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AVANT PROPOS

Ce travail solitaire a été réalisé en marge de toutes autorités offi-
cielles. Il prêtera probablement le flanc aux critiques de ceux qui 

détiennent l’autorité des corps constitués. Il n’en demeure pas moins 
une entreprise sinon prétentieuse du moins courageuse de quelqu’un 
qui, ni philosophe, ni scientifique, souhaite répondre, au soir de sa vie, 
à l’injonction du « connais-toi toi-même ». Qui, faisant abstraction de 
tout agrément social, s’autorise à émettre des hypothèses s’attaquant à 
certains paradigmes intouchables du discours contemporain établi.

Au terme de mes réflexions, je demeure convaincu que matière et 
conscience ont une nature commune et que persévérer à rechercher 
une soi-disant conscience individuelle dans une approche dualisante 
a conduit inéluctablement la philosophie dans le mur. Matière et 
conscience dans toute l’époque classique ont été illusoirement indivi-
dualisées, au détriment d’une transversalité qui relie chaque homme à 
l’univers.

Quant aux scientifiques, tant qu’ils continueront à rechercher cette 
conscience dite individuelle à l’intérieur de mécanismes physiolo-
giques ou autres, ils perpétueront le préjugé, aujourd’hui obsolète, qui 
continue de diviser matérialistes et spiritualistes.

En commençant à écrire je n’avais aucun plan, sinon un projet, ou 
encore quelque raison particulière de construire ma vérité, ce qui m’a 
fait souvent parler à la première personne du singulier. Je suis parti 
d’une simple intuition : mon sentiment de liberté. Et chaque chapitre 
en a entrainé un autre.

Je forge l’espoir que certains me liront. Puissent-ils accepter mes 
conclusions.
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1 – LE SENTIMENT DE LIBERTE

Étonnant sentiment d’ambiguïté. D’abord je considérais que ma 
vie ne m’avait laissé aucune latitude. Et c’est vrai que je ne me 

souvenais pas avoir jamais choisi. Les choses semblaient s’être impo-
sées et je n’avais jamais pris quelque décision après avoir pesé le pour 
et le contre.

Mais au lieu d’en être attristé et d’en mesurer l’échec, j’étais per-
suadé que j’avais toujours été libre, au point d’admettre cette idée 
comme la seule vérité qui s’imposait à moi, la seule vérité dont j’étais 
sûr qu’elle avait guidé ma vie.

Il me restait donc à m’en convaincre.

Dès lors je comprenais que ma vie, comme pratiquement celle de 
tout un chacun, avait été double.

D’une part j’avais mené mes études et ma carrière professionnelle 
en bon intellectuel, sûr de la rigueur toute rationnelle de ma démarche. 
Et j’avais vécu avec la conviction que tout effet a une cause et que les 
mêmes causes produisent les mêmes effets.

Sans être philosophe, j’avais souvent réfléchi notamment autour de 
cette idée de causalité. J’aurais pu adhérer à Hume et penser que cette 
idée de causalité n’était acquise que par l’expérience. Ou à Descartes 
et en faire une idée innée. Ou encore à Kant en en faisant une catégorie 
transcendantale.
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Mais peu importe à présent cet éternel débat. Si ce n’est que, d’une 
manière ou d’une autre, cette causalité est toujours constitutive de l’en-
tendement humain, lequel détermine toujours la démarche scientifique 
et explicative au sens large, et qu’on la retrouve dans toutes les phrases 
que nous prononçons parce qu’elle a gangrené le langage.

D’autre part j’avais vécu et agi. Certes en me trompant certaines 
fois. Mais toujours guidé par cette force d’évidence intérieure qui 
m’apparaissait si clairement qu’elle ne s’expliquait par rien d’autre que 
sa seule émergence. Bref j’ai le droit de dire que j’avais toujours agi 
selon mon « intuition ».

Cette intuition quel scientifique oserait la remettre en question ? 
Elle qui est à la source de toutes les grandes philosophies et des plus 
grands desseins de l’humanité.

Mais ce qui est beaucoup plus important, c’est comprendre que 
l’intuition détermine l’action. Non pas par un phénomène de cause à 
effet. Mais parce que l’intuition contient l’action de la même façon que 
l’action contient l’intuition. Ils sont la même nature, comme la face et 
le revers de la médaille.

Seulement voilà ! Cette vérité intérieure est étrangère à mon enten-
dement auquel elle ne se soumettra jamais. Par nature elle n’est pas 
appréhensible par mon raisonnement ou ma démarche scientifique. 
Aucune cause ne pourra expliquer exhaustivement mes actes. Je pour-
rai toujours tenter de légitimer mes actions en les expliquant a poste-
riori, ce faisant je ne ferai que disséquer un cadavre sans plus y voir la 
vie, sans plus y voir ma liberté.

Par extension, et a fortiori, je sais que l’ensemble du monde ani-
mal ou végétal agit de la même façon. Aucune cause ne pourra jamais 
expliquer exhaustivement quelque comportement ou évolution, n’en 
déplaise au Darwinisme. Car toujours une part échappera à ce déter-
minisme scientifique qui prétend que l’acquis de toute évolution est in 
fine le résultat des seuls changements environnementaux.
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Mais nul besoin non plus d’invoquer quelque présupposé métaphy-
sique, comme l’ont fait Bergson avec son postulat de création et son 
élan vital, ou Teilhard de Chardin auquel on a pu reprocher son « désin-
térêt pour les conditions du milieu » (1) au profit d’une vision finaliste 
de l’évolution.

Ainsi quand on parle du vivant il n’y a ni causalité d’un côté ni fina-
lisme de l’autre. Tout organisme vivant, et justement parce qu’il vit, va 
faire ce qui lui semble bon pour lui, et sans que l’on puisse expliquer 
ses choix. C’est là son grand privilège. Je devais quitter cet anthropo-
centrisme qui me faisait croire que je puis comprendre les secrets du 
vivant en les déterminant. Je comprends certes que la science veuille 
traduire le vivant, à condition qu’elle admette une fois pour toutes 
qu’elle tente seulement de fabriquer des modèles qui n’ont de sens 
qu’au travers des représentations qu’elle en forge pour elle.

Et s’il en était de même pour tout l’univers ? Et si c’était tout l’univers 
qui interférait librement à chaque instant sans qu’aucune cause ni mul-
tiple ni isolée ne puisse expliquer ou conceptualiser son mouvement ?
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2 – CONTINUITE DE LA MATIERE ET DU VIVANT

Si je me réfère aux origines judéo-chrétiennes de la pensée occi-
dentale, il existerait bien un ordre intérieur au Monde, qui me 

serait perceptible dans la faculté qu’a l’homme soit de découvrir l’ordre 
sous-jacent au chaos et caché dans la nature, soit d’organiser ce chaos 
au moyen de sa Raison, raison que Dieu aurait mis à sa disposition.

La science (l’esprit scientifique) est l’héritière directe de cette pen-
sée religieuse, en ce sens qu’elle a supprimé la structure divine, qu’elle 
a voulu expulser toute métaphysique, voire même tout ordre cosmo-
logique, mais a conservé la raison ou l’entendement, lesquels lui per-
mettent d’investir le réel par l’expérience, de dégager le permanent, 
d’énoncer des lois. Seulement qui dit que cet entendement sur le fonde-
ment duquel elle repose par essence, n’est pas qu’une donnée anthro-
pocentrique sans autre valeur que de vouloir donner une représentation 
(un sens) du monde qui n’aurait d’existence ou de vérité qu’au niveau 
de la subjectivité humaine ?

Que devient alors le principe de causalité, puisque, pour les scienti-
fiques, rien ne s’échafaude sans lui ? Si par le fait je parviens à prouver 
que tout effet n’a pas nécessairement une cause, je prouve de facto que 
le principe de causalité n’a jamais été qu’un présupposé à valeur méta-
physique. Et la science elle-même devient une métaphysique !

Ce que je veux signifier tout d’abord, en me plaçant par exemple sur 
le sujet de l’évolution, c’est que les darwiniens sont les parfaits héritiers 
de la pensée judéo chrétienne. La sélection naturelle est un pur produit 
de l’entendement qui, après avoir rencontré l’accident génétique dans 
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l’évolution, l’habille aussitôt du concept de sélection naturelle, tant il 
est vrai que ni le hasard ni la création ne sauraient satisfaire la pensée 
scientifique dont la finalité, précisément, est de toujours convaincre, 
ou chercher à convaincre, que le processus évolutif est nécessairement 
traductible rationnellement. Et qu’elle ne saurait reconnaître le hasard 
sinon comme n’étant tout au plus que la conjonction de deux ou plu-
sieurs déterminismes.

Ainsi, puisque sa vocation est de prouver la rationalité des pro-
cessus, la science biologique serait-elle capable maintenant de nous 
« expliquer » le comment de la vie. A savoir comment elle est apparue.

D’emblée je citerai un des plus grands d’entre eux, François Jacob : 
« Il n’est pas sûr qu’on puisse jamais savoir comment d’un univers 
inerte ont émergé les êtres vivants » (1). Qu’une telle assertion vienne 
d’une telle pointure me fait froid dans le dos.

Donc je reviens à mon argumentation : Si la science ne peut ni expli-
quer, ni envisager d’expliquer le comment, la cause de cette émergence 
qu’est la vie, c’est que : – soit la vie a été produite par hasard – soit elle 
a été « créée ».

Mais comme le rappelle Levi-Strauss, citant une nouvelle fois 
François Jacob, « la probabilité de voir une protéine fonctionnelle se 
former de novo, par association au hasard d’acides aminés, est pra-
tiquement zéro ». Dans ces conditions comment pourrais-je envisager 
qu’en des âges reculés une telle probabilité (nulle) ait été plus grande 
de voir émerger de telles protéines fonctionnelles ? Le hasard serait 
évacué.

Mais je reviens à l’évolution proprement dite. F Jacob nous démon-
trait dans son merveilleux livre « le Jeu des possibles » (1) qu’il n’exis-
terait pas de logique interne à l’évolution parce que, justement, il n’y 
aurait pas de nécessité évolutionniste et vice versa. En fait la « science 
évolutionniste », dont les critères ne sont jamais reproductibles, se 
contente, par ses observations, de nous raconter l’histoire de l’évolu-
tion. Et en ce sens elle n’a pas véritablement le statut de science. En 
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effet dès qu’elle sort de son statut d’historienne, c’est pour tomber dans 
le présupposé métaphysique du hasard, de la nécessité, de la finalité… 
autant d’hypothèses qui n’en sont pas, tant elles sont invérifiables.

Ce qui me heurte le plus chez nos scientifiques c’est ce complexe 
qu’ils font par rapport précisément à la vie. Pourquoi vouloir absolu-
ment déterminer le vivant en l’enfermant dans un schéma rationnel au 
lieu de percevoir simplement la vie comme le seul fait brut observable 
et signifiant ? Qu’ensuite ils tentent de décrire les processus d’évolu-
tion, j’y trouve du bonheur et c’est une discipline merveilleuse, de la 
même façon qu’un historien tente d’expliquer l’Égypte ancienne ou la 
Révolution française.

Car l’essence même de la vie, sans avoir à se torturer l’esprit, c’est 
de vivre, c’est-à-dire en même temps ressentir, agir, choisir et intuitiver. 
Et c’est donc aussi pouvoir se tromper en faisant (combien souvent !) 
des mauvais choix. J’ai grandement admiré les arguments de F Jacob 
sur le « bricolage » de l’évolution, et notamment les erreurs observées, 
erreurs que précisément un Dieu ordonnateur n’aurait pu engendrer ni 
d’ailleurs qu’une seule logique interne n’aurait pu occasionner.

Le problème alors de l’origine de la vie n’est plus seulement et sim-
plement ce « mouvement » qui serait apparu un jour émergeant de la 
matière inerte, mais cette conscience, même excessivement rudimen-
taire, cette liberté qui émanerait tout à coup de cette matière dite inerte. 
Car c’est bien elle qui animerait la matière, le mouvement (l’action) 
étant seulement contemporainement lié à cet apparaissant vécu. Car si 
les rationalistes les plus intégristes étaient encore capables d’envisager 
qu’un mouvement ait pu surgir à un certain moment, par hasard, de 
la matière, comment pourraient-ils concevoir qu’une matière inerte se 
mette subitement à ressentir et agir ?

Est-ce alors que la matière et le vivant ne sont plus opposables par 
nature, en ce sens qu’il faudrait conférer aussi une forme de conscience 
à la matière, ou bien faut-il invoquer un dieu, un esprit intervenant et 
créateur de la vie ?
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3 – BERGSON ET TEILHARD DE CHARDIN

Il existe pour lors deux réponses philosophiques à la question d’un 
non-dualisme de la matière et de la vie :

La première nous vient de Bergson. Pour lui il y a eu création et cette 
création est, cela paraît évident, antérieure au monde. L’harmonie qui 
semble exister entre la matière et le vivant n’est possible justement que 
du fait de leur origine commune. Car, à partir de cette source unique, il 
y aurait eu une évolution divergente (la matière, le vivant), le monde au 
demeurant se construisant seul, c’est-à-dire sans plan. Il n’est plus sou-
mis à quelque déterminisme, et l’évolution prise au sens le plus large 
subit aussi les effets de l’aléatoire et de l’accidentel. Comme Monsieur 
Jourdain, j’avais été longtemps bergsonien sans le savoir. Cependant 
j’avoue, aujourd’hui, ne plus pouvoir me satisfaire de cette théorie.

En effet cette approche réinstaure le dualisme entre matière et vivant 
qui, quand bien même ils sont issus d’un tronc commun, mènent doré-
navant, depuis l’instant de la divergence, des cheminements séparés.

La deuxième nous vient de Teilhard de Chardin. Si on occulte qu’il 
est avant tout jésuite et théologien (même si peu !) et si on « laïcise » sa 
pensée pour n’en retenir que la proposition philosophique, on voit que 
son idée d’« union créatrice » nous décrit un monde en création per-
manente, je dirais en création continue. Et qu’importe, au plan scienti-
fique, qu’un Dieu soit intervenu à l’origine. Seulement il attribue aus-
sitôt à cette création continue une convergence. Et c’est précisément du 
fait de cette présupposée convergence qu’il réintroduit par déduction 
l’impossibilité que ce monde soit soumis à l’aléatoire. Sinon, comme 


