarthy pour travailler la logique symbolique est LISP .
On peut distinguer la recherche en IA en deux groupes : l'IA forte et l'IA faible.
L'IA forte c'est la machine intelligente qui a conscience de soi, qui éprouve des sentiments,
des sensations, est capable de comprendre ses propres ses raisonnements etc. Bref, c'est une
"intelligence" au sens… fort.
L'IA faible c'est la machine capable de résoudre des problèmes à partir d'algorithmes
prédéfinis, capable même d'apprendre, d'être autonome, mais qui n'a aucune conscience de
soi, aucune sensations etc. Bref, c'est votre machine, celle que vous avez sous les mains là, dès
que vous lui donnez à manger un petit programme de résolution de problèmes par analyse
"logique". La programmation classique consiste à résoudre un problème en fournissant à la
machine la démarche. La programmation logique consiste à résoudre un problème en
donnant à la machine une formulation du problème compréhensible par le langage de
8

programmation qui va le traiter .
L'IA fonctionnelle aujourd'hui, c'est l'IA faible et uniquement elle.
Si vous voulez reproduire le cerveau humain, la seule piste que nous ayons aujourd'hui à
notre disposition, c'est celle de la logique symbolique. Et pour cela, LISP reste le langage de
référence.
Tout cela est bien joli, mais la seule question qui compte, c'est de savoir si nous y
arriverons !
Au risque de décevoir Kurzweil, nous en sommes encore bien loin.
L'argument de fond des chercheurs persuadés que la création d'une IA est toute proche,
voire simplement possible est celui-ci : à l'allure à laquelle nos machines évoluent, nous
aurons bientôt des puissances de calculs suffisantes pour reproduire l'intelligence humaine.
En fait cela fait longtemps que la fameuse loi de Moore n'est plus valable, ni celle de la
"croissance exponentielle des technologies informatique". En réalité les processeurs ne
dépassent pas les 4ghz depuis 2001/2002. Pour une raison bien simple : une gravure plus
fine de la puce entraîne inévitablement une instabilité bien trop élevée. Nous avons atteint
une limite physique. La solution actuelle pour contourner ce problème c'est le "multi cœur" :
6
Norbert Wiener in God & Golem Inc.
7
L'éditeur de texte avec lequel j'écris ce petit texte est écrit en LISP, est programmable en LISP. Il s'agit
d'EMACS, un programme de l'ancien étudiant du MIT fondateur du logiciel libre : Richard Stallman
8
Si vous souhaitez en savoir plus procurez-vous un livre sur Prolog
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plusieurs unités de calcul dans un seul processeur. Mais tout cela n'est pas d'une grande
importance, vous pouvez toujours monter en grappes des milliers de supercalculateurs, il
reste que la puissance fournie ne semble jamais être suffisante.
Le problème des limites physiques est d'importance. Prenez par exemple les systèmes de
fichiers. Un système de fichier, c'est un logiciel qui s'occupe de gérer l'écriture, l'accès,
l'organisation, la journalisation des actions, aux fichiers que vous utilisez. C'est une pièce
logicielle centrale de tout système d'exploitation. FAT-32, NTFS, ça vous dit quelque chose ?
Eh bien c'est cela.
Des systèmes de fichiers il en existe des centaines qui ont chacun leurs spécificités. Je vais
prendre ici l'exemple de ZFS. ZFS est le produit de feu Sun (racheté par Oracle il y a peu).
ZFS a pour particularité d'être un système 128 bits, ce qui, dans le domaine des systèmes de
fichiers, est une limite indépassable :
« Remplir un système de fichiers 128 bits dépasserait les limites quantiques de
stockage de données. Vous ne pourriez pas remplir un espace de données 128 bits
sans faire bouillir les océans9. »
Il fait à ce sujet une remarque intéressante :
« Bien que nous aimerions tous que la Loi de Moore continue de s'appliquer pour
toujours, la mécanique quantique impose quelques limites fondamentales sur les
vitesses de calcul et les capacités de stockage de n'importe quel objet physique10
».
Le libéralisme technologique c'est beau, on a envie d'y croire, mais il faut, à un moment ou
à un autre, se confronter avec le réel !
Cependant, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve en matière de découverte
technologique. Et il est fort possible que nous soyons amenés à réviser ces
limitations, voire certains principes de la physique quantique elle-même. Mais cela relève
de la pure spéculation, on peut en rêver, mais certainement pas faire des prédictions.
Il est probable que nous arrivions à créer un jour des machines à la structure matérielle
"quantique". Mais quand bien même nous y arriverions, nous n'avons pas d'algorithmes
aptes à en tirer partie pour espérer produire une intelligence artificielle réelle, fut-elle
basique.
Le problème n'est pas seulement la puissance des machines, le problème ce sont les
algorithmes. Et dans ce domaine, la seule voie que nous ayons à disposition, c'est celle de la
logique symbolique. Qui pour le moment n'a rien donné, et ne promet, pour l'instant, rien.
Que l'on m'excuse de clore aussi brutalement une partie des problèmes soulevés par la
relation entre l'homme et la machine, sa créature. Mais il faut bien se mettre en face de la
réalité : pour le moment une IA "forte" est purement et simplement utopique.
Je me répète : bien sûr rien n'est définitivement impossible ! Descartes ne pouvait
imaginer ni les principes de la physique quantique, ni les micro-ordinateurs. Nous ne savons
9
Jeff Bonwick, http://blogs.sun.com/bonwick/date/20040925#128_bit_storage_are_you
10
Et de continuer : En particulier, il a été montré qu'un kilogramme de matière contenue dans un volume
d'un litre pouvait effectuer au maximum 1051 opérations par secondes sur au maximum 1031 bits d'information.
Un espace de stockage 128 bits entièrement rempli contiendrait 2128 blocs = 2137 octets = 2140 bits ; d'où la
masse minimale nécessaire pour contenir les bits serait de (2140 bits) / (1031 bits/kg) = 136 milliards de kg.
Cependant, pour pouvoir fonctionner à cette limite de 1031 bits/kg, la totalité de la masse de l'ordinateur devrait
être composée d'énergie pure. Selon E=mc2, l'énergie au repos de 136 milliards de kg est de 1,2×1028 joules. La
masse des océans est d'environ 1 4×1021 kg. Il faut environ 4 000 J pour élever la température d'un kg d'eau
d'un degré Celsius, soit 400 000 J pour réchauffer de l'état gelé à l'ébullition. La chaleur latente de vaporisation
ajoute encore 2 millions J/kg. Ainsi l'énergie nécessaire pour porter à ébullition les océans est d'environ 2 4×106
J/kg × 1 4×1021 kg = 3 4×1027 J. Ainsi, remplir en totalité un espace de stockage 128 bits consommerait,
littéralement, plus d'énergie que de faire bouillir les océans
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absolument pas ce que l'avenir nous réserve. Ce que je veux dire, ici c'est que l'IA forte relève,
aujourd'hui, de la spéculation la plus pure, un jeu de l'imagination. Cela ne signifie pas que ce
soit définitivement impossible, cela signifie que ça l'est aujourd'hui et pour une période
indéterminée et peut-être définitive.
La recherche en IA forte reste pour autant importante, non seulement pour ce qu'elle
produit d'algorithmes "utiles", mais également parce qu'elle aide à la réflexion sur notre
propre manière de penser. Avec le risque que nous finissions par croire que notre pensée est
structurée comme les algorithmes que nous produisons sur nos machines adorées…
Se profile alors un autre problème, d'autant plus passionnant que celui-ci n'est pas
seulement futur mais bel et bien présent : que devient l'homme au contact de la machine ?
« Devenir autre fait partie de l’évolution créatrice, et l’homme augmenté que
devient l’être humain n’est pas nécessairement un clone ou une réplique, mais
l’émergence de sa continuation créatrice : et cette dernière peut être surprenante
!11 »
Nos machines sont partout. Nous nous en servons tous les jours, nous pensons avec elles,
et à partir d'elles. Elles sont la structure d'une nouvelle dimension du monde : Internet. Et en
tant que structure, elles déterminent la manière de penser cette dimension. Une dimension
tentaculaire qui n'est plus séparée du monde "classique" ("réel" diront certains qui n'ont pas
tout à fait compris qu'Internet est bel et bien réel, lui aussi !), mais le pénètre, en dépend, et
le fait dépendre de lui-même.
Bref, Internet fait partie du monde (concept à distinguer de celui de Nature. Le monde,
c'est l'espace des hommes, qu'il soit purement artificiel ou totalement naturel). C'est ainsi,
même pour ceux qui le refusent. L'accès à leur nourriture, par exemple, dépend du Réseau et
peut-être, un jour, l'air qu'ils respireront !
Tout cela n'est pas nouveau. L'homme est un créateur. Là où il y a l'homme, il y a de la
technique.
« Dieu dit: ‘Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance’ 12 »
Ainsi parle le Créateur de sa créature à sa créature : tu seras toi aussi créateur.
Qui s'étonne encore que nous ayons, depuis que nous sommes hommes, le désir de nous
créer et de nous recréer ?
Les questions qui nous occupent ne sont, au fond, pas neuves, pour preuve cette histoire
juive rapportée par Gershom Scholem dans Le Golem de Prague et le Golem de Rehovot :
« Un des plus anciens texte que nous possédions sur le Golem nous présente le
prophète Jérémie méditant sur le Sefer Yetsirah (Livre de la Création). Jérémie
entendit alors une voix qui venait du ciel et qui lui disait : «Choisis-toi un
associé». Obéissant, il appela son fils Sira et ils étudièrent ensemble le Sefer
Yetsirah pendant trois ans. Après cela, ils se mirent à combiner les lettres de
l'alphabet suivant les principes kabbalistiques de combinaison, de groupement et
de formation des mots et ils créèrent ainsi un homme qui portait sur son visage
les lettres YHWH Elohim Emet, ce qui signifie : «Le Seigneur Dieu est vérité».
Mais cet homme nouvellement créé avait un couteau dans la main avec lequel il
effaça la lettre alef ( ( אdu mot emet ( )אמהvérité) ; il ne resta plus que le mot met
13

(( )מהmort) . Alors Jérémie déchira ses vêtements (parce que l'inscription était
maintenant «Dieu est mort», ce qui est un blasphème), et il dit : «Pourquoi as-tu
effacé l'alef du mot emet ?» Il répondit : «Je vais te raconter une parabole. Un
11
12
13

Toccoli au chapitre chapitre 7
Genèse 1,26
Ça ne vous rappelle pas une scène d'Innocence de Mamoru Oshii ?
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architecte avait construit de nombreuses maisons, des villes et des jardins ;
personne ne parvenait à imiter son art ni à l'égaler en maîtrise et en habileté
jusqu'au jour où deux hommes obtinrent de lui qu'il leur enseignât le secret de
son art. Après qu'ils eurent appris comment faire toutes choses comme il fallait,
ils ne tardèrent pas à s'emporter contre lui en paroles. Finalement, ils rompirent
avec lui et se mirent architectes à leur propre compte. Mais lorsque l'architecte
faisait payer une guinée, ils ne demandèrent que dix shillings. Quand les gens
s'aperçurent de cette différence, l'artiste perdit son crédit à leurs yeux et ils
confièrent leurs commandes à ses disciples qui l'avaient trahi. De même, Dieu
vous a créés à son image et vous a formés «dans son moule». Mais maintenant
que vous avez créé un homme comme lui, les gens vont dire : il n'y a pas de Dieu
dans le monde en dehors de ces deux-là.» Alors Jérémie lui dit : «Comment s'en
sortir ?» Il répondit : «Écris l'alphabet en sens inverse avec une concentration
intense vers la terre. Mais ne médite pas avec l'idée de construire, comme tu
faisais auparavant. Prends la voie inverse.» Ainsi firent-ils, et l'homme devint
poussière et cendre devant leurs yeux14. »
«Dieu est mort» ! Oui, "déjà" ! pourrait-on dire (nous y reviendrons). Ce Golem-ci a la
parole. Mais pas le Golem de Prague du rabbi Loew. Le Golem de Prague est ce golem aux
ordres du rabbi, golem sans parole animé par le sceau marqué du nom ineffable de Dieu qu'il
porte en la bouche. Le Golem de Prague est un esclave qui se voit retirer le papier chaque jour
de shabbat. Un jour Loew oublie de le lui retirer, et le golem devient fou. Le saint Nom est
arraché de sa bouche et il redevient une masse d'argile.
La création de golem apparaît comme un acte créateur similaire à la création divine, mais
qui n'est pas aussi parfaite : le golem des hommes ne parle pas. Et sans un contrôle régulier
réalisé par l'homme, le golem peut-être un redoutable ennemi de l'humanité.
Le danger lié à l'automate c'est la littéralité. Norbert Wiener nous rappelle à quel point le
golem, mais aussi la lutte contre la simonie, sont des sujets actuels. Le golem ne parle pas, il
ne comprend pas la langue des hommes, il agit littéralement aux ordres programmés :
« Le thème de tous ces récits est le danger de la magie. Danger qui provient du
fait que la réalisation d'une action magique est une affaire singulièrement
littérale, et que si quelque chose vous échoit en tant que demandeur, c'est
exactement ce que vous avez demandé, et non pas ce que vous auriez dû
demander ou ce que vous vouliez dire. Si vous demandez deux cent livres sterling
sans préciser que vous ne souhaitez pas les recevoir au prix de la vie de votre fils,
vous recevrez deux cent livres sterling, que votre fils vive ou meure entre-temps.
La magie de l'automatisation, et tout particulièrement l'automatisation magique
des machines capables d'apprendre, inclinera vraisemblablement vers la même
littéralité. Si vous jouez selon certaines règles et que vous programmez la
machine dans le but d'obtenir la victoire, vous obtiendrez la victoire et rien
d'autre, et la machine ne prêtera attention à aucune autre considération que
celles qui assurent la victoire selon les règles. Si vous jouez un jeu de guerre
simulée en fonction d'une certaine interprétation conventionnelle de la victoire, la
victoire sera le but à atteindre à tout prix, même si cela implique l'extermination
de votre camp, à moins qu'une telle condition de survie soit explicitement
indiquée dans la définition de la victoire avec laquelle vous avez programmé la
machine15. »
Pour le moment, et tant que nous n'aurons pas créé d'IA forte, le fonctionnement des
14
Gershom Scholem, Le Golem de Prague et le Golem de Rehovot à la suite de Norbert Wiener, God &
Golem Inc. aux éditions de l'Éclat
15
Norbert Wiener, God & Golem Inc., sur quelques points de collision entre cybernétique et religion, aux
éditions de l'Éclat, 2001, p.81
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machines est littéral. C'est ainsi. Comme le dit Norbert Wiener : « L'avenir n'offre que peu
d'espoir à ceux qui s'attendent à ce que nos esclaves mécaniques nous prodiguent un monde
où nous pourrons nous passer de penser». Pour le dire autrement : ne croyons pas que la
technique puisse nous délivrer du devoir de décider, d'agir, de faire des choix.
Bien au contraire. À mesure que notre puissance s'accroît, grâce à nos techniques, notre
responsabilité s'accroît.
« Progress imposes not only new possibilities for the future but new restrictions.
»16
Lorsque nous avions pour seules armes des épées et des arbalètes, nous pouvions nous
contenter de faire une petite législation sur l'usage de cette "amélioration" de l'arc, et envoyer
quelques centaines de personnes se trucider dans un champ sans trop nous poser de
questions éthiques. Quand nous disposons d'armes capables de faire sauter la planète entière,
les choses deviennent tout d'un coup beaucoup plus graves et plus complexes !
Plus nos robots seront "évolués", plus il sera de notre devoir de bien réfléchir à quoi nous
les employons.
En fait la réflexion de Norbert Wiener sur la littéralité des machines et son rapport à notre
activité de penser ouvrent sur deux problématiques liées quoique différentes. La première à
laquelle pense Norbert Wiener est celle de la délégation des responsabilités :
«Derrière le mobile qui pousse l'adorateur de gadget à admirer la machine qui
l'affranchit des limites de vitesse et de précision imposées à l'homme, il existe un
autre mobile plus difficile à établir de façon concrète, mais qui néanmoins joue un
rôle considérable : c'est le désir d'éviter toute responsabilité personnelle
face à une décision dangereuse ou désastreuse, en déplaçant cette
responsabilité ailleurs : sur le hasard, sur les supérieurs hiérarchiques et leurs
directives indiscutables, ou bien sur un appareil mécanique qu'on ne peut
pleinement comprendre. (…) C'est en un tel déni qu'a consisté la défense
d'Eichmann (…) Et c'est sans aucun doute ce qui appliquera un baume sur la
conscience du fonctionnaire qui appuiera sur le bouton de la prochaine guerre
atomique, quel que soit son camp17.»
Norbert Wiener est le fondateur de la cybernétique. Durant la Seconde Guerre Mondiale il
refuse de participer au projet Manhattan. La responsabilité de ses collègues scientifiques
dans la réalisation et l'usage de la bombe atomique le marqueront tout le restant de sa vie.
Voilà sans doute les raisons pour lesquelles il fut si sensible aux nouvelles responsabilités
qu'ouvre l'ère des robots.
Mais il y a un autre problème : celui de ne plus arriver à penser notre savoir-faire (notre
technique). Hannah Arendt nous livre dans la Condition de l'Homme Moderne un texte
prophétique
« Mais il se pourrait (…) que nous ne soyons plus jamais capables de comprendre,
c'est-à-dire de penser et d'exprimer, les choses que nous sommes cependant
capables de faire. En ce cas tout se passerait comme si notre cerveau, qui
constitue la condition matérielle, physique, de nos pensées, ne pouvait plus suivre
ce que nous faisons, de sorte que désormais nous aurions vraiment besoin de
machines pour penser et pour parler à notre place. S'il s'avérait que le savoir (au
sens moderne de savoir-faire) et la pensée se sont séparés pour de bon, nous
serions bien alors les jouets et les esclaves non pas tant de nos machines que de
16 «Le progrès implique non seulement de nouvelles possibilités pour le futur, mais aussi de nouvelles
restrictions» Norbert Wiener in The Human Use of Human Beings, Da Capo Press Inc, New edition 1988
17God & Golem Inc. p.76
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nos connaissances pratiques, créatures écervelées à la merci de tous les engins
techniquement possibles, si meurtriers soient-ils18. »
La question soulevée est celle de la complexité croissante du monde humain. Je le répète :
puissance accrue, responsabilité accrue. Hannah Arendt a raison, ce ne sont pas les machines
qui doivent nous inquiéter et nous faire réfléchir, mais notre propre rapport à notre savoir.
Nous devons penser comment organiser notre savoir de façon à ce que son
accroissement exponentiel ne nous écrase pas définitivement. Voilà un réel sujet
d'inquiétude.
Dans cette affaire, il appert que la sur spécialisation des métiers, et surtout des disciplines
de recherche, est un problème grave. Est-il étonnant que nous redécouvrions l'importance de
la "transversalité" ?
Les deux points soulevés ici se rejoignent. Après tout, l'affaire Eichmann n'est pas tout à
fait étrangère à Hannah Arendt…
Oui, ce qui est en jeu c'est bien la pensée. Au contact de plus en plus intime avec les
machines, aurons-nous encore envie de penser, aurons-nous encore la
possibilité de le faire ?
Dans L'histoire de Jérémie et du golem, une variante des disciples du rabbi Juda le
Hassid, le Sefer ha-Gematriot, est tout à fait intéressante : l'élision de la lettre alef du mot
emet détruit le golem. Il faut ici rappeler que le Pseudo-Sa'adhyah présente le mot emet
(vérité) comme celui qui fut utilisé par Dieu lors de la création d'Adam. Or l'essence de
l'homme dans la tradition juive, c'est la parole. La parole est donc vérité. La vérité est la
parole vivante, ce n'est pas le langage de la machine. Et l'homme, privé de parole, meurt…
« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à
double tranchant ; elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des
jointures et des moelles »19
Mais dans la première version que nous avons citée du golem de Jérémie, ce n'est pas un
golem muet qui meurt suite à l'élision de la lettre alef, c'est Dieu qui meurt, et celui qui
l'annonce est un golem qui parle. Autrement dit, si l'homme avait le pouvoir de donner la
parole, il deviendrait Dieu à la place de Dieu dans le cœur des autres hommes.
« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! Comment nous
consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu'à
présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. —
Qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier ?
Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer ? La grandeur
de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de
devenir nous-mêmes des dieux simplement — ne fût-ce que pour paraître dignes
d'eux ?20 »
Eh quoi ? Y avait-il des Intelligences Artificielles du temps de Nietzsche ?
Non, mais comme nous le rappelle génialement nos petites histoires de Golem : le robot
n'est pas un concept très moderne.
Ce qui est moderne c'est l'émergence d'une conception "mécaniste" de l'homme. Il n'a pas
fallu attendre que nous donnions la parole aux machines pour que "Dieu soit mort", pour
réaliser cela nous avons machinisé l'homme. Si l'homme n'est qu'un mécanisme automatique,
alors l'homme produisant des automates est un créateur divin.

18
19
20

Hannah Arendt, La Condition de l'Homme Moderne, Poche, 2002, p.36
Épître aux hébreux 4:12-13
Nietzsche, Le Gai Savoir, Livre troisième, 125.
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La modernité dans sa course à la démonstration de sa puissance prend le chemin le plus
rapide : réduire pour saisir. Nous ne pouvons expliquer l'homme scientifiquement, mais
nous pouvons expliquer la machine et l'animal (que nous pensons comme machine). Faisons
de l'homme un automate corporel et nous pourrons l'expliquer scientifiquement !
De la même manière, nous avons réduits le politique à la somme des intérêts individuels,
aux études des statisticiens de la sociologie, nous avons découpé la réalité, la vérité de
manière à ce qu'elles s'adaptent à nos outils.
Étrange dieu que l'homme, cet être qui réduit son objet d'étude pour se donner l'illusion
qu'il en a fait le tour !
Nous voilà à nouveau face à cette étrange idée d'un homme ayant atteint le stade ultime de
son évolution, et d'une machine qui lui serait, sur ce plan, "supérieure".
Comment penser une telle chose sinon en réduisant l'homme à n'être qu'une "sous
machine" ? Donc, une machine !
Cela nous ramène aussi à Oshii :
« OSHII tente, lui, quelque chose de différent, en insistant sur la distinction entre
être humain et machine. Il ne s’intéresse pas à un éventuel devenir humain du
robot ni à un possible apprentissage qui le rendrait plus humain. Il veut aller dans
le sens inverse : il s’intéresse aux êtres humains qui se rapprochent des
machines, et, même plus : qui aspirent à devenir des ordinateurs ! »21
L'être humain voudrait-il se faire machine, par amour pour sa créature, comme Dieu a
voulu à se faire homme par amour pour la sienne ?
Les machines ont-elles besoin d'être "sauvées" ?
Non, ici, c'est l'inverse, c'est l'homme qui espère se sauver grâce à sa créature. Mais se
sauver de quoi ?
Si l'être humain en arrive à faire abdiquer définitivement sa pensée, et sa parole, pour ne
plus compter que sur ses machines, quel est l'humain qui restera à sauver ?
C'est tout le problème que soulève Oshii :
« L'homme est l'avenir de l'homme. Le problème, c'est que l'être humain n'a pas
conscience de cela, 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….
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 actuelle22. »
On comprend pourquoi il se dit lui-même misanthrope et pessimiste : la situation de
l'homme dans notre monde post-moderne, très pertinente, qu'il brosse ici semble bien
sombre.
Car si l'homme est l'avenir de l'homme, mais qu'il a atteint ses limites, et que dans ce
monde "évolutionniste" cela est synonyme de mort, alors l'homme n'a, par conséquent, pas
d'avenir.

21
22

Toccoli, Inochi chapitre 1, Man / Machine Interface
Oshii, cité par Toccoli
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Voilà tout le génie d'Oshii, et tout ce que le Japon a de fascinant : les questions qu'il pose
aujourd'hui sont celles qui nous occuperont, nous sociétés "occidentales", très bientôt. Nous
avons juste un peu de retard.
Le livre que vous vous apprêtez à lire contient tout ce monde en gestation : ontologie,
politique, arts, philosophie… Tout est en mutation, nous entrons dans une nouvelle ère ! Et
vous tenez dans vos mains un trousseau de clés : quelle seront les couloirs que vous
emprunterez ?
Pour ma part, je dois bien vous l'avouer, je me sens à la fois très proche de cette nouvelle
ère, parce que je suis dedans, et très éloigné. Le point de départ était de savoir comment
sauver un homme en bout de course sur le chemin de l'évolution. Je crois que l'homme a été
déjà été sauvé mais que sa misère, ici, est d'avoir voulu l'oublier pour oublier qui est son
sauveur.
Bonne lecture !
Jean-Baptiste Bourgoin 23

Jean-Baptiste Bourgoin, né en 1984 à Fougères, a passé son enfance dans le Berry et vit actuellement dans le
Finistère Nord où il travaille pour Ar Vro Bagan, une compagnie de théâtre en langue bretonne. Après des études
de philosophie et un master sur les relations entre l'activité de pensée et la conception d'Internet, il entreprend
une formation pour devenir développeur de sites web. Penser la technique est l'une de ses occupations favorites,
en plus de l'écriture pour le théâtre et de musique, et dans ce domaine la découverte de Mamoru Oshii, du Japon,
et de sa langue fut déterminante.

23

Page 13 sur 97

INOCHI
L’homme augmenté

En guise d’

Appréciation
« J’ai trouvé votre texte impressionnant. Je dirais même intimidant.
Votre érudition est imposante et le fourmillement des références et rappels confère à l’architecture de
votre prose un aspect cyclopéen.
24
En fait, votre écrit est un peu un « monde » (au sens de Nelson Goodman ) à lui seul.
L’oeuvre de Mamoru Oshii et en particulier « Innocence » en est le fil rouge mais la structure
étendue, quasi rhizomatique de votre approche, conduit à une exploration intense de multiples
espaces de pensée : histoire des sciences, épistémologie, philosophie, linguistique, théologie…
Je rejoins totalement votre axiome fondamental : Oshii ne cherche pas à interroger une
humanisation du technique ou une robotisation de l’humain, il spécule sur la probable cohabitation de
l’artificiel et du « naturel » (en sachant que ce terme pose d’emblée problème). Moins un
rapprochement ou un processus de mimesis, d’imitation que l’élaboration d’un tiers espace impliquant
le partage de modes d’être. Presque l’expérimentation de présences situées (non pas le robot face à
l’humain mais le robot et l’humain, en tant réalités co-émergentes).
En revanche, j’avoue avoir plus de mal à vous suivre concernant l’interprétation très teilhardienne du
« Christ Cosmique ». Je n’ai pas ressenti dans ma réception de l’oeuvre de Oshii cette insistance sur
25
l’émergence d’une conscience générale (un peu à l’instar de Pierre Lévy lorsqu’il aborde la
Cyberculture). J’ai plutôt été amené par son entremise à considérer des trajectoires de sujets
cherchant à donner un sens à leur propre mode d’être au monde. Mais peut-être cela est-il lié à ma
lecture très immanentiste (oserais-je athée ?) de ses propositions et qui rend difficile l’appréhension
de l’émergence d’une conscience collective. »
un email d’Axel

24

Guïoux,26 relecteur critique d’Inochi.

Nelson Goodman (1906 - 1998), est un philosophe et logicien américain. Il est reconnu pour sa réflexion sur le problème de l’induction à
travers laquelle il a développé, dans la tradition de la logique cognitive, un paradoxe resté célèbre. Il se fait connaître aussi dans le cadre de
l’esthétique analytique dont il est un des penseurs fondamentaux avec Arthur Danto et George Dickie.
25
Pierre Lévy (né en Tunisie en 1956) est un philosophe qui étudie l'impact d'Internet sur la société, avec un style volontiers lyrique et
prophétique. Docteur en sociologie et en sciences de l'information et de la communication, Pierre Lévy occupe la chaire de recherche sur
l'intelligence collective à l'Université d'Ottawa. Auparavant, au département hypermédia de l'Université de Paris VIII et au département de
sciences de l'éducation de l'université Paris X Nanterre. Il a été consultant pour plusieurs gouvernements, organismes internationaux et
grandes entreprises sur le thème des implications culturelles des nouvelles technologies. Pierre Lévy est intéressé par les ordinateurs et
Internet, en tant que moyens capables d'augmenter non seulement les capacités de coopération de l'espèce humaine dans son ensemble, mais
également celles des collectifs tels que associations, entreprises, collectivités locales, groupes d'affinités...Il soutient qu'en tant que moyen, la
fin la plus élevée d'Internet est l'intelligence collective. Toutefois, il estime que l'intelligence collective n'est en aucun cas un concept
nouveau, mais a déjà été pensée par des philosophes du passé.
26
Note sur Axel Guïoux : Maître de conférences titulaire à l’université Lumière Lyon 2 depuis 2006 : Faculté d’Anthropologie et de
Sociologie. Domaine de recherche particulier. Après une thèse de doctorat, soutenue en 2003, portant sur les représentations du corps de
pratiquants de yoga (« Corps et yoga ou la quête de fusion du sens et du sensible : approche ethnologique de groupes associatifs »), Axel
Guïoux s’intéresse à trois domaines de recherche complémentaires :
- Les modifications techniques et scientifiques de l’humain. Le questionnement des prolongements prothétiques, de l’ensemble des
instruments (organiques ou non) se mêlant au vivant, rend les frontières entre monde artificiel et naturel poreuses et labiles.
- Soins et maladies - transformations et redéfinitions. Le corps se voit pris dans une intrication de significations et d’interprétations
interrogeant les limites et les seuils (de la prise en charge, du pathologique, etc.). Face à des pathologies nouvelles et souvent liées à des
facteurs aggravant, le modèle biomédical contemporain tente de reconfigurer ses normes étiologiques et thérapeutiques à partir de la
complexe définition des « facteurs de risque » qu’il convient d’examiner
- Des esthétiques « nomades » : Penser le corps au travers des investissements symboliques, scientifiques, technologiques qui le traversent ne
peut faire l’impasse sur une approche plus proprement esthétique. Valorisé, transformé, muté, imaginé, affecté, le corps n’a de cesse de
contaminer les interstices qui relient entre eux les savoirs, les techniques et les arts. Ainsi, les formes actuelles d’art impliquent une
déterritorialisation des pratiques artistiques, ainsi qu’un désoeuvrement relatif des formes esthétiques. Elles nécessitent d’interroger les
valeurs de l’éphémère, du liminaire, du provisoire, du virtualisé… De façon de plus en plus marquée, l’événementialité, par la création de
formes et de liens temporaires et ludiques, apparaît comme la ligne de force sur laquelle se déploient de nombreuses expériences esthétiques
contemporaines.
Deux études spécifiques parmi ses productions
2004 – « Cyborg : approche anthropologique de l’hybridité corporelle bio-mécanique » in Anthropologie et sociétés,
« Ethnographie – fictions ? », Volume 28, n° 3, 2004. Article écrit en collaboration avec Evelyne Lasserre, Jérôme Goffette.
2010 (soumis) - « Corps empêchés, corps liés : pratiques et explorations du cyberespace au travers des jeux en ligne », article
pour le numéro « Cyberespace et anthropologie » de la revue Anthropologie et sociétés.
Axel.Guioux@univ-lyon2.fr, axel.guioux@wanadoo.fr, Tel : 04 78 77 30 39
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AVERTISSEMENT
Quand l’homme devient l’interface de la machine…
Une interface est un point à la frontière entre deux éléments, par lequel ont lieu des échanges et des
interactions. En informatique et en électronique, une interface est un dispositif qui permet des
échanges et interactions entre différents acteurs. Une interface humain-machine permet en
conséquence des échanges entre un humain et une machine (inter opérabilité).
Plus loin, une interface de programmation permet des échanges entre plusieurs logiciels. Il y a de
nombreuses interfaces électroniques entre les différents dispositifs électroniques d'un appareil
informatique, par exemple.
Le terme d'interface est enfin utilisé pour désigner une personne qui sert d'intermédiaire pour des
échanges entre des sourds-muets et des personnes entendantes.
Cette dernière acception touche au cœur de notre propos. En effet, une personne entendante et un
sourd muet ne peuvent appréhender ni surtout exprimer le monde sensoriel/sensitif/sensuel, et par
conséquent le monde immatériel, de la même façon.
L’inter opérabilité est une réalité fonctionnelle, et elle fonctionne ! Mais non pas communicationnelle,
c’est-à-dire philosophique et métaphysique.
La relation entre humains peut être considérée comme une interface, mais cette dernière nécessite
également des protocoles strictement définis afin d’éviter les conflits.
Une interface homme-machine (IHM) permet d’échanger des informations entre l’utilisateur humain
et la machine. Pour que cette communication soit la plus simple à faire et à réaliser, on utilise
différents éléments.
- Les périphériques d’entrée - comme le clavier, la souris, ou le scanner -, permettent à l’homme de donner des
renseignements ou des ordres à la machine.
- Les périphériques de sortie - comme l’écran, des diodes ou l’imprimante -, permettent à la machine de répondre
aux ordres et d’afficher des informations.
- L’écran est un élément important et peut afficher du texte simple aussi bien qu’un environnement graphique
élaboré. L’un des buts de la discipline est ainsi de donner des outils et des éléments pour mettre en forme au
mieux cet environnement, et ainsi

permettre à l’homme l’interagir plus agréablement ou plus efficacement avec la machine27.
Les Robots sont des interfaces et des assistants sociaux
Dans un article récent Michel Temman28, envoyé spécial à Kyoto, rapporte ce qui n’est connu que des
spécialistes, à savoir qu’au Japon, des chercheurs développent des robots à l'apparence humaine, avec
l’objectif de créer des machines capables de s'adapter à l'homme pour mieux le seconder29.
Le très médiatique professeur Hiroshi Ishiguro - directeur du laboratoire de robotique intelligente de
l'université d'Osaka -, se fait représenter par son double (‘né’ en juillet 2006) à Kyoto, n’ayant pas luimême le don de bilocation : le répliquer coûterait 200 000 €. C’est un double multisensoriel, répondant
quasi pafaitement à la définition commune de l'humanoïde, système mécanique anthropomorphe …
encore semi autonome.
Pour commander l'automate à distance, le roboticien place autour de ses lèvres de minuscules
senseurs, puis, à l'aide d'un système de capture de mouvement, téléguide son androïde via Internet.
L'androïde reproduit en écho sa voix, ses paroles et les mouvements synchrones de ses lèvres : la télé

27

Définitions accessibles à tous sur wikipedia
L' archipel des androïdes http://mcjp.fr/IMG/pdf/RDP_2007.pdf
29
Voir mon Le Rêve de Pinokyo, Essai de roboscopie androïdique, Amalthée 2010. D’ailleurs cet essai peut en être considéré
comme le prolongement, en quelque sorte…
28
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interaction30. Il a de même ‘créé’ des androïdes réceptionnistes interactifs parlant quatre langues : des
actroïdes (qu’on a pu voir à l'Exposition universelle d'Aichi en 2005).
Pourquoi une telle passion pour les androïdes ? demande Temman : « Ces robots androïdes nous
aident à mieux comprendre la complexité de notre propre nature… La «science androïde» implique
«l'élaboration de nouvelles théories et recherches sur la perception humaine, la communication et les
sciences cognitives». C'est donc bien logiquement que la robotique, au Japon comme ailleurs, se
passionne pour les neurosciences.
Shuichi Nishio, roboticien à l'ATR (laboratoire de robotique de l'Institut de recherche avancée en
télécommunications, et l'un des pères du Geminoid d’Ishiguro : « Ces androïdes ne sont pas encore
intelligents. Ils ont été surtout conçus, comme tous nos robots, dans un seul but : interagir et
communiquer avec l'humain.»
L'ATR et l'Institut de recherche Honda (HRI) ont développé conjointement le BMI (Brain Machine
Interface), un système capable de manipuler à distance une main robotique en utilisant des signaux
envoyés par le cerveau humain lorsqu'il commande un mouvement de la main. Un dispositif
potentiellement utile pour des personnes paralysées. Quant au programme HAL (Hybrid Assistive
Limb), conçu à l'université de Tsukuba, il a permis la mise au point d'exosquelettes : des articulations
robotisées ultrasophistiquées qui aident l'humain handicapé à bouger et se déplacer.
Jusqu'où ira la capacité des robots de l’avenir à voler au secours de l'homme, et même à percevoir les
émotions humaines ? Il nous reste à comprendre les limites de ce que l'on peut transmettre à ces
machines, et à analyser un jour leurs rêves 31! Pour quand un androïde intelligent ?
:
To be or not to be: that is the question!
…To die: to sleep;
…To sleep, per chance to dream…
Shakespeare, Hamlet, 3,1

30

Voir mon Cyberman, ou Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philippe K.Dick, 1966, devenu le film Blade Runner de Ridley Scott ,
1982

31
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INTRODUCTION

Machines of loving grace
Entreprendre quelque chose que les gens n’apprécient pas, n’est pas pour me déplaire !
Mamoru Oshii

Le premier créateur d'automates est sans doute Héron d'Alexandrie (au 1er siècle avant/après ??? J.-C.)
qui aurait écrit (entre autres) des Traité de pneumatique et d’automates spécifiquement destinés au
théâtre ou au culte. En effet, ses machines pneumatiques, hydrauliques et utilisant les poids et
contrepoids étaient destinées à mettre en mouvement des séries de plates-formes et de petits
personnages dans le but d'émerveiller les crédules. On dit que Philon de Byzance et Ctésibios (pères
de l’orgue hydraulique) lui auraient été antérieurs.
Et ceci se passait en des temps très anciens… (Victor-Hugo). Aujourd’hui, depuis la fin de la 2ème
Guerre Mondiale, les Japonais investissent énormément et plus que quiconque dans la création
d’androïdes, ces automates anthropomorphes, communément appelés robots. Quelle peut en être la
raison…profonde ? De façon plus précise, pourquoi les robots japonais sont-ils charmants,
sympathiques, kawaii ?32
Timothy Hornyak33, analyse la situation de la façon suivante.

La première cause d’une telle divergence de vision pourrait tout simplement être la source de
financement : “En Amérique, une grande partie des travaux sur l’Intelligence Artificielle et la
robotique est effectuée par les militaire : la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).”
Mais le facteur le plus spécifique est le vieillissement rapide de la population japonaise34, qui
nécessiterait la multiplication de robots androïdes pour s’intégrer à la population humaine âgée et lui
venir en aide. Takeo Kanade, qui fut directeur du Robotics Institute confirme le point de vue de
Horniak et voit dans ce besoin économique d’insertion dans la société une des sources majeures de la
différence entre robots asiatiques et américains. L’état de la démographie japonaise crée une demande

32

Alors que leurs équivalents américains ou même occidentaux sont affreux, repoussants, pour ne pas dire franchement
terrifiants, à l’instar de ce robot « émotionnel » créé en Grande Bretagne par Kevin Warwick en 2003, qui s’est avéré
tellement effrayant qu’on a interdit aux moins de 18 ans d’interagir avec lui ?
33
Loving the machine, the art and science of japanese robots (”Aimer la machine, l’art et la science des robots japonais”)
34
Voir mon essai précédent : Ichegeba, La révolte des baby losers (à sortir bientôt chez Amalthée au moment où j’écris :
25/06/10)
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de robots personnels pour l’exécution de tâches quotidiennes et qui doivent donc se fondre avec
harmonie dans l’environnement35.
L’influence des manga, bien sûr, dont c’est la patrie, notamment ceux des années 60, l’époque d’Astro
Boy du maître mangaka Tézuka, qui aurait fortement marqué les concepteurs nippons. L’influence de
la religion, enfin – le plus grand étonnement pour un non asiatique -, qui tendrait à laisser se
développer envers les robots une attitude plus affective et moins méfiante. Le Shinto, l’une des plus
vieilles religions animistes du monde, reconnaît en effet aux objets inanimés la possession d’un
‘kami’, un faux équivalent de l’’âme immortelle’ judéochrétienne. Mais le bouddhisme japonais n’est
pas en reste : “Dans les temples bouddhistes, il n’est pas rare de voir des cérémonies funéraires ou
d’actions de grâce en l’honneur d’outils comme les aiguilles” et de citer Masahiro Mori, roboticien et
bouddhiste : “Comme toute chose, les androïdes avancés possèdent la nature du Bouddha : la
capacité d’Illumination. Elle est en toutes choses pas seulement chez les robots qui ressemblent aux
humains.”36
Kami, nature de Bouddha : ainsi, la question de l’intelligence, voire de la conscience des machines, ne
trouble pas du tout les asiatiques. Et considérer un robot comme un compagnon familier y apparaît
bien moins inquiétant qu’en Europe ou aux États-unis, et même pas inquiétant du tout puisque on va
jusqu’à leur confier non seulement les personnes très âgées, mais de plus en plus les petits enfants
dans les maternités, les pouponnières, les crèches et les kindergarten…
Ce même Masahiro Mori a réfléchi sur la réponse émotionnelle que nous avons devant les robots. En
1970, il est allé jusqu’à élaborer un principe (controversé) nommé « Uncanny Valley » : cette théorie
postule que plus un robot ressemble à l'humain, plus ce dernier ressent de l'empathie jusqu'à un point
de rupture où l'empathie se transforme carrément en répulsion : caractère bénin des machines nonanthropomorphiques alors que les robots humanoïdes génèrent des sentiments d'hostilité37. Cette
anthropomorphobie renvoie sans nul doute à toutes les peurs très anciennes, enfouies et stockées dans
notre cerveau reptilien, dont la peur du double maléfique38 : et le robot est assimilé à la part d'Ombre
(selon le concept de Carl Jung39) que nous avons tous en nous.
Questions :
- A quand une ontologie du cyborg40 ?
- Les robots auraient-ils eux aussi commis un péché originel qu’une grâce cybernétique finira(it) par
laver, chante Richard Brautigan ?...

35

Ils montent des escaliers, courent, se relèvent s’ils trébuchent. Les robots humanoïdes se meuvent de plus en plus comme
les humains. Ils peuvent déjà faire fonctionner des équipements lourds, pousser une chaise roulante, servir le thé et apprendre
encore une foule d’autres tâches utiles. Il n’est plus si éloigné, le jour où gens et robots vivront côte à côte au quotidien. Par
exemple le dernier ASIMO est capable de “courir” à une vitesse de 6 km/h, marcher en tenant la main d’une personne pour la
guider et pousser un chariot. « Les robots humanoïdes devraient pouvoir servir d’assistants personnels. Cette fonction est
tout spécialement importante au Japon et autres pays dont la population est vieillissante, » déclare Inoue Hirochika,
professeur honoraire de l’Université de uTokyo et l’un des leaders du projet HRP. « L’idée est de les rendre obéissants.
Quand on devient vieux et faible, on a besoin de robots capables de comprendre des ordres du genre ‘Va me chercher ça’ ou
‘Tiens-moi ça’. Autrement dit, il nous faut des machines susceptibles de nous aider à mener une vie indépendante et soulagée
des contraintes physiques. Et tant qu’à faire, pour un prix raisonnable, pas plus cher qu’une voiture, quoi. » C’est tout le
portrait d’ASIMO, à qui il ne manque pas grand-chose pour devenir un partenaire humain à part entière. Que faudrait-il
encore pour y arriver ? « Eh bien, déjà, il faudrait une certaine souplesse du corps et dans la tête. Un robot plus souple
extérieurement serait physiquement d’autant moins dangereux pour ses interlocuteurs, et avec un cerveau plus flexible, il
pourrait être plus intelligent. » voir Sara Kiesler : peopleandrobots.org
36
Un point de vue qui ne se limite pas aux bouddhistes japonais, puisque le Dalai Lama , qui est tibétain, semble partager les
mêmes idées : “Il est difficile de dire [qu’un ordinateur] n’est pas un être vivant, qu’il ne possède pas de cognition, même du
point de vue bouddhiste. La conscience n’émerge pas de la matière, mais un flux de conscience peut éventuellement
s’incarner en elle. La question de savoir si la structure physique d’un ordinateur peut acquérir la capacité de servir de base à
un tel flux pourra uniquement être résolue avec le temps.”
37
On peut trouver un exemple de ce principe dans un film comme A.I. (2001) , de Steven Spielberg, qui met en scène des
«flesh fairs » où les androïdes sont détruits avec cruauté. Mais quand un robot épousant la forme d'un petit garçon est jeté en
pâture à la foule, celle-ci se retourne contre les organisateurs de ce massacre cybernétique.
38
Janus, Dr Jekyll et Mr Hyde, Le Portrait de Dorian Gray…
39
Consistant en un « éternel antagoniste », à l'origine de nombreux conflits psychiques, l' Ombre est une partie de la psyché
formée de la part individuelle refoulée, mise à l'abandon par l'éducation, et qui rassemble des complexes psychiques souvent
perçus par la conscience comme négatifs, à l'origine du caractère et de l'humeur.
40
Hans Moravec, Robot: Mere Machine to Transcendent Mind, Oxford University Press, 1999.
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(...) I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors41
and joined back to nature,
returned to our mammal brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace42.

(…) J’aime à imaginer
(il le faut !)
une cyberécologie
où nous serons libérés de tout ;
alors nous reviendrons à la nature
retrouver nos frères et nos sœurs mammifères43,
sous la houlette
de machines d’aimante grâce.

Karel Capek, R.U.R. (Rossum's Universal Robots, 1921).

Maria, gynoïde de Metropolis 1927

Les foules sont toujours captivées par les performances d’ASIMO
sur la scène du Musée National des Sciences Émergentes et de l’Innovation (Miraikan) situé à Odaiba, Tokyo.

41

Cancer, parkinson, maladie cardio-vasculaire, paralysie, on pourra presque tout soigner, le Nouvel Observateur, 20
décembre 2007
42
En 1816, paraît le récit d’E.T.A. Hoffmann, L’Homme au sable (Der Sandmann) qui retrace le parcours de son jeune héros,
Nathanaël, confronté à la montée de sa folie et met en valeur les liens unissant ses délires et la présence d’une femmeautomate, la fameuse Olympia, dont il tombe éperdument amoureux. Nous tous, ‘mammal brothers and sisters’ de Nathanaël,
nous pouvons prononcer, après lui et avec Barutigan, 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 vers ce destin immortel. Quelle différence avec Maria, la gynoïde meurtrière de Métropolis
1927.
43
Ces improbables "sacs de peaux, d’os et d’humeurs" (Platon).
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Une première version sur les robots marcheurs bipèdes.

Honda a commencé à travailler sur des robots bipèdes dès 1986. Comme Léonardo da Vinci44, les
chercheurs examinèrent la marche des êtres humains et des animaux puis se plongèrent dans des livres
d’anatomie afin de comprendre la forme des articulations et leur rôle dans le déplacement. Le travail
de ces créateurs du robot humanoïde consista donc tout d’abord à étudier le corps humain. Ensuite
seulement fut développée la technologie nécessaire pour faire se mouvoir une machine sur deux
jambes, et plusieurs prototypes reproduisant les mouvements du bas du corps furent mis au point.

Hirukawa Hirohisa, flanqué de deux spécimens humanoïdes HRP-2
de l’Institut National de Sciences et Technologies Industrielles Avancées (AIST)

HRP-3

En 1998, le Ministère Japonais du Commerce International et de l’Industrie (MITI) lança son propre
programme, le Projet de Robotique Humanoïde (HRP). Le gros du travail fut confié à l’AIST.
L’objectif était de créer un robot humanoïde capable d’assister les gens au quotidien. Les premières
recherches prirent le P3 de Honda comme base. Dès 2003, l’Institut était parvenu à mettre au point son
propre humanoïde, HRP-2. Plutôt petit (154 cm pour 58 kg), sa souplesse au niveau de la taille
constitue une avancée significative. Il a de la force dans les bras, et s’il tombe, il sait se relever tout
seul. Il est capable de grimper dans un engin de chantier et même de s’en servir, comme une
personne45. 2005 : HRP-3, le tout dernier prototype de l’Institut, fut développé dans le courant de

44

Les études de de Vinci en sciences et en ingénierie sont aussi impressionnantes et novatrices que son travail artistique,
enregistrées dans des carnets de notes comprenant quelque treize mille pages d'écriture et de dessins, qui associent art et
philosophie naturelle (la base de la science moderne). Ces notes ont été réalisées et mises à jour quotidiennement pendant
toute la vie et les voyages de Léonard. Continuellement, il s'efforce de faire des observations du monde qui l'entourait.
45
« Dans l’idéal, les robots humanoïdes seront capables d’opérer dans le même environnement que les humains, se servant
des mêmes outils et constituant économiquement une valeur ajoutée. Bien sûr, une forme plus ou moins humaine serait
préférable -- sinon, les gens risquent d’avoir du mal à les accepter, » dit Hirukawa Hirohisa, membre de l’Institut AIST
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l’automne Sa résistance à la poussière, la saleté, l’humidité, lui permet de travailler dehors par tous les
temps.

HRP-2 conduit une pelleteuse, revêtu d’une combinaison qui le protège de la poussière et de l’humidité.
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I
Das Unheimliche
L’inquiétante étrangeté
Le marchand de sable : C'est un méchant homme qui vient chez les enfants qui ne veulent pas aller au lit, jette des poignées
de sable dans leurs yeux, ce qui les fait sauter tout sanglants hors de la tête. Alors il jette ces yeux dans un sac et les porte
dans la lune en pâture à ses petits qui sont dans le nid avec des becs crochus comme ceux des hiboux, lesquels leurs servent à
piquer les yeux des enfants des hommes qui n'ont pas été sages.46
‘… dans la fiction bien des choses ne sont pas étrangement inquiétantes qui le seraient si elles se passaient dans la vie ; et
dans la fiction, il existe bien des moyens de provoquer des effets d'inquiétante étrangeté qui, dans la vie, n'existent pas’.
Sigmund Freud, Das Unheimliche

Être vers la vie47
Depuis toujours, les sociétés humaines ont imaginé une survie spirituelle à la mort physiologique. Le
matérialisme et l’individualisme modernes estiment au contraire que tout s’achèverait avec la mort.
Aujourd’hui, les technologies du vivant relancent l’hypothèse d’une prolongation physiologique
indéfinie. Mais prolongation de qui, en quoi, jusqu’où ?
Cette question a été posée différemment par Watsuji Tetsurô (1935) qui à l’être vers la mort
heideggérien opposa l’idée d’un être vers la vie, fondée sur sa conception de l’existence humaine –
éminemment nippone dans sa compréhension -, comme à la foi individuelle et sociale,
environnementale et culturelle. En effet, dit-il, si le corps individuel meurt, la part sociale de l’être se
poursuit. Cette question est immense : si nous l’abordons ici, c’est sous un angle particulier, c’est-àdire dans la poursuite48 d’un dialogue esthético-philosophique entre l’Occident européen et l’Orient
nippon, privilégiant l’articulation socioculturelle de l’ontologique au technologique.
Médiance et ‘être vers la vie’
Selon Augustin Berque49, le concept de médiance (en japonais fûdosei 風土性, littéralement "ventterre-ité") a été défini par Watsuji Tetsurô comme le moment structurel de l'existence humaine
(ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機), entendu ici comme le rapport dynamique entre
deux moitiés (medietas en latin, d'où médiance) : l'une qui est le corps animal individuel de chaque
personne, l'autre son corps médial, c'est-à-dire le milieu éco-techno-symbolique nécessaire à
l'existence de l'individu. Ce qui fait dire justement à Watsuji que le corps médial est aussi social, et
non pas seulement individuel : il survit à la mort de l'individu, sous la forme d'un nom, d'une œuvre,
etc. : par la culture et la mémoire.
Toutes les sociétés humaines ont eu, depuis des millénaires, le pressentiment de l'existence de ce corps
médial, ce qu'elles ont exprimé par la voie de symboles, telle la croyance en une âme immortelle ; au
contraire, disions-nous, de l'individualisme et du matérialisme modernes, limitant l'existence humaine
à la mort du corps animal. Il importe donc, continue Watsuji, d'affirmer une ontologie nouvelle,
reconnaissant notre médiance (cette fûdosei 風土性) et la nécessité d'y fonder une éthique de la

46

E. T. A. Hoffmann, Contes fantastiques, Der Sandmann, L’homme au sable, in Nachtstücke, Contes nocturnes
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/etreverslavie08.html. Voir aussi Sara Kiesler, interaction humains Robots, Univ Carnegie
Mellon USA. Et ALLOUCHE Sylvie, Les interventions biotechnologiques sur le corps humain dans la Speculative Fiction,
sous la direction de J. Mosconi, Panthéon-Sorbonne-Paris I, à l’IHPST (Institut d’histoire et de philosophie des sciences et
des techniques)
48
Cet essai est le 9ème que je consacre à l’Archipel. Voir bibliographie, ou http://www.toccoli.org
49
Prix de la culture asiatique de Fukuoka, Ecoumène, introduction à l’étude des milieux humains, Belin 2000, p.128
47
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soutenabilité, c'est-à-dire de l'être vers la vie : en fait, la soutenabilité de notre corps médial après la
mort de notre corps animal.
Un corps mort qui danse
L’expression de ‘corps (mort) vers la vie’ (qui est l’autre façon de dire ‘l’’être vers la vie’) rejoint
l’état butô-sei - formule de Hijikata Tatsumi50 -, c’est-à-dire l'état de crise, qui est certainement sa
contribution la plus importante à l'art contemporain de la danse en général et aux études du corps en
particulier. Cet état corporel surgit sous certaines conditions et est lié à l'idée curieuse d’un corps mort
qui danse.
L'état butô-sei est une potentialité qui prend vie comme réceptacle du lieu où il se trouve : chaque fois
qu'il va créer un modèle de mouvement, le danseur en état de butô-sei démonte tout un réseau
d'informations et remonte automatiquement un nouveau processus51. On ne peut pas dire que des
catégories pré-conçues52 n'existent pas dans son travail ni dans le corps mort : mais elles ne sont pas
données a priori. Elles s'organisent comme un autre réseau d'informations qui se refait à chaque
instant suivant un processus co-évolutif entre corps et milieu : des variations. En ce sens-là, on peut
parler d’ un corps mort vers la vie : plus eactement un corps mort à… & vers la vie pour…
Les mouvements artistiques de l'avant-garde japonaise des années 60, le concept de ‘médiance’
(d’Augustin Berque, adopté par les chercheurs japonais), et la conception d' esprit incarné repris en
considération par le milieu scientifique japonais de la robotique53, font revoir les perspectives de
compréhension de l'état butô-sei en termes de relation entre le corps et l'image, puis entre corps et
métaphore, en distinguant enfin les différents niveaux de conscience et de mémoire54.
Man/machine interface
Prenons le film d’Oshii Mamoru55, Ghost in the Shell II : Innocence : dans une certaine mesure, il
cristallise de manière remarquable les traditions de pensée et de représentation symbolique orientales
et occidentales, jetant opportunément un véritable pont entre ces deux ensembles culturels pour ce qui
touche notre propos ci des corps animal et médial.
‘Le thème de mon idée sur le genre (robot), dit Mamoru Oshii, s’exprimait par la relation entre l’être
humain et la machine, le ‘man/machine interface’ : avoir un lien avec ces machines, comme si elles
étaient des P(ersonal)C(omputer), vides mais avec leurs seuls pilotes, qui attendaient les soft et qui
changeaient selon ce qu’on leur fournissait. Les soft, c’était les êtres humains. Je devais trouver le
moyen de représenter cette évolution’56 : la transformation de cette relation entre l’être humain et la
machine (soft/meca interface) où la personne qui occupe une place dans la tête du robot s’engage dans
une véritable relation avec lui.

50

Dont s’inspire aussi bien mon ami Akaji Maro, danseur fondateur de la troupe du Dairakudakan
Grande similitude de travail avec le réalisateur Mamoru Oshii : ‘Je réfléchis beaucoup à la quantité d’informations, à
produire plusieurs niveaux de sens à intégrer dans chaque couche d’images, à la manière dont ils seront agencés, accumulés.
Je construis des univers différents, distincts dans l’avant champ, le centre et l’arrière champ de mes plans.
Les êtres humains se trouvent à l’avant champ où se déroule le drame.
Au centre on trouve l’univers physique du récit dans lequel les personnages existent.
L’arrière champ appartient au réalisateur, c’est là où je peux faire ce que je veux...
Voilà ce qui fait l’univers personnel d’un réalisateur. Cette répartition des trois niveaux s’applique également au cinéma live.
Ces
trois
niveaux
constituent
selon
moi
la
conscience,
l’inconscient
et
le
subconscient’.
Propos recueillis par Stephen Sarrazin, Tokyo janvier 2007, [Trad. Yukiko Kono, Leçons de cinéma de Mamoru Oshii V.]
52
Comme dans la commedia dell’arte : dans la comédie improvisée, le discours est sans cesse renouvelé, les acteurs
s’inspirant de la situation dramatique, des circonstances de temps et de lieu, faisaient de la pièce qu’ils représentent une
œuvre changeante, incessamment rajeunie.
53
Certainement sous l’influence de l’Ecole (de la nouvelle philosophie) de Kyoto.
54
Christine Greiner : www.ccic-cerisy.asso.fr/GreinerFr2008.pdf
55
Mamoru Oshii (守 押井 ) est 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.
56
Interview de Stephen Sarrazin, Tokyo janvier 2007, suite.
51
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Etre humain Machine
Corps médial Corps animal
Soft Méca
Mais attention, suivons bien le propos d’Oshii. Il ne s’agit pas du rêve utopique de l’humanisation des
robots. Il faut sans cesse garder à l’esprit la persistance de l’inconscient collectif du vieux Yamato
shintochamanique. Chez les Japonais, la croyance est que chaque objet a son propre caractère, et
même son propre ‘kami’. Donner un nom à son PC, par exemple, c’est se sentir plus complice avec lui.
Oshii tente de passer du statut de personnage du robot à la question de son caractère, sa personnalité :
jusqu’à explorer en lui la faille : le doute des machines57 ! Dans la première génération, les robots
n’étaient que des machines, sans pilotes ; ils se battaient entre eux, à leur gré. Puis arrivèrent les filles
et les garçons qui firent corps avec ces derniers, et cela modifia l’identité du robot. Ce dernier se mit à
l’écoute de la voix de son pilote : His master’s voice ! Pour les Japonais – shinto ou bouddhiste -, il
n’existe pas non plus de véritable distinction ‘ontologique’ entre un être humain et un objet, surtout si
de plus celui-ci a une forme qui évoque le corps, les poupées par exemple. Au Japon, pour beaucoup
de gens, il est impossible de jeter ces ‘jouets’: on les dépose dans un temple et on demande aux bonzes
de les guider vers l’au-delà ! On peut même donner un nom à des pierres58, un arbre59, un sabre60...
Oshii tente, lui, quelque chose de différent, en insistant sur la distinction entre être humain et machine.
Il ne s’intéresse pas à un éventuel devenir humain du robot ni à un possible apprentissage qui le
rendrait plus humain. Il veut aller dans le sens inverse : il s’intéresse aux êtres humains qui se
rapprochent des machines, et, même plus : qui aspirent à devenir des ordinateurs ! L’être humain – le
pilote - s’améliorerait au contact des robots et de leur pureté d’intention : qui serait la conscience de
qui ? Y a-t-il alerte plus dramatique que ces enjeux ? Y a-t-il plus visionnaire – fou, peut-être -, d’un
avenir imaginé pour ses concitoyens coreligionnaires, et, plus loin, pour la planète ?
La réflexion de Mamoru Oshii – qui (n’) a (que) 59 ans au moment où j’écris (mars 2010) et qui est en
pleine maîtrise de son art et conscient de son influence en toute humilité - mérite qu’on s’y arrête, si
l’on considére combien ses ‘prophéties’ sont superbement véhiculées par ses films qu’une certaine
génération, passée par les mangas, apprécie même si elle les trouve ‘difficiles’ : GITS 2 Innocence, par
exemple. D’une part, cette difficulté d’approche est un moyen pour améliorer du même coup les
conditions lui permettant d'atteindre son but : moyens consistant à ne pas nous (au moins aux
Occidentaux !) laisser deviner pendant un temps assez long quelles conventions président à l'univers
qu'il a adopté, ou bien à éviter, avec art et astuce, jusqu'à la fin, de nous en donner une explication
décisive ; d’autre part ces prophéties relèvent d’un pessimisme zen bien tempéré qui s’accorde
parfaitement avec la culture ancestrale chamanique nippone, mais qui ne peut nous laisser insensibles,
le monde étant devenu un par la globalisation des échanges.

Fuitamigaura : Izanagi & Izanami

57

Je tenais à ce qu’il y ait quelque chose de normal, de réel, que le robot ne soit pas parfait, qu’il puisse tomber en
panne… ; pas l’acte héroique du robot, ni une démonstration de ses fonctions et pouvoirs, mais plutôt l’essence même, la
nature du robot.
58
Les 2 rochers de Futamigaura, représentant Izagani et Izanami, les kami créateurs.
59
Voir les dévotions et courbettes de gratitude du père de famille et de ses deux petites fille, Mei et Alice, en l’honneur du
grand camphrier, dans Mon voisin Totoro.
60
Kusanagi (faucheuse d’herbe), dans GITS 2 est le nom du sabre de Susano-wo, frère d’Amaterasu, kami du soleil.
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‘ Ni la foi ni les idéologies61 n’arrivent désormais à combler la vie des gens. Aller vers la machine me semble le
seul thème possible… : les idéologies de masse qui prétendaient œuvrer pour le bien du peuple ont déçu
absolument en sombrant dans le totalitarisme et les conflits mondiaux. Pourtant à la base de ces idéologies, il y
avait toujours le principe, la volonté d’améliorer l’homme, de le rendre meilleur mais aussi plus performant.
Ces enjeux ont glissé vers la technologie. C’est un besoin naturel, et même une nécessité, que cette envie de
changement ! A tout cela devait succéder quelque chose de plus pur, de plus logique : l’arrivée de l’ordinateur.
La fonction d’une illusion est d’animer les gens et de leur donner espoir : mais elle se termine toujours mal.
Peut-être parce qu’en général les gens croient trop à la bonté de l’humanité, à cette notion de ‘devoir être
humain’, surtout chez les Européens (?). Mais on peut se poser la question, qu’est-ce que l’humanité ? qu’est ce
qu’un être humain ?
La Chine antique était d’avis que la nature de l’être humain le tourne vers le mal, et que le bien exige un effort ;
il faut ainsi des codes, des lois pour empêcher non seulement le crime, mais aussi certaines transgressions
inadmissibles socialement. … Insister sur la différence entre les hommes et les choses, les machines ou les
animaux, c’est n’être pas fiable et ne pas comprendre le monde… J’aimerais avoir la tête reliée à un ordinateur,
ou j’aimerais avoir une queue comme un animal ou avoir de grandes oreilles comme un chien par exemple.
Depuis toujours, que cela soit visible ou non, l’être humain a vécu dans le désir de l’hybride. Il pouvait jusqu’ici
y avoir cette idée de fusion avec le religieux, d’être habité par la présence de Dieu, d’en être le vaisseau. Mais
aujourd’hui, ce qui remplace tout cela, c’est le corps occupé par la technologie - le cyb(ernetic)org(anism) bien
sûr ! Si l’on souhaite avancer dans cette quête du beau, du pur, d’une alternative à la bassesse, ce thème de
l’hybride technologique s’impose comme voie à suivre’.

Oui, Motoko (découverte dans GITS -Ghost in the Shell - puis dans la série SAC - Stand Alone Complex) est
l’incarnation idéale de mon univers : elle est la fusion du corps et du virtuel, elle accepte entièrement cette
identité, ce caractère cyborg. Dans la mythologie traditionnelle du Japon, inviter le dieu à descendre sur terre
représente souvent la cérémonie de mariage. Motoko incarne cet idéal, et le dieu qu’elle épouse est la
technologie. Elle permettra de visualiser d’autres univers, de réfléchir à d’autres constructions scénaristiques et
au passage du tangible au virtuel. Elle devient, dans un premier temps, le passeur d’une quête métaphysique
présente dans mes films depuis son arrivée. Son rôle, sa fonction deviendra plus complexe dans Innocence.’

L’occidental grec avait depuis lontemps imaginé des προσοπων ‘prosopon’, des ‘personnages’,
‘représentants de l’homme’, l’automate [– Héron d’Alexandrie ! -, le golem – le Maharal de Prague -,
le robot - les frères Capek de Prague, et Isaac Asimov -, la poupée – Hoffmann, Hans Bellmer…-], où
la notion d’humanité était fortement relativisée, en décentrant toujours plus, jusqu’à l’ex-centrer, le
‘lieu de l’âme’, et en serrant d’autant plus étroitement les rapports entre personne et environnement
(socioculturel ou techn[olog]ique) : ce qui laisse émerger une incertitude radicale sur la nature de notre
être et sa finitude ! C’est cette incertitude toute métaphysique, qui à l’instar des réflexions d’Oshii,
oblige d’amorcer ma propre réflexion, en prenant à la suite de Brice Gruet62, comme ultime frontière
s’il le faut, les limbes, lieu de relégation improbable63 et constamment présent dans l’imaginaire
occidental de l’au-delà, tel un point focal de nos ignorances comme de nos espoirs.
61

Ces traductions du japonais avaient quelque chose de claudiquant. Je me suis permis d’y remédier, en respectant l’auteur
bien sûr !
62
Brice Gruet : agrégé docteur en géographie, ancien Pensionnaire de la Fondation Thiers (Institut de France/CNRS), conduit
des recherches sur les représentations de l'espace depuis plus de dix ans : www.ccic-cerisy.asso.fr/etreverslavie08.html
63
Et désormais rejeté par le Magistère de l’Eglise Catholique elle-même !
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Toutes ces entités artificielles - automates, cyborgs, et autres chimères-, ont un étrange statut temporel,
bien différent de l’étonnante fugacité du temps des hommes, ces fragiles mammifères ! Leur statut
sexué n’est pas moins étonnant pour un non japonais. Il existe dans la littérature classique japonaise
des récits d’androgynie, dans lesquels les garçons sont élevés comme des filles, et vice versa. C’est
manifestement un désir inconscient de passer d’un sexe à l’autre, de connaître les deux, ce qu’on
nomme en anglais le ‘trans-gender’. Il existe plusieurs genres dans l’animation, dont celui du transgender, des personnages qui arrivent à passer d’un sexe à l’autre, et dans l’avenir - confie Oshii à
Sarrazin -, j’ai envie de faire quelque chose sur ce thème. D’ailleurs, cette dimension androgyne est le
thème discret de l’anime en général, poursuit-il. Ni le public ni les créateurs n’en sont vraiment
conscients. Dans l’histoire de l’animation, le traitement des genres masculin/feminin en est le
fondement secret. Pourquoi est-ce si important que ce soit toujours un garçon ou une fille qui monte
dans un robot ? Voilà la source de la question du genre des machines64.
Quant à l’omniprésence de ces entités - leur invasion, pourrait-on dire, via le Pays du Soleil Levant,
avec ses armées d’occupation ‘mangas et anime’65 -, révèle bien la profondeur de la quête occidentale,
réveillée depuis une ou deux décennies dans leur consommation, leur production et leur amélioration,
ainsi que l’analysèrent pour la première fois les fondateurs de la philosophie romantique allemande en
leur temps.
Car E.T.A. Hoffmann – et son Sandmann (La Marchand de sable) -, 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 serait
le prix à payer pour accéder à l’immortalité : mais c’est supposer en même temps une ‘certaine’
autonomie des artefacts, ce qui, dans une culture chamanique comme celle de l’Archipel, renforce une
‘non moins’ certaine ‘radicalisation du fétichisme’.
Mythe et chamanisme
Traiter de la pensée japonaise, c’est d’abord ne jamais oublier que la composante mythique y est
présente comme un courant de fond permanent, et ne fait pas de différence entre le sensible et
l'intelligible, pas plus qu'entre théorie et pratique. De même que dans le haïku66, le poète exprime la
rencontre entre le temps et l'éternité. C'est pourquoi le haïku est sans doute le mode d'expression le
plus adapté à la pensée japonaise. ‘La pensée japonaise est inscrite non seulement dans les livres, mais
aussi dans l'art japonais, dans les poèmes ou encore dans la vie quotidienne,... dans la littérature et la
peinture que le Japon d'autrefois a créées, ou encore dans l'artisanat traditionnel et la cuisine, mais
aussi, dans le cinéma ou les produits industriels que les techniques modernes japonaises sont permis
de fabriquer67.
Le phénomène est la réalité. La pensée mythique joue sur l'être/non être, tout autant que sur le
divin/humain ou le temps/espace : la fonction est même plus importante que l'être lui-même, qui peut
devenir, suivant le temps et le lieu, dieu ou homme ! Ceci est le présupposé philosophique d'une action
sans sujet, base de la conception morale du japonais.
Ce lieu, qui est aussi un temps catalyseur, - ce Moment, au sens allemand du terme -, cette structure
mentale de la pensée mythique qui privilégie la fonction par rapport aux réalités elles-mêmes, ce
monde où la réalité est phénoménologique avant tout, et où le divin peut à l'envi devenir humain et
inversement... s'est manifesté chez les Nippons du Wa (nom de l’ancien Japon),-venus en contact avec
le Mu (le rien) et le Ku (le vide) du bouddhisme chinois -, en une entité à la fois plastique, abstraite et
concrète, esthétique et éthique, qui se fait appeler le Ma ! Ce Ma peut devenir, par exemple, du temps
solidifié, métamorphosé en substance spirituelle. C’est Mishima qui dit (quelque part) : Vraiment, ce
64

Pour aller plus loin, voir mon Le Rêve de Pinokyo, Amalthée 2010 (un chapitre entier est consacré à Mamoru Oshii)
Voir les Festivals de la BD, ou les Foires du Jouet, en France seulement, sans compter les innombrables sites Internet et les
librairies ou stands spécialisés.
66
Forme poétique très codifiée d'origine japonaise, à forte composante symbolique.
67
Nagisa Oshima, immense réalisateur lui aussi (L’empire des sens, L’empire de la passion, Furyo, Tabou, etc…)
65
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qui protège nos chances de survie, c'est cette enveloppe, où nous sommes pris, de temps solidifié, celui
d'une durée déterminée.
Ainsi, entrer dans ce monde (monde des kami, « des dieux », et pour notre propos, monde des robots,
cyborgs et autres), c'est consentir à évoluer de l'autre côté d'un miroir; accepter de considérer les
choses et les êtres à l'envers, situer à la jonction du ciel et de la terre, mais côté ciel, à la frontière des
deux mondes), enfin voir le vrai visage des pierres, c'est-à-dire le monde tel qu'il est.
L’occidental ne doit jamais oublier que cet autre, ce kami, ce dieu japonais est constitué d'un corps et
d'une essence vide (Ku), il possède une sorte d'existence en creux (hollow living) : il est l'esprit
espace/temps, n'a pas de résidence ni de lieu propres, est en transit, l'espace d'une visite, n'est là que
pour le temps de l'intervalle, entre une arrivée et un départ.
C’est pourquoi, par son corps, le nippon – la japonais -, tend à intégrer l'espace/temps au point d'en
être la preuve de l'existence, à investir toutes les manifestations de la créativité, à traverser l'histoire,
en cultivant toutes les formes de transhumance, à cultiver l'art de l'entre deux, de l'interstice, du
seuil..., du ma, pour tout dire !
A ces divers titres, il se comprend lui-même comme le pied-à-terre de l’autre, le sas de la rencontre
entre l’autre et les hommes, la chambre obscure qui révèle l'existence de l’autre, le lieu de vie de
l’autre, l'illustration de la précarité de toutes les choses créées, le dépôt inépuisable des figures du
sens, et le véhicule pour se déplacer entre les mondes68.
A propos du monde chamanique, Kenneth White écrit 69 : Fonder une culture basée sur l’expérience
d’un tel monde - intimement et intensément vécu.... tout en essayant d’ouvrir un nouveau « champ »
dans le contexte confus de notre modernité tardive [– comme il y a une antiquité tardive -], il m’est
arrivé à plusieurs reprises de songer à ce « temps premier » [- comme il y a des arts premiers].
La créativité artistique comme source d'émotion prophétique70.
Voilà pourquoi entre autres, la recherche esthétique et thématique de Mamoru Oshii est unheimlich,
c’est-à-dire ‘étrange et inquiétante’, fantastique. Et si elle se révèlait de plus prophétique, le serait-elle
en fonction d’une structure mentale seulement nippone, ou bien universelle : en quoi cette vision
extrême orientale rejoint-elle l’occidentale ? ‘Pour une raison étrange, explique Oshii, les hommes 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….(Peut-être) les humains ont(-ils)
oublié qu'ils sont humains : "fantômes" solitaires qui néanmoins cherchent à conserver leur
humanité’.
Si actuellement nous n'avons pas/plus besoin d'un humanisme anthropocentrique (toujours Oshii) c’est-à-dire si l'humain est (devenu) a-humain... -, alors doit-on se préparer à un humanisme
androïdocentrique, à la manière de notre génial réalisateur qui se propose de comprendre la nature
humaine à raison du point de vue des robots ? Autrement dit, le cadre de la créativité artistique sert de
lieu où son émotion esthético-prophétique prend sa source : GITS Innocence, il est vrai, est d’une
certaine façon un film simple à comprendre, ou mieux, un film que l’on peut regarder et comprendre
sans que les acteurs virtuels ne parlent. C’est un film de contemplation – à voir, et à voir encore -, dont
tous les messages passent par l'image, somptueuse. Il faudrait parler d’envoûtement, quasi de
possession que l’’autre, l’en face’ exerce sur le spectateur, en se révélant à ce dernier comme un
possible avatar de sa propre nature.

68

Voir mon Shintaï, Le corps des dieux, Amalthée 2002
WHITE Kenneth, Territoires chamaniques, Éditions Héros-Limite
70
Je ne sais plus quel critique écrivait à la limite du panégyrique : Innocence est un rêve avant d'être un film, une expérience
sensorielle avant d'être un objet matériel, une œuvre 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... http://www.excessif.com/cinema/critique-ghost-in-the-shell-2-innocence-4706410-760.html
69
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Apprendre sur l’homme à partir de ses projections, interroger l’image potentielle du miroir pour rendre
compte du moi réel reflété : c’est Le portrait de Dorian Gray 71renvoyant l’illusion de la beauté et de
la jeunesse tant que…: Si le tableau pouvait changer tandis que je resterais ce que je suis ! Le tableau
alors prend sur lui la laideur de l’âge et de la décadence, les traits de la vanité et de l’hypocrisie. A la
fin, désespéré de sa vie, Dorian enfonce son couteau dans le tableau. Un homme vieux et hideux est
retrouvé mort en face du tableau qui a retrouvé, lui, sa beauté première : c’est DG… A quel moment
l’image, le tableau, ‘l’autre’, le ‘ghost’ cessent-ils d’être projections pour devenir réels ?
Questionnement métaphysique, s’il en est ! Dans un monde d'apocalypse, les humains, les androïdes et
les hybrides tentent de vivre en paix et en harmonie, mais le désordre est provoqué par des gynoïdes,
poupées cyborg qui répondent aux frustrations sexuelles et se révoltent contre ceux qui les ont
fabriquées 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 eux-mêmes la mort (!), tout ce vertige n'est là que pour décrire un
chaos imminent : une sorte de fin de monde qui traduit la peur polymorphe d'Oshii : la perte de
l'humanité72. Sa vision du futur (vers lequel on se dirige[rait], aveuglement peut-être) est d'une
noirceur implacable. Abîme existentiel, profond désespoir. Le thème est itératif en science-fiction. A
travers un clivage manichéen classique, Oshii tâche d’apporter des nuances subliminales.
Je ne connais qu’un autre auteur qui ait traité son sujet d’une façon analogue : et ce n’est pas
Tarkovsky ! Il s’agit de Bela Tarr, et de son film Werckmeister Harmoniak, 2000 (Les harmonies
Werckmeister)73. Désoeuvrement et perte d’identité de la population d’une petite ville de l’immense
plaine hongroise qui tombe sous l’influence d’un sinistre cirque itinérant qui traîne une baleine dans
une remorque (!). Un jeune homme, Janos, tente de préserver l’ordre, mais il perd sa foi dans cet
univers artificiel et chaotique que Dieu lui-même semble avoir déserté. Mais que vient donc faire
Andreas Werckmeister, théoricien de la musique baroque, dans cette affaire ? Eh bien, explique le
vieux musicologue du film, György Eszter, c’est des principes d’harmonie de Werckmeister que
découlent tous les problèmes esthétiques et philosophiques qui se sont posés en musique depuis
l’époque baroque. Ces problèmes doivent être dépassés par l’émergence d’une nouvelle théorie de
l’accord et de l’harmonie. L’atmosphère et la situation, comme leur traitement – magnifique noir et
blanc, lenteur, jeu inspirés des personnages -, sont paradoxalement ‘magiques’74, aussi magiques que
les couleurs, la majesté et les héros de GITS 2 Innocence. Mais c’est plutôt la parabole qui, chez Oshii
et Tarr, me semble les relier, au-delà du sujet et de son traitement.
Ces problèmes, dit Eszter, doivent être dépassés par l’émergence d’une nouvelle théorie de l’accord et
de l’harmonie. J’y vois la nécessité d’une anthropologie nouvelle (nouvelle théorie) qui fasse
apparaître (émergence) des repères entre ce qui est humain et ce qui ne l’est pas, pour bâtir un nouvel
accord et une nouvelle harmonie entre les êtres : les humains, ceux nés de l’intelligence humaine (les
robots), et ceux qui, ne relevant ni de l’intelligence ni de la raison en tant que telles, appartiennent au
monde dit spirituel. Problème philosophique s’il en est, et esthétique, en tant que branche de la
philosophie générale : les perceptions, les sens, le beau, à la fois une science du sensible et une
philosophie de l’art dont le but est d’exprimer la vérité75 !
Voici le chant d’Innocence :
Jour et nuit la lune absente
Le Nue chante mélancolique
Me retournant les fleurs se fanent

Les dieux s’unissent dans un Nouveau Monde
Le jour se lève
Et le Nue chante

71

Oscar Wilde
Autant au plan ontogénétique que phylogénétique
73
Inspiré du roman La Mélancolie de la Résistance de Làzlo Krasznahorkai, publié en 1989.
74
L'inquiétante étrangeté (Das Unheimliche, S.Freud) surprend souvent et aisément chaque fois que les limites entre
imagination et réalité s'effacent, que ce que nous avions tenu pour fantastique s'offre à nous comme réel, où un symbole
prend l'importance et la force de ce qui était symbolisé…
75
Au sens de Hegel, Leçons sur l’esthétisme, 1818-1829
72
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La consolation de mon cœur s’estompe
Les Dieux s’unissent dans un nouveau monde
Et le jour se lève et le Nue chante
Vivant en ce monde ils pleurent leur existence
Les fleurs en éclosion implorent
Vivant en ce monde et pleurent leur existence
Leur rêve n’est plus
Elles souffrent et meurent
Alors il faut bien déduire qui est quoi
Et de là la compréhension de ce sens découlera
irrémédiablement
Nous chutons tels les feuilles d’automne
Une fois le rugissement chaotique passé

Vivant en ce monde
Ils pleurent
Leur rêve n’est plus
Vivant en ce monde
Ils pleurent leur existence
Elles souffrent et meurent
Mort
Comment comprendre la mort
Sans comprendre la vie
Dieux
Éternité
Les dieux géométriques pour l’éternité
Les oiseaux s’attachent au royaume des cieux
Les poissons profondément glissent au fond des mers
De brûlants nuages attendent au royaume des
ombres76 .

76

Il est remarquable combien ce type de composition rejoint dans la symbolique imaginaire et la poétique du rêve, d’une part
les poèmes méditations « philosophiques» de Kusan (Neuf-Montagnes), l’héritier de la tradition zen du 8ème patriarche
chinois Huei Neng, grand maître zen et fondateur de monastère de Song Kwang sa de la secte Chogye, au Royaume de Koryo
(actuellement Corée du Sud) au 11ème siècle ; et les poèmes ‘sauvages’ et plastiques qui ponctuent les performance butô de la
troupe Dairakudakan, d’Asagi Maro, des 20ème et 21ème siècles. Voir mes Shin Momoyama, Amalthée 2004 et Le Sourire
Immobile, Lethielleux 2008. (Je ne me suis permis d’imposer aucune ponctuation)
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II
Le Double
Ou

Le retour du même augmenté
&
ses rapports avec le cerveau reptilien
…le caractère d'inquiétante étrangeté (Unheimlichkeit) inhérent au double ne peut provenir que de ce fait :
le double est une formation appartenant aux temps psychiques primitifs, temps dépassés
où il devait sans doute alors avoir un sens plus bienveillant.
Le double s'est transformé en image d'épouvante à la façon dont les dieux,
après la chute de la religion à laquelle ils appartenaient,
sont devenus des démons.
(Heinrich Heine, Die Götter un Exil, Les dieux en exil.)
cité par Sigmund Freud, Das Unheimliche

Les enfants sont sans passé et c'est tout le mystère de l'innocence magique de leur sourire.
Milan Kundera, Le Livre du rire et de l'oubli

Innocence se révèle ainsi comme une sorte de cathédrale philosophique baroque, comme une œuvre
d'anticipation aussi fascinante que didactique, aussi vertigineuse que poétique. Mais on ne répètera
jamais assez, pour saisir les requis mentaux de cette culture, qu’elle ne fait pas de façon aussi tranchée
qu’en Occident, la distinction entre le vivant et l'inanimé, ni entre l'humain et l'animal. C’est dans des
situations de ce genre que se révèle dans toute son étrangeté le gap anthropologique entre une culture
née entre Athènes, Rome et Jérusalem, et une autre, né à la jonction d’un Finistère et du Pacifique,
entre les extrêmités des Routes de la soie et des routes océanes de Mélanésie et de Micronésie : deux
conceptions de la transcendance, à base de révélation d’un côté et de chamanisme de l’autre.
Ce cinéma – celui de Mamoru Oshii, mais aussi celui de Hayao Miyazaki77 -, est à la fois un cinéma de
la digression (le collatéral, l’analyse, le détour) et de l’holisme (la totalité, la synthèse, l’emphase), qui
surfe en permanence sur des réseaux symboliques parallèles : ceux des deux Japons, l’antique Yamato
du Koji-ki et celui, hypermoderne, des play stations et des robots. Jouant en rhizomes (structure
d’expansion informatique) de mille ramifications et de paraboles multiples, GITS 1 & 2 Innocence,
tout en forçant la curiosité, peuvent provoquer l’aversion : comme toute insistance inopportune. Oshii
cherche par tous les moyens – et il en a à revendre -, à fonder sa propre philosophie, tétanisant le
spectateur sous un pesante chape de références hétéroclites quoique vénérables, et le laissant
finalement coi… Comme si après la fin du monde (Hiroshima), il y avait le Japon, et après les images,
Oshii, selon la formule à l’emporte pièce d’un critique!78
Mais il faut avouer qu’on ne peut nier le sentiment confus et tenace à la fois, qu’une vie se cache dans
ces formes somptueuses, magnifiquement inscrites et promenées hiératiquement sur l'écran, comme se
déplacerait dans un ciel uniformément bleu un immense nuage de spiritualité, d’autant plus troublante
qu’elle touche à la fois notre intellect et nos sens : et il n’y a pas d’humain dans GITS 2 Innocence !
Les personnages sont des robots à visage humain. Batou est un cyborg vivant. Son corps entier a été
77

Que j’ai étudié dans un précédent essai : Miyazaki l’enchanteur, Amalthée 2008
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fabriqué par l'homme. Seules lui restent des bribes de cerveau et le souvenir d'une femme. Dans un
monde où la frontière entre humains et machines est devenue infiniment vague, les humains ont oublié
qu'ils sont humains : ‘ghost’(fantôme) d'un homme solitaire qui néanmoins cherche à conserver (ce qui
lui reste de) son humanité.
Et comme le prurit de l’homme est de (se) créer des simulacres – ‘un peu’ comme Dieu crée l’homme
à son image -, Oshii crée des poupées, pour atteindre ainsi à une sorte de perfection, celle de
l’inanimé79. Dans la mesure où il partage cette culture à la fois des sables de l’Asie Centrale et des îles
du Pacifique, il imagine, dans la logique chamanique de sa pensée, d’autre formes d’’humanités
virtuelles’. Et comme dans ce type de représentation symbolique, les robots ou les animaux peuvent
aussi bien accéder à cet état de conscience, le réalisateur joue de son propre spectre de perception, en
se (et nous) transposant dans l’œil même du lynx80, c’est-à-dire ici, dans la vision – et le mode de
vision -, des robots, cyborgs, androïdes et autres gynoïdes, suivant quelques fondamentaux, entre
assertions et principes comme suit: le monde est en phase inaltérable de mutation ; il y aura des
bouleversements dans la définition même de ce qu’est l’être humain ; l’homme est une machine de fin
de série ; c’est l’homme qui a déshumanisé l'homme ; a poupée – de quelque type qu’elle soit -, le
remplace déjà, et avantageusement, croit-il. D’où le véritable délire fétichiste visuel auquel se livre
Oshii, dont on se demande s’il en retire quelque satisfaction autre qu’intellectuelle81.
Les traces chamaniques du cerveau reptilien
Les réflexions de S.Freud82 sur ces traces s’accordent parfaitement avec ce type de pensée chamanique
à laquelle le japonais par nature atavique ne peut pas être étranger.
‘Prenons, dit Freud, l'inquiétante étrangeté qui émane de la toute-puissance des pensées, de la prompte
réalisation des souhaits, des forces néfastes occultes ou du retour des morts. On ne peut méconnaître la
condition de laquelle dépend ici ce sentiment. Nous-mêmes, - j'entends nos ancêtres primitifs83, - nous avons
jadis cru réelles ces éventualités, nous étions convaincus de la réalité de ces choses. Nous n'y croyons plus
aujourd'hui, nous avons « surmonté » ces façons de penser, mais nous ne nous sentons pas absolument sûrs de
nos convictions nouvelles, les anciennes survivent en nous et sont à l'affût d'une confirmation. Alors, dès
qu'arrive dans notre vie quelque chose qui semble apporter une confirmation à ces vieilles convictions
abandonnées, le sentiment de l'inquiétante étrangeté nous envahit et c'est comme si nous nous disions : serait-il
donc possible qu'on puisse faire mourir quelqu'un par la simple force d'un souhait, que les morts continuent à
vivre et qu'ils réapparaissent aux lieux où ils ont vécu, et ainsi de suite?’

Freud parle d’occidental à occidentaux. Que n’a-t-il pu établir les différences essentielles !
Aujourd’hui le japonais, dans l’intimité la plus profonde de son noyau reptilien – c’est ce qui envoûte
les occidentaux qui s’y aventurent ! -, ne met pas en doute le moins du monde la toute-puissance des
pensées, de la prompte réalisation des souhaits, des forces néfastes occultes ou du retour des morts. Il
croit toujours réelles ces éventualités, est encore convaincu de la réalité de ces choses. Il n’a pas à
surmonter ces façons de penser, elles survivent en lui et sont à l'affût d'une confirmation. Au plan
inconscient, bien sûr, qu’entretiennent dans toutes ses dimensions : son théâtre (Nô, Butô), son
cinéma, sa politique d’isolement sociologique, son nationalisme exacerbé, sa fierté d’être ce qu’il est
et le plus différent des autres, son complexe de supériorité d’enfant d’Amaterasu et du Soleil Levant,
et depuis 1945, d’être devenu, malgré Hiroshima et Nagasaki, la deuxième puissance économique et
financière de la planète - bon mal an, il faut le dire !
Ne confondons pas le plan objectif d’une existence quotidienne ingrate et exigeante, de conditions de
travail ordonné à la seule rentablilité et à la seule économie, d’us et coutumes dures et impitoyables
79

Voir d’une part le travail de Hans Bellmer, et le film de Takeshi Kitano, Dolls. Le Psaume 134 parle des idoles (autre nom
des simulacres) qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n’entendent pas, une bouche et ne parlent pas… Base même
de l’idolâtrie.
80
Voir Claude Lévi-Strauss, Histoire de lynx, 2005 : méditation sur la rencontre entre deux mondes, sur les sources du
dualisme des Indiens d’Amérique, à l’origine d’une ouverture à l’autre, que les conquistadores sauront exploiter pour mieux
détruire les peuples et les valeurs du Nouveau Monde.
81
Le vice, c’est le mal qu’on fait sans plaisir, Colette.
82
Das Unheimliche. L’inquiétante étrangeté.
83
Toujours l’ontogénétique et le phylogénétique liés par l’atavisme.
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pour les femmes, les jeunes et les burakunim84, entre autres : maintenant les vieux et les SDF qui se
multiplient dans le parc d’Ueno, en plein Tokyo ! Ne confondons pas cette terrible réalité massive et
compacte, avec les fonctionnements ataviques de l’être humain qui puise ses énergies premières dans
les peurs éprouvées et les défenses imaginées, le tout accumulé du temps qu’il était encore grenouille
ou lémurien ! C’est cela le cerveau reptilien qui n’a rien oublié : il faudrait dire la ‘mémoire
reptilienne’.
Chaque culture, chaque civilisation (Kultur, même mot en allemand !) fonctionne de manière
analogue. Et on pourrait dire que d’une certaine façon chaque individu (ontogénétique) possède son
‘double’ (phylogénétique). C’est la théorie du totem 85!
Eh bien, il ne s’agit pas ici de ce double-là !
Je fais ici allusion à celui que la ‘civilisation du robot’ propose depuis 50 ans comme interface au
japonais contemporain. Au point que Oshii énonce comme une évidence, que c’est à partir de la
poupée (le simulacre, le robot, le cyborg, l’androïde/ la gynoïde) que le/un nouvel ‘être’ doit être
défini : c’est ce qu’il se souhaite de démontrer en tout cas !
Le concept nippon d’’inochi’ de Masahiro Morioka(1996)86
Comme Mamoru Oshii, mais par la plume, le philosophe nippon contemporain Masahiro Morioka
pose la question fondamentale du comment vivre un âge post-transcendantal87. Il commence par
souligner que notre civilisation contemporaine a soulevé quantité de questions bioéthiques et
environnementales, et provoqué une crise psychologique généralisée. La civilisation moderne est
caractérisée en particulier, et par les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication)88 et par la recherche scientifique tous azimuts, allant jusqu’à frôler un certain type de
métaphysique qui refuserait en même temps – shinto oblige ! -, l’ontologie traditionnelle, entendons
euro occidentale. L’étude-de-la-vie – c’est l’expression de Morioka -, ne peut que connecter la critique
de la civilisation moderne avec les questions concernant la vie, la mort, l’homme, sa propre nature et
la nature elle-même. Elle éclaire aussi la nature de notre civilisation, en montre les dangers, et esquisse
une manière de riposte, en tout cas de résistance89. A l’époque de la robotisation et des œuvres de
(science-)fiction qui l’accompagnent (cinéma et littérature, et de plus en plus la vie quotidienne livrée
‘à la responsabilité factuelle’ des robots : services, homes d’anciens, kindergarten…), elle dirige notre
regard vers la face obscure de notre esprit et de notre être au monde, toujours plus ‘occupé’ par la
prolifération et ‘agi’ par l’habileté de ‘machines’ qui, prenant de plus en plus et de mieux en mieux
apparence humaine, deviennent des reflets de nous-mêmes, certes, mais nous obligent en sus à nous
interroger sur le partage que nous leur faisons de notre propre ‘nature’.
De quelle ‘vie’, de quelle ‘nature humaine’, de quel ‘autre’ nous parle le Japon, aujourd’hui ?
La japonais moderne possède deux mots pour traduire le mot ‘vie’, inochi and seimei : inochi
désignant les ‘choses de la vie’ : la vie, la croissance, la mort, la nature ; et seimei réservé aux champs
de la biologie, de la philosophie, du droit, des sciences en général …
En japonais moderne le sens d’inochi provient de trois sources:
84

Burakumin (部落民) est un terme japonais désignant un groupe social minoritaire japonais discriminé
socialement et économiquement. Ils sont les descendants de la caste des parias de l'époque féodale, issue de deux
anciennes communautés, les eta (穢多, eta, littéralement « pleins de souillures ») et les hinin (非人, hinin, « nonhumains »). Les burakumin forment une des plus importantes minorités au Japon.
85
Rappelons-nous La Forêt d’émeraude, 1985, de John Boorman où le jeune Tommy, enlevé puis élevé par une
tribu d’Indiens d’Amazonie est initié avec son totem léopard. Pour être personnel : mon totem chez les Chinois
est l’hippocampe et chez les Indiens d’Amérique du Nord la loutre d’eau ! Deux totems d’eau qui vont bien avec
mon Verseau occidental ! (13 février !).
86
Masahiro Morioka, The Concept of Inochi, A Philosophical Perspective on the Study of Life, Japan Review
vol.2 (1991):83-115
87
L’être religieux n’est pas forcément sensible au surgissement du divin, dit Philippe Sollers.
88
Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2008
89
Accompagnée ou non de mélancolie, cf La Mélancolie de la Résistance de Làzlo Krasznahorkai, 1989.
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- le chinois (ming): ‘destinée’, ‘durée de vie’ et ‘nature propre’, qui sont déterminées par une
transcendance (le ‘ciel’ tian)
- le bouddhisme (ming) : ‘énergie vitale’ (qi)
- et le japonais ancien (sous influence coréenne) : ‘durée de vie’ et ‘énergie vitale’
Le mot inochi est censé se composer de ‘i’ (respiration, souffle) et de ‘chi’ (énergie dynamique) : la
force vitale dynamique - [chi s’apparentant à ‘anima’ et à ‘pysché’].
En japonais moderne inochi a en fait 4 significations :
- le mystérieux pouvoir, ou l’énergie, qui maintient vivante toute la création (hommes et autres
créatures),
- la durée de la vie, ou le fait d’être en vie,
- la partie la plus essentielle d’un être ou d’un objet,
- la vie éternelle90.
Les qualités d’inochi sont son unicité, sa croissance, son indépendance, sa compassion, sa
personnalité, sa cordialité91.
Enfin deux caractéristiques indispensables et indissociables l’une de l’autre:
- inochi se saisit comme ‘phase’, comme état intermédiaire : ce n’est ni un ‘objet’ ni une ‘entité. C’est
un concept qui inclut les humains et les autres créatures comme son fondement (comme la mer, l’air,
l’écosystème, la terre et l’univers comme frontière). Le premier requis est : inochi doit être cette
période de la vie ou tout naît, grandit, engendre, vieillit et meurt !
- inochi doit posséder à la fois les caractères de finitude et d’infinitude.
Ainsi Inochi est un concept indispensable parce que interconnecté, et interconnecté parce
qu’indispensable.
La culture numérique transforme-t-elle notre intelligence et notre compréhension des choses ?
Ces concepts japonais d’inochi et français de vie humaine se touvent aujourd’hui dans une phase de
déconstruction : ils semblent finir par désigner un être autre que celui même qui les a conçus, alors
qu’ils en sont la désignation même ! Comment cette face encore cachée de notre esprit et de notre être
se démarquera-t-elle de l’autre, pour jouer le rôle du double qui fera de l’homme à advenir :
- soit cet androïde ‘oshii’ien fait de haillons de mémoire habillant quelques étincelles d’esprit : (un
ghost qui n’aurait pas totalement oublié qu’il n’a pas toujours été un ghost ) ;
- soit un homme nouveau - révové, réparé, réhabilité dans toute sa splendeur originaire92 - ayant
récupéré l’intégrité et l’intégralité de sa nature d’ ‘avant’ (la chute ?) ?
Si on peut d’ores et déjà parler de fracture du numérique entre les populations d’un pays ou du
monde, où des cybernomades : digital nomades, hyper nomades et infra nomades93 finiront par se

90

L’expresssion ‘inochi éternelle’ ne se trouve dans aucun texte religieux japonais. Le christianisme japonais promet
‘l’inochi éternelle’ aux croyants et les sectes bouddhistes Jodo promettent l’inochi éternelle au Sukhavati (Jodo, Terre Pure)
dans l’au-delà.
91
Traduit de l'anglais en français par Hiroko Shohoji [original anglais : Properties of inochi : irreplaceability; process of
being born, growing, aging, and dying; being beyond the power of humans; living together in mutual support ; personality;
warmth and breath].
92
A peine le fis-tu moindre qu’un dieu… dit le Psaume en parlant de la création de l’homme par Dieu, le couronnant de
gloire et de splendeur.
93
Jacques Attali, L’homme nomade. Claude Malaison prospecte le futur à l'aune de la convergence NBIC et de la Singularité.
Il voit 3 groupes sociaux émerger : (toujours Georges Dumézil et ses 3 ordres constitutifs des sociétés
1. les digital nomads : à l’aise financièrement, relativement âgés et hyper-branchés à la planète Web. Ils vivent le
travail libéré du lieu et seront branchés à Internet et aux mondes virtuels (Metaverse).
2. Les hyper nomads : Issus des générations Y et NetGen, quelques centaines de millions d’individus (artistes, hyperspécialistes, scientifiques, détenteurs de savoirs-faires industriels et néo-économiques), utiliseront Internet2 et
mèneront à terme l’avancée technologique vers la singularité.
3. Les infra nomads : La majorité de l’humanité, ils seront les moteurs principaux de l’Histoire, de l’économie et de la
politique. Ces nomades se croisent en quête de travail et de vie meilleure, seront branchés à Internet et auront leur
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partager l’espace circulatoire pour continuer, partis des savanes africaines, d’avancer au-delà des
étoiles 94; dans un avenir science-fictionnel, avec le génie visionnaire de Momoru Oshii et
d’autres, ‘imprimer’ un circuit GITS 2 Innocence du monde-à-venir dans le mental des générations qui
montent, avec la prétention de préparer les ‘shells’ dans lesquelles un ‘ghost’ pourra être
déposé bientôt :des (ghosts in the shells),… on ne peut pas évacuer d’un double clic rationaliste
l’expérience originaire, rapportée par exemple dans les évangiles, d’hommes ’ordinaires’ ne
reconnaissant plus, à quelques heures près, l’homme (pas si) ordinaire (que ça, il s’en rendent
compte !) avec lequel ils ont partagé le pain et le vin. En effet, que ce soit au seuil même du tombeau,
sur un certain chemin d’Emmaüs, depuis la barque où les 11 compagnons restants sont retournés à leur
job, ou au Cénacle où ils se terrent …‘personne’ ne LE re-connaît!
‘On’ le prendra pour le jardinier, un voyageur, un fantôme, un … Thomas ne croit pas ce que les
autres lui disent : il lui faut sa prope expérience ! Seul Jean le plus jeune, depuis la barque, dit à
Pierre : ‘C’est le Seigneur !’. Ce qu’entendant, rapporte le texte, Pierre qui était nu, se ceint les reins
d’un linge et plonge vers la plage ! Quant à Marie-Madeleine, c’est à la voix qu’elle ‘sait’ : Myriam !
l’appelle-t-il ! ‘Rabbouni !’ lui répond-elle, comme … avant !
La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu’en avant
Sören Kierkegaard
Chacun a l’infini qu’il mérite
Octavio Paz

C’est l’avant de cet avant qui nous intéresse ici, un avant que Lui/Jésus a apparemment rejoint après
son passage / vie ordinaire (inochi) - qui peut signifier aussi (voir Masahiro Morioka) ‘vie éternelle’ :
rappelons qu’en ce sens, l’expression ne se trouve nulle part dans la bible shinto nippone qu’est le
Koki-ji.
Autant les prévisions attaliennes se dérouleront (ou non) dans ce qu’il est convenu de nommer le
comput temporel, autant Morioka et les évangiles parlent d’un inochi possédant à la fois les caractères
de finitude et d’infinitude : en termes occidentaux : terre / ciel, ici bas / au-delà, fini / infini. Ce qui
laisserait conclure à une continuité / discontinuité dont le temps serait le critère d’appréciation au
regard de l’’inappréciable’ éternité ; et à une possibilité de transit – passage – de l’un à l’autre, dans
les deux sens : c’est-à-dire de (from) l’éternité dans (into) le temps (le monde créé) comme du (from)
temps à (into) l’éternité (exemple de Jésus rapporté dans les évangiles, et appelé incarnation,
menschwerdung = devenant homme / re-surrection, résurrection).
Sans extrapolation excessive, il est soutenable de dire – au-delà des distinctions culturelles de fait -,
que : le schéma attalien est une simple constatation agnostique, et se suffit à soi-même : l’homme
nomade, après une longue pause sédentaire, redevient nomade d’une autre façon, avec la vitesse et
la/de communication ; le schéma ‘oshii’ien, en faisant l’économie de l’ ‘avant’ l’homme, constate le
fiasco de ce dernier, et, ne retenant pas dans sa vision (ne serait-ce que) l’éventualité d’un ‘au-delà’ de
l’homme, s’installe définitivement dans le comput temporel, formidablement accéléré par les
retombées de ses inventions cybernétiques, et confie à ce qui reste de l’homme, son cadavre en fait, le
soin de le re- susciter (= ressusciter en somme) avec ses ‘restes’ (remains). Et ceci est encore très
Koji-ki, très shinto, où la ‘création’ des dieux et des hommes se fait lors de la toilette d’Inazagi (yeux,
nez) dont les ‘saletés’ deviennent d’abord ses propres enfants Amaterasu et Susanoo, puis par
‘engendrements’ successifs, le Tennô (l’empereur), puis les hommes, les Wa (Nippons de l’ancien
Yamato, la Pays de Roseaux)95.

mot à dire sur la répartition du travail et de la richesse mais seront en opposition les une aux autres sur leur
interprétation des trois piliers."
94
A condition de se déplacer à la vitesse de la lumière et en pratiquant la trinité qui en nos jours a remplacé la chrétienne : la
démocratie, le commerce et l’islam - qui semblent s’être imposés depuis la naissance et la mort des civilisations et des
cultures qui nous ont précédés !
95
De même la déesse de la nourriture en fit sortir du nez de Susanoo, aini que de ses yeux et de son cul. Et quand lui-même
la tue, de son corps en décomposition naissent riz, millet et vers à soie !
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La logique culturelle ‘oshii’ienne’ se révèle ainsi proprement chamanique, et ne peut déboucher sur
autre chose que ce seul plan horizontal où se joue la vie ordinaire : une inochi de type plutôt
scientifique, comme les sciences informatiques. L’infinitude se transforme ici en ‘indéfinitude’ et ne
consiste plus désormais que dans la répétition du même, qui, selon les lois générales de la déperdition
d’énergie (entropie), s’éloigne paraboliquement de l’original, tout en demeurant théoriquement son
double (de moins en moins ressemblant et de plus en plus éloigné : n’oublions pas que ‘inochi’
représente aussi la partie la plus essentielle d’un être ou d’un objet qu’Oshii ne définit pas : ou bien
n’est-ce plus qu’un pâle souvenir dans un morceau de cerveau ?96).

96

Voir Rachel, dans Blade Runner. Rachel a une chevelure brune et de grands yeux très maquillés; son allure stricte, sa
démarche raide et ses vêtements très structurés masquant courbes et rondeurs, sont comme un rappel-clin d'oeil du réalisateur
à sa nature d'androïde. C'est le dernier "prototype" d'Eldon Tyrell (le fabricant d’androïdes), qui a découvert un problème
avec les Nexus 6, une généation d’androïdes qui commencent à développer leurs propres émotions et conséquemment à se
rebeller contre leur condition d'esclave. Tyrell pense que c'est parce qu'ils n'ont aucun repère pour analyser et canaliser leurs
émotions naissantes. En implantant de faux souvenirs dans leur mémoire, il croit qu'ils feront mieux face aux situations
nouvelles et seront donc moins dangereusement incontrôlables. - Rachel a ainsi reçu les souvenirs de Sarah, la nièce de
Tyrell, ce qui devait lui permettre de se croire humaine à part entière et en aucun cas un réplicant. Cependant, Tyrell
reconnaît devant Deckard (le policier chargé de « retirer » les réplicants) qu'elle commençait à suspecter sa vraie nature avant
d'être soumise au test de Voight-Kampff. Quand Rachel apprend la vérité, Tyrell ignore la détresse de sa créature. Elle se
tourne alors vers Deckard, qui est censé la «retirer». Mais il tombe amoureux d'elle.
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III
Homo Connect(iv)us97
ou

Être branché ou pas
Tout être doit découvrir quelques chose qui justifie sa vie
Luis Sepulveda

Atteint un certain niveau de conscience, l’homme se sent irrésistiblement poussé à agir et à favoriser
le saut quantique de l'humanité pour passer à un nouveau stade de l'évolution, sur la voie de l'homme
holistique, de l’homme entier, total, intégral. Mais sera-ce un homme restauré dans sa splendeur
première ou happé en avant de soi par et pour une humanité nouvelle, autre, inédite dans notre comput
temporel ?
Chacun peut le constater pour soi : nous vivons chaque jour un peu plus dans le temps de la
synchronicité. Dans certaines parties du monde, dans les villes nécessairement ‘branchées’ en
permanence (New York et Hong Kong qui ne dorment jamais, ou Tokyo par exemple : près de 30
millions d’habitants pour le grand Tokyo, ou Chongqing, bientôt presque 40 millions !), on vit déjà
une sorte de temps unique, un temps global, un temps qui, dans la conscience qu’on en a, va déjà audelà de la séparation entre passé, présent et avenir immédiats. Avez-vous voyagé en sens inverse du
temps qui passe, sur une assez longue distance ? Avez-vous fêté la Nouvelle Année plusieurs fois en
un seul voyage ?98
Cet homme en marche vers l’holisme99, c’est-à-dire une certaine ‘totalité de soi’ ; cet homme
holistique est celui qui voudrait dépasser la séparation ou la dualité en soi et en dehors de soi. Son but
envisageable est d’intégrer son être bio psycho spirituel et de transcender la barrière entre corps,
psyché et esprit. Il est sensible à la perception - tant en soi qu'en dehors de soi -, d’un continuum
d'énergie vibratoire, et a également conscience – à tort ou à raison -, que tout ce qui lui arrive ou qu'il
fait arriver sur un certain plan de conscience, a des résonances analogiques réciproques sur d'autres
plans, comme les tétrachordes musicaux100.
Partout dans le monde, des groupes de gens branchés – disons connectifs -, pensent pouvoir former
ainsi des champs énergétiques plus ou moins étendus et plus ou moins puissants au niveau vibratoire.
De tels champs énergétiques, cependant, n'ont pas encore (?) réussi à entrer en communication entre
eux afin de produire une réaction vibratoire en chaîne : une onde holistique, un tsunami intégral
capable de mouvoir et rassembler tous les connectifs de la Terre. De là, la nécessité de connection qui
peut aller, en fonction de la proximité, jusqu’au toucher, mais le plus souvent, c’est le fait de tout
exercice spirituel comme l’ouverture d’(e l')esprit, le don de confiance, la contagion créatrice,
l’enrichissement et la transformation réciproques. Le rêve de cette utopie serait, quand tous les
connectifs de la Terre seraient branchés entre eux, que l'onde holistique se répande et et que l'humanité
entière y bascule…

97

Voir mon Cyberman, Essai de téléconnectivité, Bénévent 2008
Voir L’île du jour d’avant, d’Umbeto Eco (L’isola del giorno prima) 1994
99
De όλος, entier : holocauste = entièrement brûlé (sacrifice ou…)
100
Se répétant comme un écho en abyme ou en élévation : deux tons + un demi ton ( do ré mi fa & sol la si do) séparés par un
ton (fa sol).
98
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La ‘masse’ critique101 et la ‘consistance ‘ du réel102
Une masse critique bouge, secoue, possède une puissance énergétique qui n’est ni statique, ni
réfractaire, ni méfiante, ni sceptique mais dynamique, généreuse, dialogique, connective : les roseaux
pensants, les âmes vibrantes. Ce sont ces êtres-là qui créent les masses énergétiques ‘critiques’! Âmes
dotées de corps et d'esprit, âmes en voyage, âmes itinérantes, âmes en mouvement. Âmes, dont le
scintillement plus ou moins évident, plus ou moins connu, est déjà manifeste dans certaines personnes
autour de nous.
Comment générer cette énergie ‘animique’ et la transformer en illumination, en éveil, en satori ?
Comment la faire se mouvoir dans l'espace et se répandre pour activer d'autres énergies analogues?
Comment favoriser l'émergence d'une nouvelle conscience : une harmonie intégrée - bio psycho
spirituelle ?
Le thème de la consistance du Réel est en train de devenir un passage obligé de toute réflexion sur la
philosophie des sciences (ou épistémologie). Mais il s'agit aussi, en parallèle, d'étudier l'impact
culturel des nouvelles technologies sur nos modes de représentation symbolique, et de "penser notre
relation à la Machine plutôt que nous penser comme des Machines" (René Berthier).
Quand Mamoru Oshii met en scène le virtuel GITS (1997 version internationale), puis Avalon (2001)
et GITS² (2004 & 2008)103, la cosmogonie des mondes qu’il crée par sa totale maestria des images de
synthèse rend parfois malaisée la distinction entre le virtuel et le réel, donne à l’histoire racontée une
dimension mythique, voire mystique, et engendre de la virtualité récursive - c'est-à-dire le fait qu'un
monde virtuel donne accès à un autre (virtualité à la Piranèse104). Ce qui a pour répercussion, entre
autres, une double difficulté relative : celle de sortir du monde dans lequel le spectateur est immergé,
comme prisonnier d’un véritable verrouillage ; et d’une façon générale, celle – chose quasi impossible
-, de faire la preuve de ce qu'un phénomène est réel face à son double virtuel.
L’auteur développe des scénarios très avancés sur le plan conceptuel, sans crainte de se heurter à
l'incompréhension a priori du public, car celui-ci est déjà plus ou moins averti de ce dont il s'agit, par
sa pratique domestique de l'informatique, des logiciels, de l'Internet, des jeux vidéo… qui façonnent
sa vision du monde technique et scientifique ainsi que son imaginaire, et configure son esprit à
accepter la dominance de tel ou tel type idéologique.
Questions :
- Oshii imagine-t-il un monde virtuel véritablement innovant ?
- Ou encore : son originalité est-elle plus dans la forme ou dans le fond (tout en n’oubliant pas le
phénomène d’interactivité entre les deux)?
- Verra-t-on apparaître un virtuel qui interroge radicalement ses croyances et certitudes intellectuelles
et ‘religieuses’ (shinto-chamaniques) ?
Quand Oshii dit vouloir se rapprocher de la machine, entend-il apprendre à ‘penser comme une
machine, un robot, un androïde’ ? Intéressant s’il était capable de laisser des agents autonomes (ses
héros ou son basset !) nous proposer des versions virtuelles de leur monde à eux ! Peut-être pourrionsnous (lui et nous avec lui) identifier des logiques radicalement différentes de l'œuvre. Techniquement,
c'est aujourd'hui impossible. Cependant, à considérer que la sphère du virtuel s'étende - ou a vocation à
s'étendre -, bien au-delà de la cognition humaine actuelle, Oshii garde apparemment cette idée en tête.
C’est qu’il est difficile de distinguer le réel du virtuel, tout au moins par l'appel à des principes
généraux. Le réel et le virtuel émettent en effet des messages sensoriels analogues et parfois
101

La masse critique d'un matériau est la quantité de ce matériau nécessaire au déclenchement d'une réaction en chaîne
Pour tout ceci voir Collection Impact des nouvelles technologies, présenté par Jean-Paul Baquiast , 26 juin 2004
103
Cela vaut pour eXistenZ (David Cronenberg 1999) ou Matrix( les frères Wachovski 1999-2003)
104
Giovanni Battista Piranesi, dit Le Piranèse, 1720-1778, est un graveur et un architecte italien. Dans ses planches gravées
(les Prisons, entre autres), Piranèse parvient à sublimer l'Antiquité. En isolant et en amplifiant les éléments architecturaux, il
ajoute à ses oeuvres une dimension dramatique.
102
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identiques, que notre cerveau n'a pas la capacité de distinguer : ce qui pose la question de la
‘consistance’ de ce que nous appelons le réel.
D’une part pour la philosophie scientifique moderne, il n'existe pas des entités réelles en soi (ou
ontologiques), indépendantes de l'homme, que celui-ci pourrait observer en se situant en dehors
d'elles. Tout pour lui se traduit par des représentations internes à son cerveau, qui font l'objet de
traitements différents selon l'expérience de chacun. Il est donc important de se rendre compte que les
garde-fous mis par le bon sens traditionnel, permettant de ne pas confondre le réel et l'imaginaire, les
choses et leurs apparences, sont en train de disparaître/ un jour ou l’autre, il nous faudra vivre dans
un monde tout différent, dont les contours apparaissent à peine.
D‘autre part, il demeure utile de distinguer le virtuel du potentiel : donc rien n'interdit de produire des
scénarios explorant des mondes virtuels qui (1) soit n'existent pas encore, (2) soit paraissent
impossibles aujourd'hui même, mais qui pourraient se réaliser et seraient donc potentiels. Ces
scénarios ne vont-ils pas créer les conditions favorables à leur réalisation, dans le sens où l'on dit que
ce que l'homme imagine finit toujours pas se réaliser105 ?
Le développement exponentiel des moyens de calcul s'accompagnera logiquement de la possibilité
croissante d'interagir directement avec les cerveaux, dans les deux sens, homme/machine soit pour
créer des illusions sensorielles et cognitives, soit pour donner une consistance matérielle aux créations
de l'imaginaire. Dans quels mondes vivrons-nous alors ? Nous voyagerons dans des pays virtuels, et
nous fréquenterons des partenaires artificiels, humains ou animaux (tels le chien Aïbo de Sony), si ces
derniers offrent autant de ressources que des êtres vivants, sans imposer leurs contraintes. De toute
façon l'homme a toujours construit sa niche dans l'univers en combinant inextricablement : les
ressources offertes par son organisation biologique, les constructions cognitives de son cerveau, les
ressources de ses moyens de computation et finalement la mise en place de mondes virtuels
s'enracinant dans un réel dont on ne peut rien dire, sauf qu'il paraît riche de possibilités in(dé)finies106.
En fait, Oshii semble vouloir ‘construire un monde virtuel et y interfacer un être humain en lui
donnant l'impression qu'il y perçoit et agit de manière naturelle’107, et aboutit ainsi à une réalité dite
‘augmentée’ (‘augmentée’ dans la mesure où elle utilise les techniques du virtuel puisque toute réalité,
en principe, peut-être dite augmentée par celui qui la perçoit avec un instrument quelconque) : ‘téléprésence’ ou encore ‘sortie du corps’, termes qui (n'ont pas ici de dimension mystique, mais)
signifient simplement que l'expérimentateur est complètement détaché, par le système, des pesanteurs
de sa cognition habituelle.
Ainsi le robot oshii-ien peut-il être considéré comme l'habillage perceptible par les sens (mobilisant
nos perceptions sensorielles) d'un agent virtuel opérant dans notre monde réel, - c'est-à-dire qu’il peut
être considéré comme une ‘augmentation’ sémiotico-cognitive108 du réel (via les agents de l’IA) -,
dans la mesure où le robot est aisément perceptible du fait de son aspect humanoïde.
Ceci explicite et renforce l'hypothèse, selon laquelle tout ce qui est représentation (à partir de
perceptions sensorielles) et connaissances n'existe que par l'intermédiaire de signaux et messages
contenus dans nos neurones, et ne peut avoir de signification en soi.
Si le terme de clone s'impose en IA, c’est qu’il y a non seulement copie des connaissances (et, en
réalité virtuelle, copie des modèles du monde) de l'homme vers la machine ; mais bien aussi, et
simultanément, construction des connaissances (et des systèmes de modélisation du monde) de
l'homme. C'est un aspect absolument fondamental de la rétroaction homme-machine : le clonage
modifie l'original.

105

Aidant à sa propre réalisation, spécialement pour les marchés boursiers
Plus généralement, le monde dans lequel nous vivons serait fait d'une intrication permanente entre le quantique, le
cognitif, le biologique et le virtuel, dont la pensée humaine contemporaine devra inévitablement tenir compte. C'est le point
de vue, indiquons-le en passant, brillamment défendu par David Deutsch [voir
http://www.automatesintelligents.com/biblionet/2004/jan/deutsch.html]
107
BERTHIER Denis, Méditations sur le réel et le virtuel, L'Harmattan 2004
108
[ sémiotico = les signes ; et cognitif = les savoirs].
106
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IV
L’Ordre & le Chaos
La conscience peut-elle être artificielle ?
Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à l'application
Napoléon Bonaparte

Dans un très petit nombre de décades dorénavant (2009), l'espèce humaine aura développé des
automates dont les capacités d'intelligence et de conscience dépasseront la sienne. Ray Kurzweil109
énonce 3 lois – dites du développement accéléré -, pour justifier cette affirmation stupéfiante, lois qui
dessinent des tendances pour lui inévitables. Ces lois sont les suivantes :
1-La Loi de la croissance exponentielle des technologies informatiques: extrapolation de la loi
originale, dite de Moore, laquelle prédisait déjà un doublement tous les deux ans du nombre des
transistors dans une puce.
2-La Loi des retours accélérés (accelerating returns) : plus les sciences et technologies disposent de
moyens informatiques efficaces et bon marché, plus elles font de découvertes qui, à leur tour,
consomment de nouveaux moyens de calcul. La technologie ne consiste pas seulement à fabriquer des
outils mais à fabriquer de quoi concevoir de nouveaux outils. De plus, le progrès est contagieux. Tout
progrès dans un secteur entraîne des progrès dans les autres. La technologie génère de la technologie,
là encore selon une courbe de croissance accélérée. La technologie devient alors le facteur générateur
de l'évolution dans l'évolution que nous vivons actuellement.
3-La Loi de l'ordre et du chaos (order and chaos) : plus les systèmes - systèmes vivants d'abord, puis
systèmes vivants relayés par les technologies de l'intelligence -, créent de la néguentropie 110(de
l'ordre), plus l'entropie d'ensemble, ou chaos, augmente en contrepartie. Mais ce chaos constitue la
ressource à partir de laquelle il devient possible de construire des ordres plus étendus111. Plus l'ordre
augmente, plus la vitesse de cette augmentation s'accroît.
Le ressort des développements exponentiels exprimés par ces lois se trouve dans le caractère
particulier des technologies utilisées par l'homme : elles s'inscrivent dans les capacités de
communication symbolique permises par le langage, 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.
Des questions112 se posent bien sûr, surtout qu’il paraît difficile de contester ce qui précède. Mais pour
notre propos l’interrogation est d’un ordre spécifique :
- Peut-on considérer les technologies comme l'homologue des réplicants dorénavant bien connus que
sont les gènes, dans le monde biologique, et les « mèmes »113, dans le domaine culturel animal et
humain ?
109

http://www.kurzweilai.net/
Néguentropie : mot formé du négatif latin ‘nec’ (qui devient ‘negu’ devant une voyelle en français) ; et du grec ‘entropos’
111
On pourrait dire, d'une autre façon, que plus la science avance, appuyée sur les systèmes technologiques, plus le monde se
révèle riche en domaines à découvrir et transformer.
112
Quels phénomènes pourront dans l'avenir proche ou lointain, freiner ou accélérer le développement, avec la conséquence
de modifier les délais annoncés pour l'apparition de super-intelligences ? Les politiques ?- En admettant que la croissance de
la technologie est le moteur du développement des sociétés humaines qui en disposent, faut-il admettre qu'elle est aussi le
moteur de l'avancement des sciences et des connaissances ?
110

Page 39 sur 97

INOCHI
L’homme augmenté

- Pourrait-on parler par exemple de techno-gènes, identifier des techno-génotypes et des technophénotypes ?
C'est un fait que les technologies de l'informatique, celles des réseaux et de l'intelligence artificielle
sont encore très mal connues : ‘on’ pense encore par exemple que les ordinateurs (ne) sont (que) des
machines analogues à des machines-outils, incapables de faire émerger du complexe à partir de règles
simples. ‘On’ ne peut imaginer que l'expansion des moyens de calcul permette un jour de simuler la
vie ou l'intelligence : de la stimuler, tout au plus. Alors que depuis des années dans les laboratoires,
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.
Mais comment créer des super-intelligences ?
C’est en tant qu’ingénieur, appuyé par son expérience dans le domaine des processus de
reconnaissance de forme (patterns recognition), utilisant les réseaux neuronaux et les algorithmes
évolutionnaires, que Ray Kurzweil décrit les grandes filières de développement par lesquelles il estime
qu'apparaîtront dans les prochaines années les systèmes super-intelligents.
-Copier le hardware du vivant, et plus particulièrement le corps et le cerveau de l'homme : le
présupposé étant qu'avec la pléthore de moyens de calcul et d'observation qui seront disponibles - suite
au développement exponentiel des technologies et des connaissances découlant du jeu des lois qu'il
nous a présentées -, l'impossible deviendra possible.
-Observer puis ‘scanner’ le vivant, en pratiquant, quand le détail des mécanismes ne nous apparaît pas
clairement, l'ingénierie inverse (comme dans le domaine de la contrefaçon industrielle), pour retrouver
les ‘secrets de fabrication’ de la nature : reconstituer en ingénierie inverse un cerveau humain et, sur
cette reconstitution possible, télécharger un esprit humain (grâce aux progrès, une fois de plus,
exponentiels, des méthodes d'analyse du vivant : observation anatomique et nanotechnologies)114.
-Copier le software du vivant (les mécanismes de la pensée), et plus particulièrement celui générant la
pensée intelligente : contenus neuronaux et cognitifs correspondant à des représentations permanentes
ou temporaires115.
-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 celles des machines
intelligentes, et que des alliances symbiotiques se réalisent au mieux des intérêts respectifs des
artefacts et des humains.
C’est ainsi anticiper, mutatis mutandis, la controverse philosophique et même théologique qui
étranglait l’Espagne et Rome - colons et théologiens -, à Valladolid, lors de la Conquista du Nouveau
Monde : les ‘Indiens’ ont-ils une âme comme ‘la nôtre’ ?, et qui fit écrire à Montesquieu ‘Du droit
que nous avons de rendre les nègres esclaves’ ! Les Indiens ayant été reconnus comme ‘êtres
humains’, il restait encore ceux dont la peau était telle qu’on ne pouvait imaginer que Dieu ait osé
mettre ‘une âme si blanche dans un corps si noir’ !

113

Un mème (jeu de mot sur le mot français « même ») est un élément culturel reconnaissable (par exemple : un concept, une
habitude, une information, un phénomène, une attitude, etc.), répliqué et transmis par l'imitation du comportement d'un
individu par d'autres individus. Les mèmes ont été présentés comme des réplicateurs (cf les réplicants de Blade Runner),
comparables à ce titre aux gènes, mais responsables de l'évolution de certains comportements animaux et des cultures.
L'étude des mèmes a donné naissance à une nouvelle science : la mémétique.
114
Il est scientifiquement imaginable par exemple, d’envoyer dans le corps des myriades de nanorobots ou nanobots de taille
moléculaire, qui rapporteraient à l'observateur le détail de l'organisation et des processus de la vie et de la pensée : qu’en
rapporteraient-ils, that’s the point !
115
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 web. 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 biographique. Il faut donc prévoir dès maintenant la façon de 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.
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Demain - c’est-à-dire aujourd’hui -, c’est de la coopération entre les corps biologiques (éventuellement
adaptés par ingénierie génétique) et les corps artificiels qu’il s’agit ! Ray Kurzweil est d’avis que tout
naturellement/artificiellement et sans même s'en rendre compte, les humains des prochaines décennies
s'habitueront à utiliser des technologies étendant de façon plus ou moins considérable leurs capacités
individuelles et collectives.
Bien que l'homme ‘moderne’ bardé d'électronique et branché sur Internet n'ait plus grand chose à voir
avec celui de l'Ancien Régime, il n'a pas cependant l'impression d'avoir perdu ce qu'il estime être le
propre de l'humain. Mais ne nous en déplaise, nous sommes cependant dans le domaine de la
conjecture. Et les questionnements abondent, qu’ils soient relatifs à la faisabilité technologique : elle
apparaît aujourd’hui quasi incontestable116; aux délais de mise en œuvre : ici, c’est la foi qui fera
avancer 117(!) ; à l'opportunité économique et politique : la stabilité géopolitique est indispensable à la
poursuite des ces programmes 118; à l'acceptabilité d'ensemble de tels projets : bon gré, malgré,
l’accélération exponentielle est la seule règle 119!
Acquiers la connaissance de toi-même,
et tu connaîtras ton Auteur.
Avicenne

Faut-il pourtant être nécessairement matérialiste, comme Ray Kurzweil120 ? Faut-il nécessairement ne
pas croire à un au-delà du réel physique et biologique ? Faut-il nécessairement conclure du fait que
l'univers paraisse assez riche, que le dévoilement des systèmes de connaissance scientifique représente
la valeur la plus haute que puisse se donner l'évolution ?
L’évolution peut AUSSI être considérée comme un processus à la finalité mystérieuse qui dépasse
l'homme, l'intelligence humaine pouvant très bien ne pas être le produit final ! Il est tout à fait
concevable que le processus continue à se développer vers de nouvelles formes d'intelligence : par
exemple une intelligence hautement technologique, évoluant à partir de l'intelligence humaine,
laquelle a résulté d'un mécanisme évolutif non-intelligent, représente une valeur évolutive supérieure,
qui elle-même ne peut qu’évoluer plus loin121.
116

Dans les cas où la faisabilité ne paraît pas assurée, ni aujourd'hui ni à terme, l'accès des scientifiques, dans quelques
années, à des moyens de calcul et de simulation infiniment plus puissants que ceux d'aujourd'hui résoudront les difficultés
(nanotechnologies).
117
Passer d'opérations ponctuelles à la construction sur une grande échelle par rétro-ingénierie d'organismes intelligents ou
super intelligents inspirés du modèle humain supposera un travail imaginable au seul ‘pas à pas’ ! Seules les turbulences que
provoqueront dans un milieu chaotique le développement exponentiel des moyens de calcul fera émerger les solutions, là
sans doute d'ailleurs où on ne les attendra pas.
118
Mais :
L'actuelle baisse des valeurs de l'électronique n’est-elle pas en train de générer des doutes à cet égard ?
La super-puissance américaine, moteur d'ensemble de l'évolution, conservera-t-elle sa prédominance? Même si le
Japon en prend le relais ?
Qu'en sera-t-il des autres pôles géopolitiques de développement ?
Ne semblons-nous pas aller vers la radicalisation des fractures, avec durcissement des oppositions, menant à des
‘explosions’ de grande envergure?
Les programmes vivils de recherche seront-ils de même ampleur que les militaires qui ont favorisé l’accélaration
des évolutions echnologiques ?
119
Dans une dizaine d'années, nous devrions déjà contempler des automates intelligents inimaginables aujourd'hui (voir le
programme Génome humain, qui devait prendre des dizaines d'années et qui s'est trouvé presque terminé, dans sa phase du
séquençage tout au moins, en moins de 5 ans. Grâce à cette accélération, les scientifiques disposent dorénavant de génomes
complètement numérisés pour une dizaine d'espèces vivantes, à partir desquels l'ingénierie génétique et la rétro-ingénierie
peuvent être entreprises). Mais il appartiendra cependant aux chercheurs de montrer que, loin de jouer les apprentis sorciers,
ils proposent des voies illustrant les valeurs les plus hautes de l'évolution et de la vie.
120
http://www.kurzweilai.net/about/frame.html
121
La Noosphere (cf Teilhard de Chardin, un philosophe/théologien/scientifique du début du XXeme siecle) est uune théorie
tout aussi délirante, et qui connaît aujourd’hui un deuxième souffle avec le développement d’internet. Cette enveloppe
invisible censée recouvrir la terre, contiendrait une foule d’informations ainsi que les pensées des humains vivant sur terre.
Pleine des inconscients des hommes, elle serait une sorte d’esprit humain global. « …l’avènement de l’homme marque un
palier entièrement original, d’une importance égale à ce que fut l’apparition de la vie, et que l’on peut définir comme
l’établissement sur la planète, d’une sphère pensante, surimposée à la biosphère, la noosphère ». On pourrait ainsi voir les
sites internet comme des neurones, et leurs liens comme des axones. Wikipedia par ex. représenterait la mémoire sémantique,
la blogosphère (et notamment les blogs personnels) la mémoire épisodique. Archive. org renverrait aux souvenirs
partiellement refoulés de cette entité. Quant à Google, il en constituerait en quelque sorte la conscience (qui va actualiser tel

Page 41 sur 97

INOCHI
L’homme augmenté

C’est le concept de conscience artificielle et, partant, la capacité de conscience qui ne peuvent, en
l’état, recevoir de réponses objectives. Mais dans la mesure où nous n’utilisons encore que quelques
centièmes seulement des potentialités de notre cerveau, est-il si déraisonnable de ne pas écarter
l’hypothèse théorique qu'une forme inédite d’intelligence et de conscience puisse apparaître sur des
entités électroniques présentant des caractères voisins de ceux des systèmes nerveux centraux des
animaux et des hommes122 ?
Les automates intelligents
Quand il y a déjà dix ans Jean-Paul Baquiast et Christophe Jacquemin créent le site des automates
intelligents123, c’est qu’ils prévoient la nécessité où nous nous trouverons de re-définir la conscience
que l’espèce humaine aura et de ce monde et d’elle-même, pour ne pas se retrouver coite tel un enfant,
âgé d'une dizaine d'années, aujourd'hui, jetant à la fin de sa vie, 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.
Déjà que nous sommes loin d’être nos propres contemporains…
Car nous serons tous - comme l'ensemble des organismes vivants -, affectés par ces changements, mais
la plupart d’entre nous (?) les subiront passivement, pour le meilleur dans certains cas, en ce qui
les concernera, mais sans doute le plus souvent pour le pire. Déjà le prouvent les gaps de
l’information! Il s'agit véritablement de nouvelles frontières à franchir, ouvrant d'infinis territoires
nouveaux à explorer, dans les domaines passablement vierges pour la plupart concernant la vie et
l'intelligence artificielle, le génie génétique et le décryptage du fonctionnement du cerveau.
En ce qui concerne la conscience, précisément, Gérald Edelman124 engage à cultiver
systématiquement, ce qu’il appelle la redondance et la ré-entrance, en acceptant la sélection
permanente des solutions les plus aptes à la survie compétitive.
-La redondance veut dire que des techniques différentes (électroniques, génétiques, neurologiques)
pourront et devront converger vers les mêmes buts ou fonctions, en acceptant des modes
éventuellement dégradés de fonctionnement : elle vise prioritairement un équilibre homéostatique
entre elles, même au prix de leur propre ‘perfectionnabilité’, l’hyperfonctionnalité de l’une nuisant
nécessairement à la fonctionnalité globale de l’ensemble.
ou tel souvenir). Internet permettrait à la pensée de toute l’humanité d’être connectée (à ce propos cf.http://www.webutopia.org/c-est-quoi-la-Noosphere ). Ce fantasme de « conscience mondiale » innerve nombre d’écrits de science-fiction –
notamment dans les mangas japonais. Ceci est encore une vue de l’esprit, mais il pourrait être intéressant pour la psychologie
de « penser internet comme une entité globale en gestation, en analogie avec l’esprit humain ». A bien voir cependant, l’écart
ne serait pas plus grand entre cette idée et les théories actuelles, qu’entre le concept d’inconscient individuel et celui
d’inconscient collectif, par exemple. Les réflexions psychanalytiques sur internet gagneraient beaucoup à se nourrir des
concepts développés dans d’autres champs de réflexion : théories de la narratologie et de la ludologie sur la structure des jeux
vidéos et la spécificité de l’expérience vidéoludique. Qu’est-ce que l’u-topie sinon pensée d’un monde qui n’a pas de
localisation physique ?
122
Hans Moravec, Robot
123
www.lesautomatesintelligents.com, Octobre 2000
124
EDELMAN Gerald M., Seconde Nature Brain science and Human Knowledge, Yale University press, 2006
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-La ré-entrance veut dire que toute modification apparue dans un domaine - ou dans la subdivision
d'un domaine -, devra immédiatement être transmise et introduite dans chacun des autres domaines, et
que réciproquement les réactions à cette transmission ou introduction devront être retournées ou readressées, sans délais, vers tous les autres domaines, y compris vers l'émetteur initial de la
modification. Le développement des réseaux interactifs à hauts débits, parallèles ou en projection
linéaire, fournissent dès aujourd'hui des solutions pour la ré-entrance, solutions jusqu'ici
inimaginables, compte-tenu des délais et lourdeurs de l'édition et de la communication classique.
Nos penseurs contemporains nous le répètent : le modèle de la société résultant de cette évolution modèle qu'il faudra absolument privilégier et qui s’impose déjà à nous dans beaucoup de domaines -,
sera / est celui de la complexité125 et de la réactivité126 à la milliseconde [= 1/ 86.400.000 du jour
solaire terrestre moyen].
Le type de société qui naîtra peu à peu – au forceps, peut-être -, sera(it) une société du 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.

125

Edgar Morin, d’abord et depuis, entre autres. Gérald Edelman définit la complexité d'un système comme "une synthèse
optimale de spécialisation fonctionnelle et d'intégration fonctionnelle au sein de ce système".
126
Délais de réaction et de réponse suite à des échanges ou des informations.
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V
Le Phénix
« Nous autres, civilisations, nous savons… »
Le phénomène de la civilisation est strictement indéfinissable :
il n'est pas en dehors de nous comme un objet sur lequel nous aurions prise,
et, au même titre que notre vie individuelle,
il se confond avec nous d'une manière incomparablement plus profonde.
A vrai dire, personne ne s'aperçoit de la présence d'une civilisation vivante dans laquelle on se trouve englobé :
quelle que soit sa qualité ou son niveau, elle est aussi imperceptible que l'air que nous respirons
ou, mieux encore, que la santé dont nous jouissons, si diverses que soient notre taille et notre force.
Il en est ainsi de toute les présences dont nous ne nous détachons
que si nous sommes nous-mêmes mortellement atteints,
comme une fleur se flétrit lorsque sa tige se déracine.
La civilisation vivante croît silencieusement par la synergie de toutes ses parties.
Il en est d'elle, comme de l'amour ou de la foi
dont la densité ne s'exprime point dans une prise de conscience, tant la conscience en est pleine :
les vrais amants ne parlent pas de leur amour
et ce ne sont pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le Royaume du Père.
Marcel de Corte, La fin d’une civilisation, Médicis 1949
L’homme est le miroir de l’homme.
Proverbe turc

Culture et civilisation
Quand une civilisation, - ou une Institution -, donne les signes d’un raidissement ou d’une fixation,
c’est qu’elle est sur la voie de son déclin : l’homme alors satisfait par instinct de conservation le
besoin insconscient de sa survivance, en sécrétant une armure protectrice vite calcifiée, afin de
surseoir à l'inévitable expulsion de son type hors de la scène du monde127. N’en sommes-nous pas
arrivés là ?
La civilisation de l’androïde façon Oshii serait-elle un exemple, sinon de l’aboutissement avant
coureur, du moins du relais fatal des civilisations que nous connaissions jusqu’ici, métaphysiques et
contemplatives, s’exprimant par l’art, la philosophie et la religion, robustement articulées l’une à
l’autre ? Toutes les civilisations s’expriment certes par des canaux analogues : André Malraux128 et
René Grousset129 en étaient les chantres, côté esthétique et côté histoire. Mais de quoi parle-t-on quand
on use des même mots pour pour l’Occident – qui les a conçus et investis -, et l’Asie polybouddhique
en général, et le Japon shintobouddhique en particulier : métaphysique, philosophie, religion. Non
seulement les appréhensions du réel et les systèmes de représentation symbolique, mais aussi les
textures mêmes des imaginaires et des inconscients symboliques divergent. Les sources les plus
profondes de l’inspiration d’Oshii sont enfouies dans sa chair même d’être humain typique et typé, et
elles le constituent tout entier dans sa manière d’être au monde et de le donner à voir: à la fois celui
dans lequel il vit en tant que japonais et celui dont il a la vision atavique, et qu’il nous propose enfin
dans sa mise en images. GITS 2 Innocence n’est pas le seul produit de l’art en 3D, de la technologie
informatique et de l’industrie cinématographique, mais un puissant geyser jailli de la source même de
sa nipponitude shintobouddhiste géniale : cette dernière le projette dans des mondes fantastiques de
corps et de ghosts rêvés, avec tous leurs caractères concrets, et elle place le spectateur dans une
127

Marcel de Corte
Le Musée Imaginaire
129
La Chine et son art
128
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relation quasi primordiale au-delà de laquelle Oshii veut que ne se situe aucune autre, sauf celle qui
nous reliera au principe même de son projet visionnaire. Et là, ‘il fait civilisation’ par l’art
cinématographique, dans la mesure où il veut instaurer un rapport primitif (au sens de « premier »)
entre le spectateur et ses propres créatures que finit par auréoler une façon de nimbe religieux.
Transferts et contretransferts130
La globalisation ne se réduit pas au commerce international. De même que les Routes de la Soie, mais
plus vite, elle rend proche le lointain, et analogue le divergent. Rien n’est plus tout à fait la même
chose, sans pour autant être tout à fait différent dans les biens immatériels que nous échangeons.
Wong Kar Wai le hongkongais, et Hayao Miyazaki le nippon apparaissent plus européens que certains
cinénéastes occidentaux : leur style et leur technique, sinon leur génie, sont à fois de l’Est et de
l’Ouest. Le musée Shoso-in de Nara est l’entrepôt le plus ‘hétéroclite’ des emporium de toutes les
Routes de la soie, mais aussi des routes de l’or, de l’encens, des fourrures… Ce qui devient universel
tend à s’aplanir et à se polir, à s’équivaloir souvent et à la fin à s’échanger sans change : comme cet
anglais international qui n’est plus une langue, mais un jeu de logo de valeur objective au détriment de
son génie, dans la bouche d’utilisateurs plus avides « amoralement » d’avoir que d’être : cet anglais ne
passe que par les cases d’un Monopoly du plus petit commun dénominateur. Cela vaut aussi pour une
civilisation ou une culture : les convoquer à l’universalité, c’est en appeler à la mort de ce qu’elles
sont, pour s’analoguer à d’autres (l’american way of life, par exemple, comme ce fut la cas pour
l’hellénisme131) : ce qui était la Grèce d’avant – 300 est devenu ainsi hellénistique, au galop
d’Alexandre, et le français devient en France le véhicule d’un monde administratif ou du café du
Commerce qui, quand il s’écrit, ne s’’orthographie’ plus qu’en sigles convenus ou aux règles
phonétiques du SMS.
Les aléas de l’histoire du monde ont fait de quelques paroles132 - prononcées un jour en araméen, dans
une barque, sur un lac palestinien par un prêcheur itinérant -, le fondement de la civilisation
européenne. Qu’en est-il de ces paroles exactement ? Si leur ferment a pu pénétrer la respublica
christiana occidentale – assez longtemps pour qu’elle devienne la chrétienté -, elles ont
nécessairement abdiqué leur vigueur qui se disait dans une grammaire, des sons et des intonations,
avec des gestes et des attitudes qui étaient parties intégrantes du message émis133. Si les rabbins citent
la bible seulement en hébreu archaïque, c’est qu’ils redoutent et rejettent cette internationalisation,
cette universalisation d’un sens dans une traduction qui rendrait texte et parole exsangues et
proprement in-expressifs. La civilisation moderne semble aujourd’hui défaillante, et parasite
confusément la religion chrétienne jusqu’à la phagocyter134 : de plus, et de façon contradictoire, elle
en espère le salut sans adopter pour autant ses exigences, tandis que le christianisme de son côté - et la
religion catholique en particulier à son tour -, craint l'écroulement de ses étais traditionnels
vermoulus : civilisation ou religion catholique, c’est-à-dire universelle, plane, lisse et pour finir,
insipide.
Si Oshii a du succès et n’a pas de succès à la fois, c’est qu’il s’essaie à une métaphysique fiction à
partir des circonvolutions de son cerveau archipélagien, mêlé, strate sur strate, dr chamanisme, de
shinto et de bouddhisme ataviques où les catégories de l’être et du non être – par exemple -, ne
s’expriment pas et ne peuvent s’exprimer dans un vocabulaire sartro-heideggerien135, mais par des
images de synthèse 3D et des storyboards de mangas, devenus les références mentales dans le monde
qui est le sien, et qui devient piano piano le nôtre.

130

Ces notions, devenus des must de psychanalyse, ont d’abord tout simplement signifié ce que leur étymologie indique :
déplacement et échanges. C’est à ce dernier titre que je les utilise ici.
131
Johann Gustav Droysen, Histoire de l’Hellénisme.
132
Les ‘ipsissima verba : celles dont on est quasiment sûr qu’il les ait prononcées !
133
Voir les études éminemment intéressantes de L’Anthropologie du geste : La manducation de la parole, de Marcel Jousse,
Gallimard 1975
134
Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde
135
Ce que s’essaie à faire l’Ecole de Kyoto
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-Le succès vient de ceux des spectateurs potentiels qui sont prêts à revoir plusieurs fois ses films,
comme on relit plusieurs fois Sartre et Heidegger, et dans le texte, si on veut atteindre à leur
Weltanschauung.
La cause du manque de succès est évidente : c’est difficile, ‘même si on vous dit que c’est très beau’.
Combien sommes-nous à avoir lu, et relu, L’être et le Néant et Sein und Zeit ? L’erreur serait de
qualifier ma comparaison d’insoutenable sous l’alibi qu’on ne compare pas ce qui n’est pas
comparable : ces philosophes et les mangas ! Et pourtant qui ne peut admettre que nous serons de
moins en moins nombreux à connaître les grands textes philosophiques. En revanche, les générations
qui montent, sont plus aptes à citer les mangas comme on citait jadis les auteurs classiques. Oshii parle
à la NTIC-génération [N(ouvelles) T(echnologies) de l’I(nformation) et de la C(ommunication)]: au
proNETariat136.
Cette civilisation s'élèvera vraisemblablement à son tour au-dessus de la nôtre, dans la mesure où ses
valeurs seront plus profondément et plus vitalement enfouies dans l'expérience d’un réel encore inusité
peut-être, mais qui s’imposera fatalement. A certains moments de son histoire, l’homme a ainsi assez
d'énergie pour produire une civilisation qui ne fasse qu'un avec lui et le mette en relation visible avec
le monde tel qu’il se transforme - qu’ont fait Cluny et Cîteaux, avec Hugues puis Bernard au Moyen
Âge, en créant de toutes pièces ce qui deviendra ‘la Chrétienté’? Et les Capétiens, de Philippe le Bel à
François 1er, leurs héritiers réformateurs politiques, en faisant de la nation un Etat absolu, dont à notre
tour nous avons hérité ? - tandis qu'à d'autres, épuisé, anémié, sans vitalité et sans force, il
s'abandonne au courant d'une civilisation qui n'est plus elle- même irriguée de l'intérieur par la
présence active d'une source humaine, et l'arrache de son monde. ‘Rome n’est plus dans Rome !’
constatait Joachim du Bellay ! Et pourquoi la civilisation arabo musulmane s’est-elle arrêtée, après
avoir conquis le monde, de l’Espagne wisigothique aux bordures du Takla-Makan ouïgour ? Le
lendemain, Colomb découvrait le Nouveau Monde ! Les sources humaines se tarissent elles aussi :
l’homme au bout d’un certain lui-même ne passe pas le relais : un ‘autrre’ le lui arrache des mains.
Ainsi, le monde vit déjà sous la pax sinica, mais nous ne le voyons pas encore : la bataille avec
Google l’illustre pourtant chaque jour! Le Reich allemand et l’empire français ne furent que
phantasmes : les territoires africains et cochinchinois envahis par l’Allemagne et la France n’ont
jamais été que de prétendus empires de propagande, comme il y a des décors d’opérette! Et les
Corvettes allemandes Carola et Olga se retrouvèrent dès 1881 en cale sèche à Singapour, et la légion
Etrangère dans la cuvette de Dien Bien Phu en 1954 !
Notre civilisation semble nous avoir réduits, atomisés, implosés, désintégrés : pouvons- espérer en
tirer encore quelque énergie (psychique, mentale, spirituelle) inconnue qui renouvellera la face de la
terre ? Et si oui, sous la mouvance de quel «esprit » - que celui-ci soit éthique ou matériel, politique ou
économique, gnostique ou scientifique, peu importe ? L’avenir se retrouve à l’encan des enchères
technologiques. ‘L'image spectaculaire que l'homme contemporain s'est forgée de lui-même se
transforme en réalité, constituant un cyle qui part de l'homme pour faire retour à l'homme sans passer
par les exigences qui le font participer à l'être’, constate très justement de Corte : un vrai diagnoctic.
Si l’homme, en effet, s’arroge la capacité de devenir sa propre transcendance, il se nie et la nie par le
fait même, pour sombrer dans une conscience collective planétaire, privée de vie et de pensée
véritables. Toute pensée unique est la négation même de la pensée137. En s’instituant mesure du monde
qu’il crée, l’homme édifie une civilisation qui ne lui sert plus à s'incarner dans le réel en participant à
ses lois. Son réel n’est qu’une projection phantasmatique, son double mais ‘de l’autre côté’ : illusoire.
Ou mieux, il devient lui-même le miroir entre deux ectoplasmes de ses projections. Et de plus, dans le
monde bouddhique des non représentations, son miroir est désespéremment vide, car il ne reflète que
l’absence : une illusion d’être138.
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Joël de Rosnay, La révolte du Pronétariat, Fayard, ( avec Carlo Revelli, en ligne depuis 2006)
Ignacio Ramonet
138
Voir mon Le miroir de l’absence, Amalthée 2007
137
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C’est ce type de civilisation que prophétise Oshii : une idolâtrie du ‘même’, mais ‘en mieux’, veut-il
espérer ! Et semblable au démiurge, le voici, nouvel Héphaïstos, tôlant à son exemple des esclaves
tout de métal et d’or, pour en faire des êtres intelligents afin de remplacer les hommes créés par
Amaterasu. Une idolâtrie se substituant à une autre, vu du côté occidentalo-chrétien, mais qui, dans
l’inconscient collectif chamanoshintobouddhiste, n’est pas plus une idolâtrie qu’autre chose, étant
donné que tout ce qui existe ou est créé, est habité par un kami, un ghost. Les créations d’Oshii sont
des kamis nouveaux s’agrégeant simplement aux anciens : là où le chrétien voit une civilisation
idolâtre, le chamanoshintoboudddhiste ne voit qu’un plus loin, un ailleurs, autre chose : un Jodo, une
Terre Pure.
Jōdo La Terre Pure
La Terre pure (Japon Jōdo 淨土), désigne l' univers occidental, Béatitude (Gokuraku 極樂) du
bouddha Amitābha (Lumière-Infinie) - aussi nommé Amitāyus (Vie-Infinie). C'est aussi une
appellation simplifiée de l'école de la Terre pure, Amidisme, une section très importante du
bouddhisme mahāyāna. L'Amidisme est essentiellement basé sur la foi, la dévotion et la pratique de la
récitation du nom du bouddha Amitābha, avec pour objectif d’accéder après cette vie à la terre du
bouddha (bouddhakshetra) d’Amitabha, où la lumière, la longévité et le bonheur sont tous infinis. En
dehors même des écoles Terre pure, Amitābha et son paradis ont influencé l’ensemble du bouddhisme
extrême-oriental. L’un de ses plus célèbres promoteurs de la doctrine de la Terre Pure fut Genshin
(源信 942-1017), tenant d’une vision millénariste qui voyait en Amida (Amitābha) le seul secours
dans un monde promis à la destruction. À l’Époque d'Edo (16ème siècle) apparurent deux nouvelles
écoles dont l’école Obaku (
) fondée par Ingen-Ryuki (隱元隆琦 1592-1673), moine Chan (zen,
en chinois) ayant fui la Chine à l’arrivée des Mandchous, a conservé jusqu’à aujourd'hui la tradition
chinoise d’union des pratiques Zen et Jōdo139.
C’est sur le mont Lu (Lu Shan en Chine) où la Terre Pure prit son essor. Et c'est le bouddha
Shākyamuni qui a présenté à notre monde l'Univers Occidental de la Béatitude du bouddha Amithābha
- un monde pur, vertueux, bienheureux, dépourvu du mal, de la souffrance et des impuretés spirituelles
et matérielles, qu'on appelle la Terre pure
‘L’Univers occidental’
A la fois géographiquement, symboliquement et anthropologiquement, la présence de cet ‘univers’,
dans la mesure où il est ‘occidental’, organise le monde mental d’au moins deux types de
représentation religieuse de l’univers, dans le temps et en dehors du temps, dans le système de deux
‘cultures ‘, à des milliers de kilomètres l’une de l’autre ! Mais il n’est pas dit que la (Grand’)Route de
la Soie ne les ait pas mis en contact très tôt…140
La religion pharaonique regarde du côté des ‘Occidentaux’ quand elle évoque la direction, sinon le
lieu, où se dirigent les dieux, et à leur suite, les hommes, après leur momification et leur jugement : et
Osiris, le premier d’entre eux : ‘Une offrande invocatoire du roi à Osiris, seigneur de l'occident, le
grand dieu, seigneur d'Abydos’, annonce une dédicace. Le frère et parède d’Isis reçoit le nom complet
de Osiris-Khentimentiou, ‘Seigneur de l’Occident’ : il ressuscite et devient le souverain de l’empire
des Morts, l’ ‘Occident’. C’est pourquoi les tombeaux sont élevés, creusés plutôt, sur la rive

139

C’est la secte la moins nombreuse du Rinzai. Je m’en suis rendu compte lors d’un stage au Manpuku-ji 萬福寺 :
http://zen.rinnou.net/head_temples/02manpuku.html. Voir mon Shin Momoyama, Amalthée 2002
140
Le petit temple de Nara, le Shin Yakushi-ji (le nouveau temple du Bouddha-Médecin) est situé au sud-est du parc. Il est
justement célèbre pour son bâtiment central (Hondo) datant du VIIIe siècle qui contient une statue du Bouddha Yakushi
Nyorai, entouré des 12 généraux divins dans des poses grimaçantes très expressives. Mais
-d’une part le dessin architectural est celle d’un tholos grec
-et une des chapelles du parc contient un Bouddha de bois, sculpté dans la position du nirvana, certes, mais d’une façon telle
qu’il puisse être déposé dans un sarcophage à la mode égyptienne, qu’on montre : lui debout, et le coffre ouvert !
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occidentale du Nil (où meurt le soleil141). Lors de l'enterrement, on faisait traverser le fleuve au défunt,
sur des barques semblables à celle du dieu solaire142.
La rencontre et la mutuelle fécondation du vieux shintochamanisme et du bouddhisme importé de
Chine dès le 7ème siècle – ce dernier sans cesse redimensionné par les multiples et très riches
développements, autant sur le continent que dans l’archipel -, a donné naissance, au tournant de l’an
mille ‘occidental’, à une vision millénariste et eschatologique qui voyait en Amida (Amitābha) le seul
secours dans un monde promis à la destruction. Ce fut l’avènement de l'Univers Occidental de la
Béatitude du bouddha Amithābha, ce nouveau monde, décrit plus haut, cette Terre pure.
Nous ne connaissons plus désormais, aussi prégnante que jadis, cette distance à la fois kilométrique et
mentale entre les univers culturels de la planète : Ginza et Omotesando (les "Champs-Elysées de
Tokyo", désormais berceau économique et culturel de l’Asie) sont un hall d’exposition permanent et
de la mode vestimentaire, et de l’architecture contemporaine internationales143. En quelques heures
nous sommes ailleurs, et en fait, « chez nous » ! Nous faisons du sur place, car les grandes et grosses
capitale, ces hubs internationaux – devenues des salles des pas perdus, comme les aéroports -, offrent à
toute heure du jour et de la nuit, les produits du monde entier, et en particulier, toutes les cuisines144.
Et aussi toutes les fantaisies, les imaginaires et les idéologies. ‘Polymonde’ qu’a du rencontrer Paul à
Corinthe, en son temps, et Clément à Alexandrie 145!
Oshii joue avec ces univers immatériels et matériels par de multiples allusions subtiles dont la parade
de GITS 2 Innocence est le catwalk éblouissant ! Indirectement il s’interroge et nous interroge sur les
alternatives à l’apparente fin de notre monde qu’il vaticine. Comme le moine bouddhiste Genshin du
10ème siècle, il se et nous demande quel monde pourrait succéder à cette eschatologie ‘annoncée’.
Pourtant il n’envisage pas de renaissance ‘phénicienne’ : il passe du côté des machines, ‘montées’
avec des restes d’homme et dotées d’un ‘ghost’ shinto chamaniste !
‘L’homme’ est-il mort ?
Mais l'humanisme a-t-il toujours été la grande constante de la culture occidentale ? Ainsi, ce qui
distinguerait cette culture des autres - des cultures orientales ou islamiques par exemple -, ce serait
l'humanisme : ne serait-il dans la nôtre de l'ordre du mirage146 ? Ce qui nous émerveille dans notre
culture actuelle, c'est qu'elle puisse avoir le souci de l'humain. Et si l'on parle de la barbarie
contemporaine, c'est dans la mesure où les machines, ou certaines institutions, nous apparaissent
comme non humaines ? Et même anthropophages. Pour Michel Foucault, tout cela est de l'ordre de
141

Comparons les expressions ‘Abendland’ (le Pays du Soir, en allemand, pour désigner l’Occident) et ‘Pays du Soleil
Levant’ (qualificatif d Japon pour les japonais, que montre à l’envi leur drapeau) à l’exemple des Grecs qui appelaient la
Turquie actuelle : ‘anatolie’ : ἀνατολή, en grec ancien, veut dire ‘ le pays où le Soleil se lève ‘, anadolu en turc.
142
L’expression : ‘l’au-delà’ est la réduction de l’usage complet : ‘l’au-delà du fleuve’.
143
Renzo Piano(Hermès), Peter Marino (Chanel), Herzog et De Meuron (Prada) Kumiko Inui (Louis Vitton) Kazuyo Sejima
(Dior) et leurs compatriotes Ryue Nishizawa et Jun Aoki. - Les japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizama viennent
d’obtenir le Prix Pritzker 2010, le Nobel de l'architecture. "L'architecture est comme un parc". Le duo a déclaré qu'il
n'estimait pas travailler dans la lignée d'une tradition architecturale japonaise distincte : influencés par les méthodes de
construction austères, les matériaux légers et les frontières poreuses entre espaces intérieur et extérieur qui caractérisent les
immeubles traditionnels japonais. D’où la construction de structures éthérées et d'espaces oniriques, structures aérées et
lumineuses qui se fondent dans leur environnement "Ils explorent les propriétés phénoménales de l'espace continu, de la
lumière, de la transparence et de la matérialité", a commenté le jury dans un communiqué. 6 Le duo japonais est à l'origine
de nombreux musées d'art, d'immeubles universitaires et de boutiques de créateurs de haute couture au Japon, aux Etats-Unis
et en Europe : l'immeuble Christian Dior aux parois transparentes, Omotesando à Tokyo ; le Pavillon de verre du musée d'art
de Tolède et le nouveau Musée d'art contemporain de Manhattan, à New York. Leur agence, SANAA, travaille aussi en
France sur le projet du Louvre-Lens.Le nouveau Centre de formation Rolex, situé dans l'Institut de technologie fédéral suisse.
- Kazuyo Sejima, 54 ans, et Ryue Nishizama, 44 ans, sont les quatrièmes lauréats d'origine japonaise honorés par le prix
Pritzker. (NOUVELOBS.COM | 29.03.2010)
144
Je me demande encore si je n’ai pas mangé mes meilleures pâtes et mes meilleures pizzas… à Tokyo (!), tellement les
Japonais en particulier se font un honneur et une gloire de réussir à s’y méprendre ce qu’ils imitent.
145
Sarcelles, France : 75 nationalités.
146
http://lesilencequiparle.unblog.fr/2009/02/24/lhomme-est-il-mort-michel-foucault/ - Dits et Ecrits, 1, 1954-1975 /
Entretien, juin 1966
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l'illusion. Dans les Mots et les choses, il se proposait de montrer de quelles pièces et de quels
morceaux (sic) ‘l'homme’ avait été ‘monté’ par Les Lumières comme objet de savoir possible d’où
sont sortis – prétend–il -, tous les thèmes moraux de l’humanisme contemporain. La dialectique
marxienne, elle, en appelle accessoirement à l'humanisme parce qu'elle est une philosophie de
l'histoire, parce qu'elle est une philosophie de la pratique humaine, parce qu'elle est une philosophie de
l'aliénation et de la réconciliation. Etant au fond une philosophie du retour à soi-même, la dialectique
(l’Aufhebung147) promet en quelque sorte à l'être humain qu'il deviendra un homme authentique et
vrai : elle promet l'homme à l'homme. A la suite, la dialectique intègre la culture contemporaine, c'està-dire les acquisitions des 19ème et 20ème siècles : psychanalyse, économie politique, histoire,
sociologie, entre autres. Puis logiquement : théorie de l'information, linguistique, formalisme. Enfin
les ‘collatéraux’ des nouvelles technologies…
A l'humanisme, inséparable donc de la dialectique, semble avoir succédé une culture non-dialectique :
celle qui, déclarant que Dieu est mort (Nietzsche), croit que l’homme va réapparaître sur le devant de
la scène : une façon de resurrection, en somme ! Mais sans Dieu – comme allié ou adversaire -,
l’homme semble disparaître complètement à son tour, avec d’étranges grimaces. Il n’y aurait même
pas à craindre de tentation de retour à la case départ : ne resterait que la fuite en avant.
La raison dialectique du 19ème siècle s'est développée surtout en référence à l'existence, c'est-à-dire au
problème des rapports de l'individu à la société, de la conscience à l'histoire, de la praxis à la vie, du
sens au non-sens, du vivant à l'inerte : ce qui est en jeu, actuellement, ce n’est ni la nature, ni
l’existence, mais le savoir. Approfondir le rapport – va-t-on en trouver un ? -, d'une part, entre les
différents domaines du savoir : ce que prêche depuis longtemps Edgar Morin148 ; et, d'autre part, entre
savoir et non-savoir : l’analphabétisme informatique devient cosmique, et sera certainement l’une des
lignes de partage d’(e l’)humanité149.
Non pas cumuler les connaissances, mais maîtriser LE savoir.
- N’oublions jamais que le mot philosophie philo sophia (du grec ancien φιλοσοφία, composé de
φιλεῖν, ‘aimer’ et σοφία, ‘la sagesse, le savoir’) désigne une activité et une discipline qui se présentent
comme un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine, ou
encore comme un savoir systématique.
Différents buts peuvent lui être attribués, de la recherche de la vérité, et de la méditation sur le bien et
le beau, à celle du sens de la vie, et du bonheur, mais elle consiste plus largement dans l'exercice
systématique de la pensée et de la réflexion.
- N’oublions pas non plus que la manière même d'utiliser le langage – et tout langage -, dans une
culture donnée, à un moment donné, est liée intimement à toutes les autres formes de pensée et
d’expression. Au Japon, le cinéma d’Oshii, entre autres, vient se loger là précisément où l'homme
japonais semble être en train de disparaître150.
Oshii fait ‘signe’
Oshii fait apparaître dans la forme technologique de son propos ‘visible’, de nombreux éléments qui
peuvent constituer une alternative à une philosophie du langage151 : l’alternative iconique. Le Japon ,
en authentique héritier de la Chine, est le pays de l'écriture « pittoresque » (imagée) où le signe
l’emporte sur le mot152, mais le plus éloigné de la sémiocratie occidentale153.
147

Processus de dépassement d'une contradiction dialectique où les éléments négatifs sont éliminés et les éléments positifs
conservés.
148
Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Le Seuil 2000
149
La fracture numérique est la disparité d'accès aux technologies informatiques, notamment Internet. Cette disparité est
fortement marquée d'une part entre les pays riches et les pays pauvres, d'autre part entre les zones urbaines denses et les zones
rurales. Elle existe également à l'intérieur des zones moyennement denses : ainsi en région parisienne, 25% des lignes ne
peuvent avoir un débit ADSL supérieur à 5 Mbits.
150
Voir mes deux livres précédents : L’Archipel des dieux putrides, et Le Rêve de Pinokyo, Amalthée 2010. Ainsi que celui
qui doit encore sortir : Ushigeba, ou La vengeance des baby losers (Essai sur la guerre fiction jeunes /adultes)
151
A la Wittgenstein
152
Voir Roland Barthes, L’empire des signes. ‘Le signe japonais est fort : admirablement réglé, agencé, affiché, jamais
naturalisé ou rationalisé. Le signe japonais est vide : son signifié est un point de fuite, pas de dieu, de vérité, de morale au
fond de ces signifiants qui règnent sans contrepartie. Et surtout, la qualité supérieure de ce signe, la noblesse de son
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Le cinéma d’Oshii n’est pas non plus un cinema nuovo154 à la japonaise, mais une présentation visuelle
ressaisie par le savoir de ses particularismes et et de ses identifiants les plus fondamentaux : Oshii fait
de cet acte cinématographique un nouveau savoir, déployé avec brillance, une performance.

affirmation et la grâce érotique dont il se dessine sont apposées partout, sur les objets et sur les conduites les plus futiles,
celles que nous renvoyons ordinairement dans l'insignifiance ou la vulgarité. Le lieu du signe ne sera donc pas cherché ici du
côté de ses domaines institutionnels : il ne sera question ni d'art, ni de folklore, ni même de civilisation (on n'opposera pas le
Japon féodal au Japon technique). Il sera question de la ville, du magasin, du théâtre, de la politesse, des jardins, de la
violence ; il sera question de quelques gestes, de quelques nourritures, de quelques poèmes ; il sera question des visages, des
yeux et des pinceaux avec quoi tout cela s'écrit mais ne se peint pas.
153
Sauf peut-être la vision séméioticienne d’Umberto Eco.
154
« Cinéma Nouveau » fut une revue cinématographique italienne fondée par Guido Aristarco (1952). D'inspiration
décidément marxiste, elle concentra le débat critique autour de la question du " réalisme », identifié dans le courant
cinématographique du « neoréalisme italien » : Aristarco et ses collaborateurs entendirent se questionner sur la façon de
dépasser les limites du néoréalisme, sur le modèle des canons du "réalisme critique", appliqués dans le domaine littéraire par
György Lukàcs (1885 – 4 juin 1971), philosophe marxiste et sociologue de la littérature, hongrois d'expression allemande.

Page 50 sur 97

INOCHI
L’homme augmenté

VI
L’HOMME DE DEMAIN
&

LE DEMAIN DE L’HOMME
Pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter ?
Georges Brassens

37

38

. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme.
Car de même que dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait,
on épousait et on était épousé,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
39
et qu'ils ne surent rien, jusqu'à la venue du déluge qui les emporta tous,
ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme…
42
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur doit venir. ..
44
Tenez-vous donc prêts, vous aussi,
car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
Mt 24, 37-39 ; 42, 44.

- Les technologies les plus puissantes du 21ème siècle - la robotique, le génie génétique et les
nanotechnologies (RGN) – menacent-elles d'extinction l'espèce humaine ? Bill Joy155 développe une
variation ‘humour noir’ sur le thème : ‘pourquoi le futur n'a pas besoin de nous’. L’utopie dont il
s’agit cette fois, consiste dans le fait que, en s'unissant à la technologie robotique, l'être humain
deviendrait une créature quasi immortelle, du genre robots doués de sensation.
- La fascination qu’exerce toujours Ray Kurzweil156 est en ce domaine, sa capacité à non seulement
imaginer le futur, mais aussi à l'inventer de manière concrète. Non pas qu’il ne soit pas devenu
possible de refaire le monde en s'appuyant sur des technologies nouvelles (comme le génie génétique
ou les nanotechnologies), en revanche, inscrire dans un avenir proche un scénario réaliste de robots
“intelligents”, voilà qui ne laisse de générer de la perplexité : l’homme, machine spirituelle ?157
- Une autre variation sur le thème est éveloppée par Theodore Kaczynski - surnommé Unabomber, né
en 1942 à Chicago : c’ est un mathématicien et terroriste américain. Il a fait l'objet de la chasse à
l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI158. Comment imagine-t-il ‘les choses’?
155

Cofondateur et chief scientist de Sun Microsystems, Bill Joy a coprésidé la commission américaine sur l'avenir de la
recherche sur les technologies de l'information. Il est le coauteur de The Java Language Specification. Son travail sur les
effets pervers de la technologie informatique Jini a fait l'objet d'un article publié par Wired récemment. Une version anglaise
de l'article consulté ici est sur http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html
156
Raymond C. Kurzweil , né en 1948, est un informaticien américain, créateur de plusieurs entreprises pionnières dans le
domaine de la reconnaissance optique de caractères (OCR), de la synthèse et de la reconnaissance vocales, et des
synthétiseurs électroniques. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la santé, l'intelligence artificielle, la
prospective et la futurologie. Il est l'un des théoriciens du transhumanisme et de la singularité technologique… A 12 ans, il
développe son premier programme, un logiciel de statistiques à l'usage des chercheurs d'IBM. A 15 ans, il met au point un
logiciel de reconnaissance de thèmes musicaux analysant les œuvres de compositeurs classiques, puis synthétisant ses propres
chansons en imitant leurs styles. Etc. On peut être Mozart de bien des façons !
157
Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines
158
Theodore Kaczynski, La Société industrielle et son avenir. Condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté
conditionnelle et enfermé à l'ADX Florence, dans le Colorado, une prison de très haute sécurité dite Supermax. Au cours du
procès, les avocats de Kaczynski plaident sans succès la démence, un expert psychiatre ayant diagnostiqué une schizophrénie
paranoïde, mais jugeant l'accusé responsable de ses actes. Theodore Kaczynski est un fervent lecteur de
Georges Bernanos, La France contre les robots,
Jacques Ellul, La technique, ou L'enjeu du siècle
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Il est encore exclu – déclare Kaczynski -, d'anticiper le comportement de l’homme- machine
spirituelle, mais à mesure que la complexité de la société et des problèmes auxquels elle doit
faire face iront croissants, et à mesure que les dispositifs deviendront plus ‘intelligents’, un
nombre toujours plus grand de décisions seront confiées aux ‘machines’. La raison en est
simple : on obtiendra de meilleurs résultats, les marges d’erreur dues aux faiblesses
‘humaines’ étant écartées. On peut même imaginer qu'à terme, les prises de décisions
nécessaires à la gestion du système global atteindront un degré de complexité tel qu'elles
échapperont aux capacités de l'intelligence ‘humaine’. Ce jour-là, les ‘machines’ auront
effectivement pris le contrôle. ‘Qui’ les éteindra, éventuellement ? Et peut-il en être
simplement question? Etant donné le degré de dépendance atteint, ce serait un acte suicidaire
pour ceux qui auront conservé ‘suffisamment d’humain’, ne serait-ce que pour se poser la
question !
En revanche – extrapole Kaczynski -, on peut vraisemblement prévoir qu’avec l'évolution des
techniques/technologies, une espèce d’élite de ‘machines spirituelles’ (encore ‘humaines’ ?)
exercera sur les masses un contrôle inévitablement renforcé. Et puisqu'à ce stade la maind'œuvre ‘purement humaine’ ne sera plus nécessaire, les masses elles-mêmes deviendront
superflues, et définitivement inutiles, de trop même! Quant à la vie (encore !) ‘humaine’, elle
sera alors tellement vide de sens – de sens ‘humain’, entendons-nous -, qu'il conviendra
certainement de soumettre les individus –seront-ce encore des ‘humains’ ? -, à des
manipulations biologiques ou psychologiques, soit destinées à éradiquer toute velléité de
pouvoir, soit à “sublimer” cette soif de pouvoir en quelque passe-temps inoffensif : peut-être
ne sera-ce même pas nécessaire, la soif de pouvoir étant encore une dimension du désir
humain !
La vision dys[u]topique159 de Kaczynski expose le phénomène des ‘conséquences
involontaires’, problème bien connu allant de pair avec la création et l'usage de toute
technologie. ‘ Tout ce qui peut dysfonctionner dysfonctionnera’, dit la loi de Murphy, ou de
Finagle. Les imprévus sont le plus problable : les systèmes en présence sont hyper complexes,
et ils supposent interaction et feed back. La moindre modification dans un tel système
provoque une onde de choc dont les répercussions sont impossibles à prévoir. Cela est d'autant
plus vrai que l'homme non seulement intervient dans le processus, mais fait partie du
processus au premier chef.
L’homme se trouve renvoyé à lui-même.
Il est arrivé au bout de tout, mais il n’est pas arrivé au bout de lui-même160.
Paul Virilio, philosophe, urbaniste et professeur d’architecture
29 novembre 2002, in L'Humanité.

Hans Moravec161, éminence parmi les éminences dans la recherche en robotique, a participé à la
création d'un des plus vastes programmes mondiaux dans ce domaine, à la Carnegie Mellon
University. Il écrit : A court terme (début des années 2000) : ‘ Une espèce biologique ne survit que
très rarement à une rencontre avec une espèce rivale présentant un degré d'évolution supérieur…
Dans un contexte de libéralisme sans freins, des robots présentant un degré d'évolution supérieur ne
manqueraient pas de modifier l'homme… Les industries de la robotique se livreraient une compétition
féroce dans une course à la matière, à l'énergie et à l'espace, relevant au passage leurs tarifs pour
s'établir à des niveaux inaccessibles à l'homme. Dès lors incapable de subvenir à ses besoins,
l'homme biologique se retrouverait poussé hors de l'existence’. Un exemple classique de dys[ut]opie !

Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme
Hans Jonas, Le Principe responsabilité
Ivan Illich, Origine du monde moderne
159
Du grec topos (“ lieu ”) : une dystopie est le contraire d'une utopie, c'est-à-dire le pire des mondes possibles. Voir mes
Essais dys-u-topiques, Uchigeba 内ゲバ La destruction de l’intérieur ou La vengeance des baby losers (non encore publié)
160
" Ce qui arrive ", son exposition à la Fondation Cartier pour l’art contemporain constitue une mise en garde terrifiante,
mais pas désespérée, contre les effets pervers du progrès scientifique. Fondation Cartier Déc 2002 à Mars 2003
161
Robot : Mere Machine to Transcendent Mind
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Un peu plus loin, il explique comment, au 21ème siècle, notre tâche principale – celle des ‘hommes’
encore intégraux -, consistera(it) à ‘veiller à s'assurer la coopération indéfectible des industries de la
robotique ” en votant des lois les astreignant à rester ‘ aimables 162!
L’homme s’habitue aux menaces les plus terribles : les secousses telluriques aléatoires de San
Francisco et de Los Angeles, les quotas excessifs de sucre et de sel dans tous les produits de nourriture
industrielle, la pollution urbaine des gaz d’échappement, les diffusions de films pronographiques sur
les chaînes grande audience… Mais ces menances de toutes sortes ne sont rien – si l’on peut dire -,
comparées aux technologies les plus incontournables du 21ème siècle - la robotique, le génie génétique
et les nanotechnologies : ces dernières représentent une menace différente des technologies
antérieures. Concrètement : les robots, les OGM (organismes génétiquement modifiés) et les
‘nanorobots’ (les miniatures quasi invisibles à l’œil nu) ont en commun un facteur démultipliant : ils
ont la capacité de s'autoreproduire. Un robot peut en effet proliférer et rapidement échapper à tout
contrôle : or l'autoreproduction incontrôlée dans le domaine de ces technologies plus récentes nous fait
courir un danger beaucoup plus grave : celui de substantielles dégradations du monde physique.
En outre, ces technologies ont aussi le pouvoir de nous faire miroiter leur promesse secrète : la vision
de quasi-immortalité. Il est certain que le génie génétique permettra bientôt de trouver les traitements
adaptés pour soigner, voire éradiquer la plupart des maladies ; enfin, les nanotechnologies et la
nanomédecine permettront d'en traiter d'autres encore. Combinées les unes aux autres, elle pourraient
allonger notre espérance de vie et en améliorer la qualité de façon significative.
Nous n’avons encore actuellement aucune représentation de la puissance et de la capacité des
technologies du 21ème siècle - génétique, nanotechnologies et robotique (l’inconournable trinité !) d'engendrer des classes entières d'accidents et d'abus totalement inédits : donc in anticipables ! A l’ère
du terrorisme international, en plus ! Et la seule condition pour y avoir recours, c'est d'être en
possession du savoir requis !
En tout cas à l'horizon 2030 – dans 20 ans aujourd’hui ! -, nous devrions être en mesure de produire, et
en quantité, des unités 1 000 000 de fois plus puissantes que les PC (ordinateurs personnels)
d'aujourd'hui. La combinaison de cette formidable puissance informatique, d'une part avec les
progrès réalisés en matière de manipulation dans le domaine des sciences physiques, d'autre part avec
les récentes découvertes cruciales dans celui de la génétique, aura pour conséquence de libérer une
déferlante au pouvoir de transformation phénoménal. Les processus de duplication et de
développement, jusqu'alors circonscrits au monde physique, sont aujourd'hui à la portée de l'homme.
Questions :
- Etant donné la puissance redoutable de ces nouvelles technologies, quels seront ‘éventuellement’ les
meilleurs moyens de coexister avec elles ?
- Si, à terme, leur développement devait sonner le glas de notre espèce, comment avancer avec la plus
grande prudence ?
Premier rêve de la robotique : parvenir à ce que des machines intelligentes fassent une partie du
‘travail’ quotidien : mais aurions-nous quelque chance de survie en cas de rencontre avec l'espèce
supérieure des robots. Une fois un premier robot intelligent mis au point (!), le pas sera-t-il à franchir
(?) pour créer un robot intelligent capable de se dupliquer – c’est-à-dire de fabriquer des copies
élaborées de lui-même ?

162

En outre, il rappelle à quel point, ‘ une fois modifié en robot superintelligent non-bridé’, l'homme peut se révéler un être
extrêmement dangereux. La thèse de Moravec est qu'à terme, les robots nous succéderont : pour lui, l'humanité est clairement
vouée à disparaître. - Isaac Asimov a défini dès 1950, dans les trois règles de la robotique, énoncées dans son livre I, Robot,
ce qui est devenu la référence en termes de règles éthiques régissant le comportement des robots : je les rappelle,
1. Un robot ne doit pas blesser un être humain, ni, par force d'inertie, laisser un être humain se faire mal.
2. Un robot doit obéir aux ordres des êtres humains, sauf dans le cas où ceux-ci viendraient contredire la règle n°1.
3. Un robot doit veiller à sa propre survie, dans la mesure où celle-ci n'entre en conflit ni avec la règle n°1 ni avec la règle
n°2.
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Second rêve de la robotique : peu à peu, notre technologie robotique va se substituer à nous, et, grâce
au transfert de la conscience, nous accéder(i)ons à la ‘quasi-immortalité’163.

En devenant des extensions de nos technologies,
- des êtres augmentés -,
quelles sont nos chances de rester nous-mêmes et, même, de rester des êtres humains ?
Les devéloppements de la biologie vont intervenir incessamment pour mettre en question toutes les
notions que nous avons de la vie : le génie génétique se mettrait ainsi au service d'une restructuration
du genre humain en plusieurs espèces distinctes et forcément inégales.
C'est la première fois dans l'histoire de notre planète
qu'une espèce, quelle qu'en soit la nature,
devient un péril pour elle-même
- et pour un très grand nombre d'autres –
à travers ses propres actes délibérés.

Carl Sagan, Pale Blue Dot 1994

Nul ne peut se prétendre scientifique s'il n'est convaincu
du caractère intrinsèquement bénéfique de la connaissance du monde pour l'humanité,
ni du pouvoir qu'elle confère.
Vous ne vous servez de ce pouvoir que pour divulguer cette connaissance,
et vous devez être prêt à en assumer pleinement les conséquences.

Oppenheimer Novembre 1945, trois mois après les bombardements nucléaires.

163

On commence à le voir avec l'implantation dans le corps humain de dispositifs informatiques, comme en atteste la
couverture de Wired 8.02. http://www.wired.com/wired/archive/8.02/full.html).
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VII
L’ORDRE DU VIVANT
ou

Un « si beau mal » 164
Nous ne serons riches qu'à proportion du nombre de choses
auxquelles nous pourrons nous permettre de renoncer.
Thoreau

Aristote ouvre La Métaphysique avec ce constat tout simple : ‘Tous les hommes désirent naturellement
savoir’. Quant à Nietzsche, outre qu’il nous a avertis que ‘Dieu est mort ‘ (Quel dieu ?), continue en
arguant que ‘[…] la foi en la science, cette foi qui est incontestable, ne peut pas avoir tiré son origine
d'un pareil calcul d'utilité, au contraire elle s'est formée malgré la démonstration constante de
l'inutilité et du danger qui résident dans la volonté de vérité, dans la vérité à tout prix’.
En effet, la vérité que recherche la science peut incontestablement passer pour un dangereux substitut
de Dieu si elle est susceptible de conduire à notre extinction.
Nous ne sommes pourtant pas en guerre, mais bien face à un ennemi implacable constituant une
menace pour notre civilisation d’une extrémité de l’univers à l’autre : a mari usque ad mare 165! Cette
fois, nous sommes mus par nos habitudes, nos désirs, notre système économique et par la course au
savoir. On pourrait penser que l'instinct de conservation suffirait à nous apprendre la prudence et la
sagesse, voir le discernement. Or si, en tant qu'individu, nous sommes capables de manifester
univoquement ce désir, en revanche notre comportement collectif en tant qu'espèce semble jouer en
notre défaveur166 : un comportement mu par des peurs irrationnelles, nichées dans les circonvolutions
les plus primitives de notre cerveau reptilien. Et paradoxalement : que les nouvelles boîtes de Pandore
– GNR : génétique, nanotechnologies et robotique -, soient déjà entrouvertes, nul aux sommets ne
semble s'en inquiéter, et personne ne prend l’initiative d’en rabattre les couvercles !
Imaginez Noé hésitant à monter dans l’arche !
Welcome to the Millenium ! Nous voilà ainsi propulsés dans ce nouveau siècle sans carte, sans
maîtrise, sans freins, à la fois grisés et épouvantés – voilà la fascination -, par la découverte capitale de
la capacité d'autoreproduction incontrôlée dans le domaine des GNR : elle pourrait survenir
brutalement, renouvelant l'effet de surprise du jour où est tombée – rappelons-nous - : la nouvelle du
clonage d'un mammifère. La feuille de route est pourtant claire !
- Le contrôle de l'arrêt effectif de certaines de ces technologies devra intervenir sur des sites tant
virtuels que physiques.
164

Dans la mythologie grecque, Pandore (en grec ancien Πανδώρα / Pandốra, « tous les dons ») est la première femme. Elle
est associée à la légende de la « boîte de Pandore » (en fait, une jarre). Pandore fut créée sur l'ordre de Zeus qui voulait se
venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée. Elle fut ainsi fabriquée dans de l'argile par Héphaïstos ; Athéna lui
donna ensuite la vie, lui apprit l'habileté manuelle (elle lui apprit notamment l'art du tissage) et l'habilla ; Aphrodite lui donna
la beauté ; Apollon lui donna le talent musical et Hermès lui apprit le mensonge et l'art de la persuasion, enfin Héra lui donna
la curiosité et la jalousie. - Hésiode décrit ainsi Pandore comme un « si beau mal » (καλὸν κακὸν / kalòn kakòn), en
opposition à κάλον κάγάθον (kalonkagathon) « le bel et bon ».
165
Ps 72, 8 : … a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos terrae : d'un océan à l'autre, du fleuve jusqu'aux
confins de la terre.
166
Voir le jeu vidéo Lemmings ainsi que le film de Dominik Moll (2005), Lemming.
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- Un code de conduite éthique rigoureux – et contrôlable ! -, similaire au serment d'Hippocrate, devra
être rédigé
- Nous devrons cesser parallèlement de caresser des rêves de quasi-immortalité : l'immortalité
constitue peut-être l'utopie originelle ; pour autant, elle n'est assurément pas la seule dans le concert
culturel.
Questions :
- Ne nous resterait-il plus qu’à imaginer avec Mamoru Oshii une approche technologique de l'éternité
pour justifier théo-phil-informatiquement l’(a quasi) immortalité de l’homme à venir ?
- Si caresser ce genre de rêve comporte – de ce côté-ci du temps - des dangers évidents – et c’est le cas
-, alors nous est-il encore possible de reconsidérer nos choix d'utopies ?
- Vers quelle alternative, vers quoi, vers qui nous tourner aujourd’hui pour trouver une nouvelle base
éthique susceptible de nous guider ? Le Dalaï Lama et sa compassion universelle de bodhisattva167 ?
Hans Küng et sa World Ethics 168?
Beaucoup disent: Qui nous fera voir le bonheur?
Psaume 4, verset 7

Il nous faut certainement (re)trouver des enjeux chargés de sens et continuer soit de re-considérer ce
que nous avons omis, soit d'explorer de nouvelles voies si, quoi qu'il advienne, nous voulons trouver le
bonheur : c’est-à-dire (re)trouver des exutoires à nos forces créatrices, et sortir de la culture de la
croissance perpétuelle et exponentielle.
Des siècles durant, cette croissance illimitée et sauvage a su nous combler à coup de science et de
technologie, sans nous satisfaire pour autant. Est-ce prudence suffisante que la seule conscience du
danger latent ? Pouvons-nous ignorer non seulement que des dangers frappent aujourd'hui à notre
porte, mais que notre perception s’en altère avec leur montée ?
Ce qui urge est fluctuant. S’habituer à l’incroyable, c’est se préparer à y croire.
L’homme du feu, l’homme de la roue, l’homme du cheval, …
l’homme de la puce, l’homme du transistor, l’homme des NTIC et des GNR169
sont anthropologiquement différents, tout en restant des hommes.
L’éthique de la caverne n’est pas celle du P(ersonal) C(omputer) :
mais chacune est une éthique…
Comme la foi des catacombes n’est pas la foi de l’après Luther :
et c’est pourtant LA foi !
Les Japonais ont coutume de dire, paraît-il, que leur culture est celle de l’eau : elle prend la forme du
récipient qui la contient sans toutefois changer de nature.
Prendre la forme : philosophiquement, c’est plus que s’adapter ! Le sens est lié à la forme : les
exigences du temps – les signes des temps - prennent sens en fonction de la forme sous laquelle ces
167

Avalokitesvara, le " Seigneur qui regarde vers le bas " ou encore " Celui qui entend les supplications du monde ".
Avalokitesvara est représenté comme un homme, encore que ses formes, assez douces et arrondies généralement, évoquent
les formes féminines (Il est d’ailleurs « devenu » une femme : GwanYin chez les Chinois, et Kwannon, ches les Japonais).
Sur son chignon, il porte l’effigie du Bouddha Amitabha, maître de la Terre pure. Dans une main, il tient une fleur de lotus,
symbole de l’esprit d’Eveil ; l’autre main forme le mudra de la non-peur.
168
Principes d’une Ethique planétaire
1. Pas de nouvel ordre mondial sans une éthique planétaire
2. Une exigence fondamentale:que toute personne humaine soit traitée humainement
3. Quatre directives irrévocables
L’engagement en faveur d’une culture de la non-violence et du respect de la vie
L’engagement en faveur d’une culture de la solidarité et d’un ordre économique juste
L’engagement en faveur d’une culture de la tolérance et d’une vie véridique.
L’engagement en faveur d’une culture de l’égalité des droits et du partenariat entre
les sexes
4. Un changement des consciences
169
NTIC = Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; GNR = Génétique, Nanotechnologie,
Robotique
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exigences - et ces signes - conjoncturelles sont perçues &/ou présentées. La forme que Oshii donne à
ses idées influe ainsi sur le sens qu’elles revêtent, pour lui et pour les spectateurs. Cela vaut pour la
perception de notre nature propre : elle demeure certes ‘humaine’, s’il s’agit d’une nature humaine
naturellement, mais le vocabulaire pour en rendre compte, surtout quand il surfe d’une langue à l’autre
– ce qui est de plus en plus le cas en la situation globale qui est la nôtre -, perd et gagne à la fois du
champ sémantique.
Voici un exemple 170 - pour le lecteur intéressé et curieux (!) :
Dans l'Odyssée d'Homère, Personne (Οὖτίς / Oũtis en grec ancien) est le nom par lequel le cyclope Polyphème désigne
Ulysse qui lui a crevé l'œil. Le jeu de mot permet d'éviter le renfort des autres cyclopes, qui croient alors leur congénère
devenu fou, étant attaqué par personne. Ulysse peut ainsi fuir l'île des cyclopes avec ses marins.
Les jeux de mots de cet épisode sont en fait très complexes et multiples et portent sur des homophonies difficiles à percevoir
si on s'en tient à une lecture académique et comme une langue morte du grec ancien, mais qu'une prononciation éclairée par
le grec moderne éclaire en lui donnant une dimension vertigineuse.
1. Πολύφηµος = Polyphème nom du Cyclope correspond à πολύφηµος = le bavard, mot qui comporte la racine du
verbe φηµί = manifester sa pensée par la parole. À rapprocher aussi des racines πολυ et σηµ qui ont donné le mot
polysémie (σῆµα étant un signe à interpréter, par exemple un augure), en l'occurrence il s'agirait d'une
polyphémie qui est la cause de l'erreur du Cyclope, ce qui rajouterait encore un jeu de mot à l'histoire.
2. Quand Polyphème lui demande son nom (en grec la question est : « comment t'appelle-t'on ? ») Ὀδυσσεύς (Ulysse
à prononcer odissefs) répond que ses amis l'appellent Ὀδύς ( à prononcer odiss, apocope de son prénom, comme
Nicos pour Nicolaos)...
3. En grec, il y a plusieurs façons de dire ‘personne’ au sens négatif (nobody en anglais ou nemo en latin, et non au
sens de somebody en anglais ou persona en latin ...) : οὖδείς (à prononcer oudiss), οὖτις (à prononcer outiss), µήτις
(à prononcer mitiss) - en outre, µήτις a lui même un homonyme µῆτις qui signifie ruse...
4. C'est en fait par la langue qu'est trahi Polyphème, et non par Ulysse, l'homme aux mille ruses. Ulysse lui dit être
appelé Ὀδύς (Odiss), Polyphème entend οὐδείς (oudiss) et répète οὖτις (outiss) à ses congénères qui le croient
devenu fou !
5. Il y a donc jeux de mots multiples qu'une traduction française peut difficilement rendre :
alors que le texte grec fait dire de manière grammaticalement correcte et sémantiquement ambiguë à
Polyphème « Οὖτίς µε κτείνει / Oũtís me kteínei » (mot à mot « Personne me tue » ou « personne ne me
tue » puisque la langue grecque n'a pas besoin d'une deuxième négation celle-ci étant déjà incorporée au
sujet),
le texte français ne pourra que se contenter d'un « Personne ne me tue » négatif ou « Personne me tue »
affirmatif sans qu'aucune des deux formules ne puisse conserver
l'ambiguïté grammaticale
et surtout la richesse polysémique initiale.

B(r)ouillons de cultures
Le monde où se joue notre avenir est désormais un vaste ensemble hétérogène où chaque peuple
cherche à exprimer, à travers ses atouts et ses valeurs intrinsèques, l’inconscient collectif de son
atavisme et les champs sémantiques de sa langue. La culture reste ainsi un élément essentiel – et
jamais suffisamment apprécié -, de tout processus de développement. Mais les cultures ne sont jamais
interchangeables, elles peuvent être complémentaires quand elles s’interpénètrent (la culture grecque
et celles des pays conquis par Alexandre, donnant naissance à l’hellénisme, sans se laisser phagocyter
l’une par l’autre) ; elles sont le domaine par excellence où l’être devient plus humain, et expriment le
mieux ses capacités d’humanité accrue et progressive : en un mot augmentée. Notamment la capacité
de braver les adversités de la nature ou de survivre aux déterminismes de son environnement.
L’avenir est – volens nolens, qu’on le veuille ou pas - au métissage171, non plus entre les
cultures (c’était le cas jusqu’à présent!), mais entre les cultures les plus actuelles et les ‘retombées’
prégnantes des NTIC et des GNR. On ne pourra pas faire l’économie d’une nouvelle anthropologie172,
d’une nouvelle conception de ‘l’humain’ : si la culture est le meilleur ‘produit’ de l’homme, à son tour
l’homme devient le ‘produit’ quintessentiel des cultures qu’il engendre et qui l’engendrent. L’atrophie

170

http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne
Voir Michel Serres, Le Tiers-instruit, 1992
172
C’est le point de singularité : un « lieu » où l’extrapolation se brise et où de nouveaux modèles doivent être employés.
171
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culturelle est dangereuse pour tout groupe social. Elle est comme une ‘mare’ : tous les détritus
tombent et pourrissent là-dedans. Le mélange putréfié est signe de décadence, de perte173.
Les problèmes qui nous paraissent insurmontables à un temps ‘t’, sont des problèmes qui ne l’ont pas
toujours été, insurmontables ! Les choses peuvent s'emballer vite, et un processus peut un jour
échapper à notre maîtrise et devenir autonome : cela vaut pour un ‘problème personnel’ (une tendance
qui devient habitudinaire), comme pour les ‘problèmes plus vastes’ (communautaire, culturel,
diplomatique etc…). Seuls le respect de l’autre et l’humilité personnelle – la probité, candide ou non !
-, sont capables de faire renoncer à telle ou telle entreprise jugée hasardeuse, insensée, égoïste ou
simplement inutile. Passer outre, c’est faire montre d’irresponsabilité, sans perspective et finalement
sans aucune vision.
Ce qui ne veut pas dire qu’il faille renoncer à une entreprise parce qu’on ne la maîtrise pas toute.
‘Devenir autre’ fait partie de l’évolution créatrice, et l‘l’homme augmenté’ que devient ‘l’être humain’
n’est pas nécessairement un clone ou une réplique, mais l’émergence de ‘sa continuation créatrice’ :
et cette dernière peut être surprenante174 !
Osons mettre Paul de Tarse175 en regard avec F. J. Dyson176 :
F.J.Dyson
-

-

-

-

-

Les découvertes en physique au
cours des dernières décennies
nous ont conduits à accorder une
grande importance au concept de
symétrie brisée. L'évolution de
l'univers depuis sa naissance est
envisagée comme une succession de
brisures de symétries.
Lorsqu'il surgit du Big Bang,
l'univers est symétrique et sans
structure.
Au fur et à mesure qu'il refroidit, il
brise une symétrie après l'autre, et
autorise ainsi l'apparition d'une
structure de plus en plus
différenciée.
Le phénomène de la vie lui-même
prend naturellement sa place dans ce
tableau.
La vie aussi est une brisure de
symétrie.

Paul de Tarse
-

-

-

J’estime que les souffrances du temps présent sont
sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en
nous. Car la Création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu :
livrée au pouvoir du néant – non de son propre gré,
mais par l’autorité de celui qui l’y a livrée –
elle garde l’espérance,
car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la
corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire
des enfants de Dieu.
Nous le savons en effet :
la Création tout entière gémit maintenant encore dans
les douleurs de l’enfantement.
Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les
prémices de l’Esprit,
nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption,
la délivrance pour notre corps.
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance.
Or, voir ce que l’on espère n’est plus espérer : ce que
l’on voit, comment l’espérer encore ? Mais espérer ce
que nous ne voyons pas, c’est l’attendre avec
persévérance.

La peinture vient de l'endroit où les mots ne peuvent plus s'exprimer177. [La métaphore est l’équivalent
linguistique de la peinture : elle devient alors ‘pittoresque’, c’est-à-dire ‘comme si on peignait’].
173

Daniel Etounbga Manguelé : www.journalbendre.net/spip.php?article244
Dans la nature , il suffit de suivre quotidiennement, pour s’en rendre compte, le cycle du bombyx du mûrier (Bombyx
mori) !
1. Le bombyx du mûrier pond des oeufs.
2. Et le ver à soie sort de sa coquille.
3. Le ver à soie mange des feuilles.
4. Quand le ver à soie est assez gros, il fabrique son cocon.
5. Au bout de 3 jours, le ver à soie se transforme en bombyx du mûrier
6. qui pond des œufs …etc.
Lé séquence papillon (1), œuf de papillon (2), ver à soie (3), cocon (4), papillon (1bis)… est une illustation du même altéré…
175
Rm 8,18-25
176
Infinite in all Directions, Harper and Row, 1988
177
Gao Xingjian, La Montagne de l'âme
174
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Dyson parle scientifiquement, mais en théoricien inspiré et génial. Paul parle métaphoriquement, mais
en mystique, visionnaire et prophète.
Considération mystique de Paul, il y a 2000 ans :
- Pour échapper au néant , à l’esclavage et à la corruption
- et naître spirituellement (les prémisses sont déjà là) et en toute liberté en tant que Fils de Dieu
(résurrection),
- l’homme doit encore passer par les douleurs (pluriel) d’un enfantement,
- et il gémit ( temps présent) en attendant (espérance et persévérance) impatiemment ce
moment.
Considération physicienne de Dyson, aujourd’hui :
- L’univers au départ est symétrique et sans structure
- et passe depuis ses débuts par des brisures successives,
o devenant une symétrie sans cesse brisée,
- et acquérant par là-même une structure de plus en plus différenciée.
- Le phénomène de la vie s’inscrivant dans ce tableau (peinture !) : la vie EST une brisure de
symétrie.
Toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle
et ses répercussions sont imprévisibles.

"Emergent technology is, by its very nature, out of control,
and leads to unpredictable outcomes."
Extrait d'une interview donnée lors du Directors Guild of America's Digital Day,
William Gibson, Los Angeles, le 17 mai 2003

1.

3.

[...] j'ai senti que j'essayais de décrire un
présent impensable,
mais en réalité je sens que le meilleur usage
que l'on puisse faire de la science-fiction
aujourd'hui
est d'explorer la réalité contemporaine

3.

4.

au lieu d'essayer de prédire l'avenir...

4.

5.

La meilleure chose à faire avec la science
aujourd'hui, c'est de l'utiliser pour explorer le
présent.
La Terre est la planète alien d'aujourd'hui.

5.

2.

6.

178

1.
2.

6.

(Extrait d'une interview accordée sur CNNfn, le 26 août 1997)
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"[...] I felt that I was trying to describe an
unthinkable present
and I actually feel that science fiction's best
use today is
the exploration of contemporary reality
rather
than any attempt to predict where we are
going...
The best thing you can do with science today
is use it to explore the present.
Earth is the alien planet now."178
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VIII
MÉTAMORPHOSE
ou

Les robots f(er)ont-ils des cauchemars ?
Toute prise de contrôle par un petit groupe de ce qui procède de tous,
toute fixation d'une vivante expression collective,
toute évolution vers la transcendance
annihile immédiatement le caractère angélique du monde virtuel,
qui choit alors immédiatement dans les régions obscures
de la domination, du pouvoir, de l'appartenance et de l'exclusion179.

Pierre Lévy
Toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle et ses répercussions sont imprévisibles.
Emergent technology is, by its very nature, out of control, and leads to unpredictable outcomes.

Extrait d'une interview donnée lors du Directors Guild of America's Digital Day, Los Angeles, le 17 mai 2003
[GITS Innocence,] Le premier film d’animation pour adultes à atteindre ce niveau d’excellence…
Une œuvre visionnaire
James Cameron

A l’instar de Satoshi Kon180, Mamoru Oshii est aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus théoriques et
les plus intellectuels du cinéma d’animation japonais - au sens philosophique des termes.

GITS Innocence,le défilé
GITS 2 Innocence pose les questions philosophiques habituelles à l’animation japonaise SF, portant
sur le seuil où commence la vie, sur la nature de l’âme et celle de l’esprit. Car, nous l’avons vu plus
179

In Commentaire, L’intelligence collective de Pierre Lévy , Athéologie théologique du cyberespace , 8 août 2001,par
Lirresponsable , Technologie et Théologie
http://uzine.net/imprimersans.php3?id_article=979
180
Surnommé le Kubrick de l'animation japonaise, il a reçu plus de 13 prix pour ses 4 films : Paprika (2006) ; Tokyo
Godfathers (2003) ; Millenium Actress (2002) ; Perfect Blue (1997).
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haut, dans la culture japonaise, il est facilement envisageable de voir des robots – cette « autre forme
de vie » – partager habituellement le quotidien des hommes, de plus en plus dans les crêches et dans
les hospices : le début et la fin de la vie … humaine!
Mais à quelle frontière ces « machines » gagneraient/gagneront-elles leur statut d’êtres vivants ?
Lorsqu’elles connaîtraient/connaîtront la douleur et le plaisir ? Lorsqu’elles auraient/auront leur libre
arbitre ? Ou bien lorsqu’elles prendraient/prendront conscience de leur propre existence et qu’elles se
demanderaient/demanderont : Qui suis-je ?
Beaucoup plus qu’ailleurs, il y a des liens indéniables181 entre l’animation japonaise (anime) et les
théories de l’identité, agitées par la postmodernité tardive. Les spécificités techniques insoupçonnées
de l’anime font de ce médium un outil d’expression privilégié pour la pensée contemporaine. L'anime,
en effet, est beaucoup plus qu’un simple dessin animé pour enfants à la Walt Disney : il couvre toute
la gamme, depuis les épopées historiques jusqu’aux histoires porno SF à suspense. Souvent
déconsidéré, en tant que divertissement imaginaire, l'anime est, en fait, tout à fait à même de traiter les
questions socioculturelles les plus pointues, telles que la folie et l’aliénation, l'inégalité des sexes, et
l'angoisse existentielle des adolescents par exemple. L'anime sait traiter ces problèmes d’une façon

tout à fait sophistiquée, et mettre à jour par exemple les conflits d’identité, les craintes à propos de
l’accélération technologique, et d'autres thèmes clés de l'animation japonaise. ‘L'Anime peut être le
medium parfait pour rendre compte de ce qui est peut-être la question la plus importante de nos
jours : la nature mouvante de l'identité dans une société en changement constant. […] En particulier,
l'insistance de l'animation sur le phénomène de la métamorphose peut être vue comme le véhicule
artistique idéal pour exprimer la hantise post-moderne due à l’instabilité identitaire’182.
Azuma Hiroki (東浩紀,, né en 1971 à Mitaka, Tokyo) est critique littéraire depuis 1993: il lie la
montée de l’anime et la disparition postmoderne de la grande littérature et des grandes idéologies183.
Vers la fin des années 90, Azuma s’est intéressé à divers phénomènes de bruit, particulièrement la
culture naissante otaku, Internet et le jeu vidéo, défendant la pensée d'une nouvelle génération de
Japonais, y compris la transformation de l'imagination littéraire japonaise elle-même, en pleine otakuisation184.
181

Voir Bruno Dequen, L’anime en quête d’identité, www.synoptique.ca/core/en/articles/dequen_anime/ : Bruno Dequen a
un MA en Film Studies à la Concordia University ; ses domaines de recherche : la postmodernité et le cinéma, la
narratologie, l’animation japonaise et le cinéma indépendant américain.
182
‘Anime may be the perfect medium to capture what is perhaps the overriding issue of our day, the shifting nature of
identity in a constantly changing society. […] In particular, animation’s emphasis on metamorphosis can be seen as the ideal
artistic vehicle for expressing the postmodern obsession with fluctuating identity’, Napier Susan J.. Anime : from Akira to
Princess Mononoke. New York : Palgrave 2000
183
En cela, il est l’héritier des grands critiques Kojin Karatani et Akira Asada
184
Voir mon L’Archipel des dieux putrides, Amalthée 2010. - Azuma a écrit, entre autres, deux essais qui typent bien ses
analyses En 1998, un essai sur ‘l’oscillation de Jacques Derrida entre littérature et philosophie‘(Sonzaironteki, Yubinteki :
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La Bible cyberpunk
Le genre cyberpunk, dont l’ouvrage le plus célèbre demeure Neuromancer de William Gibson,
propose des récits d’anticipation dans lesquels, suite aux progrès technologiques, la différence entre
humains et machines est sans cesse remise en question. Publié en 1984, il est généralement considéré
comme le roman fondateur du mouvement Cyberpunk ayant inspiré bon nombre d'œuvres postérieures
telles que, être autres, Matrix au cinéma 1999, et Akira et Ghost in the Shell dans la bande-dessinée,
etc185. Ce roman présente une dys-u-topie : un monde où règne le capitalisme le plus sauvage
gouverné par des multinationales sans pitié, où la drogue est omniprésente, où tous les cow-boys,
pirates du cyberespace se connectent au réseau via une prise neuronale et des électrodes qui leur
permettent d'avoir une perception visuelle et sensorielle des données numériques qu'ils manipulent186.
Le terme Neuromancien est une variation sur nécromancien, magicien qui pratique la nécromancie, la
divination par l'évocation des morts : neuro- = nerfs, intelligence (artificielle) et mancien = prédire
l'avenir, par extension, la magie.
L'histoire
Dans la Conurb, la plus grande métropole du monde, Henry Dorsett Case est un hacker, un pirate informatique.
Il est le meilleur et rien ne lui résiste. Mais un jour, étant trop gourmand, il décide de doubler son employeur
qui, pour se venger, lui injecte une toxine qui lui détruit une partie du système nerveux, celle qui est reliée aux
trodes (les électrodes de sa console informatique). Case perd alors toute capacité à se connecter au réseau :
pour lui, tout est perdu, il n'est plus rien...
Aussi, lorsqu'un jour Armitage - un homme mystérieux au passé trouble mais apparemment influent-, et Molly une mercenaire dangereuse dont les yeux ont été remplacés par des implants oculaires -, lui proposent de lui
redonner accès au Cyberespace, Case accepte sans hésiter. Mais sa mission est risquée : il s'agit de pénétrer le
système informatique d'une gigantesque multinationale, la Tessier & Ashpool, avec l'aide du mystérieux
Muetdhiver.
Mais Case va découvrir que Muetdhiver est en fait une intelligence artificielle, et que sa mission a des enjeux
bien plus importants que le simple vol de données confidentielles...

Cette négociation de l’identité humaine face aux progrès technologiques a tout de suite été assimilée
aux définitions de l’individu postmoderne (Azuma Hiroki : essais : 1998 & 2001). Appartenant à ce
courant cyberpunk, le diptyque Ghost In The Shell (GITS) est une œuvre phare de l’anime.
- Le premier volet, sorti en 1995, reste l’un des plus gros succès de l’anime en Occident.
- Sa suite, Innocence, sortie en 2004, sera sélectionnée en compétition officielle au Festival de Cannes.
- De plus, ces films sont réputés – nous l’avons vu -, pour leur abondante exposition de concepts
philosophiques.
Etablissons la séquence :
1. 1984 William Gibson, Roman Neuromancien 1984 (Adapt Ciné prévue 2011)
2.
3.
4.
5.

1995 GITS1 1995
1998 Azuma Hiroki : essai 1 : Sonzaironteki, Yubinteki : Ontological, Postal ?)
1999 Matrix 1999
2001 Azuma Hiroki : essai 2 : Dobutsuka-suru Postmodern : Animalizing Postmodernity, La

postmodernité ‘animalisante’
6.
7.
8.

2003 Matrix2 Reloaded & Matrix3 Revolution 2003
2004 GITS 2 Innocence 2004
2011 William Gibson, Roman Neuromancien Adapt. Ciné. prévue 2011

Ontological, Postal ?) ; en 2001, un second essai au titre pour le moins ‘curieux’ (Dobutsuka-suru Postmodern : Animalizing
Postmodernity, La postmodrnité ‘animalisante’), qui analyse la pop culture japonaise à la lunette postmoderne. Qui reçut le
prix littéraire Suntory en 2000 et fut salué par Akira Asada comme un des meilleurs livres écrits dans les années 90.
185
William Gibson définit le terme original Neuromancer comme un mot-valise basé sur Neuro, Romancer et Necromancer.
Une version cinématographique est prévue pour 2011, mettant en œuvre Hayden Christensen dans le rôle de Case.
186
On connaît Minority Report, Film SF, Steven Spielberg, 2002. Adaptation cinématographique de la nouvelle éponyme de
Philip K. Dick, Minority Report place le spectateur dans un futur proche cyberpunk, une dystopie dont le cadre est le
Washington de 2054 où des êtres humains mutants, les précogs, peuvent prédire les crimes à venir grâce à leur don de
préscience.
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En tant que récits de SF, ces œuvres abordent en effet de nombreux thèmes liés à la question de
l’identité postmoderne, et les spécificités du médium anime semblent être un judicieux instrument de
pensée philosophique.
Rappel :
- GITS 1 : Au-delà de l’inrigue elle-même, ce qui semble être le véritable sujet du film, c’est la quête d’identité
de Kusanagi Motoko, une femme cyborg appartenant à une unité d’élite de la police de Hong Kong. Cette
dernière réalise progressivement que son cerveau est manipulé par le « puppet master », qui est en fait non pas
un humain, mais un programme informatique doué d’intelligence. Kusanagi accepte finalement de fusionner
avec le puppet master, et le film se conclut sur son réveil dans le corps d’une jeune petite fille (son corps ayant
été détruit lors du combat final).
- GITS 2 Innocence : se déroule quelques années après les événements du premier volet. Le personnage
principal est cette fois-ci Batou, l’ancien collègue cyborg de Kusanagi. Batou, qui ne s’est jamais remis de la
disparition de Kusanagi, doit résoudre une série de crimes perpétrés par des poupées robotiques. Il finira par
résoudre l’affaire avec l’aide de Kusanagi qui, devenue une entité immatérielle, a la capacité de pirater les
systèmes informatiques et de fusionner avec n’importe quel corps robotique.

Les personnages cyborgs questionnent la nature de l’identité humaine.
- En effet, seule une partie du cerveau de Kusanagi est d’origine humaine - ce qui provoque chez elle
de nombreux questionnements (voir Rachel, la réplicante, dans Blade Runner) -, dont une des
capacités semble être la mémorisation de citations de textes philosophiques et littéraires187. (Pour
Rachel, il s’agissait de souvenirs d’enfance implantés). Cette utilisation abondante des citations peut
s’expliquer au sein du récit : dans l’univers de GITS, en effet, tout le monde est connecté en
permanence sur le Net au moyen de puces insérées dans le cerveau188. Ainsi, chaque être humain peut
puiser sans limite dans ce réservoir de connaissances universelles et partagées qu’est le Net189.
- Dans le premier opus GITS 1, le « puppet master » profitait déjà de cette innovation technologique
pour pirater le cerveau de certains personnages, ce qui créait un environnement paranoïaque dans
lequel chacun pouvait être manipulé à son insu. Ce danger devient omniprésent dans le second volet
GITS 2 Innocence : l’identité personnelle de chacun est mise en doute190.Ou exprimé autrement, Livia
Monnet191 démontre par exemple que Kunasagi possède les trois caractéristiques de la subjectivité
multiforme :
1.dans un premier temps, sa subjectivité est distribuée (éparpillée) dans d’autres personnages du film,
à l’image de son double qu’elle aperçoit dans un café ;

187

En fait, près de 25 citations, allant de Nicolas Gogol et Max Weber à R.Dawkins, Milton et La Rochefoucault, en passant
par le Bouddha, la Bible, Confucius, Zéami (le créateur du Nô)…
188
Avec Johnny Mnemonic (de Robert Longo avec Keanu Reeves, scénario de William Gibson), nous sommes en 2021 et
Johnny s’avère être un messager porteur de toutes les diverses données enregistrées au préalable via un petit appareil dans
une partie de son cerveau adaptée tout spécialement à la question. Celles-ci ne sont connues que du propriétaire même de
l’information, de manière à rester ultra-confidentielles…
189
Voir Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. La Découverte, Paris 1994
190
Stuart Hall : [l’homme de la postmodernité] n’a pas d’identité fixe, essentielle ni permanente…[il a ] différentes identités
à la fois « [the postmodern subject has] no fixed, essential or permanent identity, […] [he has] different identities at the same
time. ». Hall, Stuart, The question of cultural identity, In Modernity : an introduction to modern societies, edited by Stuart
Hall., Cambridge, Mass. : Blackwell, (1996).
191
Livia Monnet (Département de littérature comparée Centre d’Études de l’Asie de l’Est – Cetase : la littérature et le cinéma
japonais, les théories du visuel, les études et théories queer. Ses projets actuels portent sur l'autoreprésentation et l'expression
autobiographique dans les nouveaux médias et nouveaux cinémas). Deux de ses nombreux ouvrages surtout traitent de ces
sujets :
- Colloque international Genre, subjectivité, corporéité, et la transformation de la pratique cinématographique dans l'art
numérique contemporain : Réflexions sur l'œuvre interactive de Char Davis, Toni Dove, et Zoe Beloff (Université de
Montréal, 2004).
- Approches critiques de la penseé japonaise moderne/Critical Readings in Modern Japanese Literature. Montréal: Les
Presses de l’Université de Montréal, 2001
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2.de plus, elle possède cette networked subjectivity (subjectivité connectivée192) citée plus haut, qui lui
permet de communiquer avec ses collègues directement sur le Net, et propulse ainsi sa propre
subjectivité au sein d’un réseau plus vaste ;
3.enfin, le film présente une agentless perception (une perception spécifique, mais inexpliquée) à
travers le Net lui-même, qui est un point de vue non-attribué.
- De son côté, dans son essai Archéologies du futur1 - qui se situe à l’intersection de la philosophie et
de la politique -, Fredric Jameson193 prend délibérément au sérieux les visions des grands auteurs de la
science-fiction des dernières décennies. Et dans le volume 2, Penser avec la science-fiction, il soutient
que « c’est dans son caractère conventionnel et inauthentique - dans sa stéréotypie formelle, donc -,
que la SF tient un avantage essentiel sur la grande littérature moderniste, moins capable, elle, de
montrer la dépersonnalisation rampante qui emprisonne l’individu contemporain « comme un oiseau
dans une toile d’araignée194 ».
C’est que les philosophies postmodernes se méfient des dichotomies (oppositions binaires) qui
dominent la métaphysique et l’humanisme occidentaux - telles que les oppositions entre vrai et faux,
corps et esprit, société et individu, liberté et déterminisme, présence et absence, domination et
soumission, masculin et féminin : ces catalogues et ces présupposés de la pensée occidentale sont
attaqués par l’apparition et le développement d’une pensée de la nuance, de la différence ou de la
subtilité, et - pour tout dire dans notre contexte orient-occident -, une pensée de la non-pensée, un agir
du non-agir, quelque chose qui relève du monde bouddhique en général, et de la structure mentale zen
en particulier :
- Muga (chinois 無我; japonais むが) : concept de non personne ;
- Mushin (chinois 無心; japonais むしん) : concept de la non pensée ;
- Mushin no shin (japonais 無心の心) : concept de l’esprit sans esprit :
toutes expressions empruntées aux techniques du zen et des arts martiaux.
Mukokuseki = ‘Sans papier’
Ainsi la saga GITS développe apparemment des thématiques postmodernes, même si cet aspect n’est
pas absolument spécifique au médium anime. Mamoru Oshii déclare que la force de l’anime est la
création d’un autre monde qui est complètement détaché de la réalité.
Les décors, et, de plus, les visages des personnages positifs d’anime possèdent souvent – chacun l’a
remarqué -, de grands yeux et un teint pâle. Ces caractéristiques physiques sont peu japonaises, et de
nombreux artistes abondent dans ce sens, en déclarant que les visages mêmes des personnages
représentent un évident rejet de l’identité japonaise, au profit d’une identité internationale : cela vaut
pour tous les mangas, au point que ce sont les personnages négatifs, malfaisants et nuisibles qui
écopent de visages patibulaires « à la japonaise ».

192

Voir mon Cyberman, Essai sur la connectivité, Bénévent 2008
Professeur de littérature à l'université Duke. Connu pour son analyse des courants culturels contemporains, il décrit le
postmodernisme comme une spatialisation de la culture sous la pression du capitalisme
194
C’est la traduction même du mot web.
193
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De plus, Oshii joue sur une autre particularité du dessin japonais, qui est la représentation de
personnages féminins nus sans sexe, particularité recyclée d’ailleurs avec ironie par l’artiste d’avantgarde Takashi Murakami195.

Mamoru Oshii

195

Takashi Murakami

Superflat Japanese Postmodernity, hirokiazuma.com/en index
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Takashi Murakami, artiste contemporain, né en 1962, revendique la pratique d’un art japonais autonome, d’un
« nouveau japonisme 196», qui ne soit pas imitation de la pensée ni de l’art occidental. Représentant de la
nouvelle culture nipponne, il est l’un des artistes japonais les plus populaires aujourd’hui. Et il n’est pas sans
signification que ses œuvres puisent directement dans l’imagerie manga japonaise – par lui détournée mais
amplifiée : il est définitivement - et le montre dans toutes ses œuvres -, le représentant d’une génération
imprégnée de l’imaginaire des mangas et des otakus. Murakami met en valeur la spécificité de l’imaginaire
japonais et tente de mettre en relief le point de rencontre entre culture nippone et occidentale, montrant, en tant
qu’artiste, des aspects de la culture japonaise que les Occidentaux détestent ou ne comprennent pas. Ce qui ne
l’empêche pas d’exercer une critique froide de la culture du Japon contemporain dans son concept du manga
absolutisé : la culture superflat (superplat), sociologiquement et esthétiquement. Le vide comme œuvre d’art ?
L’artiste déclare que son pays, le Japon, se trouve en état de reconcement : muga-mushin = non-personne et non
pensée ! Aboutissement ? Nouvelle étape du zen 197?

À nouveau, cette particularité créée des personnages qui, en plus de leur multinationalité, possèdent un
sexe hybride qui empêche toute notion fixe d’identité : c’est ce qui constitue la flatness. Ce concept
est la caractérisation typiquement japonaise d’un dessin très 2D (deux dimensions). Murakami, dont la
pratique artistique est une réflexion sur l’anime, prétend - et propage par son travail et ses productions
-, que cette caractéristique est/serait propre à l’art figuratif japonais depuis le début de l’ère Edo (16001868). Il définit ainsi cette pratique : «the radical spirit of the Japanese two-dimensional aesthetic =
l’esprit radical de l’esthétique japonaise à deux dimensions ». La destabilistion du spectateur est ainsi
d’abord visuelle à cause d’une part de la flatness et d’autre part de l’absence de perspective, donc de
point de fuite. Ce qui détruit par le fait même l’idée moderne de sujet unique et homogène.
L’anthropologue Thomas Looser (New York University) parle à propos d’Oshii d’une alternance entre
deux esthétiques : l’esthétique flat (donc à 2D) représenterait la ville vue à travers le réseau
informatique, alors que la représentation classique servirait aux visions réelles de l’environnement
physique. Looser développe ainsi une théorie d’opposition/convergence entre analogique et
numérique, le numérique étant associé au flatness - donc, dit-il -, à une représentation postmoderne du
monde. Il est vrai que le film alterne constamment entre différentes parties de la ville sans jamais relier
ces endroits entre eux : même si la représentation des décors est réaliste, le spectateur demeure
désorienté. En fait, au lieu d’opposer de façon systématique l’homme et la technologie, ces films - tout
comme leurs images combinant dessin classique et animation digitale -, proposent une vision du
progrès technologique qui n’est pas essentiellement négative. Le sujet postmoderne n’est plus placé
en opposition/distinction face au sujet moderne, il devient l’aide indispensable à la pleine maîtrise du
monde par le sujet moderne.
Loin d’être une oeuvre technophobique, GITS 1 propose une utilisation positive de la technologie. Le
second volet se conclut d’ailleurs sur la victoire positive de Kusanagi, dont la fusion totale avec le Net
permet une maîtrise presque totale des événements : encore faut-il qu’elle se Net-arise ! La question
initiale demeure posée : qu’(i) est-elle devenue ? Car, à la différence de Disney qui utilise la
métamorphose des animaux, la particularité des anime est d’effectuer ces métamorphoses
principalement sur des personnages humains.
Le chercheur Kevin Fisher (Université d’Otago, Nouvelle-Zélande) s’intéresse de son côté à la culture
cinématique et informatique, spécialement à la métamorphose digitale de l’image198. Il écrit :

196

Allusion au ‘premier’ japonisme, ‘découverte’ lors de la Première exposition universelle de Paris 1855 (il y a 150 ans) par
van Gogh en particulier (voir mon Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, NGM, Singapour 2004)
197
Il faut avoir un humour à toute épreuve pour intituler Little Boy, le catalogue de son exposition de 2005 : The Arts of
Japan’s Exploding Subculture, Yale University Press, 2005. Little Boy, c’est d’abord (1) le nom de la bombe d’Hiroshima,
c’est ensuite (2) l’Astroboy, Astro le petit robot, (Tetsuwan Atomu : 鉄腕アトム), symbole du Japon : c’est un manga de
Osamu Tezuka, publié pour la première fois en 1952, et adapté en série anime à partir du 1er janvier 1963. Ce fut la première
série d'anime japonaise, diffusée sur Fuji Television au Japon. Il fut également adapté en version cinématographique en 1964,
ce fut le quatrième long métrage d'Osamu Tezuka.
198
Fisher Kevin,Tracing the Tesseract: A Conceptual Prehistory of the Morph in Meta-Morphing: Visual Transformation
and the Culture of Quick-Change, ed. Vivian Sobchack, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
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« Dans chaque morph = forme entre deux objets, il y a un point médian, où la forme=morph est le
moins identifiable comme image source ou image cible. C'est à ce moment du point médian que - juste
un bref instant -, le morph=forme échappe à l'ordre des choses connues. Plus encore : cette absence,
ce manque de définition formelle se présente en pleine émission tridimensionnelle, et la présence
paradoxale de la non-identité se signale à nous […] comme une sorte de métasubstance nue,
dépouillée des piéges surdéterminés de la désignation et de la fixité symboliques.199 »
Les personnages ont en effet la possibilité, au moyen d’un camouflage sophistiqué, de devenir
invisibles, et ainsi de disparaître dans le décor. La particularité technique de l’anime (moins de 12
images par seconde) permet de voir clairement ce moment de transformation. Ce moment de transition
entre deux identités peut être interprété comme la visualisation de l’identité fragmentaire et
changeante du sujet postmoderne. Entre les deux stades de la transformation, le personnage est
« being-without-thing-ness », sans identité.
- Dans GITS 2 Innocence, un autre aspect de métamorphose animée fait son apparition. Il s’agit de la
capacité de représentation de ce que, faute de définition, l’on nomme les « mouvements anomaliques»,
c’est-à-dire l’animation de mouvements impossibles et inexistants dans le monde réel.200
Chacun comprend que notre corps est à la fois l’élément indispensable à notre action sur le monde et
la barrière qui nous empêche de le comprendre totalement. L’animation permet, dans GITS, de
visualiser un être hybride qui combine en quelque sorte les deux attitudes irréconciliables. Ainsi, pur
esprit, Kusanagi est capable de percevoir la totalité du Net. Mais elle a encore besoin d’un corps pour
pouvoir agir concrètement sur le monde. En piratant un corps extérieur, elle devient pur esprit et pur
corps actif en même temps, c’est-à-dire un nouvel être qui, sans rejeter les principes de la modernité
(le corps, donc le soi comme centre d’action et de connaissances), parvient à utiliser la technologie
comme moyen de perfection des caractéristiques modernes. Le design des personnages, la
combinaison du dessin traditionnel et digital, de même que la capacité de créer des métamorphoses,
permettent en effet de mettre en image un univers et des personnages en constante quête d’identité et
en perpétuelle métamorphose.
Il n’y a pas d’image ou de concept stable et fixe dans l’anime. Mais, dans le cas de GITS, cette
ambiguïté n’est pas perçue comme un élément négatif. Peut-être cette vision positive du changement
constant et de l’hybridité est-elle une nouvelle définition d’un l’individu (post)moderne. Dans
Innocence, les protagonistes croisent un défilé traditionnel, avec des kamis qui ne semblent pas si
différents des gynoïdes, et autres machines autonomes de la nouvelle société mécanique. Ces kamis
recréés sous la forme d'hologrammes ou d'illusions cybernétiques sont fantomatiques, et muets. Leur
disparition inéluctable sert sans doute à signaler l'urgence de donner une voix à nos machines.201
Mamoru Oshii souligne de son côté : L'homme est l'avenir de l'homme. Le problème, c'est que l'être
humain n'a pas conscience de cela, 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…. 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."
199

Etant donné le caractère très jargonique du vocabulaire de Kévin Fisher, je donne ici l’original angloaméricain que j’ai
essayé de rendre de la façon la plus compréhensible possible : «Within any morph between two objects there is a midpoint at
which the morph is minimally recognizable as either “source” or “target” image. It is at the moment of midpoint that, if only
just for an instant, the morph lapses from the order of known things. Most important, this lapse (or lack) of formal definition
is still figured in full three-dimensional extrusion, and the paradoxical presence of being-withoutthing-ness blinks at us […]
like some denuded metasubstance stripped of the overdetermined trappings of symbolic designation and fixity.»
200
Matrix 1,2 & 3 les a surmultipliés entre 1999 & 2003.
201
http://culturedesfuturs.blogspot.com/2005/12/ghost-in-shell-2.html
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IX
HORS CADRE
ou

Aux frontières de l’humain
J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
De grands navires en feu surgissant de l’épaule d’Orion.
J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l’ombre de la porte de Tannhäuser.
Tous ces moments se perdront dans l’oubli, comme les larmes dans la pluie...
Il est temps de mourir.
Le réplicant Roy Batty au policier Deckard, dans Blade Runner de Ridley Scott.
Tout le monde extérieur visible, avec toutes ses créatures,
est une similitude de figure du monde intérieur spirituel.
Jakob Böhme202

L’un des thèmes centraux abordés ici, et même le thème principal, c’est celui des rapports entre les
hommes dans une société robotisée, thème traité tout au long des œuvres de Masamune Shirow, dont
s’inspire Mamoru Oshii : qu'est-ce qu'être humain ? Une liste non exhaustive des questions à portée
philosophique que pose l'auteur pourrait être énoncée de la façon suivante:
- 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 et de la conscience humaines ?
- Que peut-on considérer comme "être vivant" ?
- Où se situe la frontière entre le corps et l'esprit ?
- Qu’en est-il de la mémoire et du passé?
Ces questions sont abordées, entre autres, avec le personnage de Kusanagi qui a tous les attributs d'un
être humain, si l'on met de côté son corps artificiel plus lourd et costaud, seul son cerveau (cyberamélioré par des implants permettant d'accéder au réseau internet) étant d'origine. Ce personnage
doute parfois de son humanité. La dimension métaphysique du film primordial, et malgré des scènes
d'actions spectaculaires, la progression est assez lente, très introspective, rythmée par les monologues
existentiels de Motoko. Au-delà de la question de savoir ce qui différencie l'être humain de la
machine, est abordée également la question de l'unicité de l'individu en tant qu'entité séparée et
indépendante d'un tout plus vaste - une différence de taille par rapport au bouddhisme. Les questions
de Motoko nous renvoient plutot à nos propres doutes et interrogations sur l'humanité dans ce qu'elle a
de radicalement autre dans une perspective personnaliste.
En quoi est-ce ‘autre’ ?
À la Renaissance (de 1400 à la Révolution Française), l’Homme (et non pas/plus Dieu) est placé au
centre de l'univers, ce que l'on traduit ici par : le peintre (son œil) est au centre du tableau. Ce qui est

202

Jakob Böhme (1575-1624) fut un théosophe illuminé allemand, un des principaux représentant du mysticisme moderne. Il
était surnommé « Philosophus teutonicus ». La théosophie de Böhme est une métaphysique dans le sens où elle tente de
penser le passage du non-être à l'être. Selon Böhme, l'Ungrund (le sans-fond) est un néant inconscient et ténébreux, mais le
propre du néant est de manquer de tout. Une racine de désir germe donc au fond du néant, racine qui aspire à être. Il y a donc
une racine de désir qui s'allume comme une étincelle et fait jaillir l'être du non-être, et la lumière des ténèbres.
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au centre du tableau est la projection de l'œil 203; le centre de la peinture est souvent occupé par un
monument, un personnage profane ou religieux. Quelquefois le personnage central regarde ailleurs,
quelquefois il regarde le peintre ou le spectateur droit dans les yeux. (Voir Les Ménines de Vélasquez!)

Les Ménines, Vélasquez, 1657

Mais, comme dans l’univers, ce n'est plus Dieu qui est au centre du tableau. D'où une nouvelle énigme
de la perspective, s'il n'y avait ‘au fond’ ni Dieu ni personnage ni bâtiment, qu'y aurait-il ? Le point
central à l'infini ? Concept toujours en cours d'élucidation ! La question de l'infini, énorme question,
reste(ra) encore longtemps en suspend : on se garde de prolonger les lignes de fuite jusqu’à l’infini,
jusqu’au point où toutes les fuyantes perpendiculaires au tableau convergeraient, ce qui d'ailleurs est le
projet de l'œil du peintre.
Parce qu’on risque de retomber sur deux contradictions : d'une part l'œil du peintre (entendez ici
maintenant, le spectateur) est à distance finie du tableau (de l’écran), et ce même point serait à distance
infinie de l'autre côté : d'où dissymétrie flagrante ; d'autre part, le Divin / Dieu /l’ ‘autre’ serait éliminé
du centre de l'univers (ce qui est aisé pour un Japonais chamanoshintoïtse) et on le remplacerait par
une nouvelle Transcendance (si ce mot et cette réalité ont un équivalent en ’langue’
chamanoshintoïste) que nous appellerions l'infini.
Personne n’est obligé d’affirmer que l’univers est d’une taille in-finie (à la rigueur in-dé-finie); le
peintre – ici le cinéaste -, est en droit d'hésiter à remplacer Dieu - ou ses kamis -, par un concept
physiquement faux.
Fort opportunément le plus souvent, le rayon visuel de l'infini des lignes de fuite est arrêté en cours de
route par un personnage, un mur, une montagne, un bâtiment. Derrière l’obstacle, on peut
légitimement supposer que les lignes reprennent imperturbablement leur fuite pour se rejoindre au
centre du tableau, de l’écran : mais a-t-on contasté que telle route allait jusqu'à l'infini ? À la rigueur,
elle arrivera au bord d’une entité qui va aussi loin qu'on veut, supposons le plan de la mer, qui se
traduira par la « droite d'horizon » sur le tableau ou l’écran. Parce qu’il n’est pas possible de figurer le
mystère du point central à l'infini ! Cette frontière horizontale centrale sera délimitée, par exemple, par
deux zones de couleurs différentes, la zone d'eau et celle de ciel. Ce mystère peut aussi se résoudre en
un artifice, comme un halo éblouissant, une brume suggestive, ou un objet…
Eco –Ethique & Méta-physique
GITS 2: Innocence, est un mixte parfait de performance esthétique et de spéculation philosophique : il
faut toujours préciser ’à la japonaise’ ! Les professeurs Sharalyn Orbaugh 204 and Steven T. Brown 205
203

Leon Battista Alberti (février 1404-1472) est un écrivain, un philosophe, un peintre, un architecte, un théoricien de la
peinture et de la sculpture, un humaniste italien de la Renaissance. Sa vie est décrite, avec de nombreuses erreurs, dans Vies
des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari.
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ont écrit sur le thème de maîtresses analyses critiques. Et Crispin Freeman - connu pour prêter sa belle
voix206 aux postsynchronisations -, soutenait dans une célèbre conférence 207 que « a culture’s vision of
a superhero is shaped by the dominant religion of that culture. The differences between the Japanese
and American superhero traditions can be explained by the differences in the religious background of
the two cultures. La vision culturelle d’un superhéros est formée par la religion de cette culture. Les
différences entre les traditions de superhéros japonaise et US, peut s’expliquer par les différences de
l’arrière-plan religieux des deux cultures ».
C’est pourquoi la réflexion de Tomonobu Imamichi (né à Tokyo en 1922) – après celle de Watsuji
Tersurô, tous deux grands philosophes japonais contemporains -, spécialiste de philosophie antique et
d'esthétique, importe grandement, engagé qu’il est depuis plusieurs décennies dans l'élaboration d'un
dialogue entre les traditions extrême-orientales et occidentales dont est née la notion d'éco-éthique208.
L’éco-éthique ambitionne de reformuler la réflexion éthique et esthétique dans le contexte d’une
civilisation technologique marquée par l’importance des médiations (technology-mediated
environment), qui, tout en augmentant notre pouvoir sur le monde, contribue également à anesthésier
notre expérience d’être au monde. Ceci interroge alors, dans quelle mesure l’esthétique peut travailler
à stimuler et cultiver notre sensibilité, aux deux sens du terme, et par là à réveiller notre responsabilité
planétaire. C’est une initiation à un champ de réflexion de l’éthique contemporaine qui, sans être
technophobe, prend acte des effets d’un milieu humain très fortement médiatisé dont les conséquences
pratiques se situent à la croisée du questionnement bio-éthique et éco-éthique, en raison d’une
réflexion de fond sur les liens entre homme, nature et technique.
- Watsuji Tetsurô (voir plus haut) insiste sur les rapports entre Être et Espace, en réfléchissant sur les
relations du milieu et de l’histoire - l’écoumène -, qui explicite les liens de l’humanité avec l’étendue
terrestre, forçant à sortir de l’opposition nature / technique pour penser le milieu humain comme
interaction entre les deux.
- La contribution originale au débat éthique contemporain de Tomonobu Imamichi tient en trois
concepts étroitement imbriqués :
1. la cohésion technologique : il ne s’agit pas de diaboliser la technique moderne mais de prendre acte
de la multiplication des médiations technologiques qui supplantent les autres médiations culturelles,
dans notre modernité, et ce, à tous les niveaux de notre vie quotidienne. Celles-ci reconfigurent le
monde humain en créant des formes virtuelles de proximité209, et appelant alors à de nouvelles formes
de responsabilités puisqu’elles produisent de nouveaux risques. La cohésion technologique désigne
des logiques d’interactions qui produisent une solidarisation de fait (la globalisation technicienne) à
transformer en une solidarité de projet éthique et politique210.

204

Department of Asian Studies, Asian Centre, 1871 West Mall, University of British Columbia,Vancouver, B.C. Canada :
Cyborgs, cyborg feminism, Japanese Popular Culture, Japanese Science Fiction: he Japanese Cyborg and the Limits of the
Human, which explores the multitude of popular culture products in Japan, from 1850 to the present, that feature cyborgs
(organic-machinic hybrids) or other technologically-produced sentient beings. One particular focus is the figure of the cyborg
in manga and anime, including the ramifications of the ways cyborgs are depicted visually.
205
Steven T. Brown (Professor of Japanese Literature and Popular Culture, University of Oregon) Cinema Anime, Palgrave
Macmillan, 2006) : “The brain is the screen”. - Machinic Desires: Hans Bellmer’s Dolls and the Technological Uncanny in
Ghost in the Shell 2: Innocence, Mechademia 3, Limits of the Human, Frenchy Lunning, editor, University Of Minnesota
Press
206
On peut l’écouter : http://crispinfreeman.com/news.html
207
“Giant Robots and Superheroes: Manifestations of Divine Power, East and West”. Voir Mechademia 3, Limits of the
Human, Frenchy Lunning, editor, University Of Minnesota Press
208
L’éco-éthique de Tomonobu Imamichi, Textes réunis et présentés par Pierre-Antoine Chardel, Bernard Reber et Peter
Kemp Éditions du Sandre2009. Tomonobu Imamichi dirige depuis depuis 1979 le Centre International pour l’Etude
comparée de philosophie et d’esthétique de Tokyo.
209
Voir mon Urbi & Orbi, Le lointain comme soi-même, Lethielleux 2010
210
Hans Küng et son WeltEthik (WorldEthics)
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2. la fonction médiatrice et herméneutique du « chemin d’art » (geidô) ou du poétique 211: elle tient à
massivement insuffler la temporalité propre à l’activité de la création artistique, dans une civilisation
technologique qui tend à coloniser la totalité des activités humaines pour ne plus les penser qu’en
termes de production ; à nous élever à une dimension symbolique, à un imaginaire, à une temporalité
qui transcende la part vaine et futile de nos existences ; à tempérer l’exigence de transparence d’une
société technologique qui, en même temps, virtualise notre rapport aux autres et à la nature, par
l’attention non traditionaliste aux traditions culturelles212.
3. l’éco-éthique, enfin, est plus et davantage qu’une éthique appliquée. Elle relève d’une éthique des
vertus213, attachée par conséquent à l’explicitation d’un genre de vie dans un contexte postindustriel, et
attentive au type de responsabilité qui émerge dans un contexte massivement médiatisé par la
technologie. L’éco-éthique en ce sens est attentive, au sens fort du mot, au « lieu οϊκος » où se déploie
l’agir, à la situation spatio-temporelle où s’ancrent nos décisions et nos souhaits de la vie bonne. Elle
prend la mesure de cet arrière-plan, de ce sol que constitue pour nous l’oikos qui lui aussi nous
solidarise originairement, puisque nous l‘avons en partage, à savoir la Terre.
Ce détour par l’orient est lié à ce qui constitue les ressources des identités culturelles dans un contexte
technologiquement globalisé, pour revisiter, dans le cadre d’une civilisation technologique, un rapport
de l’homme à la nature à partir d’une réflexion générale sur la culture vue d’ailleurs, et prendre
distance d’avec la prégnance des éthiques de l’environnement nord-américaines, peu enclines à porter
attention à ce que pourrait être une expérience esthétique de la nature : Imamichi tient à ne pas
confondre esthétique de la nature et moralisme : éco-, certes, mais éco-éthique214.
Le ‘cas d’école’ Momoru Oshii215
Il est né le 8 août 1951 à Tōkyō. Il sort diplômé en 1976 de The Fine Arts Education School of the
Education Department of Tokyo Liberal Arts University (Tokyo gakugei daigaku). Il a 25 ans et ne
voit aucun avenir.
Certains types de films incitent à réfléchir le 7ème Art plus qu’ils n’encouragent à leur consommation.
Pénétrer dans l’univers de ces longs métrages n’est pas sans danger, car il faut accepter de s’y perdre.
Avalon et GITS 1 & 2 appartiennent à cette catégorie de films rares qui osent défier le temps, les
modes et les conventions. À l’heure panoptique de la fusion des médias, Mamoru Oshii a inventé des
images d’un réalisme à faire mal : parfois situées à la frontière entre prises de vue directes et
animation, parfois purement ‘anime’, et toujours déchirées entre nos vieilles questions et celles que
nous ne savons pas encore formuler. Longs métrages partant à la conquête des nouveaux mondes :
virtuels et vidéos. Ce ne sont pas des films arrogants : comme les anciens Grecs, Mamoru Oshii est en
quête du vrai et du beau (kaloskagathos = κάλονκάγάθον ), en sachant parfaitement que ses films ne
vont pas engendrer de liesse populaire.

211

Albert Palma, Geïdô la voie des arts, Albin Michel 2001 : Geïdô désigne la double voie holistique des armes et des arts
que tout samouraï digne de ce nom se devait de suivre, parallèlement : le maniement du sabre, la calligraphie, la danse, la
poésie et l’ikebana ou art du bouquet. Cette volonté d’apprentissage du “geste juste”dans ses formes les plus complètes et les
plus élevées est devenue légendaire. Un « art martial » est une sublimation des disciplines guerrières de l’homme ancien au
service des gestes de vie. Ce type d’Académie ne peut tenir le coup, face à la dispersion échevelée de l’esprit moderne, tout à
son industrieuse spécialisation.
212
Par exemple, l’éloge de l’ombre dans l’habitat traditionnel (Tanizaki Junichirô), laquelle est une manière de médiation
sensible et sensuelle qui dit l’inscription de l’homme de la nature, donnant de vivre la lumière au rythme de cette dernière,
inventant un habiter le monde sécurisant, et non uniquement maitrisé, contrôlé et prévisible comme l’est l’espace-temps
sécurisé par le technologique.
213
Philisophie scolastique du Traité des vertus ; ou encore Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus, Flammarion 1993
214
Ces réflexions sur Tomonubu Imamichi (今道友信) s’inspirent librement et abondamment de Jean-Philippe Pierron :
http://www.raison-publique.fr/L-eco-ethique-de-Tomonobu-Imamichi.html
215
http://mamoruoshii.canalblog.com/ & http://forum.ashots.org/animation-japonaise/mamoru-oshii-5564.html
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D’autres grands, ses aînés216, en ont déjà fait le pari avant lui : celui de la liberté nécessaire pour
mettre en scène de longs métrages extra-ordinaires, où il est démontré que le cinéma est une pensée
mise en forme tout autant qu’une forme qui permet de penser.217 Les œuvres de ses maîtres européens
l’ont certainement plus influencé que tout le cinéma classique japonais. Pourtant, le génie
pictographique de l’écriture extrême orientale n’est pas étranger à ce processus mental : communiquer
par et en images, n’est-ce pas le propre même de la poésie – mot qui, de par son étymologie grecque,
signifie ‘création’ = ποϊησις. Création d’une nouvelle langue, de la même sensitivité que les média
audiovisuels, plus que de l’écriture : combien de gens ‘lisent’ encore (des livres), en comparaison de
ceux qui ‘regardent’ (des films) ?!
Mamoru Oshii conçoit ses films comme des labyrinthes (amazing = maze signifiant labyrinthe,
justement : le spectateur est rendu lui-même amazed, abasourdi et labyrinthique) narratifs, possédant
de multiples entrées et offrant de non moins multiples issues. Il invite le public à venir explorer ses
œuvres, mais se garde bien de lui en donner les clés qui lui permettraient de sortir indemne du périple probablement parce que lui-même est devenu le voyageur sans boussole de son prore imaginaire ! Voir
la fin abrupte de GITS 2 Innocence218 !
Oshii puise son inspiration à la source chamano-bouddho-shintoïste de ses expériences humaines et
aux ressources incommensurables de sa boulime de cinéphile : c’est à ces deux tsukubai (petites
fontaines du petit jardin japonais tsubo) qu’il alimentera ses analyses et purifiera les réponses à ses
questions. Fasciné par le pouvoir des images, Mamoru Oshii a, année après année, régulièrement
augmenté sa consommation de longs métrages, jusqu’à ce que celle-ci atteigne, lors de son entrée à la
faculté, plus d’un millier de films par an, trois par jour !!! (dont un tiers d’œuvres pornographiques, de
son propre aveu !). A cette époque, Oshii avait déjà vécu ses premières prises de conscience cinéphile
et politique, à la suite d’une projection, en 1967 (il avait 16 ans), de la Lutte de Haneda219, une
plaidoirie insurrectionnelle qui inspira les mouvements nippons. Se rapprochant de groupuscules
révolutionnaires et vaguement terroristes, Oshii perd sa place au lycée et quitte sa famille. Il laisse
alors ses fractures de l’âme se résorber pendant qu’il tourne en rond, parfois des journées entières sur
la ligne de train de banlieue « Yamanote220», rêvant de guerres civiles, et de chimères nées de la
science-fiction221. Durant l’été 1969, ses parents enferment Mamoru dans un chalet du col de
Daïbosatsu (Le Grand Bouddha). Là-bas, ses blessures d’adolescent rebelle se referment pour dévoiler
une cicatrice adulte, qui jamais ne disparaîtra… Il racontera : « Avec mes camarades, la seule chose
qui nous intéressait était de trouver une autre voie de développement que celle qui consiste à utiliser
l’individu comme carburant de la machine sociale, jusqu’à ce qu’il se fasse broyer par elle. Et il
soutient aujourd’hui avec raison : « Que l’on fasse un film se déroulant dans le futur ou le passé, on
parle de toute façon du présent, croire le contraire est naïf. Futur et passé sont, au cinéma, perçus par
le public comme de simples métaphores du présent. S’ils sont décrits comme étant sombres et cruels,
c’est qu’en réalité le présent est ainsi ».
La réponse, le raisonnement et la démonstration d’Oshii - quand on lui demande « pourquoi le
chien ? » - son basset qui ne le quitte jamais, même à l’écran -, il prétend
216

Ingmar Bergman avec ‘Le Silence’ 1963, Andrej Wajda ‘Paysage après la bataille’ 1970, ou Stanley Kubrick avec ‘Eyes
wide shut’ 1999, entre autres.
217
Définition de la poésie par Emile Deschamps (1791-1871): Peinture qui se meut et musique qui pense
218
Comme Luc 15, et Marc 16.
219
De même que l'enfant terrible du cinéma japonais, Koji Wakamatsu (proche collaborateur de Nagisa Oshima), revient
avec URA (United Red Army, 2009) sur "l'incident d'Asama Sanso" - prise d'otage notoire au Japon en 1972 – qui fut
retransmise en direct par les télévisions japonaises plus de 10 heures durant et lors de laquelle une aubergiste fut retenue par
cinq étudiants de l'Armée Rouge Unifiée (faction d'extrême-gauche prônant la lutte armée et liée à l'Armée Rouge Japonaise futur organe du terrorisme international durant les années 70 et 80). Voir mon Ichigeba, La Révolte des baby losers, à paraître
chez Amalthée.
220
La ligne de métro Yamanote (山手線, ligne Yamanote, littéralement la « ligne du côté de la montagne ») est une ligne
ferroviaire de la compagnie JR Est. Circulaire, elle délimite officieusement le « centre » de Tōkyō. Les principaux quartiers
desservis sont Shinjuku, Shibuya, Marunouchi (gare de Tōkyō), Ueno, Akihabara, Ikebukuro.
221
« Je me suis alors nourri des chimères nées de la science-fiction, en tournant en rond dans la ligne de train Yamanote…
Comme je ne savais pas comment changer le monde, je désirais la guerre civile plutôt que la révolution ».
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-un : que si l’on réussit à représenter fidèlement l’animalité, cela signifie deux : que l’on peut exprimer toute la gamme des sentiments allant du bestial à l’humain ;
-trois : reste ensuite à tenter de décrocher l’éventail d’émotions allant de l’humain au divin.
Suffit-il de représenter des hommes pour espérer pouvoir dévoiler la complexité du monde ? Pour
porter un jugement précis sur les choses, nous avons besoin de points de repère :
- sur l’écran, il y a les choses, et la représentation des choses : toute représentation est en 2 D.
- Mais la chose représentée est-elle réelle, oui ou non ? (problème du nominalisme222)
- Toucher du doigt la chose représentée, ce n’est pas atteindre la chose véritable223 (croyance
chamanique de l’homme des cavernes, ou des ‘relicolatres’) :
- la chose, qui est le fondement de sa réalité, existe, mais de l’ « autre côté » de l’endroit où elle se
trouve, en dehors de la réalité. (option métaphysique224).
La carrière d’Oshii dans l’animation proprement dite débute tardivement - tout est relatif -, et par
hasard, en 1978 (il a 27 ans), quand il rejoint le studio Pierrot - société spécialisée dans l’adaptation
des grandes œuvres de la littérature romanesque et enfantine sur petit écran. Il faut pourtant attendre
près de 20 ans encore (1995 , il a 44 ans) pour que son nom soit connu des cinéphiles du monde entier.
Ghost in the shell s’impose d’emblée comme un classique et rejoint 2001, l’Odyssée de l’espace de
Stanley Kubrick (1968) – donc près de 30 ans plus tard -, en termes de qualité et de réflexion sur
l’intelligence artificielle et sur l’évolution de l’humanité. Ce film peut être considéré comme le
précurseur du boom de l’animation japonaise transpacifique, subjuguant de nombreux réalisateurs,
dont James Cameron qui qualifie l’œuvre de visionnaire, ou les frères Wachowsky qui confessent : «
Nous n’avons pas pu nous empêcher d’emprunter quelques idées à Mamoru Oshii pour confectionner
Matrix ».
En effet, Oshii est désormais passé maître, entre autres, dans la technique du rotoscope225.
Aujourd’hui, s’il fallait trouver un superlatif pour qualifier le réalisateur, scénariste, illustrateur,
romancier, créateur de concepts et de formules, aucun ne serait suffisamment compréhensif.
Cependant, il est plus juste malgré sa ‘nipponitude’ de le considérer comme l’héritier des occidentaux
Ingmar Bergman et Stanley Kubrick : une espèce d’Aufhebung (synthèse) culturelle, dépassant le
paradoxe daliectique entre sa nipponitude atavique et son occidentitude acquise : la globale attitude, en
quelque sorte!

222

Le nominalisme considère que les mots ou signes ne servent qu'à désigner des étants réels singuliers, et qu'ils ne renvoient
pas à des êtres généraux, à des idées. Par exemple, le terme « homme » n'a de signification que s'il suppose pour un homme
singulier : vous, moi. Il ne signifie pas une quelconque essence de l'homme en général.
223
On se souvient de l’intention nominaliste d’Umberto Eco dans Le nom de la Rose : les choses ne sont-elles que le nom
qu’on leur donne ?
224
La métaphysique est une branche de la philosophie qui étudie les principes de la réalité au-delà de toute science
particulière. Elle a aussi pour objet d'expliquer la nature ultime de l'être, du monde, de l'univers et de notre interaction avec
cet univers.
225
La rotoscopie est, à l'origine, une technique d'animation créée aux alentours de 1914, et consistant à transformer une scène
filmée en un dessin animé. Elle permet d'obtenir des animations plus fluides, au rendu naturel. De nos jours, avec l'utilisation
des outils informatiques graphiques, le terme rotoscopie signifie la retouche ou le découpage manuel, image par image, d'un
film numérisé, afin d'en supprimer certains éléments ou d'en ajouter d'autres, notamment de décor.
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X
ASTRO BOY, INNOCENCE
&

CHRIST COSMIQUE
ou

De l’interface au face à face
L'Homme, non pas centre statique du Monde, — comme il s'est cru longtemps mais axe et flèche de l'Évolution...
Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain, 1965
Ils ont oublié qu’ils étaient humains autrefois, dit Aku à Chihiro, devant ses parents transformés en cochons.
Ceux qui ont oublié leur nom, ne peuvent plus retrouver leur chemin.
Hayao Miyazaki Le Voyage de Chihiro, 2001

Vladimir Ivanovitch Vernadski (1863-1945) est un minéralogiste et chimiste russe, co-fondateur de la
géochimie moderne avec Victor Goldschmidt. Vernadski a travaillé sur les effets des radiations
solaires et cosmiques sur l'ensemble des organismes vivants. Il fut amené en 1924 à préciser la notion
de biosphère dans une optique biogéologique et écologique.
Le modèle qu'il propose pour notre planète se compose de différentes couches en interaction :
la lithosphère, noyau de roche et d'eau ;
l'atmosphère, enveloppe gazeuse constituant l'air ;
la biosphère constituée par la vie ;
la technosphère résultant de l'activité humaine ;

enfin, la noosphère ou sphère de la pensée.
Cette dernière notion a profondément marqué le jésuite paléontologue et philosophe français Teilhard
de Chardin (1881-1955226) qui entreprenait alors son approche holistique du phénomène humain
(1955) (il avait 44 ans). Il considérait ce phénomène comme une étape de l'évolution dont il concevait
le point Oméga comme le pôle de convergence. Cette étape doit mener conséquemment au
déploiement de la noosphère, étape de la pensée, laquelle, dans la logique de son approche globale,
prépare l'avènement de la figure dite du Christ Cosmique.
- Phénomène humain : son apparition et sa mutation historique sont au cœur des deux problématiques,
l’occidentale et la nippone…
- Point Oméga : comment concevoir quelque repère et quelque désignation plus adéquats pour
nommer le point de fuite des perspectives de l’image227. Quant au
- Christ cosmique, il suffit d’entrer en congruence et en empathie avec la démarche profonde d’Oshii
pour dévoiler en un langage qui ne peut en aucun cas être oshiien, son itinéraire esthétique et éthique
de l’animalité à l’humanité et de l’humanité à la divinité, à propos d’Innocence
Ces 3 concepts teilhardiens sont on ne peut plus plus représentatifs version pile – occidentale - du
modèle chamanoshintoïste de Mamoru Oshii - version face.

226

De 1955 à 1976, son œuvre fut publiée à titre posthume par Jeanne Mortier dont il a fait son héritière éditoriale quant à
son œuvre dite non scientifique (treize volumes) :
227
Voir au chapitre précédent : La chose, qui est le fondement de sa réalité, existe, mais de l’ « autre côté » de l’endroit où
elle se trouve, en dehors de la réalité.
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D’où vient le Christ cosmique ?
Le thème du Christ cosmique est un motif récurrent de la exégèse catholique qui, tout au long de son
histoire, se replonge dans la tradition chrétienne228
A
15 Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature;
16 car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre,
les choses visibles et les choses invisibles, Trônes, Dominations, Principautés, Puissances; tout a été créé par lui
et pour lui.
17 Il est, lui, avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
18 Il est la tête du corps de l'Eglise, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes
choses, il tienne, lui, la première place.
19 Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui;
20 et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre, et celles qui sont
dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix

B
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les cieux!
4 C'est en lui qu'il nous a choisis dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant, dans son amour, prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre volonté,
6 en faisant ainsi éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux en son [Fils]
bien-aimé.
7 C'est en lui que nous avons la rédemption acquise par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de
sa grâce,
8 que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence,
9 en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le libre dessein que s'était proposé sa bonté,
10 pour le réaliser lorsque la plénitude des temps serait accomplie, à savoir, de réunir toutes choses en JésusChrist, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
11 C'est aussi en lui que nous avons été élus, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes
choses d'après le conseil de sa volonté,
12 pour que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Christ.
13 C'est en lui que vous-mêmes, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut, c'est en lui,
que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, qui avait été promis,
14 et qui est une arrhe de notre héritage, en attendant la pleine rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la
louange de sa gloire.

Astro Boy (1952/1963) et Innocence 2004
Osamu Tezuka (手塚 治, Tezuka Osamu)229, lui, entre en scène, si l’on peut dire, avec l’aventure
d’Astro, lancée230 en hommage au travail des animateurs de Shanghaï ( comme Mamoru Oshii crèvera

228

Col 1,15-20 ; Eph 1, 3-14
Né en 1928 à Toyonaka, décédé en 1989 à Tōkyō, est un dessinateur japonais de manga et un animateur, character
designer, producteur et scénariste d'anime.
230
Saiyuki (西遊記 « Pérégrination vers l'ouest », traduit en anglais par « Alakazan the Great ») 1960, est son premier long
métrage, une adaptation de xiyouji (西遊記 Le Voyage en Occident), racontant l'épopée légendaire chinoise de sunwukong
(孫悟空, son-goku en japonais), le Roi Singe. Les studios d'animation de Shanghaï avaient déjà produit un long métrage sur
229
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la scène du monde avec GITS 2, 20 ans plus tard). Astro le petit robot, Tetsuwan Atomu
(鉄腕アトム), est un manga, publié pour la première fois en 1952. Adapté en série anime à partir du
1er janvier 1963 et diffusé en France et dans les pays francophones plus tardivement. Ce fut la
première série d'anime japonaise. Elle est diffusée sur Fuji Television au Japon. Il fut également
adapté en version cinématographique en 1964, ce fut le quatrième long métrage d'Osamu Tezuka.
Le synopsis est le suivant : Un petit robot, créé le 7 avril 2003 (projection de 50 ans)231 dans un monde futuriste,
prend l'apparence d'un jeune garçon. Détenteur de grand pouvoirs, sérieux malgré son apparence et
fondamentalement bon, ce personnage est un défenseur de la paix. En 2003, le monde est couvert par la
technologie et la science, et les robots vivent en société avec les hommes. Au Japon, le respectable Docteur
Tenma est une figure dominante des sciences, et a contribué à la modernisation du pays. Un jour, son fils
unique, Tobio, se fait tuer dans un accident de voiture. Pris de désespoir et ne pouvant accepter cette perte,
Tenma décide de faire bâtir un robot à l'image de son fils afin de le remplacer, et de le munir de super-pouvoirs
pour qu'il ne soit plus victime de quelque accident.
Bien que le nouveau Tobio s'humanise et développe l'âme d'un garçon humain, Tenma se rend compte qu'un
robot ne pourra jamais remplacer son fils après s'être aperçu qu'il ne grandirait jamais comme un vrai enfant. Il
le rejette, le renie et le vend à un cirque de robots dont le directeur est très cruel envers les artistes. Mais Tobio
est recueilli par un savant, le professeur Ochanomizu, qui le prend sous son aile et décide de faire de lui un
super-héros, renommé Astro, qui combattra pour la paix, la justice et la tolérance dans un monde où les robots
sont souvent objets de discrimination par les humains.
Défendeur de la Terre, de l'humanité et de l'harmonie entre hommes et robots, Astro est capable de voler par des
réacteurs placés dans ses jambes, possède une force colossale provenant d'un moteur de 100 000 chevaux
(monté à 1 000 000 chevaux par la suite), est muni d'une mitrailleuse dans son derrière, peut déclencher un
rayon laser destructeur par son doigt, peut transformer son bras en canon laser encore plus destructeur et peut
projeter des faisceaux de lumière aveuglante à travers ses yeux.

En 1952, Osamu Tezuka a 24 ans : son héros marquera des générations de japonais : «A la fin de la
guerre, en 1945, (Tézuka a 17 ans) le Japon était ruiné. Les enfants n'avaient rien à manger, explique
Tatsuya Matsui, designer du robot enfant Posy. En 1952, ils ont découvert Astro Boy et les mangas de
Osamu Tezuka. Astro Boy a alors apporté au pays une dose d'espoir et d'énergie impensable. Les enfants se sont remis à rêver. Astro Boy a influencé de nombreux futurs concepteurs de robots. Moi le
premier !»232
Qui êtes-vous donc, Osamu san ‘l’insecte’ 233?
Les étrangers ont souvent du mal à comprendre
pourquoi les Japonais lisent autant de bandes dessinées.
Une explication de la popularité des BD dans notre pays est que le Japon eut un Tezuka Osamu,
là où d’autres nations n’eurent aucun équivalent.
Sans le docteur Tezuka,
l’explosion de la BD dans le Japon d’après-guerre eut été inconcevable.
le quotidien Asahi Shinbun 9 février 1989.

Osamu Tezuka est le dieu du mangaka, dessinateur, producteur et scénariste d'anime234. Un prix
Tezuka du mangaka existe depuis 1971. Sa force de création est colossale : plus de 150 000 pages
dessinées au cours de sa carrière. Il a signé 700 œuvres, réalisé une vingtaine de séries anime et autant
de téléfilms animés et de longs-métrages d'animation. Il publie très jeune ses premiers mangas en
1946, et décroche à l'âge de 17 ans une place de rédacteur permanent pour un quotidien où sa première
le même thème, (铁扇公主, noir et blanc, 1941) et en ont produit un autre (大闹天宫 da nao tiangong, couleur, 1964).
Tezuka dessinera une illustration avec le Sunwukong du film de 1964
231
C’est en 1948 que Georges Orwell écrit 1984 (projection de 36 ans).
232
Libération.fr article du 22/09/2007 de Temman Michel : Le robot, âme soeur des japonais. Comment depuis plus d'un
demi-siècle les automates font partie de la culture nationale.
233
Les Petits Insectes de Nausicâa de la Vallée du Vent d’Hayao Miyazaki (les Ohmus), Voir mon Miyazaki l’Enchanteur,
Amalthée 2009) vivent là où la forêt de la Mer de la Décomposition est présente depuis peu de temps et y préparent la venue
d'insectes plus imposants.
234
Travaillant sous le pseudonyme homophone 手塚 治虫 (dont la lecture osamushi (治虫) rappelle le nom japonais d'un
insecte : osamushi (筬虫). Sa fascination pour les insectes est née dans l’environnement naturel de la région de Takarazuka
alors qu’enfant, il parcourt les alentours.
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BD professionnelle est éditée, Le Journal de Ma. Plus de 120 millions de mangas ont été vendus
depuis sa disparition en 1989. Son œuvre adopte souvent des allures de méditation sur la nature et la
destinée humaine. Au cours de sa carrière, il va adapter, réinventer et rendre de vibrants hommages à
des mythes cinématographiques et littéraires235 : il y exprime le souci constant de véhiculer de mille
façons différentes le même message de paix et d'amour de son prochain. Il fonde les studios Tezuka
Productions : y sont conçues successivement la première série animée japonaise avec une diffusion
hebdomadaire (Astro Boy, 1963) et la première série en couleurs (Le roi Leo, 1965).
Tezuka – comme Oshii -, a soif d'indépendance et d'innovation. Il suit des études de médecine à
l'Université d'Ōsaka. Et mène alors une vie partagée entre la création artistique pour des magazines et
ses études. Il travaillera aussi ensuite en tant que critique de cinéma. Le style de Tezuka rencontre un
franc succès en raison des éléments nouveaux qu'il introduit dans ses planches de mangas. Il adopte en
effet un découpage cinématographique et un style précurseurs – comme Oshii le fera -, se jouant des
cases avec beaucoup d'intelligence et de malice. S’il est de ce fait présenté comme le père du manga
moderne, - et il l’est -, sa contribution à l'art nippon ne s'arrête pas à ce domaine. Il devient un
maître236 au sens de la Renaissance, donnant les directives pendant que les "apprentis" font les décors,
les trames et le travail de documentation ». Il a 34 ans en 1962237 quand il fonde ses propres studios
d'anime, Mushi Productions (mushi 虫 signifie ‘insecte’). Il a désormais l'indépendance nécessaire
pour mener ses recherches sur les techniques de l'animation : les jeunes talents affluent. Oshii aurait pu
en être !
Tezuka est ainsi à l'origine de la première série animée japonaise diffusée hebdomadairement (Astro
Boy en 1963), qui narre les aventures animées du robot aux allures de garçon qu'il avait créé en
bande-dessinée.
Mushi fait faillite en 1973 : naissance en 1980 de l'actuel Tezuka Productions. Malgré son cancer, il
continue à dessiner sur son lit d’hôpital jusqu’à sa mort, 9 ans plus tard, en 1989238. Il laisse une œuvre
majeure de la BD qui, au-delà de ses qualités techniques, demeure intemporelle et visionnaire.
Il a tout exploré, tout inventé. C’est un des génies du 20ème siècle. Il y a désormais un avant et un après
Tezuka : GITS 2 date de 1995239, six ans après Tezuka !
De nouveau, il faut dire que Osamu Tezuka est un homme de la Renaissance 240: touche à tout de
génie, formidable scénariste, création très riche, résolument moderne et universelle. Éternel étudiant,
curieux de tout, il aborde tous les thèmes : de la fresque historique ou épique à la science-fiction et au
fantastique. Il n'a jamais cessé de rechercher la vérité, de pratiquer la philosophie, la science, la
littérature, et de transmettre son savoir sous une forme attrayante, ludique et à la portée de tous. Ayant
connu les affres de la guerre (il avait 13 ans pour Pearl Harbour, 1941, et 17 ans pour Hiroshima en
1945), l'amour de la vie et la défense de la paix sont une constante de son œuvre.
Son emblématique Astro Boy revisite sous une forme infiniment moderne le thème de Pinocchio241,
figure majeure de l’inconscient culturel collectif occidental ; aborde le sujet de l’intelligence
235

Aussi divers que Pinocchio, Blanche Neige, Faust, les chroniques futuristes de Isaac Asimov, Crime et Châtiment de
Dostoïevski. Plus tard son Ara aux Sept Couleurs (Nanairo Inko) sera un hommage au théâtre et offre de très amusantes
« critiques » de pièces (de Hamlet de Shakespeare au théâtre japonais, américain ou russe - Tchekhov - en passant par le
Rhinocéros d'Eugène Ionesco ou Cyrano de Bergerac).
236
Times Online du 13 septembre 2008, de Dominic Wells, Osamu Tezuka, the master of mighty manga, the japanese Walt
Disney deserves wider acclaim.
237
Oshii Mamoru naît en 1951 : j’aime à imaginer ce qu’aurait pu donner leur rencontre ! En 1962, il n’avait que 11 ans.
238
Il projetait une biographie de Beethoven en manga, et l’adaptation animée de la Bible.
239
En 2003, des événements ont été organisé par le studio autour de la figure d'Astro Boy, dont la date de conception
imaginée par Tezuka est le 3 avril 2003. Les studio Tezuka Productions ont invité le mangaka Naoki Urasawa (prix Tezuka) à
laisser libre court à ses talents de dessinateur et de concepteur de trhillers pour rendre hommage au petit robot dans une
aventure particulièrement périlleuse. Le manga est intitulé "Pluto", en référence au dieu romain des enfers Pluton. Le
scénario est basé sur une histoire de Tezuka. Takarazuka, la ville où il a passé son enfance, lui a consacré un musée, et la
gare de Kyoto lui rend également un hommage permanent.
240
Je me prends parfois à rêver de que Vinci et Michelange auraient pu réaliser avec… le cinéma !
241
Voir mon Le rêve de Pinokyo, essai d’androïdologie, Amalthée 2010.
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artificielle, domaine de prédilection nippon, s’il en est et donne naissance à un héros japonais à la
hauteur de grandes figures héroïques universelles242.
Tezuka entre donc de plein pied dans la problématique ‘religieuse’ et ‘philosophique’ du sens (contenu
et direction) de l’évolution. Phénix (Hi no Tori), par exemple, relate notamment l’arrivée en terre
japonaise du bouddhisme, au VI° siècle, sous le prince Shotoku (573-621). Il dépeint plus tard la vie
du Bouddha (VI° siècle avant JC), l’un de ses mangas les plus beaux, où il croque l’une des obsessions
humaines : la quête de l’immortalité. C’est une œuvre qui a accompagné Tezuka tout au long de sa
vie, car il l'a construite sur une longue période, de 1967 à sa mort : soit pendant 22 ans !
Et c’est dans son traitement d’Astro Boy qu’il va introduire à des perspectives dépassant les horizons
du chamanobouddhisme, en utilisant les données historiques du Christ Cosmique.
AstroBoy – Innocence – Christ Cosmique
1. Voici le résumé d’AstroBoy
Un garçon
Détenteur de grands pouvoirs
Défenseur de la paix
Humanisation/Incarnation
Âme humaine

Le monde est couvert par la technologie et la science,
Les robots vivent en société avec les hommes.

Est vendu Au monde des robots
Devient un super héros, nommé Astro
Combattant de la paix, le justice et la tolérance
Rejetés par les humains Les robots
Astro = Défendeur de la Terre, de l’Humanité et de l’Harmonie entre Hommes & Robots

L’argument paraît bien plat, car le moyen d’expression et le média utilisé - anime -, influent sur la
manière dont les humains pensent, agissent et perçoivent le monde qui les entoure : les mots que
j’utilise pour résumer objectivement l’intrigue est un métalangage d’où le génie est absent.

2. Quant à Ghost in the Shell GITS 2 Innocence, c’est
L'histoire
se déroule dans un monde futuriste
cyberpunk :
les aventures de Motoko Kusanagi, dite
« major », et Batou, deux cyborgs,
appartenant à une unité spéciale du
gouvernement (la section 9, anti-terroriste) :
ils essaient de capturer le pirate informatique
le plus dangereux et insaisissable au monde,
connu seulement sous le pseudonyme de
Puppet master (« le marionnettiste »).
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 2501 ».

Thème principal243
qu'est-ce qu'être humain ?
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 ?
Kusanagi vit grâce à un corps artificiel depuis sa
petite enfance,
doute sur son humanité.
angoisse métaphysiquement, car elle sait
qu'elle occupe 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'accouchement.
Une des scènes centrales est une scène magnifique qui
est une métaphore des interrogations de Motoko244

242

D’ailleurs, tous les héros de Tezuka traitent tour à tour la place de l'individu dans la société, l'impact, de l’homme sur
l’environnement, la responsabilité également, le style Shōjo, enfin la valeur de la vie et de l’éthique.

243

Evoqué tout au long des œuvres de Mamoru Oshii,
On peut la voir naviguer sur des canaux, sur fond d'une musique aux accents zen. Cette scène symbolique, sil en est : l'on
a un échange de regard entre le Major et une femme assise à un bar lui ressemblant étrangement (on voit la femme par les

244
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3. Les métaphores pauliniennes de Col 1,15-20 ; Eph 1, 3-14 (voir plus haut) rendent le sens de
façon plus poétique :
A - image du Dieu invisible,
né avant toute créature;
en lui toutes choses ont été créées,
Il est, lui, avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
le principe,
le premier-né d'entre les morts,
la première place.
toute la plénitude habite en lui;
réconcilier par lui toutes choses avec lui-même
B- dès avant la création du monde,
prédestinés
la plénitude des temps
réunir toutes choses en Jésus-Christ,
une arrhe de notre héritage

Homme ou Androïde : tous kami
Nous l’avons souligné, la passion des Japonais pour les robots a quelque chose à voir avec les
divinités : les deux religions les plus courantes dans l'archipel, le bouddhisme et le shintoïsme,
s'accommodent for bien de la folie robotique, parce que, l’une comme l’autre, ces deux religions
reconnaissent à des objets sans vie une âme immortelle. On peut assister, dans des temples
bouddhistes, des cérémonies pour rendre grâce à des fétiches, des outils ou des objets rares : des
poupées !
Les kamis (神, kami) sont les divinités ou esprits du shintoïsme (équivalent chinois shin). Les kamis
s'attachent à des objets sacrés, êtres spirituels, animaux, sources, chutes d'eaux, montagnes sacrées,
phénomènes naturels, symboles vénérés. Ils sont réputés favoriser les rapports (interfaces) entre les
parents et les enfants, et les ancêtres et leurs descendants. Ce sont des esprits célestes ayant des
pouvoirs, mais n’étant pas tout-puissants, et aussi des esprits terrestres dispensant des bénédictions ou
des sanctions aux gens sur terre.
Les kamis inspirent le plus souvent une crainte respectueuse. On trouve parmi eux des animaux
comme le tigre, le serpent ou le loup ; l'empereur du Japon lui-même était auparavant considéré
comme un kami ; un ministre impérial du IXe siècle est par exemple le kami de la calligraphie ; la
plus importante divinité est le soleil (Amaterasu) qui, entre autres vertus, protège contre les invasions ;
on peut donc dire que le drapeau du Japon est un symbole shintô, et un kami de 1er ordre.
Il y aurait huit millions de kamis au Japon - qui a pour surnom Shinkoku (神国, Shin-koku le pays des
divinités). Ce nom(bre) symbolise l'infini au Japon, il y aurait donc en réalité une infinité de kamis, un
kami pour chaque chose qui existe. Parmi eux, certains sont humbles, et même très humbles ; sont
même répertoriés : cuisine, lieux d'aisance, crachat et excréments… Rappelons-nous aussi ce que
déclare Masahiro Mori, roboticien bouddhiste : les androïdes possèdent la nature du Bouddha : une capacité d'illumination. Bouddhisme, shinto : robots, androïdes, pas de différence !
Christ cosmique pour tous ?
Si telle est la croyance bouddho-shintoïste qui vaut pour Tézuka et Oshii, c’est aussi – mutatis
mutandis, et toutes proportions gardées -, la doctrine de Paul qui relève d’une anthropologie neuve
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 la vitrine d'un magasin au
moment de l'extinction des feux.
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pour l’époque, car inédite aussi pour lui depuis la réalité de Pâques, qui pour le Chrétien est une
affirmation de sa foi en l’homme dieu, - le Christ cosmique -, qu’est devenu Jésus, par sa mort et sa
résurrection. Sa foi inclut aussi sa certitude qu’il en sera de même sour lui.
Paul se (dé)battit jadis (il y a 2000 ans) dans l’univers mental hellénistique pour se fabriquer un
instrumentrium linguistique personnel - comme il se (dé)battrait aujourd’hui dans l’univers
cybernétique pour se fabriquer personnellement l’instrument iconique 2 ou 3 D -, susceptible
d’exprimer le moins inadéquatement possible cette nouvelle réalité de la Résurrection, censée avoir
des conséquences sur l’être humain, comme elle en avait eu sur l’homme Jésus, faisant de lui ce Christ
Cosmique auquel tout un chacun est appelé à s’identifier. C’est ce qu’ont fait de leur côté Tézuka et
Oshii, en inventant les personnages d’Astro et Kusanagi, et en développant leur art si personnel et
spécifique.
Paul identifiera le Jésus ressuscité à l’homme intérieur en Rm 7,23 (νους), lui attribuant un autre corps
impérissable (2 Cor 5, 1-5 ; 2 Cor 4, 16-18), et en en faisant un être nouveau (Rm 4, 22-24), qui
s’adressera au cœur, au kokoro（こころ)245.
Si Tézuka ni Oshii ne sont pas allés aussi loin en offrant le face à face à leurs concitoyens nippons,
c’est tout d’abord parce qu’ils sont tous déjà des kami et capables de l’illumination, ayant tous –
hommes, robots et androïdes – la nature de bouddha, par le seul fait qu’ils existent. Mais leurs
préoccupations – comme pour Hayao Miyazaki246, d’ailleurs -, relèvent plus de l’écologie (le nouveau
nom ‘courant’ de la philosophie désormais !?) que de la métaphysique, encore moins de la théologie,
auxquelles leurs ‘mœurs’ mentales’ sont structurellement étrangères !
Ushi & Soto : l’intérieur & l’extérieur
Il faut habiter poétiquement la terre.
Hölderlin

L’identité247 du japon est un perpétuel rapport au monde : en mutation pour deux raisons. D’une part,
le monde change, et d’autre part le Japon est toujours en mutation interne et externe, assimilant
(imitant, comme il dit) tout ce qu’il peut prendre à l’extérieur, et changeant son rapport à ce monde,
après s’être transformé par ce qu’il lui aura emprunté ! Autrement dit, son identité est une constante
remise en question, faite de permanences et de changements, qui s’est créée certes lors de moments
clefs de son histoire, mais aussi dans un rapport à la fois à l’Autre – quel qu’il soit -, et son Territoire
archipélagique.
Nihon est ainsi un nom qui lui a d’abord été donné par son mentor historique, la Chine, et qui signifie
« Origine du soleil », en référence à sa localisation à l’est de l’Empire du Milieu248, et qu’il reprend à
son compte, avec une certain esprit de revanche, en traitant d’Occident, c’est-à-dire de « Fin du
Soleil » (Abendland = Pays du soir, en allemand) ce maître qui aurait des velléités de l’assujettir. De
même les Chinois ayant surnommé les archipélagiens de (« Pays) des Wa » (Pays des nains), eux ont
retraduit le terme Wa avec le caractère de l’harmonie qui se prononce de la même manière, et qui
devient « Pays de l’Harmonie ».
L’archipel est longtemps resté coupé du monde, presque totalement de 1604 à 1867. Cette période a
constitué le creuset d’une identité pour un pays dont les habitants sont restés entre eux plus de deux siècles
et demi, développant une sensibilité et un rapport au monde original, réinterprétatant des modèles
245

Le mot kokoro en japonais peut signifier (1) le coeur (centre des sentiments humains et des émotions) et (2) l'esprit (centre
des réflexions). Dans la culture nippone - influence des pensées bouddhiques oblige ! -, les notions de corps et d'esprit sont
moins différenciées que dans les cultures occidentales et ses philosophies.
246
Dont le 1er film – et le plus beau, pour moi ! -, contient tous les autres à cet égard (Nausicäa de la Vallée du vent, 1984.
Intéressant si on pense au livre homonyme de Georges Orwell !)
247
Voir les réflexions du mémoire de BAUMERT Nicolas, L’identité du japon : un rapport au monde en mutation,
www.strategicsinternational.com/26_03.pdf
248
Nom qu’avaient aussi donné les Grecs à l’actuelle Turquie : Anatolie ἀνατολή, « Orient ».
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extérieurs toujours repris avec une grande capacité d’adaptation par rapport à une triple base identitaire le
shintoïsme, la riziculture et l’organisation sociale dominée par la figure de l’Empereur.
Marqueur identitaire peut-être le plus révélateur, le shintô est un polythéisme qui associe une myriade de
divinités, aussi diverses les unes que les autres, dominées par la déesse solaire Amaterasu. Le shintô,
surtout, n’a aucune prétention à l’universel, ni de mission, mais il possède une référence identitaire forte.
Son organisation et sa définition révèlent les moments clés de l’affirmation du Japon face aux influences
étrangères : le VIe siècle, avec l’arrivée du bouddhisme et de la culture chinoise, importés par les moines ;
le XIIIe siècle, avec les invasions mongoles avortées par deux fois, et le début d’une pensée nationale, le
249
XIXe siècle avec le défi de l’occidentalisation .
Cette histoire complexe éclaire d’ailleurs les trois formes de shintô actuellement en place : celui des sectes,
celui des folklores régionaux, et le shintô d’État mis en place sous Meiji (1868-1912) et unifié autour de la
personne de l’Empereur. La haute mer et la montagne sont deux pôles de la sacralité du shintô ; entre
les deux, le monde des hommes, où le passage des dieux est symbolisé par ces portiques appelés torii ;
discrets ou plus impressionnants, ils structurent le territoire de l’imaginaire sur l’ensemble de
l’archipel (voir les films des Hayao Miyazaki, le voyage de Chihiro, 2001, en particulier).

S’il est une nation qui habite poétiquement la terre, même et surtout la cyberterre, ce sont les japonais
shintoïstes : ils savent réenchanter le monde ! C’est l’un des pourquoi de cet essai !
Ainsi au Japon le fait religieux n’est pas fondé sur des choix exclusifs, mais au contraire sur la
combinaison de sensibilités diverses. Les religions ou les courants philosophiques que l’on considère
comme tels cohabitent, se partagent les tâches et sont complémentaires. Pour un Japonais associer
plusieurs cultes – par pensée, par parole et par action -, n’a donc rien d’exceptionnel.
La structuration de l’espace du divin suit le même principe : on peut ainsi y noter aussi une dialectique
intérieur/extérieur (ushi/soto). La sociologue Chie Nakane parle d’une organisation verticale pour uchi,
qui exprime l’idée de solidarité et d’intimité : un intérieur fortement enraciné qui se conjugue de la maison
à la nation en passant par le village, le quartier, le bureau et dans lequel le Japonais se sent parfaitement
libre, dans la « tiédeur du consensus19 », face à un extérieur soto qu’il considère en général avec
indifférence.
Ce particularisme et ce caractère exceptionnel du pays ne peuvent de plus se concevoir autrement que dans
leur rapport avec les autres éléments de la culture classique que sont le bouddhisme zen et l’éthique
confucianiste. Comment ne pas admirer cette unité et cette diversité des identités étirées sur plus de 2 200
km, allant des îles tropicales des Ryûkyû aux climats polaires des rives de la mer d’Okhotsk !

L’Archipel est ‘condamné’ à (re)trouver (sans cesse) un sens dans un monde (de plus en plus) ouvert
pour un destin (qui ne peut être que) singulier : pour ce passage du 20ème au 21ème siècle, Hayao Miyazaki
et Mamoru Oshii ont préparé – par leurs transpositions cinématographiques des mangas nationaux -, leurs
concitoyens, à un sens nouveau de leur destinée singulière.
Le Japon expérimente dans tous les domaines où l’homme précède l’homme, une modernité post
moderne. Car la singularité du Japon se ressent brillamment du fait qu’il a su se créer une façon de
modernité à la fois parallèle et rivale de l’Occident. Une modernité que le philosophe S.N. Eisenstadt
qualifie de non axiale dans le sens où elle ne cherche pas à se projeter dans l’universel : humble et non
prosélytique
De plus – et enfin - Michel Pensereau250 note dans l’inconscient japonais quelque chose de touchant :
le sentiment d’être toujours en retard. Cette « quête fiévreuse d’innovation des japonais » est-elle
caractérisée par la hantise « d’avoir manqué le coche, de rater le train du progrès» ? Ou bien, peut-être
cela vient-il, d’un manque d’habitude, d’une difficulté de croissance à se penser en dehors de son
propre territoire, d’une sorte d’une incapacité conjoncturelle à élever leur modèle pour le proposer à
249

Voir mon L’Archipel des dieux putrides, Amalthée 2010.
Pensereau, Michel, Le Japon, entre ouverture et repli a travers lhistoire, un rapport cyclique au Monde, L’Harmattan,
2009.
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d’autres peuples. Et finalement d’un essai, qu’ils sont en train de transformer, pour chercher et trouver
leur place dans un système monde ouvert et interdépendant.
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CONCLUSION

Lieutenance
Si Shakespeare a été un grand dramaturge,
c’est, selon Herder, que l’Angleterre et le peuple anglais
étaient le véritable objet de son théâtre,
que même ses César et Timon pensaient et ressentaient en Britanniques.
Anne-Marie Thiesse251
L’anime et le manga sont des formes artistiques contemporaines
dont les schèmes narratifs et l’esthétique s’inspirent de la culture traditionnelle japonaise,
tout en utilisant les techniques médiatiques les plus récentes.
La diversité des thèmes traités
et la complexité avec laquelle certaines de ces oeuvres réussissent à rendre compte de ces thèmes
justifient l’étude de ces deux medias en tant que reflet de la société japonaise contemporaine.
Romain Chappuis 252

Walter Benjamin253 appelle le temps messianique, une simultanéité du passé et du futur dans un
présent instantané - ici dans le sens d'une coïncidence esthétique et artistique. Autant l'œuvre de
Tezuka semble s’être laissé rattraper par le temps du comput - 'passé !', comme disent les allemands…
en français! -, autant Oshii dans GITS - 2 Innocence, surtout, - semble devoir devenir 'gnomique'254 :
une autre façon de dire que, chez ce dernier, l'identité atavique du Japon et les anticipations auxquelles
le temps pourrait bien le faire parvenir, se visionnent - mieux que ne se 'lisent' les mangas originaux de
Masamune Shirow – dans un présent que le temps qui passe ne dément pas … (encore, en tout cas !)
Le mot manga255 (漫画 ou まんが)est apparu vers 1770 et s’est répandu avec Hokusai au dixneuvième siècle. Les caractéristiques de l’écriture japonaise, faite de kanji (idéogramme) venus de
Chine et de kana (syllabaires), posent un rapport entre texte et représentation du réel très différent de
l’écriture alphabétique, puisque d’une part, chaque kanji est une combinaison de signes qui renvoient à
une idée ou un objet, tandis que les kana ont une valeur purement phonétique ; et d’autre part, dès
l’introduction de l’écriture venue de Chine au Japon, la calligraphie a eu une valeur esthétique et s’est
accompagnée de représentations graphiques.
Les thèmes sociaux et politiques furent lancés par Tatsumi Yoshihiro en 1957 : ce fut la véritable
naissance de ce produit culturel populaire qu’est le manga, remarquable par le fait qu’il reflète très
précisément les évolutions de la société japonaise, de ses représentations et de ses préoccupations.
D’après Jean-Marie Bouissou256, les enfants de la guerre créent quatre types de mangas :
- les histoires de survie d’un groupe d’adolescents dans un monde détruit par la faillite des adultes
(domaine de prédilection d’Hayao Miyazaki et de son collègue Isao Takahata) ;
- les histoires de robots aux commandes desquels des adolescents sauvent le Japon et le monde
(idem)
- des aventures scientifiques,
- et des histoires de confrontation entre valeurs traditionnelles et valeurs importées.
251

Anne-Marie thiesse, La création des identités nationales, Éditions du Seuil, 1999, 385 p.
Exergue de Romain Chappuis, L’identité nationale japonaise à travers l’adaptation de récits européens dans la culture
populaire (anime et manga), Institut d’Etudes Politiques de Paris, Master de recherche, « Sociétés et politiques comparées »,
2004-2005.
253
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique
254
Du grec gnômikos, « en forme de sentence, de proverbe », ce terme désigne l’une des valeurs du présent de l’indicatif : le
présent de vérité générale, également appelé présent omnitemporel.
255
Anne Lehmans, Le manga image d une culture mondialisée, FM d’Aquitaine - Mars 2008 www2.acrennes.fr/savoirscdi/pedago/.../Manga/Manga.htm
256
Cité par Anne Lehmans
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Notons que ces deux dernières catégories - vite passées des mangaka aux vidéastes257 -, en les
précisant pour chaque cinéaste, relèvent des domaines de réalisateurs comme Mamoru Oshii (dès
Avalon 2002), mais aussi d’autres, en plus violents parfois, comme Koji Wakamatsu (Unired Red
Army, 2009), ou Kinji et Kenta Fukasaku, père et fils (Battle Royale I & II, 2000 & 2002), ou le
producteur de la quadrilogie Evangelion 1996-1997, Toshimichi Ōtsuki.
Samuel Eisenstadt258 a une formule - aussi concise, qu’étincelante d'intelligence et de pénétration, que
celles de Tacite, l’historien latin - :
la japonité est
mythocentrique et non logocentrique,
elle repose sur
une identité narrative, une réappropriation du temps par les mythes et l’imaginaire
pour ré enchanter la communauté.
Le Japon moderne oscille entre les pôles ethnique et civique, entre communauté et société. En raison
des nombreuses forces ethniques qui ont constitué sa population, il a du forger – pour que ces forces
ne deviennent pas centrifuges (diversités confessionnelle, linguistique, sociale, etc.) - des mythes
nationaux – collectés vers le 8èmesiècle et réunis dans le Koji-ki -, qui renvoient à une construction
nationale de type ethnique, concrétisée par l'idée d'exceptionnalité, c’est-à-dire ici d'insularité.
L'examen du droit de la nationalité conforte à son tour le constat de la prédominance de la conception
ethnique, davantage que civique, de la nation japonaise259.
On retrouve dans les mangas certains de ces éléments qui relèvent de la mythologie identitaire, ajoutés
à d’autres, d’après une étude de Romain Chappuis260 qui a analysé les mangas inspirés des mythes
occidentaux. Ceux-ci révèlent une « altérité incluse » c’est-à-dire l’appropriation de l’autre en
conservant son altérité pour construire sa propre identité. Les échanges ’macabres’ entre ( ce qui reste
de) Puppetmaster et Kusanagi : nous devons faire coïncider, unir et féconder l’un par l’autre,
l’illustrent parfaitement.
[Alors que l'enquête du major Motoko Kusanagi progresse, la section 9 finit par découvrir que le criminel n'est pas une
personne physique mais une intelligence artificielle ayant acquis, pour la première fois au monde, une conscience. Le désir
du Marionnettiste, qui a réussi à s'incarner dans un corps d'androïde, est de se reproduire. Il ne souhaite pas se dupliquer
comme un simple virus (toujours identique et donc vulnérable) mais bien donner naissance à une nouvelle forme de vie et
c'est pourquoi il sollicite Motoko Kusanagi pour fusionner leurs ghosts (l'équivalent de l'âme et de l'esprit) et ainsi créer un
être nouveau et unique.]

Mais l’identité narrative, mythique et imaginaire ne se perd pas pour autant, elle se retrouve, entre
autres, dans un type inédit de transcendance au cœur même de la valorisation de l’immanence
(phénoménalisme), d’où l’absence de distinction précise entre homme et nature, bien et mal, d’où
aussi la présence de l’animisme shintoïste, avec la multitude de kamis qui peuvent prendre toutes les
formes possibles ; et l’‘atmosphère’ bushidô inspiré du bouddhisme zen et des traditions martiales qui
impose un code de comportement au guerrier et que l’on retrouve éparpillé (négation de soi,
257

Un mangaka (漫画家, mangaka) est un auteur de manga, bande dessinée japonaise. Le terme vidéaste regroupe des
pratiques très différentes, du cinéaste professionnel qui emploie les techniques de la vidéo numérique au plasticien d'avantgarde, en passant par l'amateur éclairé qui cherche à doter ses films privés d'une rigueur technique et esthétique.
258
Eisenstadt, Samuel-Noah, Japanese Civilization, a Comparative View, Chicago, University of Chicago Press, 1996. La
psyché juive de Samuel-Noah Eisenstadt n’est pas étrangère à sa perspicacité et à sa capacité de sentir et d’ « imaginer » de
telles réalités. Nous retrouvons en effet ce type spécifique d’attitude mentale dans la pratique juive de la narration et du récit
pour fonder, entretenir et vivre une judéité dont le territoire est d’ordre mental qui exige de se trouver au moins ‘une fois par
an’ (L’an prochain à Jérusalem! criaient les pèlerins des Montées, avant de s’en retourner chez eux !) Les familles, cellules
de la communauté, se re créent par la mémoire de la Pâque, récitée par le plus jeune au début du repas, qui continue, en
posant au plus ancien qui préside, toutes les questions qui vont expliciter le pourquoi de l’agneau méchoui, de la salade
d’herbes amères et du pain sans levain !
259
C’est pourquoi la ‘double nationalité est ‘inconcevable’ : on est japonais et rien d’autre! Si un étranger fait la demande de
la nationalité japonaise, il doit présenter un certificat d’abandon de sa propre nationalité d’origine. La binationalité d’enfants
de couples mixtes n’est tolérée que jusqu’à la majorité, puis il faut choisir.
260
Voir bibliographie
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méditation, loyauté empruntée au confucianisme) : toutes réalités transfigurées qui à un moment ou à
un autre apparaissent dans le diptyque Ghost in the Shell.
Images du corps
Côté occidental, le mode de penser ne peut que distinguer, en les analysant, l’âme et le corps, le corps
demeurant un instrument de la conduite et un support de l’identité humaines. Et c’est à l’intérieur
même du corps que se construit le psychisme.
Il revient à Paul Schilder261 d’avoir développé le concept d’image du corps. La définition qu'il en
donne est : c’est l’image de notre propre corps que nous formons dans notre esprit, la façon dont
notre corps nous apparaît à nous-même. Ce concept d'image du corps est aujourd'hui fréquemment
utilisé en clinique psychanalytique, en particulier dans l'étude des psychoses. Le corps y est envisagé
selon trois niveaux d'investigation : biologique, psychologique et social. La constitution psychique de
l'image du corps est conçue comme étroitement liée à la vie sexuelle : chez l'enfant, le corps n'est rien
d'autre que ses lieux de jouissance. Et de nombreux troubles corporels montrent que, chez l'adulte,
l'image infantile du corps n'a pas disparu. L’image du corps est en outre chargée d’affectivité et elle se
construit à partir des souvenirs, des émotions, de l’investissement des parents et des proches. C’est
dans le regard de l’autre que l’enfant construit une image de lui et de l’autre en tant que deux sujets
distincts.
Françoise Dolto262 parle, elle, d’image inconsciente, une notion plus élargie que l'image du corps. Pour
elle, cette image est inconsciente, unique, propre à chacun et chargée affectivement des désirs de vie et
de mort. Elle n’est pas à confondre avec l'apparence visuelle du corps, ni avec le sentiment interne de
ses mouvements. Il s'agit d'une construction fantasmatique, remaniée lors des différentes périodes de
crise que le sujet traverse durant son enfance.
La distinction entre schéma corporel et image du corps est d’une grande pertinence, car ces deux
notions ne renvoient pas au même registre de pensées.
- Le schéma corporel, c’est le corps réel, c’est celui dont s’occupe la médecine.
- L’image du corps, c’est le corps imaginaire et il intéresse plus particulièrement la psychologie et la
psychanalyse.
- Le mot japonais Inochi

semble recouvrir les deux acceptions.

Le charme orphique263
A travers les images poétiques des paroles du chant264 de la bande son, on entend véritablement
descendre des dieux sur un nouveau monde, s’épanouir des fleurs comme symboles de la vie qui
anime les poupées et les esprits, de leurs lamentations et de leurs rêves - d’où l’image poétique des
fleurs affligées qui tombent. Dans les choeurs de l’attaque finale sur le bateau, les paroles changent et
dévoilent de nouveaux éléments. Dans ‘Kugutsuuta kagirohi ha yomi ni mata muto’, il est question de
fantômes (ghosts) qui attendent dans l’au-delà, enfermés dans leur carapace (the shell), et qui prient les
dieux (kamis) pour caresser l’espoir de la réincarnation (l’antique samsara). Les chants font
évidemment référence ici aux religions bouddhiste mais aussi hindouiste, un fait propre à l’univers
spirituel/mythologique des deux Ghost in the Shell, puisque même le titre des films fait référence à cet
"esprit dans une carapace", autrement dit cette " âme dans un corps", d’où la réflexion constante dans
261

Psychiatre allemand : L'Image du corps (1935). Médecin de formation, esprit brillant aux centres d'intérêts très variés,
Schilder n'appartient pas à proprement parler au mouvement psychanalytique. Son ouvrage s'inscrit néanmoins dans la
mouvance théorique freudienne.
262
L'image inconsciente du corps, Seuil 1984. Psychiatre et psychanalyste, Françoise Dolto s'est surtout intéressée à la
psychanalyse d'enfants. C'est à partir de son expérience clinique où la question de la psychose est centrale qu'elle élabore le
concept d' "image inconsciente du corps".
263
L'orphisme surgit en Grèce au même moment historique que le bouddhisme en Inde. Sans établir de rapport direct entre
les deux philosophies, il est possible non seulement de constater des rapprochements de détails, mais de considérer surtout
que la perspective globale est semblable. L'orphisme comme le bouddhisme se préoccupent de la question du « salut »
personnel, donc « inventent » la notion de personne, et posent la valeur unique de l'individu dont le destin propre devient un
sujet d'intérêt et de préoccupation religieux.
264
De GITS Innocence : bande son de Kenji Kawai
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les deux films sur ce qui définit la vie et l’esprit humain, qui cherche constamment à s’élever,
réflexion prolongée ici à travers la figure symbolique des poupées (le titre énigmatique d’Innocence
n’étant finalement peut-être qu’une métaphore de la vie), dans un monde où humanité et technologie
se confondent au point d’avoir réussi à annihiler toutes les barrières séparant ces deux concepts.
Lieutenance
Quand l’homme devient l’interface de la machine… commençai-je dans mon avertisement
…Interface : pas face à face, car pour l’instant, il ne s’agit encore que de faciliter le passage d’un sujet
à un autre sujet, qui devient progressivement lui-même sujet, mais ‘altéré’, ‘autre’, ‘augmenté’.
Appelé à devenir tout simplement l’autre. L’homme japonais serait sur cette voie d’intermédiaire. Pour
le moment, les interfaces sont les machines entre lui et d’autres hommes, de ceux dont il ne peut / veut
/ sait s’occuper (anciens, malades ou enfants). Les machines robots sont de véritables assistantes
sociales, des infirmières, des domestiques, du ‘personnel’ de maison, des sub-ordonnés qui obéissent
‘au doigt et à l’œil’ : ceci n’est pas une simple image ! Ils ‘travaillent ‘ déjà comme pilotes
automatiques, conducteurs de métro, calculateurs bancaires etc.… Au Japon, ils deviennent en outre
des ‘gens’ d’apparence humaine, des humanoïdes : des systèmes mécaniques anthropomorphes.
Encore un pas, des androïdes. Dès qu’il lui demandera de le regarder dans les yeux, l’archipélagien
nippon y découvrira peut-être le reflet de sa propre image, et, se penchant un peu trop, finira par
tomber dans le piège de Narcisse, et noyer sa … spécificité. Les machines qui s’adaptent à l’homme
pour mieux le seconder, pourraient un jour devenir des êtres (ce qu’ils sont déjà « religieusement »
pour les shinto bouddhistes) que l’homme se trouvera forcé de seconder265.
Imaginer et construire le robot androïde exige une telle somme de travail, que l’homme apprend autant
sur la complexité de sa propre nature que sur ses protocoles de fabrication. Les progrès dans les neuro
sciences en sont le résultat : déjà le contrôle à distance, demain des prothèses pour handicapés.
Voler au secours de l’homme, certes. Mais devenir capable de voler à l’homme son humanité, comme
Prométhée le feu ? Voilà le rêve imaginé de l’anticipation où Mamoru Oshii déploie son génie créatif,
jusqu’à impliquer comment pouvoir - en anime ! -, réaliser le rêve même de la machine ! Voilà ce que
signifie Entreprendre quelque chose que les gens n’apprécient pas ! Ce qui n’est pas pour lui
déplaire ! Et pour notre plus grand plaisir ! Jusqu’ici… So far, so good.
Ce que nous appelons la religion paraît être l’humus le plus fertile de cette inspiration esthéticocybernétique.
- Si le kami est un faux équivalent de l’âme immortelle judéo-chrétienne,
- si tout ce qui existe ici est capable de la bodhi266,
- si le Grand Dharma267 peut englober tout et son contraire - occurrence à des millions d’entrées et
autant de sorties -, de la vache (hindouisme) au moucheron (jaïnisme), de l’ordinateur
(bouddhisme) à l’arbre (chamano shintoïsme)…
265

On se rend compte combien Stanley Kubrick – dès 1968 -, était visionnaire, mais surtout prophétique et eschatologique
avec son super ordinateur Hal 900 qui contrôle le Discovery. A bord, tous les membres de l'équipage sont placés en état
d'hibernation. Seuls deux astronautes conversent avec Hal 9000.. Ce dernier, soupçonné d'être l'auteur d'une erreur technique
volontaire, provoque la mort de l'un des deux astronautes et de l'équipage en hibernation. Le dernier astronaute parvient à
fausser ses circuits, mais à l'approche de Jupiter, il est précipité dans l'espace et le temps...
266
Bodhi est un terme pâli et sanskrit signifiant Éveil. Dans le bouddhisme, le terme s’applique à une personne libérée du
saṃsāra, le cyle des renaissances et le tourbillon des passions.
267
Dharma est un terme polymorphe et important dans les ‘philosophies et religions’ indiennes. Selon le contexte la
définition diffère et recouvre une grande variété des sens théoriquement dérivés de la racine dhar, porter, soutenir :
loi naturelle ou juridique, coutume, devoir, droit, justice ;
substance, essence, caractéristique, vérité, réalité ;
vertu, religion, enseignement, doctrine ;
phénomène, fait de conscience et même atome.
Ce qui est remarquable, c’est que ce terme dérive de la même racine indo-européenne que le grec νοµος ,
nomos, norme.
De façon générale, le terme est traduit comme religion en Occident, sans pour autant que les croyances
originellement indiennes, nommément l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme lui
attribuent une signification équivalente au concept occidental
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il faut que l’occidental reconnaisse l’inaccessibilité pour lui d’un univers qui dit le sens autrement !
Les Grecs de l’aréopage n’ont pas pu imaginer non plus la résurrection des corps –et celle de Jésus de
Nazareth en particulier -, que leur prêchait Paul, et c’est en inventant les mots grecs qui n’existaient
pas que Paul devra pourtant prêcher la nouvelle foi !
Les mots shintoïstes et les mots chrétiens, sont des mots qui ont un sens spécial dans le discours des
shintoïstes et des chrétiens (comme incarnation ou résurrection) : ces mots ou bien n'existaient pas
avant le christianisme, ou bien ils avaient un autre sens. Il a bien fallu que quelqu'un les invente ou
commence à les employer pour parler des mystères de la foi chrétienne. Il en va de même pour la
pensée, a fortiori pour la philosophie, et plus encore pour la théologie : c'est à dire des idées, des
explications, des réflexions et des théories qui ont été élaborées par des personnes et des groupes qui
ont bien senti que leur foi et leurs croyances, ou leurs convictions, les conduisaient à adopter une
certaine vision du monde, ou de l'homme ou de Dieu. Rien n'était écrit ou pensé d'avance ; quelques
personnes ont osé commencer à penser autrement que ce qu'ils avaient appris de leurs maîtres et de
leurs anciens. Cela vaut pour les mœurs, us et coutumes, dans le privé comme dans la vie publique,
dans la rue comme dans les lieux de culte. Ce qui semble évident aujourd'hui, a commencé sans
modèle. Ils furent quelques uns à faire des propositions et aider à évaluer ce qu'il convenait de faire
pour vivre dans la fidélité à leur foi. En un mot, il a fallu inventer, et ces inventeurs et ces diseurs sont
la race des fondateurs, dont nous héritons chacun pour son aire culturelle et religieuse268.
Nous serons amenés d’un côté comme de l’autre à élaborer/inventer une anthropologie nouvelle pour
y intégrer éventuellement humanoïdes, androïdes ou robot intelligents, et, peut-être une métaphysique
sinon une ontologie du cyborg : la part d’ombre de notre être manque peut-être seulement d’un
éclairage neuf, sans pour autant se laisser emporter par une sorte de syndrome de Stockholm
cybernétique.
Peut-être, à la différence de la machine,
- Je n'ai pas à me souvenir puisque je n'oublie jamais. (T. Dayu)resterons-nous humains, tant que nous serons capables d’oublier et de mourir.
La vie et la mort vont et viennent, comme une marionnette sur sa scène, qui, quand ses ficelles se
rompent, s'écroule. (Zeami)269

268
Jean-Max Hugues, dominicain, http://biblio.domuni.org/articlestheo/c_peres/. Vincent van Gogh – Van Gogh et le modèle
japonais -, s’y est bien essayé (http://jeremy13.chez.com/Van_gogh/japon.htm) pour ce qui touche le dessin à la Hokusai :
voir les 1000 mangas d’Hokusai : http://visipix.dynalias.com/sites/specials/hokusai/hoku_start.htm .
269
Citations empruntées à GITS 2 Innocence.- Zeami (世阿弥, 1363 - 1443), de son nom d'origine Kanze Motokiyo(観世
元清), acteur et dramaturge japonais, fut le théoricien du théâtre Nō.
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Final
Les hommes sont les machines des anges270…

« Nous autres les hommes, nous ne sommes que de simples machines dont usent des êtres supérieurs,
à qui la terre fut donnée comme lieu de résidence…
La première fois que les anges apparurent sur notre terre, ils étaient encore loin de disposer des
innombrables machines humaines qu’ils peuvent se féliciter de posséder aujourd’hui. Ce n’est que peu
à peu qu’ils inventèrent tantôt telle machine, tantôt telle autre, ou comme nous avons l’habitude de le
dire, des “hommes”, jusqu’à ce que leur nombre atteigne progressivement celui que nous connaissons
aujourd’hui, où les machines, c’est-à-dire les hommes, les plus remarquables pourvoient à tous leurs
besoins…
Depuis longtemps, les anges étaient las de prier ; tous se rendaient bien compte que c’était du pareil au
même que de prier en faisant entendre sa propre voix ou celle d’un autre, à l’aide de ses instruments de
la parole ou de ceux d’une autre machine ; mais ils ne pouvaient trouver celle qui prierait pour eux.
L’un d’entre eux finit pourtant par en construire une – quoique plusieurs en revendiquent la
réalisation, et que Leibniz et Newton se disputent encore l’honneur de son invention – qui allait même
au-delà des exigences auxquelles elles devaient répondre. L’ange qui veut prier donne à cette machine
une chiquenaude et elle se met alors à débiter une jolie prière, que l’ange s’attribue. ..
Les machines terrestres sont presque toujours inférieures aux machines angéliques et il n’est pas
exagéré d’affirmer que celles-là ne sont qu’imitations et pâles copies des machines que les anges ont
conçues ; de même que d’après Platon, les beautés de la terre ne sont qu’un reflet des beautés du ciel.
Cette femme, par exemple, qui joue au piano, est tout au plus une heureuse copie de ces machines
féminines qui frappent sur le clavier et accompagnent les sons de mouvements qui semblent trahir une
certaine émotion. »

270

Jean Paul, pseudonyme de Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825)
http://www.jose-corti.fr/titresromantiques/mon-enterrement-vivant.html
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Anthologie des citations
Asahi Shinbun
Les étrangers ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de bandes
dessinées. Une explication de la popularité des BD dans notre pays est que le Japon eut un Tezuka
Osamu, là où d’autres nations n’eurent aucun équivalent. Sans le docteur Tezuka, l’explosion de la
BD dans le Japon d’après-guerre eut été inconcevable.
Brassens Georges
Pourquoi philosopher alors qu'on peut chanter ?
Brautigan Richard
(...) I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

(…) J’aime à imaginer
(il le faut !)
une cyberécologie
où nous serons libérés de tout ;
alors nous reviendrons à la nature
retrouver nos frères et nos sœurs mammifères,
sous la houlette
de machines d’aimante grâce.

Cameron James
Le premier film d’animation pour adultes à atteindre ce niveau d’excellence… Une œuvre visionnaire
Chappuis Romain
L’anime et le manga sont des formes artistiques contemporaines dont les schèmes narratifs et
l’esthétique s’inspirent de la culture traditionnelle japonaise, tout en utilisant les techniques
médiatiques les plus récentes. La diversité des thèmes traités et la complexité avec laquelle certaines
de ces oeuvres réussissent à rendre compte de ces thèmes justifient l’étude de ces deux medias en tant
que reflet de la société japonaise contemporaine. L’identité nationale japonaise à travers l’adaptation
de récits européens dans la culture populaire (anime et manga),
Col 1,15-20
15 Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature;
16 car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur
la terre, les choses visibles et les choses invisibles, Trônes, Dominations, Principautés, Puissances;
tout a été créé par lui et pour lui.
17 Il est, lui, avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
18 Il est la tête du corps de l'Eglise, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en
toutes choses, il tienne, lui, la première place.
19 Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui;
20 et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre, et celles qui
sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix
Corte Marcel de
Le phénomène de la civilisation est strictement indéfinissable : il n'est pas en dehors de nous comme
un objet sur lequel nous aurions prise, et, au même titre que notre vie individuelle, il se confond avec
nous d'une manière incomparablement plus profonde. A vrai dire, personne ne s'aperçoit de la
présence d'une civilisation vivante dans laquelle on se trouve englobé : quelle que soit sa qualité ou
son niveau, elle est aussi imperceptible que l'air que nous respirons ou, mieux encore, que la santé
dont nous jouissons, si diverses que soient notre taille et notre force. Il en est ainsi de toute les
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présences dont nous ne nous détachons que si nous sommes nous-mêmes mortellement atteints,
comme une fleur se flétrit lorsque sa tige se déracine. La civilisation vivante croît silencieusement par
la synergie de toutes ses parties. Il en est d'elle, comme de l'amour ou de la foi dont la densité ne
s'exprime point dans une prise de conscience, tant la conscience en est pleine : les vrais amants ne
parlent pas de leur amour et ce ne sont pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le
Royaume du Père.
Dayu . T.
Je n'ai pas à me souvenir puisque je n'oublie jamais.
Directors Guild of America's Digital Day
Toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle et ses répercussions sont
imprévisibles.
Emergent technology is, by its very nature, out of control, and leads to unpredictable outcomes.
Eph 1, 3-14
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux!
4 C'est en lui qu'il nous a choisis dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant, dans son amour, prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre
volonté,
6 en faisant ainsi éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux en son
[Fils] bien-aimé.
7 C'est en lui que nous avons la rédemption acquise par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
8 que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence,
9 en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le libre dessein que s'était proposé sa bonté,
10 pour le réaliser lorsque la plénitude des temps serait accomplie, à savoir, de réunir toutes choses en
Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
11 C'est aussi en lui que nous avons été élus, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui
opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
12 pour que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Christ.
13 C'est en lui que vous-mêmes, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut,
c'est en lui, que vous avez cru et que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, qui avait été
promis,
14 et qui est une arrhe de notre héritage, en attendant la pleine rédemption de ceux que Dieu s'est
acquis, à la louange de sa gloire.
Freud Sigmund,
L'homme au sable : C'est un méchant homme qui vient chez les enfants qui ne veulent pas aller au lit,
jette des poignées de sable dans leurs yeux, ce qui fait sauter ceux-ci tout sanglants hors de la tête.
Alors il jette ces yeux dans un sac et les porte dans la lune en pâture à ses petits qui sont dans le nid
avec des becs crochus comme ceux des hiboux, lesquels leurs servent à piquer les yeux des enfants des
hommes qui n'ont pas été sages. ‘… dans la fiction bien des choses ne sont pas étrangement
inquiétantes qui le seraient si elles se passaient dans la vie, et dans la fiction, il existe bien des moyens
de provoquer des effets d'inquiétante étrangeté qui, dans la vie, n'existent pas’.
Gibson William
Toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle et ses répercussions sont
imprévisibles.
"Emergent technology is, by its very nature, out of control, and leads to unpredictable outcomes."
Heine Heinrich
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Le double s'est transformé en image d'épouvante à la façon dont les dieux, après la chute de la religion
à laquelle ils appartenaient, sont devenus des démons.
Hölderlin
Il faut habiter poétiquement la terre.
Innocence
Voici le chant d’Innocence :
Jour et nuit la lune absente
Le Nue chante mélancolique
Me retournant les fleurs se fanent
La consolation de mon cœur s’estompe
Les Dieux s’unissent dans un nouveau monde
Et le jour se lève et le Nue chante
Vivant en ce monde ils pleurent leur existence
Les fleurs en éclosion implorent
Vivant en ce monde et pleurent leur existence
Leur rêve n’est plus
Elles souffrent et meurent
Alors il faut bien déduire qui est quoi
Et de là la compréhension de ce sens découlera irrémédiablement
Nous chutons tels les feuilles d’automne
Une fois le rugissement chaotique passé
Les dieux s’unissent dans un Nouveau Monde
Le jour se lève
Et le Nue chante
Vivant en ce monde
Ils pleurent
Leur rêve n’est plus
Vivant en ce monde
Ils pleurent leur existence
Elles souffrent et meurent
Mort
Comment comprendre la mort
Sans comprendre la vie
Dieux
Éternité
Les dieux géométriques pour l’éternité
Les oiseaux s’attachent au royaume des cieux
Les poissons profondément glissent au fond des mers
De brûlants nuages attendent au royaume des ombres.
Kierkegaard Sören
La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu’en avant
Kundera Milan
Les enfants sont sans passé et c'est tout le mystère de l'innocence magique de leur sourire.
Lévy Pierre
Toute prise de contrôle par un petit groupe de ce qui procède de tous, toute fixation d'une vivante
expression collective, toute évolution vers la transcendance annihile immédiatement le caractère
angélique du monde virtuel, qui choit alors immédiatement dans les régions obscures de la
domination, du pouvoir, de l'appartenance et de l'exclusion.
Miyazaki Hayao
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Ils ont oublié qu’ils étaient humains autrefois, dit Aku à Chihiro, devant ses parents transformés en
cochons. Ceux qui ont oublié leurs nom, ne peuvent plus retrouver leur chemin.
Matthieu 24, 37-39 ; 42, 44.
. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. 38 Car de même que dans les
jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on épousait et on était épousé, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche, 39 et qu'ils ne surent rien, jusqu'à la venue du déluge qui les emporta tous,
ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme… 42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur doit venir. ..44 Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez
pas que le Fils de l'homme viendra.
37

Oshii Mamoru
Entreprendre quelque chose que les gens n’apprécient pas, n’est pas pour me déplaire !
Oppenheimer
Nul ne peut se prétendre scientifique s'il n'est convaincu du caractère intrinsèquement bénéfique de la
connaissance du monde pour l'humanité, ni du pouvoir qu'elle confère. Vous ne vous servez de ce
pouvoir que pour divulguer cette connaissance, et vous devez être prêt à en assumer pleinement les
conséquences.
Paz Octavio
Chacun a l’infini qu’il mérite
Psaume 4, verset 7
Beaucoup disent: Qui nous fera voir le bonheur?
Sagan Carl
C'est la première fois dans l'histoire de notre planète qu'une espèce, quelle qu'en soit la nature,
devient un péril pour elle-même - et pour un très grand nombre d'autres – à travers ses propres actes
délibérés.
Scott Ridley Blade Runner
J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
De grands navires en feu surgissant de l’épaule d’Orion.
J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l’ombre de la porte de Tannhäuser.
Tous ces moments se perdront dans l’oubli, comme les larmes dans la pluie...
Il est temps de mourir.
Sepulveda Luis
Tout être doit découvrir quelques chose qui justifie sa vie
Shakespeare, Hamlet, 3,1
To be or not to be: that is the question!
…To die: to sleep;
…To sleep, per chance to dream…
Teilhard de Chardin
L'Homme, non pas centre statique du Monde, — comme il s'est cru longtemps - mais axe et flèche de
l'Évolution...
Thiesse Anne-Marie
Si Shakespeare a été un grand dramaturge, c’est, selon Herder, que l’Angleterre et le peuple anglais
étaient le véritable objet de son théâtre, que même ses César et Timon pensaient et ressentaient en
Britanniques.
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Thoreau Henry David
Nous ne serons “riches qu'à proportion du nombre de choses auxquelles nous pourrons nous permettre
de renoncer.
Turc Proverbe
L’homme est le miroir de l’homme.
Virilio Paul
L’homme se trouve renvoyé à lui-même. Il est arrivé au bout de tout, mais il n’est pas arrivé au bout
de lui-même.
Zeami
La vie et la mort vont et viennent, comme une marionnette sur sa scène, qui, quand ses ficelles se
rompent, s'écroule.
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