
ET L’HOMME ENVAHIT SA PLANÈTE… 





Et l'HOMME 

envahit sa planète ...

   Une COSMOGONIE du 20e siècle

    proposée aux LECTEURS curieux, 

   jeunes et moins jeunes, du 21e siècle.

ESSAI 

Joseph Michelet 
Editions Persée 

 



Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2016 
Pour tout contact : 

Éditions Persée – 38 Parc du Golf – 13 856 Aix-en-Provence 
www.editions-persee.fr 



5 

 

 
 

 

 

 

L'AUTEUR 
 

Une curiosité intacte, après quarante années d'activité d'électronicien, 

avait lancé l'auteur, donc "jeune retraité", dans un cursus 

universitaire couronné, en 2001-2002, par un DESS de psychologie 

clinique et pathologique lui attribuant le titre de psychologue 

clinicien. 

 

Ce "vieil" électronicien, devenu psychologue-clinicien, depuis une 

dizaine d'années, avait proposé, dès 2004, le fruit de quelques-unes 

de ses réflexions sur certaines des grandes questions qui n'ont pas 

d'âge mais au sujet desquelles les connaissances du moment offraient, 

en même temps qu'une approche totalement neutre, un nouvel 

éclairage : un éclairage de caractère essentiellement scientifique. 

 

C'est avec cette édition de 2016, intitulée "Et l'Homme envahit sa 

planète ..." une mise à jour du précédent texte restant d’actualité, 

augmenté d’une deuxième partie : « Race, Religion & « mauvaise 

foi » texte lui aussi d’actualité en 2015/2016. 
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                     Une COSMOGONIE du 20e siècle 

                     proposée aux LECTEURS curieux, 

jeunes et moins jeunes, du 21e siècle.   
 

 

Le Big-bang : Une hypothèse toujours actuelle 

de la construction de l’Univers.   
 

 

Une hypothèse ou un conte ?    
 

Il était une fois, il y a quelques quinze milliards d’années nous disent 

les astrophysiciens, “quelque Chose” -en même temps de 

phénoménal, de nature indéfinissable, de gigantesque et 

incommensurable ...- qui “explosa” ! : un “Big Bang” nous 

expliquent ces savants modernes.   

 

Quelle que soit la chose qui explose, celle-ci se fragmente en 

éléments plus ou moins petits et parfois si petits, si microscopiques, 

qu’on les nomme “particules”.   

 

Plus l’explosion est violente, plus ces particules sont minuscules 

jusqu’à même ne plus pouvoir être observées à l’aide d’un 

microscope -même électronique ou autre : Et pourtant ces particules 

existent puisque l’on en ressent leurs effets : ce sont les particules 

dites “élémentaires” dont les électrons font partie.   

 

Mais pourquoi commencer une histoire de la “Création”, donc de la 

réalité qui nous environne, comme un conte alors que la Vie elle-

même semble être, pour beaucoup de gens, très naturelle? Tout 

simplement parce que personne ne sait absolument rien du point de 

départ de cette histoire, ce qui donne à chacun le loisir de l’imaginer 

à sa façon, donc toujours à la façon d’un “Conte” d’apparence plus 

ou moins vraisemblable. 
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Un mystère appelle toujours un conte ...   
 

Dès ses premières années, au fur et à mesure de sa prise de 

conscience d’être et du développement de ses facultés de penser et 

de réfléchir sur cette étrange conscience d’exister par rapport à un 

environnement qu’il découvre jour après jour, l’enfant se trouve de 

plus en plus habité par la curiosité de tout et pose les habituelles 

questions auxquelles les adultes, et les parents en premier, ne 

disposent que de réponses simplistes et de toute façon invérifiables 

par l’enfant :   
 

• Ces questions sont posées à propos des grands mystères de la Vie 

et, plus généralement, de la Création.   

 

Au lieu donc de faire preuve de sincérité et d’avouer qu’aucun 

humain n’a la capacité d’élucider ces mystères qui appartiennent à 

un autre domaine auquel l’humain n’a pas accès, l’adulte invente une 

histoire, une fable, un conte à but de devenir un mythe explicatif 

propre à illusionner l’esprit enfantin et capable, aussi, de tranquilliser, 

pense-t-on, ces jeunes esprits en leur apportant des réponses 

assimilables car puisées dans le domaine vécu du quotidien.   

 

Un conte n’est pas un mythe ...   
 

Lorsque les mythes explicatifs sont partagés par tout un groupe 

d’individus, ils se propagent, de générations en générations, et 

deviennent les croyances fondatrices des mythologies, des 

cosmogonies, en relation avec des religions.   
 

Et si, de tout temps, l’enfant tient ses mythes de ses parents et de ses 

enseignants, pourquoi et comment ces mythes parviennent-ils à 

s’enraciner aussi profondément et de manière quasi indélébile dans 

une Culture alors, qu’en fait, il ne s’agit concrètement que des 

paroles façonnées par les Ancêtres au fil des siècles ? 
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Dès que l’enfant prend conscience d’être au monde et d’évoluer 

physiquement -de grandir, de grossir, etc- l’enfant est toujours plus 

ou moins perplexe de cette évolution qu’il ne contrôle pas et, tout en 

se réjouissant de se “sentir vivre” pour, bientôt, parvenir à la taille 

adulte de ses parents, il reste, au moins inconsciemment, inquiet du 

passé comme du futur, d’autant que, s’il obtient des réponses à ses 

questions sur la Vie, sur la Mort, sur le devenir en général, elles sont 

toujours autant limitées que simplistes, donc non satisfaisantes pour 

personne ...   

 

L’éveil d’un enfant est fonction de l’activité de son cerveau 

permettant à son système sensoriel (visuel, auditif, olfactif, etc) de 

saisir et d’interpréter plus ou moins rapidement les multiples facettes 

de son environnement et donc de découvrir et de mémoriser une 

somme de divers éléments constituant ainsi la base de ses 

connaissances futures sous la forme d’un savoir mémorisé de plus 

en plus abondant et complexifié.    

 

 

Le Big-bang est un conte actualisé   
 

L’environnement de l’enfant actuel est moderne, c’est-à-dire 

expliqué dans la plupart des domaines pratiques du quotidien 

cosmologie, géologie, physique, chimie, etc- mais l’enfant des 

époques préhistoriques n’avait aucune explication, pas plus sur son 

environnement immédiat, incluant des phénomènes naturels foudre, 

vent, pluie, etc- qu’extraterrestre -soleil, lune, voie lactée ... ; cette 

ignorance expliquant la peur des Gaulois que le Ciel leur tombe sur 

la tête ...   

 

Mais avant les Gaulois, et leurs craintes de terriens, ont existé tous 

les ancêtres “Cro-Magnon” et autres encore plus lointain dans le 

temps : ceux d’Afrique ou d’Australie ...   
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 Bref, on parvient au constat que l’être humain est un être vivant 

pourvu, dès ses premières origines, d’un cerveau dont la grande 

spécificité, donc l’originalité, est sa capacité d’évoluer dans ses 

performances au cours des millénaires ... et dont l’évolution se 

poursuit indéniablement si l’on regarde seulement les différents 

bonds technologiques réalisés par lui au cours du siècle passé.   

 

En reconnaissant cette évolution, personne ne s’étonne alors qu’en 

remontant aussi loin qu’il est possible dans le passé préhistorique, 

on retrouve en effet un humain primitif, australopithèque ou autre, 

assez démuni en tout : physiquement et intellectuellement, plus 

proche du simple animal que de l’être humain ... tout en s’en 

différenciant néanmoins ...   

 

Précédant cet australopithèque, et bien avant encore, qu’existait-il 

comme êtres vivants et plus généralement de “vivant” mis à part les 

animaux et les plantes -c’est-à-dire la faune et la flore ? Personne 

n’en sait rien, pas plus que les circonstances de l’apparition de l’être 

humain et plus généralement de la Vie.    

 

Quant à la tentation de voir une continuité entre le singe et l’homme : 

personne ne cherche plus à la démontrer : “au mieux”, un “lointain 

cousinage” semblerait plausible ...    

 

 

L’évolution est un conte étayé ...   
 

Cette “arrivée” de l’homme sur la Terre restant un mystère absolu, 

toutes les spéculations, toutes les fabulations, tous les mythes ont pu 

facilement être contés puis écrits dans le passé... et, malgré leur degré 

d’invraisemblance, souvent manifeste, personne ne peut finalement 

les contredire faute d’arguments concrets vérifiables. 
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 Millénaires après millénaires, l’homme des cavernes -enfance de 

l’être humain- est parvenu à l’homme moderne actuel ... tandis 

qu’en l’espace de quelques dizaines d’années l’enfant évolue vers 

l’adulte et seul ce principe de l’évolution existe comme constat 

indéniable et explication au niveau du domaine génétique et 

physiologique vu par tout un chacun -le commun des mortels..   

 

Le Big-bang est une explosion constructrice 
 

Pour les savants actuels, évolution n’étant pas Création, cette 

dernière est dérivée du Big-bang en question plus haut : C’est une 

simple base théorique, mais base de départ obligatoire qui, acceptant 

l’hypothèse d’un phénomène concret, matérialisé, rend possible d’en 

modéliser l’évolution jusqu’à nos jours ... quand bien même il est 

question de quinze milliards d’années.   
 

Pourquoi quinze milliards d’années et pourquoi cette image d’un 

Big-bang ? Pourquoi cette idée d’une énorme explosion ? Parce que 

c’est la seule conclusion possible de l’observation scientifique 

récente du cosmos, alors mesuré en constante expansion.   

 

Expansion : Un conte sans fin ... en principe   
 

C’est bien en effet les relevés de trajectoires de galaxies qui 

aboutirent à cette conclusion d’un point commun de départ ; ce point 

devait alors, obligatoirement, rassembler la totalité des galaxies 

existantes actuellement, c’est-à-dire la totalité de la matière 

représentant notre environnement immédiat et lointain ... 
 

... même s’il est très difficile pour tout le monde de seulement 

imaginer, réunies en un seul “point”, toutes les étoiles et planètes de 

notre seul espace cosmique visible à l’œil nu, espace dans lequel 

notre Terre et son système solaire ne restent pas plus visibles qu’une 

“poussière” à la périphérie de notre galaxie ! 
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Il faut bien se rendre à l’évidence que si, toujours actuellement, le 

cosmos ne cesse de se « dilater », c’est à la suite de “quelque chose” 

équivalent à une explosion dont les fragments semblent poursuivre 

leurs trajectoires en s’éloignant les uns des autres ...   

 

Aujourd’hui, et globalement, nous faisons tous partie de ces 

fragments vieux de quelques quinze milliards d’années !   
 

• Nous en faisons partie déjà en vivant sur notre Terre qui n’est, on 

le verra, que l’assemblage, au cours du temps, d’une certaine 

quantité de ces fragments et, en ce qui concerne l’évolution de 

celle-ci, c’est avec le constat de l’instabilité relative de sa croûte 

terrestre et la découverte que cette dernière est constituée de 

plusieurs plaques continentales juxtaposées se déplaçant, que 

DARWIN, au 19e siècle, su montrer concrètement l’évolution des 

espèces supportées par cette Terre : 
 

• Quant à la datation, même approximative, de l’apparition sur la 

Terre, de la “création”, des êtres vivants à partir de cette 

constatation : elle reste impossible et seule existe une chronologie 

bornée par ce mystère de l’apparition de la Vie ...   

 

Big-bang : A quand une journée commémorative ?   
 

Par contre, le calcul de la date du point de départ de l’Univers a été 

actuellement possible : En effet, de même qu’il est facile, lorsque 

l’on observe la trajectoire d’un avion lors des premiers instants de 

son décollage d’en déterminer son point et son heure de départ, il est 

aussi théoriquement assez aisé de dater les débuts de cette expansion 

de l’Univers à partir, donc, de l’évolution actuelle, dans le cosmos, 

des étoiles et des galaxies, c’est-à-dire en suivant leurs trajectoires 

actuelles et en réalisant des mesures sur un espace de temps pourtant 

relativement court. 
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C’est ainsi que, les astronomes et physiciens actuels, les 

astrophysiciens, disposant des moyens techniques de “poursuite” des 

déplacements des galaxies et de leurs étoiles et, bien que le fait 

d’extrapoler de telles mesures, faites par exemple sur quelques 

années, à une trajectoire ayant débutée il y a plusieurs milliards 

d’années aboutit à une grande imprécision ... : les résultats de leurs 

différents calculs se situent dans une plage de dix à vingt milliards 

d’années et la communauté scientifique s’accorde sur cette valeur 

moyenne de quinze milliards déjà citée.   

 

Big-bang : Un mécène à qui nous devons tout !   
 

Si l’on ne peut rien dire d’autre de la “Chose” primitive ayant pu 

exister juste à l’instant précédent son explosion -son Big-bang- il a 

été possible de donner une théorie aboutissant à un inventaire des 

fragments issus de cette explosion, c’est-à-dire un inventaire des 

différentes formes, des différents types de fragments produits : Quel 

a été le cheminement aboutissant à cette théorie ?   
 

A la fin du 19e siècle, MENDELEIEV parvenait à recenser les 

éléments chimiques à la base de toute la matière existante -matière 

au sens de substance constituant les corps. Ce recensement établit 

que les éléments chimiques naturels sont au nombre de moins d’une 

centaine et que celui des catégories possibles auxquelles ils 

appartiennent est de moins d’une dizaine : la grande diversité des 

choses que l’on observe dans notre environnement ne se retrouve 

donc pas au niveau du nombre restreint de leurs constituants -dont 

les : carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc1. 

 

                                                 
1 -À partir des initiales des éléments de base du corps humain : carbone, hydrogène, 

oxygène, azote, phosphore, soufre, et quelques oligoéléments (métaux en quantités 

infimes assurant la cohésion des éléments chimiques ...) le sigle de ce corps serait 

donc “CHONPS” : nous sommes des “chonps” !   
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 Une analyse plus fine, disons microscopique, de ces éléments 

chimiques permit ensuite de découvrir leur structure moléculaire 

commune et souvent selon un maillage de “cristal”2, cristal lui-même 

résultat de l’agencement d’atomes : l’atome étant une notion très 

ancienne et déjà utilisée par les Anciens avec l’idée de “fragment 

que l’on ne peut couper” ; par contre, ce n’est qu’au début du 

vingtième siècle que la théorie de l’atome a été établie et, depuis, 

constamment vérifiée au quotidien ...   

 

 

Big-bang : Un conte mais vers une théorie de la matière   

 

Avant de présenter cette théorie, revenons au Big-bang “originel”. 

 

Dès l’instant du Big bang dépassé, dès l’explosion consommée ... et 

comme dans toute explosion ! on s’affaire immédiatement à dresser 

un bilan des fragments disséminés à la ronde.   

 

Jusque vers le 20e siècle, la Science présentait la matière comme un 

assemblage de molécules composées d’atomes : molécules d’eau, 

molécules d’air ou encore de fer, de cuivre, etc ; atomes de carbone, 

d’hydrogène, d’oxygène, d’azote, etc ...   

 

Bien que déjà assez abstrait, présentée de cette façon, la réalité est 

encore bien plus complexe car on allait découvrir que les atomes sont 

eux-mêmes l’association de particules animées d’un mouvement de 

rotation et donc pourvues d’une énergie cinétique.   

 

-Quelle est alors l’origine de ce mouvement de rotation responsable 

de cette énergie ? 

                                                  

                                                 
2

 -structure cristalline, c’est-à-dire ordonnée et “répétitive”, par exemple des 

métaux ... 
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Toute explosion est l’augmentation brutale, quasi instantanée, du 

volume d’un matériau -solide, liquide ou gazeux- entraînant la 

destruction de sa structure par fragmentation et projection de ses 

éléments dans l’espace environnant.   
 

La “belle bleue”, la “belle rouge”, etc, c’est-à-dire les “étoiles” 

lumineuses colorées lancées dans le ciel à l’occasion par exemple 

d’un feu d’artifice, sont le résultat, sous l’effet de la chaleur produite 

à l’instant de l’explosion, de la projection dans toutes les directions 

-dans tous les azimuts- des particules contenues dans une “bombe” 

de feu d’artifice et particules parvenues, à cet instant donc, à 

l’incandescence bleue, rouge, etc, selon la nature du matériau de 

base soumis à l’explosion.   

 

Une explosion ... pourtant pas n’importe laquelle !   
 

Selon leur angle de projection et de dispersion, les particules sont 

animées d’un certain mouvement de rotation d’ampleur variable on 

parle d’un “spin” de valeur propre à chaque type de particules.   
 

A propos de “spin”, et traduisant en quelque sorte ce terme anglais, 

l’exemple concret le plus simple est celui d’une toupie dont le 

nombre de ses révolutions sur elle-même est fonction d’une part de 

l’énergie qui lui est transmise au moment de son lancement et d’autre 

part de la résistance que l’air ambiant et son support lui opposent -

l’air ambiant composé d’oxygène et d’azote est donc “résistant” à 

l’avancement de tout “projectile”.   
 

Compte tenu de cette remarque, on déduit facilement que si la 

résistance de l’espace ambiant était très faible, voire nulle -cas d’un 

espace sans atmosphère -“sous vide”  : dans ce dernier cas d’un 

espace “vide”, la toupie, une fois lancée -et supposée se maintenir en 

équilibre dans l’espace vide ! n’aurait alors plus aucune raison de 

s’arrêter et elle tournerait ... pour l’éternité. 
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Vide et éternité : Une relation ?   
 

Or, quel était l’environnement de la “Chose” ayant produit le Big-

bang ?    

 

Difficile encore et de penser la “Chose”, en même temps dite 

incommensurable et située en un seul “point”, et de l’imaginer dans 

un “espace vide” : Exprimons alors cela autrement en disant que la 

“Chose” était “Tout l’espace” du moment !?   

 

• Difficile mais pas plus sans doute que de reconnaître, en même 

temps, un “mystère” de la Création et d’en désigner les Auteurs ... 

nommément ou de façon implicite.   

 

L’intérêt de l’hypothèse du Big-bang.   
 

Admettre l’hypothèse du Big-bang c’est partir de l’hypothèse de 

l’existence d’une certaine réalité, non définie matériellement, non 

chiffrée, mais dont les éléments “récupérés” à la suite de l’explosion 

permettent pourtant d’expliquer concrètement la formation du 

cosmos et la construction de notre monde actuel.   

 

Et de même que les astrophysiciens ont été capables de calculer 

l’ordre de grandeur de l’âge de ce cosmos, ce sont les physiciens qui 

ont su “remonter le temps” en analysant la matière vers sa 

décomposition en particules élémentaires que l’on sait maintenant 

être les quarks et les électrons : des particules infiniment petites.   

 

Et du fait que le mécanisme de la vision humaine est tel qu’il en 

limite les performances -limites au niveau de l’éclairement et limites 

quant à la taille minimale de l’objet observé- on ne peut donc 

observer un objet ni s’il est trop petit, ni lorsque son éclairement est 

en particulier insuffisant. 
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 Voir loin dans le passé c’est parvenir à voir le très petit !   
 

Afin de repousser ces limites liées à la taille minimale observable, il 

a été inventé toute une gamme de microscopes de plus en plus 

performants -depuis le traditionnel microscope optique jusqu’au 

microscope “à effet tunnel” ou encore “à balayage” ... en passant par 

le microscope électronique- jusqu’à parvenir à “deviner” la 

silhouette de la structure de certains atomes ce qui situe la limite 

d’observation aux dimensions de l’ordre du nanomètre (10-9 mètre 

ou un milliardième de mètre) :    

 

• Il est alors question de “nanostructures” ...   

 

Pourtant, à ce niveau déjà “microscopique” du un millième de 

millionième de mètre (10-9 m), on ne se trouve encore qu’au niveau 

de l’atome et la théorie définitive de sa constitution n’a pu être 

établie qu’à partir de l’imagination et de la construction d’appareils 

dits “accélérateurs de particules” -cyclotrons par exemple- ayant 

permis de “fracasser” les atomes -comme on fracasse un objet sur un 

mur par exemple- et d’en différencier les fragments obtenus en 

protons et en neutrons -c’est-à-dire les nucléons du noyau de 

l’atome- noyau autour duquel orbitent des charges électriques 

nommées “électrons”.   

 

 

“Casser” les atomes c’est recréer des mini Big-bang !   
 

Puis, à partir d’accélérateurs de plus un plus puissants, les nucléons 

ont pu, à leur tour, être “cassés”, pour finalement parvenir à établir 

la liste des composants actuellement ultimes de la matière : les 

quarks et les électrons, tous animés, on l’a dit, de mouvement de 

rotation, donc possédant une énergie cinétique propre, une charge 

électrique propre. 
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Cette charge électrique est attribuée négative aux électrons par 

rapport à une charge alors dite positive pour la somme des quarks 

constituant les protons et par rapport, enfin, à une neutralité absence 

de charge- pour les quarks constituant les neutrons.   
 

Il est maintenant assez facile de comprendre que l’espace interne des 

atomes et de leurs électrons est le “vide originel”, le “vide présent” 

à l’instant du Big-bang -l’“espace vide” séparant les quarks à 

l’instant de leur dispersion sous l’effet de l’explosion ...    
 

Et devant ce “vide”, autrement dit devant l’absence totale de 

résistance au mouvement, le mouvement, quel qu’il soit, peut se 

poursuivre indéfiniment :   
 

• Les électrons, par exemple, conservent alors indéfiniment leur 

énergie cinétique originelle tant qu’ils ne sont pas capturés par un 

“obstacle” capable d’en absorber, d’en utiliser l’énergie en la 

transformant par exemple en chaleur à travers la résistance d’un 

fil électrique ou en lumière grâce au filament d’une lampe à 

incandescence.   

 

Les éléments de la théorie du Big-bang sont maintenant 

au complet.   
 

Puisque les quarks et les électrons sont les ultimes 3  composants 

détectés de la matière -les briques élémentaires- ce sont 

nécessairement eux les premiers fragments produits lors du Bigbang 

et dès lors s’établit la chronologie des suites de cette explosion :   
 

• -les quarks et les électrons seraient les premières lumières bleues, 

rouge, etc, perçues au moment de l’explosion de la bombe, de la 

fusée de feu d’artifice prise ici comme exemple de comparaison ... 

 

                                                 
3Il n'est pas question, ici, des vecteurs "force" dits "bosons" ... tel que le boson de 

HIGGS, entre autres ... 
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• quarks et électrons sont dès lors, et dans ces conditions, animés 

pour l’éternité, d’un mouvement rotatif définissant pour chacun 

leur énergie cinétique propre, c’est-à-dire une charge électrique 

soit positive, soit négative. La logique d’état d’équilibre en tous 

domaines a présidé au rapprochement et au regroupement entre 

charges opposées en fonction et de leurs quantités d’énergie et de 

leurs éloignements respectifs ...   

 

 

• au fur et à mesure de leur refroidissement, les différents types de 

quarks -positifs et négatifs- se sont donc en effet associés pour 

donner naissance à des protons, pour partie, et à des neutrons, 

pour le reste.   

 

 

• Au cours du “ballet” entre protons, neutrons et électrons, se sont 

organisés les premiers atomes, les plus simples : les atomes 

d’hydrogène.     

 

 

A ce stade de cette lecture on retient dès lors que toutes les particules 

en question sont chargées électriquement, ce qui signifie que toute la 

matière qui nous environne est une somme de charges électriques qui 

tantôt s’additionnent et tantôt se neutralisent. C’est ainsi que nous-

mêmes, êtres humains, représentons une “somme” apparemment 

ultime étant donné nos capacités intellectuelles qui nous assurent une 

certaine autonomie d’activité.    

 

 

Voyons alors plus en détail la théorie qui peut être proposée des 

quelque quinze milliards d’années d’évolution nous séparant du Big-

bang ... maintenant que ce dernier est bien admis, au moins ici, 

comme hypothèse de base. 
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Notre Univers galactique   

 

A l’instant du Big-bang, et en simplifiant certain modèle qui voudrait 

qu’il y ait eu une deuxième explosion à 1.10-32 seconde après le Big-

bang originel (un cent millième de milliard de milliard de 

milliardième de seconde), l’énergie incalculable, produite à très 

hautes températures et luminosité, s’est trouvée répartie en une 

quasi- infinité de “grains” microscopiques que sont les quarks et les 

électrons : leurs charges d’énergie et masse sont précisément 

quantifiées à partir des unités actuelles utilisées en physique.   
 

Apparus les premiers, les quarks sont de deux types, selon la charge 

électrique qu’ils représentent et, de leurs associations à températures 

encore très élevées, sont nées les particules que sont les neutrons et 

les protons -ou nucléons- réalisant à leur tour les noyaux de 

deutérium -ou hydrogène lourd- puis d’hélium.   
 

• Tout ceci ne pouvant se réaliser que dans le laps de temps où la 

température et l’énergie acquise étaient encore suffisantes, c’est-

à-dire de l’ordre du quart d’heure.   
 

Au cours probablement des trois premières centaines de milliers 

d’années suivantes, l’Univers se refroidissant jusqu’aux environs 

estimés des 5000°C (degré Celsius, autrefois dit Centigrade), ces 

noyaux d’hélium ne purent plus que capter et satelliser des électrons 

créant ainsi les premiers et les plus simples atomes, les atomes 

d’hydrogène et d’hélium.   

 

Dès lors, ces masses d’atomes d’hydrogène sont les premières 

constructions du cosmos sous la forme de nuages de ces gaz qui, se 

refroidissant en se diluant jusqu’à ne plus être qu’à une température 

de l’ordre de 20°C, perdirent leur grande luminosité et 

progressivement l’obscurité se fit ... 
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Les principales étapes de la formation de l'Univers 
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Après quelque cent millions d’années d’errance et la participation de 

leur gravitation, c’est la densité non homogène de ces nuages qui 

autorisa la formation de zones plus massives dont, par la suite, 

l’effondrement sur elles-mêmes, en firent le siège de réactions entre 

nucléons, c’est-à-dire de réactions nucléaires à base d’hydrogène 

comme “combustible”, pour finalement se démultiplier en nouvelles 

sources de lumière, de chaleur, autrement dit d’énergie prenant la 

forme de galaxies, et probablement de quasars.   

 
 

Notre Univers : La compagnie de milliards d’étoiles !   
 

 

Cette période galactique -dans laquelle nous vivons toujours- en 

serait actuellement aux environs de quinze milliards d’années avec 

une estimation à plusieurs dizaines de milliards le nombre des 

galaxies, elles-mêmes englobant chacune quelques dizaines à 

centaines de milliards d’étoiles ... dont notre Soleil n’est que l’une 

de ces dernières -et encore de très modeste taille- en bordure de notre 

Voie lactée : une galaxie seulement parmi toutes les autres!   
 

Depuis le Big-bang, et de réactions nucléaires en collisions 

intergalactiques, cet Univers galactique poursuit son expansion mais 

les résultats actuels des mesures astronomiques ne permettent pas de 

préciser si son allure est, ou non, celle d’une expansion indéfinie et 

les théories sur la fin du cosmos restent de simples calculs de 

probabilité à partir de l’état actuel des choses.   
 

Les étoiles, de toute façon, n’auront pas éternellement de 

combustible hydrogène à brûler et s’éteindront naturellement, un 

jour ou l’autre, dont notre Soleil, mais au mieux, ou au pire, dans une 

limite probable de quelque dix ou vingt milliards d’années et alors : 

pourquoi pas un nouveau cycle vers un nouveau Big-bang ? 

 

 



27 

Notre Système solaire   
 

 

Expansion positive, ou non, pour l’instant, donc toujours 

actuellement, les étoiles continuent à naître et à mourir au sein des 

galaxies selon des cycles de générations successives et un régime 

d’échanges étoile-gaz dont la durée est fonction de la masse 

d’hydrogène mise en jeu au départ.   

 

À partir des briques élémentaires que sont les quarks et les électrons, 

c’est au cours de l’un de ces cycles que sont successivement 

synthétisés les atomes d’hélium puis les atomes plus lourds de 

carbone et d’oxygène qui sont les bases des molécules organiques 

dont nous sommes issus et constitués.   

 

Une étoile en fin de vie peut éjecter dans son espace -espace dit “vent 

stellaire”- les particules de silicates qu’elle a synthétisées et sur 

lesquelles s’agglutinent des atomes de carbone, d’hydrogène, 

d’oxygène, d’azote ... à l’origine de la formation de couches d’eau, 

d’ammoniac, de méthane ... : couches qui, soumises au rayonnement 

ultraviolet émis par les autres étoiles, sont décomposées en radicaux 

chimiques 4  ... eux-mêmes pouvant se recombiner entre eux par 

réchauffement au voisinage d’une autre étoile ... et parvenir ainsi à 

former des molécules plus complexes, par exemple d’alcool 

éthylique que l’on a pu découvrir dans l’espace interstellaire parmi 

une soixantaine d’autres produits :    

 

• Tout ceci dit afin d’entrevoir le rôle que tient l’espace 

interstellaire dans la production, la “création”, des éléments 

chimiques et dans une chimie d’où émergerait la Vie. 

 

                                             

                                                 
4
 ... dont les radicaux libres -exemple OH- bien connu en médecine ...   
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 Un nuage se contracte ... et “enfante” une étoile ... 
   

Un nuage stellaire se contractant sous sa propre gravitation donne 

donc naissance, on l’a déjà dit en termes similaires, à une étoile 

autour de laquelle se produisent des condensations qui  aboutissent, 

à la suite d’un processus d’accrétion des matériaux qu’elle a 

fabriqués, à la constitution de planètes devenant des satellites de 

cette étoile.   
 

Notre Système solaire est né selon ce principe -il y a quatre ou cinq 

milliards d’années- situé en périphérie d’une galaxie nommée “Voie 

lactée” et parmi une quantité d’autres étoiles.  Ce n’est donc qu’une 

portion d’un nuage primitif qui s’est presque entièrement condensée 

en un seul corps central, notre Soleil, autour duquel le reste de cette 

portion du nuage, et divers autres éléments fabriqués dans la galaxie, 

se sont disposés en une couronne de “poussières” ayant permis, au 

cours d’une centaine de millions d’années, la constitution par 

attraction gravitationnelle -par accrétion- de planètes, et notre Terre.   

 

 

Des planètes aussi bien solides que gazeuses ...   
 

Les planètes en question se répartissent en deux groupes selon le 

rapport entre particules solides et gazeuses qui les composent et 

rapport résultant pour beaucoup de leur distance au Soleil :   
 

• les telluriques, dont notre Terre est le prototype avec son noyau à 

base de fer et orbitant relativement près du Soleil, donc ayant été 

très “dégazée” ;   
 

• les géantes, beaucoup plus volumineuses et de plus faibles 

densités car situées à de plus grandes distances du Soleil et donc 

n’ayant été que peu “dégazées”. 
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De par ses particularités, notre Terre semble être le seul endroit de 

notre Système solaire -mais pas de notre galaxie- où une activité 

biologique a pu se réaliser -activité telle que nous la connaissons et 

ayant abouti à l’espèce humaine- tout au moins depuis quelques 

millions d’années ; car la vie, sous la forme élémentaire de certains 

acides aminés, existe ailleurs puisqu’elle a été découverte dans des 

météorites et l’analyse de leurs isotopes du carbone a décidé de leur 

origine extraterrestre.   

 

Notre Cosmos : La dominante de l’hydrogène   

 

N’étant question, ici, que de proposer quelques éléments de base 

permettant d’effleurer la complexité d’une partie de la physique des 

atomes -alors même que, pour certains, la réalité parait si simple au 

quotidien ... : Il semble intéressant, sinon obligatoire, de présenter 

l’atome le plus naturellement répandu dans l’Univers depuis le Big-

bang : l’atome d’Hydrogène.   
 

Identifié vers la fin du 18e siècle, l’hydrogène est l’élément le plus 

répandu dans l’Univers mais il n’occupe pas la première place sur 

notre Terre où il se trouve principalement en combinaison avec 

l’oxygène sous la forme de l’eau : eau présente entre autres dans tous 

les corps organiques.   
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Pour qu’un mobile reste indéfiniment en orbite, il est impératif que 

l’énergie cinétique qui l’anime ne subisse aucune déperdition et l’on 

peut, de façon simpliste mais pratique au moins au niveau de la 

réflexion, imaginer que, vus son extrême légèreté et le vide dans 

lequel il se meut, c’est le cas de l’électron ...   
 

 

Car, en théorie, les particules élémentaires interagissant entre elles -

quarks et électrons- ne parviennent à former des édifices atomiques, 

puis moléculaires, que par l’intermédiaire de particules dites 

vectrices au nombre desquelles on trouve la plus connue au quotidien 

puisqu’il s’agit du photon -ou “grain de lumière” qui constitue déjà 

l’essentiel de toutes nos sources de lumière- mais aussi d’autres 

particules “invisibles” -elles aussi sans charge électrique et sans 

masse5 ! particules nommées bosons intermédiaires ... ou encore 

gluons lorsqu’il s’agit des bosons vecteurs entre les quarks ...    
 
 

Quoi qu’il en soit, l’électron apparaît bien comme une particule 

quasi éternelle, tout au moins d’après le modèle en question du Big-

bang ; particule donc vieille de quinze milliards d’années, mais dont 

l’existence est impérativement associée à une autre charge qui 

l’équilibre dans un état stable, dit état neutre : l’atome d’hydrogène 

est l’exemple de la configuration la plus simple.   
 

Quant aux autres atomes, et donc toute la matière, dont celle entrant 

dans la composition de notre corps, tout est âgé de quinze milliards 

d’années : Nous sommes déjà vieux à notre naissance ! 

 

                                                 
5
 ... acceptons ici seulement le fait en question : Il n’a pas été non plus trouvé de 

masse au photon : et pourtant sa présence et son activité sont bien réelles puisque 

c’est le composant essentiel de la lumière. Nous sommes ici dans un autre domaine 

de la physique : celui de la physique quantique, de la mécanique quantique c’est-

à-dire de la physique des particules et des phénomènes ondulatoires décrits et 

calculés par les mathématiques.    
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Électron et satellite 
 

 

Cette représentation d'un électron unique, gravitant éternellement 

autour d'un proton, nous donne l'occasion de faire certains parallèles 

avec d'autres éléments naturellement aussi en orbites dans le cosmos 

et entre autres dans le cadre même de notre Système solaire. 
 

Si les Gaulois, a-t-on dit, avaient peur que le Ciel leur tombe sur la 

tête, il n'a jamais été spécialement rapporté qu'ils craignaient que la 

Lune vienne s'écrouler sur la Terre ! 
 

Tout humain s'habitue semble-t-il dès sa naissance à voir cette Lune 

blanche, tantôt brillante, tantôt jaunâtre ou encore "voilée", parfois 

ronde ou en forme de croissant. 
 

Devant cet objet céleste -et malgré ou à cause de ses aspects 

multiples- devant cet objet mystérieux car inexpliqué par les Anciens, 

le Terrien lui vouait très souvent certains cultes mais ne s'étonnait 

pas plus réellement de cet astre tournant autour de Lui que de 

l'apparition de son premier ancêtre, du premier Homme -au sens 

général de l'être humain : apparition, naissance, faisant l'objet d'une 

cosmogonie locale et notamment les cosmogonies africaines encore 

parfois actuelles. 

 

La Lune est un satellite naturel de la Terre et, si les dates et origine 

de sa formation sont encore soumises à controverse, le principe de la 

satellisation d'un objet est depuis longtemps compris et, plus 

récemment -quelques dizaines d'années- expliqué par le calcul à tel 

point que l'Homme est peu à peu devenu capable de mettre en orbite 

à peu près tout ce qu'il veut ... c'est-à-dire des "stations de l'espace" 

de plus en plus vastes autour de notre Terre mais, plus modestement, 

de la Lune et tout nouvellement autour de Mars ! 
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Quels sont les critères de base de satellisation ? 
 
 

On a déjà exprimé, ici, que pour qu'un mobile reste indéfiniment en 

orbite, il est impératif qu'il conserve aussi indéfiniment son énergie 

cinétique -son énergie de mouvement- c'est-à-dire qu'il orbite dans 

un espace vide -non-résistant à tout avancement. 
 

 C'est le cas de l'espace interstellaire du cosmos. 
 

 

La mise en orbite d'un objet dans cet espace interstellaire5 est donc 

actuellement parfaitement modélisée.   

 
 

Satelliser un objet c’est parvenir à un équilibre entre la force 

d’attraction terrestre et la force centrifuge de libération en relation 

avec l’énergie communiquée et acquise par l’objet au moment de son 

lancement.   
 

 Satelliser demande donc une énergie et une vitesse adéquates de 

lancement : autrement dit une vitesse parfaitement calculée en 

fonction du poids du satellite et de l’orbite à atteindre, sachant 

que la non retombée du satellite dépend d’une certaine vitesse 

dite minimale de sortie de l’atmosphère terrestre.   
 

 Par contre, la propulsion hors de l’atmosphère à une vitesse en 

question plus élevée permet au “satellite” d’échapper à 

l’attraction terrestre comme c’est le cas lors du lancement de 

satellites à destination d’autres planètes : Lune, Mars, etc. 

 

                                                 
5
 ... espace interstellaire débutant à quelques centaines de kilomètres de la Terre 

où l’atmosphère se raréfie de plus en plus à mesure de l’éloignement, jusqu’à faire 

place à un vide toutefois relatif puisqu’il y circule de multiples éléments allant des 

“poussières” jusqu’aux météorites, etc ... 
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Un Univers “fractal” ... 6 
 

Une fois ceci dit, et en y regardant d’un peu plus près, on se rend 

compte de la similitude de fonctionnement de la mécanique 

quantique -de la physique au niveau de l’atome- avec la mécanique 

du Système solaire et, plus globalement, de la mécanique cosmique.   
 

Cette similitude réside dans le fait que tous les objets présents dans 

l’Univers, de quelque dimension qu’ils soient, font partie d’une 

mécanique basée sur le principe d’un équilibre relatif entre ces objets 

malgré leur constant déplacement, les uns par rapport aux autres, sur 

diverses orbites propres à chacun d’eux.   
 

Ces divers objets se répartissent, si l’on peut dire, entre “objets 

centraux” et “objets satellites” :  

 -des étoiles ayant pour axe de rotation le centre de la galaxie 

qu’elles composent ;  

 -des planètes en orbite autour de certaines de ces étoiles -notre 

Système solaire entre autres ;   

 -des électrons tournant autour de leur noyau atomique -avec 

l’exemple de l’hydrogène que l’on sait être l’atome le plus 

simple ...   

 

Tout donc fonctionne sur l’unique principe que NEWTON a présenté 

comme étant l’attraction universelle -attraction qui est un principe 

de fait, constaté, mais qui reste un mystère à expliquer par les 

mathématiques ou par la physique ... sinon par l’hypothèse des 

bosons vecteurs intermédiaires tels que d’hypothétiques “gluons” ...  

 

                                                 
6  “fractal” au sens d’objet dont la structure générale se répète indéfiniment quel 

que soit le niveau auquel il est observé : par exemple une surface perçue noire, à 

l’œil nu, mais qui est en fait la réunion de plus petites surfaces noires de “points” 

noirs- eux-mêmes à leurs tours composés de points noirs encore plus petits et ainsi 

de suite ...   
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C'est en partie le constat de l'existence d'un unique principe de 

construction de toute la matière visible présente dans le cosmos qui 

sous-tend l'idée d'une certaine "théorie unifiée" : une "théorie du 

Tout" ... dont rêvent beaucoup de scientifiques ! 
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Électron et électricité   
 

Dès la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, THALES -mathématicien 

et philosophe grec- avait mis en évidence les propriétés “électriques” 

de l’ambre jaune -en grec êlektron.   

 

Lorsque cet ambre était frotté, il attirait en effet de petits morceaux 

de paille -à cette époque et donc plus généralement du papier par 

exemple.   

 

Par la suite on a d’abord parlé :   
 

• d’électricité vitreuse : charge électrique portée par du verre ;   
 

• d’électricité résineuse, ou charge électrique portée par la 

résine ; 
   

Mais après le simple constat de l’attirance réciproque de ces deux 

“formes” d’électricité d’origine différente, lorsqu’elles sont mises en 

présence, est venue l’intention de leur étude et l’obligation de les 

différencier en leur donnant des signes :   
 

• positif pour l’électricité vitreuse, car semblant “attirer” ;   
 

• négatif pour l’électricité résineuse, paraissant être 

“repoussée”.   

 

Électron et matière   
 

On sait donc maintenant que la structure de la matière est 

essentiellement atomique et que, en dehors des bosons vecteurs et 

intermédiaires entre quarks, la cohésion des atomes est effective à 

partir des différents types de liaisons présentées ci-après. 
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 Cohésion de la matière : Liaisons chimiques   
 

Avec les possibilités offertes par la microscopie électronique, la 

technique de diffraction des rayons X et diverses méthodes de 

spectrographie, les physiciens ont été capables de recenser cinq types 

de liaisons chimiques schématisées ci-après :   
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La liaison ionique, ou hétéropolaire, ou électrovalence, s’établit 

entre des ions de charges opposées, c’est-à-dire entre des atomes 

ayant perdu ou gagné des électrons, exemple le chlorure de sodium 

(Cl  Na + ).    
 
 

La liaison covalente, ou homopolaire, se forme entre deux 

atomes qui mettent en commun les électrons de leurs couches 

périphériques, ou covalence, par exemple à partir des quatre 

électrons de valence du silicium ou du germanium, dont la dite 

couche se trouve alors équilibrée et complète avec seulement huit 

électrons : il existe dans les céramiques des liaisons covalentes et des 

liaisons ioniques.    
 
 

La liaison métallique est, pour les très bons conducteurs comme 

par exemple l’or, l’argent, le cuivre, etc, la quasi-absence, à la 

température ambiante, de liaison définitive entre les électrons des 

couches de valence et un noyau atomique donné : Cette structure 

atomique est considérée comme un assemblage d’ions positifs -c’est-

à-dire d’atomes ayant tous perdu des électrons de valence- ions 

positifs baignant dans un “nuage” d’électrons libres pouvant donc 

être simultanément déplacés très facilement sous l’action d’une 

différence de potentiel électrique extérieure et ainsi devenir les 

“électrons de conduction” qui constituent le “courant électrique”.    
 

 

La liaison de van der Waals est une force d’interaction 

électrostatique entre les atomes ou les molécules.    

 
 

La liaison hydrogène est une liaison assurée par un atome 

d’hydrogène entre deux molécules. 

 



38 

 Attirance, répulsion et courant électrique   
 

En quelques mots, comprenons le principe de ces électricités vitreuse 

et résineuse.     

 

Tous les autres atomes sont constitués à partir de noyaux plus lourds 

c’est-à-dire des noyaux associant plusieurs nucléons répartis en 

protons (positifs) et neutrons (neutres).   
 

L’équilibre électrique de ces noyaux (positifs) nécessite un nombre 

équivalent d’électrons (négatifs) qui trouvent leurs places en 

s’installant en orbites sur plusieurs couches, si nécessaire, étant 

donné que le nombre de places possibles sur chacune d’elles est 

limité et précis. Les représentations en plan et dans un plan de 

l’espace à un instant donné ci-dessous sont uniquement de principe 

et sans rapport avec un atome précis quelconque.    
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Quel que soit le nombre d’électrons satellisés et d’orbites nécessaires, 

il existe nécessairement une orbite la plus extérieure représentant la 

“couche” externe de l’atome -son “épiderme”- ou “bande de 

valence”.   
 

Les électrons, tournant sur cette bande de valence, en “circuit fermé” 

sur cette orbite, pourront montrer plus ou moins de facilité à saisir 

les opportunités de se dégager de cette orbite en fonction d’une 

“attirance étrangère” ... par exemple du genre d’une attraction 

électrique ou encore d’une action mécanique extérieure.   
 

L’action de frotter un morceau d’ambre permet en effet d’“arracher” 

et de “capturer” certains des électrons de la couche de valence de ses 

atomes.   

 

 

Une histoire de “ions”   
 

Ces atomes d’ambre, perdant des électrons, donc des charges 

électriques négatives, semblent alors “avides” d’attirer tout matériau 

capable de leur céder les électrons perdus afin de retrouver un 

équilibre électrique naturellement neutre : C’est ce comportement 

d’attirance, imagé par l’avidité, qui est à l’origine de l’affectation du 

signe positif à cette “électricité résineuse” c’est-à-dire à l’état des 

atomes ayant perdu des électrons : Ces atomes sont dits ionisés :   

 

• Un atome ayant perdu un ou des électrons est un ion positif. 

 

• Un atome ayant gagné un ou des électrons est un ion négatif.   

 

La définition arbitraire de la positivité en question de l’ambre lors de 

la perte d’un électron a, réciproquement, déterminé le signe négatif 

de ce dernier, autrement dit l’électron est associé à une charge 

électrique dite négative. 
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Lorsqu’un matériau est capable de “libérer” une certaine quantité de 

ses électrons périphériques, il se comporte en quelque sorte en 

générateur d’électrons, en générateur d’électricité ou de “courant” 

électrique lorsque, captés par un autre matériau, par exemple 

“conducteur”, ces électrons libérés -libres- sont transférés et 

circulent dans ce conducteur à la manière d’un courant ...   
 

 

Un “courant” détermine une “différence de potentiel”   
 

Tout “courant” détermine naturellement un sens de “circulation”, par 

exemple d’amont vers l’aval pour un cours d’eau et du “potentiel” 

positif vers le “potentiel” négatif pour le courant électrique : c’est-à-

dire depuis la “source”, le générateur, le ion positif, vers le 

“récepteur”, le conducteur, le ion négatif.   
 

L’appellation “différence de potentiel” -ou ddp en abrégé- désigne 

simplement la présence de deux potentiels différents que l’on 

nomme, au quotidien : “tension” ou encore “voltage”.   
 

Mais si ces conventions de signes, et en particulier de sens adopté 

pour le courant électrique, paraissaient logiques au 19 e siècle, on se 

rendra compte, avec la théorie de l’atome, au début du 20 e siècle, 

que le courant électrique était en fait la circulation d’électrons 

désignant, en réalité, un sens inverse au sens conventionnel puisque 

les électrons sont attirés par un potentiel dit positif, c’est-à-dire une 

zone où réside un manque d’électrons. 
 

• Le courant électrique est, dans un circuit conducteur, une 

circulation d’électrons partant du “pôle” désigné “négatif” du 

générateur vers son pôle respectif désigné “positif”.   

 

Cette mise au point ne changeant rien au principe du courant 

électrique, la première convention a toujours été appliquée. 

 



41 

Cohésion : Vers la notion de conduction et résistance   

 

Si l’on conçoit aisément que certains électrons, dits “libres”, puissent 

s’évader pour aller circuler dans un autre matériau auquel ils 

n’appartiennent pourtant pas d’origine, on réalise aussi 

immédiatement que leur facilité relative de déplacement au sein de 

ce matériau “étranger” dépendra de sa structure, de la force de 

cohésion présentée par ses atomes : 
 

• cohésion très faible de ceux classés très bons conducteurs de 

l’électricité -les métaux en premier ; 
 

• jusqu’aux isolants à cohésion parfaite puisque leur structure 

atomique est telle qu’aucun électron ne peut naturellement s’en 

dégager : leur bande de valence est complète.   

 

Entre conducteurs et isolants viennent tous les autres matériaux dont 

la conduction est fonction de divers paramètres internes comme 

externes et, parmi eux, les semi-conducteurs, tels que le silicium et 

le germanium, dont la structure se comporte soit en conducteur soit 

en isolant selon la ddp qui lui est appliquée.    

 

Semi-conducteurs et résistances de transfert   
 

En conclusion de ce que l’on a dit plus haut des liaisons chimiques 

assurant la cohésion de la matière, il est alors facile de prévoir les 

conditions de la création d’un courant électrique : 
 

• Dans un bon conducteur, la création d’un courant électrique ne 

demandera qu’une petite “énergie d’extraction” des électrons, 

tandis qu’elle sera très grande pour un matériau isolant et 

moyenne dans le cas d’un semi-conducteur..   
 

Voyons pourquoi ? 

 



42 

Tandis que les matériaux naturellement bons conducteurs (métaux) 

gardent leurs propriétés à très basse température, un semi-

conducteur -pour exemple le silicium ou le germanium- est un 

“métalloïde dur”, de structure cristalline, parfaitement isolant à l’état 

pur et à température très basse, mais, dans son état naturel de semi-

pureté, il présente une certaine conductivité et en particulier à 

température ambiante.   

 

Ce sont les ingénieurs des laboratoires américains de BELL 

TELEPHONE qui, dans les années 1940, constatèrent que l’on peut 

modifier et maîtriser les caractéristiques électriques du silicium par 

traitement chimique : par “dopage”, c’est-à-dire par introduction 

d’atomes étrangers mais alors parfaitement contrôlés -atomes ayant 

la même action que les impuretés naturelles.   

 

Par dopage d’une petite région bien délimitée d’une plaquette de 

semi-conducteur, on parvient ainsi à réaliser un matériau présentant 

une bonne conduction lorsque lui est appliquée une certaine ddp 

respectant une polarité définie, tandis qu’il se révèle parfaitement 

isolant dans le cas de cette polarité inversée : 
 

• Le matériau dopé en question est devenu un élément “redresseur” 

par exemple d’une ddp alternative en étant capable de ne laisser 

passer que les alternances d’une seule polarité.   

 

Le dopage permet donc de déstabiliser, artificiellement, la structure 

cristalline de base du semi-conducteur par l’insertion de seulement 

“quelques” atomes dont la couche de valence comporte un nombre 

différent d’électrons et agissent ainsi comme des ions par rapport aux 

atomes du semi-conducteur : 

 

• Ces atomes “dopeurs” créent autour d’eux des zones de 

déséquilibre où quelques électrons se retrouvent, soit en excédent, 

soit en déficit selon les atomes dopeurs utilisés. 
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 Dopage et nouvelles performances ...   
 

La présence, dans le semi-conducteur dopé (SC), de zones de déficit 

(atome de bore) ou, à l’opposé, d’excédent d’électrons (atome de 

phosphore), transforme potentiellement ce SC en générateur 

d’électrons -de courant électrique- (figure du bas, ci-dessous) ou, 

inversement, en récepteur d’électrons (figure du haut où le manque 

d’électron est figuré par un “trou”).   
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... ainsi naquit le transistor !   
 

C’est vers la fin des années 1940 que l’équipe de BELL en question 

parvint à réaliser des zones dopées très voisines -deux jonctions très 

voisines- ce qui constitua le premier transistor -une appellation 

contractée de “résistance de transfert”.   
 

À quelque cinquante ans de distance, la maîtrise de la miniaturisation 

a déjà permis de réduire de plusieurs dizaines de milliers de fois la 

taille des premières jonctions permettant ainsi de les intégrer en 

grande quantité et finalement obtenir, entre autres, les 

“microprocesseurs” actuels qui ont révolutionné la technologie à 

“lampes” -à tubes à vide- de l’électronique de la première moitié du 

20e siècle.   
 

 

La matière : De l’inerte à l’organique ...   
 

Peut-être est-il bon de préciser le terme “organique” relatif aux 

organes et organismes vivants, la vie organique.   
 

La chimie organique est aujourd’hui définie comme la chimie du 

carbone qui, du fait de sa structure électronique, permet de 

nombreuses combinaisons -nous avons dit plus haut, sous couvert 

d’un certain humour, que l’être humain est un “Chonps” ... 
 

• mais “organique” ne signifie pas vivant : le “vivant” c’est le 

“chonps” où sont associés au carbone les autres éléments 

hydrogène, oxygène, azote, etc, d’où émerge alors la structure de 

l’ADN ... Et à noter aussi que le soufre -le S de chonpS- n’est pas 

forcément présent dans cette structure en question.   
 

Quant à ce qui est “inerte”, il s’agit de tout ce qui n’a pas de réaction 

lorsqu’il est en contact avec d’autres matériaux, de tout ce qui n’est 

pas susceptible de donner “signe de vie”. 
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Parvenu à cette page, le lecteur, pour qui c’était plutôt un mystère, a 

découvert les principes fondamentaux de la formation de toute la 

matière à partir de la cohésion de ses atomes réalisant ainsi une 

construction -une structure- atomique.   

 

En se référant aux figures données de ces liaisons, et par rapport à la 

liaison covalente et à sa stabilité7, les liaisons ioniques et hydrogène 

paraissent immédiatement plus facilement transformables par divers 

apports d’atomes étrangers par exemple. 

  

L’eau, que l’on retrouve solide -en dessous de 0°C, liquide -à 

température et pression ambiantes, à l’état de vapeur8 -au-dessus de 

100°C, cette eau reste pourtant toujours le résultat de la cohésion 

d’atomes de gaz hydrogène et oxygène à partir d’une majorité de 

liaisons hydrogènes.   

 

Ce type de construction moléculaire apparaît alors idéalement “aérée” 

pour accueillir, via, si besoin, des liaisons ioniques, une grande 

variété d’impuretés -d’“atomes étrangers” : Ce qui est la réalité 

quotidienne avec les diverses qualités possibles de l’eau : 
 

• eau distillée pour la batterie de voiture ... 
 

• eau de source ou encore minérale comme eau de table ... 
 

• eau courante de la ville plus ou moins calcaire, nitratée, etc ... 

 

                                                 
7  Le dopage d’un matériau semi-conducteur, alors parfaitement purifié, ne fait que 

lui restituer son état naturel d’impureté : le dopage ne transforme pas la structure 

de base du matériau mais lui apporte un déséquilibre “calculé”. 

 
8
  La vapeur n’est pas du gaz -comme l’hydrogène ou l’oxygène- mais de l’eau 

dite à l’“état gazeux”, c’est-à-dire sous la forme de très fines et légères gouttelettes 

d’eau en suspension dans l’atmosphère.   
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L’eau : Le Creuset des origines de la Vie ?   
 

L’eau peut donc se trouver : 
 

• aussi bien limpide -voire pure ... 
 

• qu’associée à toute la diversité possible de “poussières” -

d’impuretés non nocives ... 
 

• que plus ou moins polluée de “matière organique” ...   

 

... jusqu’à ne plus représenter qu’un “bouillon de culture”, autrement 

dit un milieu favorable à la naissance de micro-organismes et à 

l’émergence de la VIE ...   
 

Mais d’où peut venir cette vie, d’où viennent les “bactéries 

primitives” représentant les plus simples micro-organismes ?   
 

Après le mystère des débuts de l’Univers, l’apparition de la Vie en 

est un autre que l’on est bien obligé d’accepter !   
 

Certaine hypothèse conduit à prolonger cette idée que l’eau, dans 

certaines conditions, notamment l’eau située à proximité de sources 

sulfurées -que ce soit dans la profondeur des océans ou à la surface 

du Globe- cette eau donc serait bien le milieu possible d’émergence 

de la première forme de vie organique que sont les bactéries9.    
 

Et ce n’est pas le constat et la formule disant que “La Vie apparaît à 

partir d’un certain niveau de complexité” qui permettent d’éclaircir 

ce mystère supplémentaire ... parmi bien d’autres ! 

 

                                                 
9
 Une bactérie est le micro-organisme à structure la plus simple et considéré 

comme ni végétal, ni animal. Quant à la découverte de l’ADN, commun à tous les 

êtres vivants, il donne un “code” mais n’explique pas la vie. 
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La VIE : Un Mystère et une réalité !   
 

Ce n’est pas non plus parce que toute création à partir de “rien” reste 

un mystère, vis-à-vis de nos lois physiques terrestres, qu’il ne faut 

pas dépasser le point mystérieux du départ en le remplaçant, si 

besoin, par un “artifice” quelconque : on a parlé de “conte” ...   
 

• Si le moment de la création du Monde reste concrètement 

inexpliqué10 : le Monde en question existe bel et bien ... 
 

• Après l’apparition -la “création”- de la vie : cette vie s’est 

perpétuée, s’est transmise sous toutes ses formes que regroupent 

la flore et la faune (l’animalité) dont nous sommes des spécimens 

dits “évolués”.   

 

Les théories de l’évolution sont parfaitement connues, 

argumentées, vulgarisées et diffusées : Chacun en connaît au moins 

le principe, ne serait-ce qu’en constatant l’évolution des savoirs, 

l’évolution du “cogito” de l’être humain en un siècle ou deux, et de 

plus en plus d’enfants, animés par une plus grande curiosité et un 

nouvel esprit pragmatique -réaliste- remettent en question, plus 

souvent et plus facilement, les réponses qu’ils reçoivent de leurs 

aînés et parents, ce qui était inimaginable il y a encore cinquante ans !   
 

Sur le principe qu’au niveau de notre Système terrestre “Rien dans 

la Nature ne se perd ni ne se crée : Tout se transforme”, un moment 

initial préside obligatoirement à la naissance d’un premier maillon, 

d’un premier élément d’une “chaîne”, quelle qu’elle soit : celle du 

cosmos, de la vie, de l’être humain ... 

 

                                                 
10

  Le Big-bang est un artifice de “base de départ”, pas une explication. 
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Et puisque Mystères il y a, c’est-à-dire des problèmes que l’on sait, 

honnêtement, indéchiffrables par l’humain car appartenant, nous 

l’avons déjà dit, au domaine métaphysique inaccessible aux 

capacités intellectuelles humaines : “contre mauvaise fortune, 

faisons bon cœur” en dépassant une fois pour toutes les polémiques 

nées de ces problèmes insolubles et rabattons notre curiosité vers la 

question du “Premier Homme” : Qui était-il ?   

 

Un “Premier Homme” ? ou un être humain primitif !   
 

Et bien, là aussi, c’est un quasi-mystère car, même l’hypothèse 

concrètement argumentée de l’évolution doit reconnaître l’absence 

de continuité réelle entre les anthropoïdes -les singes- et nous, êtres 

humains dotés d’un cerveau dit évolué au niveau du “cogito” avec 

son néocortex particulièrement complexe et actif notamment au 

niveau de la zone frontale de notre “crâne” : 

• Encore ici, le maillon du début de la chaîne manque donc ! mais 

l’Homme actuel est-il le premier Homme que la Terre ait connu ? 

N’y-a-t-il pas déjà eu plusieurs cycles d’Êtres humains ou 

d’humanoïdes en l’espace de quelques milliards d’années ? 
 

Notre curiosité insatisfaite restant donc entière, dépassons pourtant 

cette nouvelle frustration devant notre incapacité immédiate 

d’expliquer ce mystère de l’acquisition bien réelle, par l’être humain, 

de l’état d’être conscient, d’exister et de pouvoir en parler... : Nous 

donnerons par la suite l’idée d’une certaine théorie actuelle intitulée : 

“Comment la matière devient Conscience”.   
 

Pour l’instant, et avant justement qu’il ne parvienne à prendre 

conscience d’être et du monde, penchons-nous sur l’enfant, ou sur 

l’Homme -l’être humain- encore enfant, peu importe ...   
 

Car à partir du moment où l’on admet que l’espèce humaine s’est 

développée, c’est bien qu’un noyau au moins de “couples homme- 

femme” a existé ... et a été capable de procréer -d’enfanter ! 
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Et l’enfant naît.   
 

L’adaptation à l’atmosphère ambiante de l’enfant naissant ne semble 

demander que le temps de quelques vociférations plus ou moins 

sonores émises par un organe vocal grand ouvert signant ainsi 

l’oralité primitive du nouveau-né : bébé. 
 

• Si cette première adaptation se réalise aussi naturellement, c’est 

que bébé est déjà opérationnel et prêt à commencer 

l’apprentissage du traitement des informations recueillies par ses 

récepteurs sensoriels encore vierges mais fonctionnels.   

 

Passé le premier contact “bouche-sein” (restons traditionnel) et 

dépassées les premières satiétés, les informations olfactives, 

gustatives, tactiles, vont permettre au système intellectuel du bébé -

à son système cognitif, parfois nommé système de traitement de 

l’information- d’établir et de mémoriser des relations entre odeur, 

goût, toucher, puis, au fil des tétées suivantes, de faire un 

rapprochement entre les informations sensorielles et les 

représentations internes, d’abord à propos du bout du sein : une 

représentation globale, exempte de détails, constituant néanmoins un 

premier repère visuel du Monde -de son monde.   

 

Ce premier repère du réel, enregistré sous forme de représentation 

interne -rudimentaire et limitée par le manque de recul à une toute 

petite partie du sein- va progressivement, avec une prise de distance, 

englober un champ plus vaste : celui d’un sein entier, puis d’un buste 

avec un visage, etc, et, en se complexifiant, cette image va 

développer la curiosité naissante et innée du système cognitif du 

bébé qui cherchera à “reconnaitre” le premier repère mémorisé du 

seul bout du sein, et cela en parvenant à le différencier grâce à un 

mécanisme attentionnel se focalisant et réalisant une mise au point, 

une accommodation sur cet élément. 
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L’enfant s’opérationnalise   
 

 

Ce début de l’apprentissage de l’accommodation visuelle se 

comprend en admettant la réalité d’une démarche physiologique 

innée de “reconnaissance” du déjà perçu et accommodation 

expliquée d’après un autre principe de constitution des neurones  (lui 

aussi physiologique, étudié et visualisé expérimentalement en 

laboratoire) qui prévoit que ceux-ci, et quel que soit le circuit dans 

lequel ils opèrent, produisent une réponse efficace maximale (un 

principe en quelque sorte d’obligation de résultats performants 

maxima) et ce principe (bien entendu inné) permet aux circuits 

neuronaux de s’auto-développer en analogie avec le modèle d’un 

circuit électronique dont les connexions seraient sélectionnées parmi 

les plus efficaces et les plus directes pour une information à traiter 

donnée et un résultat intelligible attendu optimal.   

 

Ainsi, par tâtonnements successifs vers la découverte des 

“meilleures liaisons” entre neurones -liaisons “synaptiques”, tel 

circuit neuronal, transmettant les signaux rétiniens vers le cortex 

visuel, va faire l’apprentissage de la mise au point (accommodation 

visuelle) en rendant tel détail significatif, ici le bout du sein, puis, au 

gré de l’attention sélective du système cognitif, la forme du visage 

et, caractérisant ce visage, son animation et ses éléments. 
 

• C'est donc, à travers certains mécanismes innés de son système 

cognitif, que le bébé accède à ce qui doit être une “conscience de 

voir des choses” ... dont l’apprentissage débute, en fait, dès les 

premières goulées de lait maternel si l’on peut dire.   
 

Par ailleurs, l’étude de l’évolution du cerveau humain enseigne que 

le cerveau dit “émotionnel” existait bien avant le cerveau dit 

“rationnel” : Nos ancêtres les plus lointains vivaient des émotions de 

même que la gens animale n’en est pas dépourvue. 

 



51 

“Opérationnaliser” implique “conscience d’être”...   
 
 

Au sens où l’affectivité est une relation émotionnelle avec “quelque 

chose d’autre qui n’est pas soi”, cette relation affective, cette 

affectivité, débute donc aussi très naturellement en relation avec les 

toutes premières représentations internes dont dispose le bébé et le 

développement de cette fonction sera en rapport direct avec la qualité 

et la diversité de son environnement.   

 
 

Par la suite, le système cognitif du bébé est capable d’améliorer la 

définition de ses premières représentations internes dès qu’il y 

perçoit une possibilité d’interprétation et de mise en relation, ici, à 

l’occasion des tétées : relations “odeur-goût-forme”, et ainsi, après 

la probable conscience de voir quelque chose, bébé accède à la 

conscience d’être au monde : une définition de l’être humain.    

 

 

Un bébé, aveugle de naissance par exemple, disposera de 

représentations “équivalentes” en palliant, au mieux, les manques 

visuels à partir d’informations issues des autres modalités 

sensorielles (on peut se référer entre autres aux propos publics assez 

régulièrement tenus par le chanteur français Gilbert 

MONTAGNER) : “Chez l’Homme, la représentation d’un monde 

peut exister en dehors de toute perception.” (CYRULNIK, 2000). 

 

  

L’enfant devient efficacement et rapidement “opérationnel” au 

quotidien lorsque, simultanément, il accède à la conscience d’exister, 

d’être au monde, et grâce à la capacité de son cerveau de traiter les 

informations collectées et fournies par ses récepteurs sensoriels -

récepteurs, ou modalités, ou organes : de la vision, de l’audition, de 

l’odorat, du goût, etc. 
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L’enfant, alors conscient, se familiarise   
 

 

Lorsque le bébé sourit pour la première fois, ce n’est certainement 

pas parce qu’il estime “plaisant” ce qui est en face de lui, ou que cela 

le rend “heureux”, mais il sourit en tant que mimique acquise au 

contact de sa mère et des proches, mimique à laquelle, par la suite, il 

associera un “vocabulaire d’émotions”.   

 

Lorsque la mère, par jeu, court après bébé : le rire syncopé du bébé 

qui, poursuivi, s’enfuit en courant, correspond-il à de la joie ou à de 

la peur ? ou plus simplement au fait qu’il court et que l’activité 

physique de l’instant engendre simultanément une émotion physique 

et l’émission du rire « saccadé » classique à cette occasion ?   

 

 

À cet âge, le “plaisir” du bébé est l’absence de douleur, le rire est 

plus une réaction physiologique, nerveuse, comme lorsque le bébé 

est chatouillé, et le sourire est plus une mimique signifiant une 

capacité d’attention à ce qui va arriver, à l’inconnu qui sera perçu en 

représentation interne, en image psychique non encore signifiante -

excepté pour le déjà connu intuitif de ses mains, ses pieds, son 

nombril, sa mère- donc sourire d’invite “au nouveau” qui, lorsqu’il 

survient, déclenche un rire ou un sourire d’émotion de surprise qui 

n’est qu’une réponse -un accusé de réception- de la perception 

passive, non-compréhensive, d’un stimulus informatif inconnu et 

sans signification précise si ce n’est qu’il est “nouveau” dans un 

contexte de “coordination-symbiotique mère-bébé” où le bébé attend 

justement le “nouveau”.   

 

• Cette base d’affectivité, d’aspect physiologique, est déjà pour le 

bébé une “coordination affective” qui ne demande qu’à se 

développer en vie affective en relation avec autrui. 
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 L’enfant se personnalise   

 

 

C’est au cours de sa vie affective, et particulièrement à ses débuts, 

que chaque individu prend de mieux en mieux conscience de ses 

émotions et que, peu à peu, il devient aussi capable de percevoir et 

de nommer les émotions d’autrui : c’est un apprentissage parmi le 

“travail” d’apprentissage de la Vie qui ne se termine pas avec 

l’époque de l’enfance.   
 

 

Parler d’apprentissage sous-entend, au départ, un environnement de 

type familial, ensuite élargi au scolaire, puis au socioprofessionnel : 

Les premiers apprentissages s’effectuent au niveau parents-enfant(s) 

et les premières réelles négociations commencent avec les pairs 

d’âge.   
 

 

Quelle que soit la qualité du cadre familial, l’enfant, prenant de 

l’âge, parvient à l’adolescence. Lorsque la question est alors posée 

de savoir lequel, du cadre de la famille ou de celui du groupe de pairs, 

a eu le plus d’influence, en général, et plus précisément quel est 

l’impact du regard des pairs, on peut être surpris, dans certains cas, 

à l’occasion de la rencontre de certains groupes de personnes -

adolescentes comme adultes- de ne pas retrouver l’habituel 

panachage des réponses mais, par exemple, une majorité pour 

reconnaître l’influence dominante des pairs : Pourquoi ? 
 

 

• Chaque individu se personnalise à travers ses représentations 
qu’il s’est construit d’autrui et de soi : représentations qui sont 

aussi bien des barrières que des moyens d’accéder à la 

connaissance d’autrui et sont donc des outils en même temps de 

savoir et d’argumentation (CICCHELLI, 2001). 
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Représentations et appartenance    
 

 

Ces représentations en question ne peuvent exister que, bien entendu, 

lorsque l’environnement humain est suffisamment présent et 

participe à travers les formes du cercle familial et du groupe des pairs 

d’âge, donc lors de l’adolescence.    

 

 

Que ce soit au sein de sa famille, ou du groupe de ses pairs, le 

moteur de la construction du lien de filiation -à la famille, ou 

d’affiliation -au groupe, est la quête de l’approbation d’autrui dans 

un jeu de miroirs entre le regard sur soi, par soi, et le regard sur soi, 

par autrui : jeu dans lequel l’adolescent met tout en œuvre pour y 

briller et réussir son appartenance (ERIKSON,1972).   

 

• Encore faut-il que cet autrui soit significatif pour permettre à 

l’adolescent de “coaguler” ses “Je” (MEAD, 1965).    

 

 

À moins d’être déjà devenu totalement asocial, l’adolescent s’intègre 

naturellement au groupe de ses pairs sur le seul critère de l’âge et ces 

pairs n’agissent ensuite sur lui qu’en fonction de la façon dont il est 

perçu :    

 

 

• Plus l’adolescent se montre influençable, plus ses pairs 

trouveront facilité pour “l’éduquer” selon leur modèle, et ce 

modèle n’est pas forcément celui de la famille de l’adolescent 

et/ou de la majorité des membres de la société du moment, mais 

c’est celui sans doute paraissant le plus facilement assimilable à 

cette période qu’est l’adolescence. 
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L’enfant s’identifie   
 

 

VOLTAIRE, il y a deux siècles, à travers son “Philosophe ignorant”, 

prenait acte d’une mutation de l’identité du genre humain et, à la 

suite du “Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Que fais-tu ? Que deviendras-

tu ?” se posait d’autres questions telles que : 
 

• “J’ai interrogé ma raison, je lui ai demandé ce qu’elle est : cette 

question l’a toujours confondue”, ou encore ... 
 

•  “J’ai vu une si grande différence entre des pensées et la 

nourriture, sans laquelle je ne penserais point, que j’ai cru qu’il 

y avait en moi une substance qui raisonnait et une autre 

substance qui digérait. 
 

• Cependant, en cherchant toujours à me prouver que nous 

sommes deux, j’ai senti grossièrement que je suis seul ; et cette 

contradiction m’a toujours fait une peine extrême” (DE 

DIEGUEZ, 1993).   
 

Et, deux siècles plus tard, le même genre de question est toujours 

posé : “la raison a-t-elle enfin conquis les moyens d’observer les 

avatars de l’identité de l’Homme et de le suivre à la trace de ses 

symboles les plus criants ?” (DE DIEGUEZ, 1993).   
 

• L’“identification” est en fait une quête continuelle et illusoire, en 

même temps que nécessaire, tout au long de la vie.   
 

Cette quête fait que l’identité de chacun dépend principalement de 

ses croyances et idéologies, elles-mêmes en rapport avec sa culture.   
 

• Essayons alors de définir les grandes composantes de ce 

processus de construction de l’identité. 

 



56 

La construction de l’identité   
 

 

-Pierre TAP (1993) relève sept grandes dimensions de cette identité :   

 

• la continuité de l’individu : continuité qui lui permet de se situer 

dans les temps et espace individuels et collectifs ; 

 

• l’intégration, ou personnalité résultant de la coordination des 

conduites dans un temps et un espace maîtrisés ; 

  

• la différenciation cognitive et l’opposition affective à travers 

des actes de séparation, d’autonomisation et d’affirmation, 

aussitôt limités par la conformité sociale ou la perte de soi dans 

l’autre ; 

  

• le dédoublement, permettant, seul, la "mentalisation" à partir de 

la double dualisation : moi-autre (par séparation, au-delà de 

l’unité symbiotique primaire) et “moi-je” (par différenciation 

interne) ; 

  

• l’unicité, avec le sentiment d’originalité complétant l’unité et la 

continuité ; 

   

• l’action et la production d’œuvre dans lesquelles l’identité 

s’enracine ;   

  

• la positivité de l’identité, ou VALEUR s’instituant à partir de 

valeurs, car “l’individu tend à se valoriser aussi bien à propos 

d’actes conformes que de conduites originales et marginales” : 

Pour se valoriser, chacun se présente plus (ou moins) discipliné, 

coopératif, compétitif, créatif, etc. 
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 Comprendre l’identité   
 

 

Même si cette liste de dimensions peut faire apparaître la 

construction identitaire selon un modèle normalisé et/ou idéalisé 

relativement statique, ces dimensions participent obligatoirement à 

cette construction de chaque personnalité, de chaque individualité 

“résultat du jeu des relations socialement inscrites dans 

l’expérience de la lutte et du conflit”.   
 

• L’identité émerge et se développe pendant les périodes critiques, 

dont l’adolescence, lors desquelles la personne est 

passionnellement impliquée dans sa relation à cet “autre 

extérieur” qui la heurte, la contraint et/ou l’attire, ce qui est pour 

elle source d’ambivalence.   
 

• Le conflit est aussi intro personnel, en relation avec cet “autre 

intérieur”, ce “fantôme d’autrui que chacun porte en soi”, selon 

une expression de Henri WALLON.   

 

 

Comprendre l’identité, c’est mettre à jour les processus qui en 

organisent la construction historique depuis la petite enfance, la mise 

(ou remise) en question, la perte ou la réappropriation :    
 

• “La constance du soi ne consiste pas à maintenir une identité, 

mais à soutenir une tension dialectique et à maîtriser des crises 

périodiques” (Emmanuel MOUNIER cité par Pierre TAP, opus 

cité).   

 

Le psychanalyste Erik H. ERIKSON (1972) propose, sous son aspect 

psycho-social, une description et une compréhension de la crise 

normative à l’adolescence puis au début de l’âge adulte, après en 

avoir repéré son équivalent pathologique. 
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 Confusion d’identité et crise d’identité   
 

 

L’aspect pathologique de la crise, “normative” en elle-même à 

l’adolescence, est la confusion d’identité, ou perte de l’identité du 

moi, c’est-à-dire l’aliénation avec la prolongation exagérée d’une 

“crise” appartenant au stade particulier du développement 

individuel que sont l’adolescence et le début de l’âge adulte, période 

que cet auteur, ERIKSON, appelle la “crise d’identité”.   

 

 

La crise d’identité est, pour ERIKSON, inévitable car liée à la 

puberté et à “la quête d’un sentiment nouveau de continuité et 

d’une unité vécue devant désormais inclure la maturité sexuelle”, 

recherche d’identité ayant débuté dès le premier stade de 

développement de séparation-individuation dans le contexte familial 

relatif à l’enfance, puis recherche d’identité de l’adolescent dans le 

contexte sociétal avec de nouvelles exigences et limites ...   

 

Quelle que soit l’identité qui sera mise en place en sortie de la crise, 

sa caractéristique générale, toujours selon ERIKSON, est une 

capacité de prise de distance, autrement dit une capacité de 

délimitation d’un territoire d’intimité propre, mais aussi de solidarité 

avec (envers) autrui.   

 

 

L’identité n’est pas donnée à l’individu par sa société, ni 

n’apparaît comme un phénomène de maturation biologique et, même 

si l’avancée en âge y participe, l’identité doit être acquise à travers 

des efforts individuels intenses, et d’autant plus que cela se passe à 

une période où le passé perd ses ancrages, dont familiaux, que le 

présent est caractérisé par des changements sociaux, et que l’avenir 

est devenu moins prévisible. 
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L’adolescent occidental contemporain   
 

 

L’adolescence, en tant que période reconnue comme telle, n’existe 

que depuis l’“école obligatoire” de Jules FERRY (en 1882) 

accompagnée des lois successives qui ont précisé le respect de cette 

dernière : 
 

• L’enfant, dès lors, ne sera investi adulte qu’à la suite d’une 

scolarité obligatoire prenant place dans cette période dite de 

l’adolescence. 

  

L’adolescent occidental contemporain ne bénéficie donc plus d’un 

passage initiatique relativement rapide du statut de l’enfant à celui 

de l’adulte mais se voit inscrit dans un apprentissage scolaire 

spécifique qui le laisse assez désarmé quant à : 

  

• être capable autant de gérer les pulsions nouvelles en relation 

avec sa sexualité naissante, et plus généralement d’acquérir la 

maîtrise de ses émotions, 

  

• envisager son indépendance prochaine vis-à-vis de la parenté, 

  

• se projeter effectivement dans l’avenir.   

 

À moins que les parents n’aient heureusement la capacité d’y 

prendre garde, l’adolescent se retrouve donc assez libre de 

s’impliquer dans une quasi “auto-initiation-adulte” capable de 

développer une anxiété, générale et diffuse, devant l’inconnu : Les 

fréquentes colères et attitudes de révolte de l’adolescent ne sont que 

le reflet de la lutte menée, seul, contre ce ressenti d’angoisse, car tout 

ce qui n’est pas prévu d’avance tend à le surprendre et à le 

décontenancer. 
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Le comportement de l’adolescent   
 

 

Ces colères et attitudes “rebelles” ne sont que les manifestations de 

l’adolescence et ne prendront un caractère pathologique que si elles 

n’ont pu être “liquidées”, “dépassées” grâce, en principe, au seul 

raisonnement empirique de l’adolescent, voire avec l’aide des 

adultes lorsqu’elle est réclamée en conseil.   

 

L’adolescent n’est ni menteur, ni instable chaque fois qu’il dit le 

contraire de ce qu’il déclarait ressentir ou penser l’instant d’avant : 

ce sont seulement des attitudes de réactions passagères 

correspondant réellement au choix d’une conduite, souvent 

incohérente, qu’il est constamment appelé à faire à partir du moment 

où il tente d’échapper à l’obéissance passive.   
 

• Lorsque le système socio-familial n’est pas trop “étouffant”, au 

sens de rigide, l’adolescent sort de lui-même de ses contradictions 

en acquérant peu à peu le sens de la réalité et un “conformisme de 

bon aloi” ;   
 

• c’est, au contraire, en tentant de faire abdiquer l’adolescent 

en le menaçant de la règle, de la norme, de sanctions, que 

l’adolescent, se raidissant dans un attitude combative, risque de 

fixer des “attitudes vicieuses”.    

 

 

Quand faut-il s’inquiéter du comportement de l’adolescent ?   
 

L’adolescence étant toujours une période de révolution en tous 

domaines, c’est bien entendu tout ce qui contredit de façon durable 

ce grand chambardement qui doit alerter : une trop grande sagesse, 

une sexualité fixée au stade masturbatoire, des idées répétitives de 

mort (LEFORT, 1968).   
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L’apprentissage de la conscience d’être   
 

 

La conscience de soi, la conscience d’être, le “moi conscient”, est 

l’effet d’une combinaison entre les sensations physiques et 

l’expression de leurs représentations imagées internes à travers le 

langage humain, verbal et non-verbal.   

 

L’apprentissage de cette conscience du moi passe par celui des 

émotions (DE BONIS, 1996) et de leur reconnaissance chez soi 

comme chez autrui, et reconnaître une émotion c’est être capable, 

simultanément :   
 

• de nommer le sentiment,   
 

• de clarifier les pensées,   
 

• de définir les états biologiques et psychologiques particuliers qui 

la sous-tendent.   
 

 

Acquérir cette conscience de soi c’est, en même temps, pouvoir 

maîtriser, contrôler les gammes spécifiques des tendances à l’action 

que suscitent les émotions.   
 

 

Sensations et émotions participent ainsi à la personnalité et leur 

perception par autrui pourra souvent être déchiffrée à travers 

l’observation des mimiques du visage -de la face- de chacun et cela 

d’autant plus facilement qu’il s’agit d’une personnalité extravertie -

mais non sous le coup d’émotions violentes.   
 

 

La maîtrise de soi est au départ inné, au sens qu’elle débute par la 

coordination et le contrôle des mouvements chez le jeune enfant et 

se poursuit par la maîtrise des instincts, des pulsions. 
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La maîtrise des pulsions   
 

La maîtrise des instincts et des pulsions est réclamée du fait de 

l’acceptation de la vie en société par l’adolescent.   

 

Certaines émotions développées en relation avec tel événement ou 

telle action doivent aussi pouvoir être maîtrisées : émotions alors 

considérées soit inadaptées, comme la colère ; soit discordantes ou 

en inadéquation avec la personnalité que l’on veut représenter ou que 

l’on cherche à présenter, la peur par exemple.    
 

 

La maîtrise des émotions par l’adolescent est indissociable de la 

maîtrise de soi sur le plan physiologique et organisationnel, mais 

diffère au niveau de son contrôle car :   
 

• maîtriser son corps n’est qu’un apprentissage de certains 

automatismes de gestion corporelle, comportementale, tandis que 

la maîtrise des émotions implique la participation des 

composantes affective et cognitive de l’adolescent :   
 

• Ces composantes émotive et intellectuelle sont en effet moins 

aisément façonnables de manière stéréotypée car répondant 

justement sur le mode émotif, impulsif, émotionnel, qui ne peut 

être géré, contrôlé, qu’après le début de son apparition.    
 

 

Le niveau de maîtrise des émotions sera représenté par le degré de 

rapidité de contrôle, d’asservissement, de celles-ci à un niveau 

“acceptable” en relation avec l’événement déclencheur.   

 

• Cette rapidité d’asservissement s’améliore en même temps que 

s’éduque la reconnaissance rapide de la qualité et du niveau 

(inadéquat) de ses émotions du moment. 
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L’adolescence : Une période de découverte et d’initiation   
 
 

L’adolescence est une période de découverte personnelle de la vie 

qui ne doit pas être ni subie ni vécue passivement :    
 

• c’est l’expérience de vivre, d’exister dans un environnement avec 

ses problèmes et ses contraintes : c’est la confirmation d’une 

capacité de résilience (CYRULNIK, 1999),   
 

• c’est, en un mot, l’initiation à l’institution socio-culturelle dont la 

fonction est en même temps de défendre la société des tendances 

antisociales de l’adolescent et de l’intégrer au monde des adultes 

(MENDEL, 1969).   

 

Et, s’il est totalement inutile que l’adulte cherche à prévenir cette 

expérience en transmettant simplement “ses propres recettes 

personnelles” pour un usage, pense-t-il, bénéfique et préventif de 

l’adolescent, il est par contre impératif que cet adulte se soit conduit 

préalablement en tuteur responsable de la construction de la 

personnalité du futur adolescent afin que ce dernier, à partir d’un 

apprentissage psycho-socio-culturel fondamental et des outils 

acquis, soit capable de réussir cette expérience personnelle de 

préadaptation à la vie active grâce entre autres à son intelligence 

émotionnelle (GOLEMAN, 1999).   
 

 

En pratique : L’évolution de la construction de l’identité lors de 

l’adolescence est repérable à travers l’apparition, au fil du temps, de 

raisonnements, d’aptitudes, d’attitudes, de comportements 

révélateurs de la mise en place des valeurs habituelles qui sous-

tendent les dimensions de l’identité et participent à la constitution de 

la conscience de soi, de la maîtrise de soi de chacun donc à travers 

ses émotions. 
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Intelligence émotionnelle et pulsions    

 

L’intelligence émotionnelle (GOLEMAN, 1997) tient au lien qui 

unit la vie affective, la personnalité et les instincts moraux. 
 

• L’intelligence émotionnelle recouvre : maîtrise de soi, ardeur, 

persévérance et faculté de s’inciter soi-même à l’action.   

 

Les pulsions constituent le moyen d’expression des émotions. 
 

• À l’origine de toute pulsion se trouve un sentiment qui cherche à 

se traduire en acte : “Quiconque ne sait se maîtriser souffre 

d’une déficience morale”.   

 

L’intelligence émotionnelle, c’est le fait d’être capable de maîtriser 

nos pulsions affectives, de percer à jour les sentiments les plus 

intimes d’autrui, de nouer des relations harmonieuses avec les 

autres ... ; c’est la capacité rare, selon ARISTOTE, “de se mettre en 

colère pour des motifs valables et contre qui le mérite, au moment 

et durant le temps voulu” ...   

 

Étant donné que l’enfance et l’adolescence sont les périodes clés où 

se forgent les habitudes psychologiques qui gouverneront la vie de 

l’individu, l’éducation doit viser à inculquer les aptitudes humaines 

essentielles : conscience de Soi, maîtrise de Soi, empathie, art de 

faire attention à Autrui, capacité à résoudre les conflits, sens de la 

coopération et certainement bien d’autres.   

 

L’être humain possède, si l’on peut s’exprimer ainsi, deux esprits : 

l’un pense -esprit rationnel, l’autre ressent -esprit émotionnel : 

 

• Pourtant les sentiments exprimés par le second sont essentiels à la 

pensée raisonnée du premier et réciproquement la pensée est 

essentielle aux sentiments. 
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Les trois grandes étapes de l’évolution du cerveau   
 

L’espèce animale rassemble les être “animés” -vivants- et “contrôlés” 

par un “cerveau” -terme désignant donc ici l’ensemble de 

l’encéphale des vertébrés.   

  

1- Le cerveau “primitif” est formé par un “tronc”, entourant 

l’extrémité supérieure de la moelle épinière. Il gouverne les 

fonctions vitales essentielles (respiration, métabolisme, réactions et 

mouvements stéréotypés). C’est un ensemble de régulateurs 

préprogrammés pour un fonctionnement “normal” du corps et une 

capacité de réaction “réflexe” de manière à survivre.   

 

2- Le cerveau “sentant” rassemble les centres nerveux qui émergent 

du tronc cérébral au cours de l’évolution : Ce cerveau émotionnel 

est associé avec l’odorat -le bulbe olfactif- qui constitue la source la 

plus ancienne de la vie émotionnelle car, dans les temps primitifs, 

organe essentiel à la vie pour décrypter la “signature moléculaire” 

de toute chose vivante ... 
 

• Les premiers centres gouvernant les émotions “réflexes” se sont 

développés à partir du lobe olfactif, donc à partir de l’analyse des 

odeurs : comestible ou toxique ? sexuellement disponible ? 

ennemi ou proie ? ... et donc des réactions “réflexes” : mordre, 

cracher, se rapprocher, fuir, prendre en chasse ... d’où mémoire 

des odeurs. 
 

• Le cerveau émotionnel existait donc bien avant le cerveau 

rationnel.   

 

 3- Le cerveau “pensant”, ou néocortex, est un gros bulbe de tissus 

formant des circonvolutions qui s’est développé à partir des centres 

nerveux plus primitifs au cours des millions d’années : c’est le 

cerveau rationnel.   
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Cerveau reptilien et cerveau humain   
 
 

Avec l’apparition des mammifères, le cerveau émotionnel se 

développe par couches sur les bords du tronc cérébral (les limbes) 

d’où le système limbique responsable des émotions à proprement 

parler : fureur ou désir, amoureux ou effrayé ...   

 
 

À partir de ce système limbique, et en liaison avec le système olfactif, 

se sont développées la capacité d’apprendre et la capacité de 

mémoire des “choses” en fonction des événements, du contexte, des 

contraintes de l’environnement ... et non plus de façon automatique 

et stéréotypée.   
 

• Tout cet ensemble olfactif et limbique constitue le 

rhinencéphale, un cerveau “olfactif”, base rudimentaire du 

cerveau “pensant”, base du néocortex.   

 
 

C’est enfin le néocortex, spécifique à l’Homo sapien sapiens 

(l’Homme pensant qu’il pense), qui donne à l’humain la faculté de 

penser dont, primitivement, à l’aide de ses centres d’assemblage et 

de compréhension des perceptions sensorielles ... puis, à la suite de 

l’évolution, à travers ses capacités d’élaborer des stratégies et de 

planifier à long terme ... ainsi que d’autres artifices mentaux ...   

 
 

Les espèces dépourvues de néocortex, comme les reptiles, ne 

connaissent pas l’affection maternelle et quand les petits naissent ... 

ils doivent se cacher pour ne pas être mangés par leurs parents :    
 

• Ce sont les liaisons système limbique-néocortex qui ont créé 

l’attachement mère-enfant à la base de l’unité familiale et de 

l’engagement à long terme nécessaire à l’éducation de l’enfant. 
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Les émotions : Un vrai pouvoir   
 

 

C’est le système limbique, à partir duquel se sont développés les 

centres cérébraux supérieurs, qui joue un rôle clé dans l’architecture 

neuronale.   

 

 

Le néocortex, issu des aires émotionnelles et relié à elles par des 

myriades de circuits, ce néocortex est assujetti aux centres de 

l’émotion -le système limbique- et à leur pouvoir sur l’ensemble du 

cerveau, y compris sur les centres de la Pensée.   

 

 

Le cerveau “olfactif” primitif -structures limbiques- est constitué de 

l’hippocampe et de l’amygdale (“amande” perchée sur la partie 

supérieure du tronc cérébral, près de la base du système limbique) et 

c’est à partir de ce cerveau que se sont développés le cortex et le 

néocortex.    

 

 

Les structures limbiques sont en grande partie responsables de 

l’apprentissage et de la mémoire ; l’amygdale est la spécialiste des 

questions émotionnelles et le siège de la mémoire affective et de la 

commande des émotions : L’ablation de l’amygdale entraîne une 

incapacité à évaluer le contenu émotionnel des événements cécité 

affective- perte de la reconnaissance des parents, des amis ...   

 

 

L’amygdale parvient à déterminer nos actions avant même que le 

cerveau pensant, le néocortex, ait pu prendre une décision : le 

fonctionnement de l’amygdale et son interaction avec le néocortex 

sont ainsi au cœur de l’intelligence émotionnelle.   
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La nature de l’Intelligence émotionnelle   
  
  

L’intelligence émotionnelle implique : l’empathie ; l’aptitude à se 

motiver ou à persévérer malgré l’adversité, à maîtriser ses pulsions, 

à attendre avec patience la satisfaction de ses désirs ; la capacité de 

conserver une humeur égale et de ne pas se laisser dominer par le 

chagrin au point de ne plus pouvoir penser ; la capacité d’espérer ... 
 

• L’intelligence théorique -rationnelle- ne prépare pas l’individu à 

affronter les épreuves de l’existence et à saisir les opportunités qui 

se présentent ... 
 

• L’aptitude émotionnelle est une “méta-capacité” qui détermine 

avec quel bonheur nous exploitons nos autres atouts, y compris 

notre intellect.   

 

D’après certains auteurs, on repère sept catégories d’intelligence : 
  

1- agilité mentale et   
  

2- agilité logico-mathématique -les deux formes classiques ;   
  

3- maîtrise de l’espace -de l’architecte, de l’artiste ;   
  

4- génie kinesthésique - de l’athlète, du danseur ;   
  

5- talent musical ;   
  

6- des “intelligences personnelles” liées à la compréhension de la 

personne humaine ... ; des “talents interpersonnels”, par exemple la 

capacité de diriger, d’entretenir des relations et de conserver des 

amis, de résoudre les conflits, le talent d’analyser les rapports 

sociaux et d’y réagir de manière appropriée ...   
  

7- une capacité “infrapsychique” d’intuition comme de satisfaction 

intérieure procurée par le fait de vivre en accord avec ses sentiments. 
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SOCRATE et l’intelligence émotionnelle   
 

Le “Connais-toi toi même” de SOCRATE renvoie à cette clé de 

voûte de l’intelligence émotionnelle.   
 

 

Notre conscience de nos émotions, première forme fondamentale 

d’intelligence émotionnelle, est notre aptitude émotionnelle 

fondamentale sur laquelle toutes les autres consciences s’appuient, 

notamment la “maîtrise de Soi”.   

 
 

Cette conscience de Soi signifie que nous sommes “conscients à la 

fois de notre humeur du moment et de nos pensées relatives à cette 

humeur” ...   
 

• ... reconnaître que l’on est de méchante humeur, c’est déjà vouloir 

ne plus l’être ... mais cette admission est différente des efforts 

nécessaires pour cesser de se comporter de manière impulsive.   

 

Il existe deux niveaux d’émotions : l’un conscient, l’autre 

inconscient et l’instant où une émotion devient consciente 

correspond à son enregistrement en tant que telle dans le cortex 

frontal.   
 

• ... Les émotions qui couvent en deçà du seuil de la conscience 

peuvent exercer une influence profonde sur la manière dont nous 

percevons les choses et y réagissons ... sans que nous 

soupçonnions qu’elles sont à l’œuvre.   

 

 

La conscience de ses émotions constitue le fondement de la seconde 

forme fondamentale d’intelligence émotionnelle : la capacité de se 

débarrasser de sa mauvaise humeur. 
 

 

 



70 

  

Une définition des émotions   
 

 

Une émotion est à la fois un sentiment et les pensées, les états 

psychologiques et biologiques particuliers ainsi que la gamme des 

tendances à l’action qu’elle suscite.   

 
 

L’argument selon lequel il existe un petit nombre d’émotions 

fondamentales est en grande partie fondé sur la découverte que les 

expressions faciales correspondant à quatre émotions (peur, colère, 

tristesse, plaisir) sont identifiées par des individus appartenant à des 

cultures du monde entier, y compris des peuples sans écriture que 

n’ont pas encore touchés le cinéma et la télévision, ce qui tend à 

prouver leur universalité.   
 

Les émotions semblent ainsi pouvoir être regroupées en familles 

dotées d’un noyau émotionnel fondamental, les émotions 

apparentées se déployant autour de ce noyau en vagues successives 

d’innombrables mutations.   
 

A la périphérie se trouvent les humeurs qui, techniquement parlant, 

sont moins vives et durent beaucoup plus longtemps que les 

émotions proprement dites.   
 

Au-delà des humeurs, on en arrive aux tempéraments, c’est-à-dire 

à la propension à susciter une émotion ou une humeur donnée, qui 

rend les gens mélancoliques, timides ou gais ...   

 
 

Au-delà encore de ces dispositions affectives, il y a les troubles 

psychologiques véritables, tels que la dépression clinique ou 

l’anxiété chronique, l’individu se trouvant alors enfermé dans un état 

toxique permanent. 
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Un classement des émotions par familles ... :  
 

Colère : fureur, indignation, ressentiment, courroux, exaspération, 

tracas, acrimonie, animosité, mécontentement, irritabilité, hostilité, 

et, peut-être à l’extrême, haine et violences pathologiques.   
  

Tristesse : chagrin, affliction, morosité, mélancolie, apitoiement sur 

soi-même, solitude, abattement, désespoir, et, lorsqu’elle devient 

pathologique, la dépression profonde.   
  

Peur : anxiété, appréhension, nervosité, inquiétude, consternation, 

crainte, circonspection, énervement, effroi, terreur, épouvante, et, en 

tant que pathologie, phobie et panique.   
  

Plaisir : bonheur, joie, soulagement, contentement, félicité, 

délectation, amusement, fierté, plaisir sensuel, frisson (de joie), 

ravissement, satisfaction, euphorie, humeur fantaisiste, extase, et, à 

l’extrême, manie.   
  

Amour : approbation, amitié, confiance, gentillesse, affinité, 

dévotion, adoration, engouement.   
  

Surprise : choc, ahurissement, stupéfaction, étonnement.   
  

Dégoût : mépris, dédain, répulsion, aversion, répugnance, 

écœurement.   
  

Honte : sentiment de culpabilité, embarras, contrariété, remords, 

humiliation, regret, mortification, contrition.   

 

... mais où ranger la jalousie (variante de colère avec tristesse et peur), 

et les vertus comme l’espérance et la foi, le courage et l’indulgence, 

l’assurance et l’équanimité ? ou certains vices ordinaires, ou le doute, 

la suffisance, la paresse, la torpeur, l’ennui ...  

 Il n’est toujours pas répondu clairement à ces questions et le 

débat reste ouvert. 
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Émotion : Car la matière devint consciente !   
 

 

Et oui ! Jusqu’ici nous avons, comme la grande majorité des gens, 

considéré que l’enfant naît et prend peu à peu conscience, tout à fait 

naturellement, d’exister, d’être au monde, au milieu d’un certain 

environnement ...   

 

Pourtant, tout humains que nous sommes, nous restons 

essentiellement de la matière : matière vivante, mais de la simple 

matière quand même à sa base -nous sommes des “chonps” !   

 

L’être humain est un corps physique vivant contrôlé par un cerveau 

-doté d’un néocortex- constituant, à lui seul, la base même de 

l’expérience subjective que représente l’état d’être conscient de soi, 

de son environnement, de ses faits et gestes : l’état, le fait d’être un 

homo sapiens sapiens -un être humain pensant qu’il pense ...   

 

 

Déjà, certaine incapacité, indéniable, nous a conduit à devoir 

accepter le mystère de la transition de la matière inerte à la matière 

organique puis à la matière vivante :    

 

• Doit-on aussi ne pas s’étonner que cette dernière devienne en plus 

consciente d’elle-même ? consciente d’exister ?    

 

• Et doit-on se satisfaire de la réponse que le cerveau humain est 

“évolué” grâce à son néocortex acquis au fil de l’évolution ?    

 

Gerald EDELMAN et Giulio TONONI (2000) exposent leur théorie 

à ce propos : “Comment la matière devient conscience”. 

 

• Nous essayons d’en rapporter l’idée principale ci-après. 
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 “Comment la matière devient Conscience” (2000)   

 

Tout “animal ayant une tête” possède un cerveau11, mais celui des 

vertébrés, en particulier celui des mammifères, comporte une 

énorme quantité de ces cellules très spécifiques : les neurones.   
 

Lorsque nous disons être des “chonps”, c’est vrai, mais des chonps 

dotés d’un mécanisme évolué de gestion et de contrôle de notre 

corps : ce mécanisme est le néocortex12 de notre cerveau.   

 

 

Une “matière” consciente ? Mais quelle matière ?   
 

  

Pour admettre la possibilité de l’émergence d’une “conscience” au 

sein même de la matière, encore doit-elle présenter naturellement 

une certaine dynamique dont on serait capable d’en décrire 

scientifiquement le mécanisme.   
 

C’est le cas du cerveau dont la dynamique est facilement relevée 

sous la forme bien connue de l’électro-encéphalogramme (EEG), 

dynamique dont les neurones se trouvent en être la base et plus 

précisément ceux regroupés dans les cortex et néocortex.   
 

Le neurone est une cellule spécifique au système nerveux capable 

d’excitabilité, de conduction électrique et de médiation chimique. 

 

                                                 
11 La sève des plantes, tel un cerveau rudimentaire, gère leur croissance. 
 
12

 Cortex : partie périphérique externe -”écorce”- du cerveau. 
  Néocortex, ou isocortex : portion du cortex de l’être humain et des mammifères 

qui est le point d’arrivée des voies sensitives et sensorielles cutanées et viscérales ; 

le point de départ de toutes les voies de la motricité volontaire, d’une grande partie 

des voies motrices semi-automatiques et le siège des voies associatives les plus 

importantes (Larousse). 
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Le neurone : Agent de base d’un “mécanisme de conscience”   
 
 

Les propriétés spécifiques du neurone lui permettent ainsi de 

transmettre, sous forme d’impulsions électriques, les informations 

fournies par l’ensemble des capteurs périphériques et internes du 

corps physique -dont les récepteurs sensoriels habituels ...   
 

En associations de plusieurs milliards, les neurones “traitent” les 

informations en question13, émanant du corps physique et de son 

environnement, à but d’y répondre de façon adéquate.   

 

Un cerveau seul peut “vivre in vitro” mais pour quelle utilité? 
 

• Un moteur, à essence ou autre, tournant à vide car non lié à un 

mécanisme quelconque mais “utilitaire”, est inutile comme le 

serait un “cerveau nu” sans aucun moyen de communication avec 

son environnement -perception, langage, etc. 
 

• Un cerveau n’a donc de sens qu’associé à un corps physique qu’il 

gouverne pour son propre compte puisqu’il lui assure les éléments 

indispensables à l’entretien de sa dynamique qui est justement 

celle du “traitement d’informations”.   
 

Si le simple EEG d’un cerveau donne déjà une image du niveau de 

son activité électrique globale -de sa dynamique- il ne permet pas 

d’en détailler les mécanismes : mécanismes en effet ultra complexes 

d’associations de milliards, et plus, de neurones ! et mécanismes qui 

présentent le cerveau, pris globalement, comme une centrale 

électronique de traitement d’informations codées sous forme 

d’impulsions électriques ... : C’est un “computer” !   

 
   

                                                 
13... informations traduites en impulsions électriques par les récepteurs 

sensoriels comme par les différents capteurs selon leurs codes ...   
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“Regroupement fonctionnel” et “expérience consciente”   
 

 

Des moyens plus actuels permettent de localiser les zones électives 

du traitement de certaines informations -par exemple le langage ... 

mais déjà les résultats grâce à la seule méthode de relevé des EEG 

laissent présager que s’élabore, au sein de cette “dynamique 

électronique”, un processus plus ou moins complexe de 

regroupements par types d’activités :   

 

• ... et c’est bien ce que l’on constate à travers l’existence, non 

seulement par exemple des zones du langage, mais de régions 

montrant des regroupements neuronaux donnant matière au 

concept de “regroupement fonctionnel pouvant expliquer 

l’unité ou l’intégration de l’expérience consciente” 
(EDELMAN, 2000, chap.10).    

     
 

   

L’expérience consciente implique “une forme de mémoire”   
 
   

La conscience n’est en effet que le résultat d’un processus dont la 

mémoire est une composante centrale :    
   

 

• mémoire au sens, ici, d’ “aptitude d’un système dynamique 

façonné par la sélection et qui n’est plus capable de répéter ou 

de supprimer un acte mental ou physique -mémoire 

s’apparentant plus au brassage et au refroidissement qui ont 

lieu dans un glacier qu’à une inscription sur un rocher” 

(EDELMAN, 2000). 
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Consciences “primaire” et “supérieure”   
 

 

Une conscience primaire est présente chez les animaux qui 

possèdent des structures cérébrales de base analogues aux nôtres. 

  

Cette conscience primaire résulte des capacités acquises par le 

cerveau au cours de son évolution et entre autres :   
 

• de percevoir par catégories ;   
 

• de développer des concepts -des “idées” ;   
 

• de mémoriser aussi par catégories.   
 

 

La conscience dite de niveau supérieur -celle de l’être humain- va de 

pair avec le sentiment de soi et la capacité de représentations internes 

-d’images internes : représentations de scènes passées aussi bien 

qu’imaginées dans le futur.    

 

 

Mécanisme de “réentrée” : Un mécanisme neuronal clé ...   

 

 

Ces capacités, indispensables pour qu’un état conscient en émerge, 

sont déjà le résultat de base obtenu par des circuits neuronaux qui, 

toujours au cours de leur évolution, ont vu croître leurs performances, 

notamment en adoptant des circuits complémentaires capables de 

réinjecter “en boucle” telle information, autrement dit des circuits de 

“réentrée” de tel signal, et réentrée qui devient le mécanisme 

neuronal clé grâce auquel l’intégration de différents signaux devient 

effective et représente l’expérience consciente. 
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 L’hypothèse du noyau dynamique (EDELMAN, 2000)   

 

L’hypothèse du “noyau dynamique” répond à la question d’un 

ensemble de groupes de neurones qui contribue directement à 

l’expérience consciente à tous moments et du comment identifier ces 

groupes en théorie et en pratique expérimentale. 
 

• Cette hypothèse du “noyau dynamique” permet de faire des 

prédictions spécifiques quant à la base neuronale de l’expérience 

consciente. 
 

• Appellation de “noyau dynamique” du fait de sa composition à 

la fois toujours intégrée et sans cesse changeante, et qui s’origine 

presque exclusivement dans le système thalamo-cortical. 
 

• Cette hypothèse rend aussi compte des propriétés générales de 

l’expérience consciente en les reliant aux processus neuronaux 

spécifiques qui leur permettent d’apparaître.   

 

En conclusion des auteurs : 
 

• La conscience est un processus physique qui s’incarne en chaque 

individu unique ; une simple description ne peut se substituer à 

cette incarnation. 
 

• C’est notre incarnation qui est la source de nos descriptions et qui 

explique les bases de la façon dont se développe la connaissance. 

 

• Si l’on insiste sur le rôle crucial de l’incarnation, alors il faut 

expliquer comment notre cerveau se développe. 

 

• La pensée philosophique détachée ne suffit pas ; elle doit 

s’appuyer sur une analyse des mécanismes cérébraux et en 

particulier sur les neurosciences. 
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En conclusion de cet ouvrage ... 

et des mystères rencontrés ... 

 
 

Ce petit ouvrage n’est, au départ, que la présentation, en quelques 

pages et le plus sobrement possible, de la théorie de l’évolution de 

l’Univers : théorie adoptée par la majorité des scientifiques du 

monde entier.   
 

Mais il est souvent difficile d’interrompre le fil d’une histoire alors 

même que celle-ci débouche sur une quantité d’autres questions ... 

ou alimente de nouvelles polémiques ...   
 

Ainsi, par exemple, cet Univers commence ici par un Big-bang -mais 

si l’on peut préférer remplacer ce terme, ce nom, cette entité, par un 

autre terme, un autre nom ou une autre entité, ce n’est pourtant qu’à 

travers le résultat, ici d’une explosion (de l’explosion de l’entité 

désignée par le terme ou le nom choisi en question ...) qu’il est 

possible d’expliquer scientifiquement la création et l’existence 

toujours actuelle des particules élémentaires -quarks et électrons- 

dont nous-mêmes, et toute la matière de l’Univers, sommes 

constitués. 
 

• Malgré tout, étant donné que le mystère régnera de tout temps et 

pour tous quant à ce premier instant de cet Univers ! ... il est donc 

plus court de le reconnaître ... tout en faisant œuvre utile en 

dépassant sciemment cet instant ... et à chacun sa façon ou sa 

méthode ...   

 

Notre présentation des particules élémentaires est par contre 

irréfutable : ces particules n’ont plus de mystère au niveau de leur 

description en physique en même temps que chacun connaît au 

moins les bienfaits de la “fée électricité” ! 
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Par contre, certaine difficulté d’imaginer l’organisation de la matière, 

à partir de seulement quelques briques élémentaires ..., cette 

difficulté doit pouvoir être dépassée -même si l’on doit, pour cela, 

changer d’échelle- par la simple observation des “étoiles de neige” 

aux multiples dessins ou encore à la poussière s’agglutinant en 

“moutons” sous un lit où le balai n’a pas été passé depuis 

longtemps ...   
 

 

• ... et tout cela, à toutes les échelles, “fonctionne” sur le seul et 

même principe constatant que toute particule étant polarisée, 

“électrisée” dès son origine, dès sa création- elle parvient toujours 

à s’associer avec une particule complémentaire : positif implique 

négatif et réciproquement.    

 

 

Le saut, de l’inerte à l’organique puis au vivant, correspond, dans le 

cheminement de ce livre, à un deuxième mystère.    
 

 

• La difficulté pour décrypter le détail du fonctionnement des 

cellules prototypes de la Vie est déjà qu’elles sont 

“microscopiques” et ensuite que le simple fait de vouloir en 

observer la structure intime et responsable de la Vie, autrement dit 

l’observer “vivante”, détruit pratiquement celle-ci !    

 

 

Dépassant néanmoins ce deuxième mystère, nous en avons 

immédiatement rencontré un troisième :  

 

 Le “Premier Homme” c’est-à-dire le premier être humain : 

Personne non plus n’est capable d’en dire guère plus que 

l’évidence de quelques ancêtres, d’il y a quelques millions 

d’années, retrouvés ici et là ... en Afrique, entre autres ... 
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Et pour tenter, non d’effacer ou d’oublier ces mystères successifs, 

nous avons pensé intéressant de nous pencher sur les descendants 

bien vivants des premiers humains ... : le développement de l’enfant 

de l’Homme pouvant, par la même occasion et sur quelques années 

d’observation seulement, figurer un parallèle bien que lointain- de 

l’extraordinaire mais très lente évolution de l’espèce humaine, même 

considérée sur seulement quelques centaines de milliers d’années.    

 

 

Enfant de l’Homme bien vivant et pourtant, encore ici vient au moins 

une question car, tout en ne faisant que reprendre ce que chacun, pour 

l’avoir vécu, connaît par expérience :    
 

 

• que veut-on exprimer lorsque l’on constate que l’enfant parvient 

à la conscience de soi ? Généralement on signifie que l’enfant -

c’est-à-dire sa totalité : une tête, surmontant un corps, jusque-là 

plutôt “animal”- que cet enfant donc est maintenant conscient 

d’exister.    

 

 

Mais en y réfléchissant, et comme on l’a déjà dit en termes plus ou 

moins similaires, c’est un “crâne” -son cerveau- qui prend 

“conscience” grâce, pense-t-on, à sa structure dynamique très 

spécifique, et ce cerveau prend extrêmement bien soin du corps 

essentiellement physiologique qui est son associé indispensable, à 

tel point qu’il prend immédiatement en compte tous les signaux de 

danger d’accident quelconque que celui-ci lui adresse !    
 

 

• ... une main qui s’approche trop près d’une flamme et le cerveau 

en ordonne immédiatement le retrait ... ; le soleil frappe trop 

directement un œil et ce cerveau commande à la paupière de se 

fermer, etc. 
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Ce “crâne” qui parle -selon la formule d’un auteur ethno-     

psychiatre- ce cerveau “maître à bord”, peut nous donner l’idée, 

même si cela ne plaît généralement pas, que l’être dit humain 

ressemble plutôt à un être humanoïde, voire un “humanoïde” tout 

court, ayant simplement acquis, à force d’exister en groupe, certaines 

habitudes ressemblant à ce qui est défini comme de l’humanité ...   

 

• Il est facile, du reste, de constater que c’est bien un acquis -un 

“vernis”- d’après le nombre de différends, souvent bénins au 

moins à l’origine, qui pourtant amènent le retour immédiat de 

conduites primaires -“attaque-défense”- autrement dit de 

conduites purement animales.   
 

 

Essayons néanmoins de rester de bonne compagnie en admettant un 

être humain plein d’humanité et alors d’intelligence émotionnelle.   

 

• L’intelligence émotionnelle est un concept actuel mettant en 

lumière une réalité qui, tellement présente au quotidien, ne faisait 

guère question : l’émotion ... et les émotions ...   

 
 

Entre autres par leur diversité, les émotions caractérisent 

particulièrement l’être humain, même si la gent animale vit “ses 

émotions” -mais probablement, certainement même, des émotions 

plus “primaires” : peur, certaine satisfaction ... etc.   

 
 

Enfin le dernier mystère, pour cet ouvrage -mystère qui vient d’être 

implicitement évoqué- est celui de l’émergence de notre conscience 

d’être au monde : Les auteurs de “Comment la matière devient 

conscience” ne résolvent pas ce mystère comme on résout celui 

d’une énigme policière en désignant par exemple les “coupables”, 

non ...   
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Ces auteurs, des scientifiques, chercheurs, ne peuvent que poser une 

hypothèse capable de soutenir ce que chacun vit en particulier au 

quotidien : Plus la mémoire reste au rendez-vous, plus reste intact ce 

que l’on ressent comme un état d’être conscient ... et, en même temps 

que s’installe certaine sénilité ... s’évanouit cet état. 

  

Mais quant à expliquer l’origine du sentiment d’exister chez l’être 

humain en recourant aux capacités des circuits neuronaux de son 

cerveau : on voit mal où pourrait se situer une autre base 

d’explication ? 
 

• Le cerveau de l’être humain est avant tout son maître ... et en 

même temps il est lui-même ... puisque ce cerveau est le siège de 

son “cogito” et de toutes les sensations qu’il éprouve !   

 

Et c’est bien justement à ce niveau que certaines personnes situent 

le mystère principal pour elles. À propos de l’enfant qui s’identifie, 

on a du reste rappelé les mots teintés d’humour de VOLTAIRE : “[...] 

en cherchant toujours à me prouver que nous sommes deux, j’ai 

senti grossièrement que je suis seul ; et cette contradiction m’a 

toujours fait une peine extrême” 
 

• En fait, ce mystère reste et restera lui aussi entier ... au moins tant 

que l’Homme n’en sera qu’à cette étape de son évolution. 

   

Le but premier de cet ouvrage, on l’a dit, était la présentation d’une 

théorie actuelle de l’Univers, d’une cosmogonie scientifique, et si ce 

livre ne fait donc rien découvrir de très nouveau à propos de toutes 

les grandes questions, de tous les grands mystères qui restent entiers 

pour absolument tout le monde, on y trouve au moins l’affirmation, 

en termes simples, de notre ignorance naturelle sur ces questions : 
 

• Ignorance qui est celle dévolue à tous les humains sur ces 

questions, sans aucune exception. 
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Une dernière réflexion ...    
 
 

Puisque, selon certaine formule, la Terre est le berceau de l’être 

humain : 
 

• personne n’a jamais pu interdire à un enfant de quitter son berceau 

dès qu’il en avait acquis les moyens ! surtout lorsque l’enfant est 

curieux et intelligent !   
 

Mais en attendant de parvenir, déjà, à s’installer réellement sur une 

autre planète de notre seul système solaire ... l’Homme n’a toujours 

pas de réponse à sa présence sur sa propre Terre ! 
 

• Qu’y fait-il ? Mystère.   
 

Et s’il ne connaît pas la raison de cette présence, sinon en tant que 

simple mortel, simple terrien, il n’y est certainement pas, en tout cas, 

pour y mourir financièrement riche ... mais plutôt le moins “idiot” 

possible : 
 

• Autrement quel serait le sens de toutes les formes d’intelligence 

dont la Nature l’a doté ?   
 

La Nature -parlons plus globalement du cosmos- est un ensemble 

dont tous les composants, sans exception, sont soumis au même 

principe du “cycle de vie” : Tous les composants, c’est-à-dire depuis 

les galaxies et leurs étoiles jusqu’à la minuscule bactérie ... en 

passant par l’être humain ... 
 

• ... et si l’on sait que la “mort” d’une étoile -son explosion- est 

indispensable à la production des éléments chimiques qui, entre 

autres, nous constituent : Qu’est-il prévu, après la vie, pour l’être 

humain ? RIEN ... mais c’est trop vite dit ! 
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Trop vite dit car RIEN, n’est indubitable, indiscutable, formel, etc, 

que sur notre plan physique : Tout le monde est en effet d’accord sur 

la réalité qu’une fois décédé, un être humain redevient un corps 

inerte -mort- dont la totalité se désagrège d’une façon ou d’une autre- 

en éléments chimiques -en “poussière” disent certains- et donc en 

“poussière” qui trouve peu à peu sa réintégration à l’élément Terre 

d’où cet humain est né ...   

 

Et pire ! Trop vite dit puisque si ce RIEN, disons-nous, n’est déjà 

formel qu’au niveau de notre Physique de terrien, de ce plan 

physique, de ce domaine du réel quotidien, de ce domaine qui nous 

semble être totalement expliqué ... : on doit bien s’avouer aussi vite 

que les bases mêmes de ce domaine nous restent inconnues à travers 

les différents Mystères que nous avons eu l’occasion de relever au 

cours des chapitres précédents et que l’on doit pouvoir classer au 

niveau d’une “métaphysique” à définir.   
 

• Métaphysique : “Recherche rationnelle ayant pour objet la 

connaissance de l’être” (Le Robert).   
 

“Notre” métaphysique -au-delà de la physique classique- pourrait 

être imaginée allant jusqu’à englober certains “mystères” de la 

théorie quantique -théorie (physique) des atomes et des particules 

élémentaires.   

 

En effet, déjà à ce niveau de l’infiniment petit, on découvre que 

certaines particules, dont l’électron, peuvent être décrites en même 

temps comme “particule” et comme “onde”. 
 

• “Notre compréhension de la structure de la matière ordinaire et 

de la nature de la lumière est quantique de part en part ; notre 

civilisation technologique repose sur la validité de la théorie 

quantique pour la fabrication des transistors, des lasers et des 

circuits microélectroniques” (Larousse, 1995). 
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 La théorie quantique explique pourquoi le photon -“grain de 

lumière”- : 
 

• agit, en tant que corpuscule, sur les composants chimiques d’une 

cellule photoélectrique en produisant de l’électricité, 
 

• et se présente simultanément sous forme de rayonnement 

lumineux et chaud grâce à sa fonction d’onde !   
 

Bref, tout ceci dit afin d’amener notre idée, donc, qu’à la base de la 

matière, de toute la matière, donc inerte comme vivante, se place le 

mystère de la dualité de certains de nos composants élémentaires et 

essentiels, nous visons ici les électrons sans l’existence desquels 

l’atome et nous-mêmes n’existerions pas.   
 

Une dualité étendue à l’être humain : ce n’est pas nouveau -un corps 

et son âme, un corps et une pensée ou un corps qui pense ... la 

polémique existe encore actuellement pour certains.   
 

Parler d’un être humain c’est, ici, parler d’un “corps pensant qu’il 

pense”, le fameux “homo sapiens sapiens” : C’est un tout dont 

l’esprit -la psyché, le cogito ...- disparaît avec la mort du corps 

physiologique qui le supporte et l’alimente -le “nourrit”.   
 

Le cerveau, organe de traitement de l’information dans certaines 

appellations, est une structure d’“électronique vivante” -humaine- 

rassemblant des milliards de neurones dont le fonctionnement -au 

moins le résultat du travail- est assez similaire à celui des transistors, 

et neurones “câblés” tel un processeur, tel un “analyseur-calculateur 

informatique” mais autrement plus performant que le plus 

sophistiqué d’entre eux ! 
 

• Le cerveau étant donc un centre d’activité “électronique”, génère 

un champ électrique dont l’image est donnée par un 

électroencéphalogramme (EEG) et l’aspect physique de notre 

pensée est finalement une onde -tel un photon ! 
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Or, tel photon, une fois émis dans une direction par une source 

lumineuse, voyage indéfiniment dans l’espace tant qu’il n’a pas été 

capté par un atome qui, sous le choc, éjectera l’un de ses électrons ... 

mais l’on s’écarte alors de notre présent propos.   
 

Reprenons alors trois lignes plus haut et le lecteur va comprendre 

immédiatement que notre recours à l’exemple du “photon émis” et 

“éternel” par lui-même sous sa forme d’onde ... c’est notre moyen 

de faire imaginer que notre pensée émise à chaque instant -elle aussi 

sous une forme d’onde- par notre cerveau peut, elle aussi, être 

éternelle tant qu’elle n’a pas été “captée” : mais captée par quoi ? ... 
 

• Et si notre pensée individuelle n’était alors qu’une partie d’une 

pensée plus vaste ? d’une pensée à l’échelle du cosmos ? Pourquoi 

pas ?   
 

Beaucoup de gens ont connu l’expérience de leur pensée totalement 

modifiée, transformée en situation de groupe pour finalement 

devenir la pensée commune au groupe : une pensée collective, en 

même temps réversible, autrement dit momentanée. 

  

Ne sachant rien, concrètement, matériellement, de l’émergence de 

notre pensée humaine par rapport à son support physique -notre 

cerveau et ses neurones- est-il vraiment “fou” d’aller jusqu’à notre 

idée de généraliser : cet effet de pensées individuelles regroupées en 

une pensée collective ; à un effet de regroupement plus vaste ? 

universel ? où la pensée de chaque humain participerait à une 

“Grande Pensée” ? 
 

• Les milliards de milliards de milliards -etc- de tonnes de matière 

du cosmos ne sont que la somme d’encore plus de milliards de 

particules élémentaires microscopiques par leur masse : et 

pourtant toute cette somme existe au réel sous forme de cette 

matière et de nous-mêmes !   
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• D’autres milliards de milliards -etc- mais alors de photons 

parviennent bien à se regrouper en “lumière”… !   

 

La totalité de la Nature, autrement dit le Cosmos dans son intégralité, 

n’est qu’un puzzle monumental dont tous les éléments, du domaine 

du microscopique, sont en perpétuelles oscillations et vivent leur vie 

selon leurs cycles propres : Toute la Nature n’est qu’une gigantesque 

somme de “vibrations”. 

 

De par leur énergie cinétique, les particules élémentaires se décrivent 

en effet comme une onde, comme une vibration. 
 

• Les orbites décrites par tous les électrons surajoutent une 

vibration supplémentaire à leur vibration propre -leur “spin”. 
 

• Au niveau de l’observable : l’acoustique n’est qu’un ensemble de 

vibrations dans le répertoire des ondes acoustiques. 
 

• Toujours à ce même niveau : la vision n’est que la possibilité de 

percevoir les vibrations du domaine visible des ondes 

électromagnétiques -ou hertziennes. 
 

• À partir des cinq sens habituels dont dispose l’être humain, une 

analyse physique de celui-ci pourrait donc être celle des différents 

modes vibratoires caractérisant ces sens.   

 

Alors pour quelles raisons “mathématiques” nos pensées -des “ondes” 

elles aussi, des vibrations, même si elles restent d’énergie infiniment 

faible, mais pourtant très supérieure à l’énergie d’un électron, et ainsi 

parfaitement captée à l’extérieur de notre crâne et visualisée à travers 

un EEG bien concret- pourquoi ces ondes, ces pensées ne seraient-

elles pas capables de se regrouper, de se synthétiser en “Quelque 

Chose” de plus vaste, obligatoirement différent et dans une “autre 

physique” que celles connues aux échelles humaine et quantique ?   
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• Car il est certain qu’au-delà même du quantique, existent les 

mystères -dont ceux relevés au cours de ce livre- et les mystères 

d’une façon générale- nous propulsent dans un autre domaine : 

celui d’une “métaphysique” pour donner un terme paraissant 

scientifique par rapport à celui de “mythe”.   

 
 

Mais afin d’apaiser quelque peu le sentiment d’effarement qui a pu 

s’installer chez le lecteur, prenons un exemple dans un domaine 

concret et plus quotidien.   

 

Il est évident, pour tous, que c’est grâce à leur capacité commune de 

langage que se comprennent les êtres humains entre eux, de même 

qu’à partir d’autres formes, adaptées par espèces, peuvent 

communiquer les animaux...   

 

Or l’humanité que nous connaissons, avec ses formes de langage, 

n’est qu’une somme microscopique d’êtres et de compétences par 

rapport à l’Univers que nous observons astronomiquement de plus 

en plus vaste !   

 

Aurions-nous la prétention de penser être les seuls êtres animés à 

exister et seuls avec un système usuel de communication auquel déjà 

s’ajoute un langage des signes, un alphabet morse, et maintenant un 

code binaire informatique permettant aux “machines” de 

communiquer entre elles !   

 

Et entre des “machines” -autrement dit des atomes rassemblés et 

gérés par des lois- et des nuages, des étoiles, des galaxies, etc, 

obéissant aussi à des principes : la généralisation est sans doute 

hasardeuse, voire osée ... mais ne peut-on imaginer l’existence d’une 

sorte de “CODE” réalisant un “PROGRAMME”, métaphysique sans 

doute, mais “réaliste” quand même sous-tendant une forme 

d’existence autre que purement humaine ? 
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Mais STOP à ces élucubrations s’exclameront certains : donc stop. 

Obéissons !   

 

Pourtant, à notre avis et si cela peut participer à un soutien moral, il 

n’est pas interdit de se dire que si quelque chose est susceptible de 

nous perpétuer dans le temps ce ne peut être, d’une façon ou d’une 

autre, que par la pensée exprimée de notre vivant : par exemple déjà 

par l’intermédiaire du souvenir laissé à nos connaissances ... 
 

• Et à propos de souvenir, les encyclopédies débordent de listes de 

gens dont on garde toujours une image parce qu’ils ont eux-

mêmes produit une pensée et l’ont exprimé.   

 

Le décès d’un être humain, son “départ, sa “disparition”, en un mot 

sa mort, c’est celle d’un cerveau qui, d’une façon ou d’une autre, et 

généralement par cessation d’irrigation sanguine, cesse toute activité 

et redevient donc une banale matière organique, une matière ne 

relevant plus que de la chimie du carbone et donc qui n’a plus aucune 

possibilité de redevenir vivante, de “ressusciter”. 

  

Or, c’est uniquement par son cerveau que l’être humain est conscient 

et sensible, dont à la douleur et cette douleur n’existe donc que 

lorsque ce cerveau est actif, c’est-à-dire en perpétuelle 

communication avec le corps physique muni à cet effet de  millions 

de capteurs de surveillance de son fonctionnement. 
 

• Lorsque des personnes parlent de “lumière” perçue lors d’un 

coma plus ou moins prolongé et pris, à tort, pour une mort : cette 

“lumière” n’est en fait que le seul résultat d’une activation 

générale, anarchique, débridée, totalement incontrôlée ... de zones 

du néocortex et en particulier de la zone située à l’arrière du crâne 

-le cortex visuel- dont la “saturation en impulsions électriques” 

donne cette impression dite de “grande lumière blanche” ... 
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Un “mot” réellement final et, pour terminer, à coloration humaniste :   
 

-Le cours de la vie est une succession d’événements, d’actions, de 

réussites et d’échecs, ... les uns essentiels, les autres secondaires ... : 
 

• Chaque humain devrait, pour chaque cas, être lucide et capable : 

et de relativiser en fonction de la réelle importance des uns par 

rapport aux autres, et de faire preuve de prévoyance en se 

ménageant une “alternative” en tant que “seconde voie” -ou 

“issue de secours”- pour l’éventualité de conditions aléatoires 

parvenant à modifier le résultat prévu et par exemple conduisant 

à l’échec de l’action entreprise.   

 

Se ménager une alternative est le moyen, et de ne pas être déçu puis 

découragé par l’échec, et de ne pas accumuler inutilement des 

frustrations alimentant les classiques névroses.   
 

Enfin, au moment de clore son passage terrestre, l’idéal serait d’être 

habité du sentiment d’avoir utilisé au mieux les compétences que 

l’on s’est découvert au cours de la vie : avoir le sentiment du travail 

accompli dans une vie bien remplie à quelque niveau de l’échelle 

sociale que ce soit.    
 

Cette pensée serait la dernière, mais pensée finale apaisante.    
 

Car après ? À mon avis : On s’endort, tout simplement.    
 

C’est tout et aucun Terrien n’en sait plus !   
 

Mais en attendant, sourions et souhaitons-nous mutuellement une 

“Bonne et intelligente Vie” ; intelligente sous-entendant, ici, un 

comportement et des propos quotidiens sincères, exempts de toute 

mauvaise foi : cette détestable "mauvaise foi" très actuellement à la 

mode puisque pratiquée, entre autre, par l'ensemble de la classe 

politique de cette fin de 2015 !!! 
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Deuxième partie :  Race, Religion & "mauvaise foi" 

 
Cette seconde partie est la réflexion d'un octogénaire à l'écoute de 

l'actualité et de l'évolution des confrontations idéologiques au 

Moyen-Orient avec leurs répercussions actuelles dont en France. 
 

Si le sujet des pages concernant l'enfant, sa naissance, la construction 

de son identité, est déjà bien connu du lecteur, d'autant qu'il est déjà 

rappelé en première partie (cf. p. 45 et suivantes) il lui suffit de 

"sauter" les prochains chapitres III , IV. ..., mais leur présence, à 

nouveau, ici, voulait insister (lourdement ?) quant à l'importance 

cruciale d'être particulièrement attentif à l'évolution de l'enfant déjà 

lors de ses toutes premières années ... mais c'est aussi la même 

insistance pour dire que ce qui est perçu comme "normal" sur le plan 

physique ne l'est pas toujours, même si cela semble "évident", au 

quotidien, sur le plan psychique de la construction de l'identité. 
 

• Une majorité d'individus trouve en effet normal d'être "né", de se 

sentir vivant et d'être "au monde", parmi un environnement 

résultant de Dame Nature et en partie modifié par l'Être humain. 
 

Pourtant personne n'a encore trouvé quelque explication scientifique 

que ce soit à propos de beaucoup de ce qui est perçu comme normal : 
 

• Est-il normal, que l'Être humain, voit, entend, parle, ressent le 

chaud, le froid, etc ... normal, oui, au sens de l'habituel, du 

"logique", de l'"évident" bien que ce soit "logiquement anormal" 

puisque chaque individu n'est que la somme de quelques dizaines 

de kilos de matière dite "vivante" et il est tout à fait anormal que 

cette matière "vivante" se mette "naturellement" à parler, à se 

parler, à voir, à se voir, à entendre, dont s'entendre parler, etc... 
 

• Être "vivant" reste un constat, non une explication mathématique : 

"vivant" : qui est en vie -opposé de mort (Le Robert). 
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Essayer d'expliquer certaine personne à travers ses actions perçues 

comme "étranges", "folles", "irrationnelles", etc, demande déjà de se 

pencher sur les étapes de la construction de son cerveau qui est 

l'essentiel et l'unicité de l'Être humain au sein du monde animal. 
 

• L'enfant qui n'a pas appris par cœur la table d'addition numérique 

(exemple 2+2 = 4, 3+3= 6 etc) est incapable de réaliser 

mentalement une addition puisque son cerveau, n'ayant pas 

construit le réseau de neurones dédié formellement à cette activité 

mnésique automatique, est incapable d'y répondre !!! tout 

simplement !!! si l'on peut dire et en forme, ici, de raccourci 

d'explication. 
 

• L'enfant à qui l'on a fait apprendre par cœur une autre table 

d'addition, même similaire, au moins comparable, mais donnant 

un tout autre résultat (2+2 = 5 ou 6 ou n'importe quoi) sera 

incapable de donner d'autre résultat que 2+2 = 5 ou 6 ou ce qui a 

été enregistré, par construction du réseau dédié à ce résultat et 

délivré par son cerveau : le Cerveau de l'Être humain est un 

"système de traitement de l'information" : de toutes les 

informations perçues par ses cinq sens. 
 

 

L'apprentissage "par cœur" de quelque texte que ce soit par un 

individu, consiste, par répétitions multiples, à faire construire par son 

cerveau un réseau, une structure particulière (synapses, neurones, 

hippocampe, etc) capable d'enregistrer, pour un plus ou moins long 

terme, la trace précise du texte en question -son contenu fidèle- afin 

de pouvoir, ensuite, sur sa simple "intention", dite de "rappel en 

mémoire" ou "rappel de souvenir", le restituer en clair et sans alors 

aucune possibilité de pouvoir le modifier à cet instant-là : 
 

• apprendre "par cœur" un texte c'est l'intégrer totalement, en faire 

sa "substance intime" sous forme d'une construction d'un 

réseau mnésique adéquat. 
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C'est toujours ainsi et, biologiquement, d'une façon ou d'une autre, 

que se construit, volontairement, un cerveau qui ne pourra 

comprendre le Monde qu'à partir de ses structures mentales de base 

apprises par cœur et définitivement intégrées au niveau des 

disciplines scientifiques, que ce soit les bases de l'arithmétique, de la 

chimie, de la physique, ou dans le domaine spirituel et religieux à 

partir des textes d'un Coran, d'une Bible, du bréviaire ressassé 

quotidiennement par les prêtres catholiques intégristes ... ou de 

n'importe quels textes ayant formaté le plan de construction de 

l'entendement de l'individu : 
 

• l'entendement, notre faculté de comprendre, est le résultat du 

travail de tout instant -ininterrompu- de notre "système de 

traitement de l'information" qu'est notre cerveau. 
 

 

Comprendre le comportement maléfique de quelque criminel que ce 

soit, c'est déjà s'interroger sur les contenus enregistrés à l'époque de 

sa construction psychique donc de toute son enfance dans un certain 

environnement -naturel et humain- qui en reste toujours en grande 

partie responsable. 

 
 

Les actuels jeunes adultes, plutôt adolescents attardés, ou au moins 

non mâtures, faisant l'actualité -2015- en France et en Belgique, 

viennent tous de familles de la "classe moyenne" dont toutes disent 

n'avoir perçu quoi que ce soit de la dérive de leurs enfants vers le 

sectarisme et l'intégrisme islamiste diffusé par un groupe se disant 

djihadiste musulman mais en fait rassemblant des jeunes à l'esprit 

facilement "suggestible" pouvant révéler un fond caché de 

criminalité sanguinaire soit réellement "pathologique" ou, encore, 

sous dépendance momentanée de "drogues" puisque leurs proches -

intimes et/ou connaissances plus ou moins vagues- les décrivent tous 

comme des personnes pratiquement "bien sous tous rapports" ceci 

dit pour résumer. 
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Quelle que soit le profil psychologique actuel de ces jeunes adultes, 

leur problème de base, hormis celui de leur naissance, est de ne pas 

avoir eu la chance de rencontrer les éducateurs ayant eu la 

clairvoyance et le professionnalisme ayant permis de palier à 

l’absence des parents à l'éducation et au suivi de leurs enfants. 

 

Une éducation n'est pas seulement un résultat scolaire mais, avant 

tout, la formation d'un caractère : 
 

• le tempérament est inné -résultat d'un génome s'exprimant à 

travers un génotype ; 
 

• le caractère s'élabore : énergie, fermeté, volonté, etc, et tous traits 

distinctifs acquis au fil des situations de réussites et d'échecs de 

l'enfance et de l'adolescence et caractère s'affirmant généralement 

par la suite, sauf s'il n'a représenté qu'une façade de garçon aimable 

et poli sans personnalité quelque peu affirmée ...   

 

Un adolescent n'ayant pas eu les moyens, ou n'étant pas parvenu à se 

façonner un caractère est à la merci de sa rencontre avec le premier 

prosélyte et/ou recruteur venu, plus ou moins bien ou mal 

intentionné, capable de lui en servir un "tout prêt à l'emploi" sous 

forme d'un artefact de personnalité émergeant de propos ronronnant, 

en même temps que abscons, ne demandant que d'être mémorisés : 
 

• -mémorisés comme on est capable de mémoriser le lexique d'une 

langue étrangère dans sa langue maternelle mais sans en 

comprendre le moindre sens, 
 

• -mémorisés comme un prosélyte parvient à faire mémoriser 

certaines "sourates" bien choisies et extraites de leur contexte de 

base permettant de leur faire dire ce que l'on veut et que le novice, 

en recherche d'un "caractère", s'approprie en tant que devenu 

simple automate au service aveugle d'une cause, dont 

actuellement -2015- celle de l'islamisme intégriste et criminel. 
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-I- 

La "mauvaise foi" au quotidien 
 

 

"Race, religion et mauvaise foi" serait, pour un "analphabète", 

aussi bien le titre d'une simple fable à trois personnages que celui 

d'une thèse ardue impliquant trois domaines particulièrement 

subjectifs ... de l'avis de ses proches "lettrés". 
 

Pour un français, "lecteur moyen et quotidien", ce sont trois chapitres 

qu'il sait être impossible d'aborder paisiblement avec une personne 

en première rencontre, ne serait-ce que pour ne pas se risquer à une 

quasi immédiate position, justement, de mauvaise foi réciproque. 
 

Il y a encore peu, race et religion étaient des termes totalement 

anodins utilisés avec leur signification triviale, sans esprit péjoratif, 

et certaines autorités politiques africaines revendiquaient même, 

avec fierté, le terme de "négritude", par exemple. 
 

Quant à la "mauvaise foi" des uns et des autres, elle semble 

inhérente à la nature humaine, parmi toutes ses autres multiples tares, 

et plus ou moins facile à accepter, sinon à supporter, dont en société, 

lors d'échanges verbales. 
 

Blanc, jaune, noir, nègre, arabe, juif, indien, etc, avec ou sans 

majuscule, devaient n'être que des dénominations capables de 

regrouper facilement les êtres humains à partir d'évidents repères 

appartenant à leur physionomie propre, à leur couleur de peau, 

comme à leurs us et coutumes vestimentaires et/ou religieuses. 
 

Avec le 17-18e siècle et le concept général de "race blanche, jaune, 

noire ..." sont venues les interprétations racistes enracinées, dès le 

plus jeune âge, à partir de l'action conjointe de l'éducation parentale, 

religieuse, voire scolaire : le terme de "race" est passé de la simple 

idée triviale et "innocente" de "groupe" à celle de "pedigree". 
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• Un "cheval de race" est généralement synonyme de "pur-sang", 

un "chien de race" appartient à une "espèce" de chien aussi bien 

et parfaitement décrite comme peut l'être n'importe quel article 

manufacturé de quelque prix et de quelque domaine qu'il soit. 
 

Faire appel à la science pour dire, ensuite, qu'il n'existe qu'une seule 

race humaine répondant aux seules spécificité et unicité de son ADN 

-de son génome- ne peut convaincre la majorité des personnes en 

retrait total de cette science ... même lorsque cette dernière travaille 

à se vulgariser et, pour ces personnes, le terme de race permettra 

encore pour longtemps de différencier simplement, par la couleur de 

peau, entre blancs, jaunes, noirs ... sans idée de "racisme". 
 

En général, hormis le dit "coup de foudre amoureux", tout être 

humain, dans la vie courante, possède, pourtant, sa part d'affinité 

naturelle avec telle ou telle autre catégorie d'individu, que ce soit à 

partir de son aspect physique général, de son odeur corporelle, de la 

couleur de sa peau, etc. 
 

C'est cette affinité naturelle qui, pour certaines personnes, devient 

quasi synonyme de "racisme" ! 
 

 Est-ce alors une pensée réfléchie -personnelle, sincère, honnête- 

ou de la parfaite mauvaise foi ? 
 

 Et que dire de ce que l'on nomme "mauvaise foi" ? et déjà, quelle 

définition de "la foi" ? 
 

Dans le vocabulaire actuel et au quotidien (cf. Encyclopédie): [...] le 

mot "foi" désigne habituellement une croyance religieuse ou une 

croyance morale, c'est-à-dire l'engagement d'un individu au service 

d'un idéal auquel il croit, [...] La foi est un engagement durable de 

la confiance, [...] foi accordée à la parole d'autrui ... 
 

[...] Nous avons cependant conservé une autre acception du mot : la 

"bonne foi", synonyme de sincérité, de loyauté. 
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Cette autre acception se retrouve principalement dans les contextes 

juridiques, par exemple : "faire une déclaration sous la foi du 

serment", juger qu'un témoin est "digne de foi", ou qu'un document 

"fait foi" c'est-à-dire peut servir de preuve en cas de contestation [...] 

d’où la distinction à faire entre la foi-croyance et la foi-loyauté [...]  

[...] Au fil des époques, le mot "foi" a, de plus en plus, été associé à 

une croyance, à une conviction affirmée. Par exemple, les membres 

d'une communauté religieuse sont, aujourd'hui, appelés des croyants, 

alors que la tradition les désignait comme des fidèles, ce qui veut 

dire que la foi-croyance était, elle-même, comprise comme une 

loyauté, une fidélité, à l'égard des engagements pris, un attachement 

sincère et donc fiable à la tradition commune [...] la foi, pour le 

christianisme, est la source de toutes les valeurs religieuses. [...] 

  

En tant que conviction soi-disant affirmée, la foi reste pourtant une 

simple définition car "croire" n'est finalement qu'une supposition :   
 

• "croire" que quelqu'un se dissimule au coin de la rue où l'on se 

trouve à l'instant, ne peut être confirmé qu'en allant s'en assurer 

de visu ... mais comment aller contrôler l'existence réelle du "Dieu 

créateur" des religions monothéistes occidentales ? Certaine 

ancienne croyance, par exemple en Jupiter, dieu du Ciel, de la 

Foudre et du Tonnerre pour les romains de l'Antiquité, restait un 

pur mythe et personne ne supposait l'existence réelle de qui que 

ce soit se cachant derrière les nuées. 

  

• "croire", avoir la foi, avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose 

d'existant, n'est toujours qu'une estimation, un jugement, une 

pensée personnelle pouvant être argumentée concrètement... 

  

• "croire", avoir la foi religieuse supportée par un credo mystique, 

est le résultat, pour certains, d'un besoin de "croire" pour atteindre 

une sérénité d'esprit en se persuadant d'un "Au-delà"… C'est un 

peu l'équivalent de la béquille d'un handicapé physique. 
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• Cette "Foi-croyance" n'étant pas innée, mais inculquée, au mieux 

dès le premier âge, par les aînés, doit être constamment 

"rabâchée", "ressassée", par exemple le bréviaire -journalier- de 

l’ecclésiastique catholique, ou encore par l'intermédiaire, l'aide, le 

prosélytisme des "Dames pour la propagation de la Foi", au 

moins encore dans les années 1940-50... 

  

• La "Foi-loyauté" c'est "la foi du charbonnier", la "foi laïque" si 

l'on peut dire : une foi sincère, sans malice, sans arrière-pensée. 

 

Au sens strictement laïque et en regard de l'expression "être de bonne 

foi", son opposé est faire preuve de "mauvaise foi", synonyme de 

ne pas exprimer honnêtement, à travers son discours, sa pensée réelle, 

sincère, mais de dire quasiment son contraire pour celui qui veut bien 

l'entendre ... 

  

• Quant à la personne plus futée, elle fera immédiatement la part 

des choses notamment en proclamant, comme un cri du cœur, un 

classique "c'est de la plus pure mauvaise foi !". 

 

D'où vient ce besoin, voire ce réflexe, de manier, d'utiliser, le biais 

de la mauvaise foi en pensant servir sa CAUSE, ses "Valeurs" ? 
  

La première raison venant à l'esprit est l'absence totale de confiance 

du locuteur, de l'orateur, dans les idées de base, les opinions, les avis 

sur tout et n'importe quoi, qu'il émet souvent "dans la foulée" d'une 

discussion, d'un dialogue, et même à l'occasion d'un discours 

pourtant préparé mais sur des bases déjà "bancales" si l'on peut dire 

ou pour lesquelles il n'a aucune réelle et sincère conviction. 
 

La mauvaise foi est une "culture propre" et développée par les 

tenants de telle ou telle doctrine dont les bases, ces "valeurs 

affichées", sont des dogmes auxquels personne des adhérents ne 

"croit" sincèrement et surtout ne pratiquent pas : réalisme et 

tolérance entre autres. 
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 Ces "valeurs", dont les intitulés sont trop souvent repris et rabâchés 

à tout bout de champ pour être sincères et notamment sans jamais les 

définir complètement, car incapable de les expliciter, les développer, 

afin de montrer que ce terme de "valeurs" n'est pas qu'un mot creux, 

aussi creux que de citer "liberté, égalité, fraternité" autrement que 

comme un slogan républicain utopiste. 
 

La mauvaise foi c'est, immédiatement, avant même que l'autre partie 

ait le temps de s'exprimer, la désigner responsable, en général d'une 

faute, dont on est soi-même plus ou moins à l'origine : 

  

• C'est tel député du Sud-Est de la France (en mi-2015) qui s'invite, 

immédiatement sur le terrain des inondations, aux actualités 

télévisées régionales, impliquant, sans contradicteur, les 

prévisionnistes météo sur le manque de précision quant à la 

survenue d'un épisode orageux local et saisonnier, donc connu et 

répétitif, capable d'inonder la totalité d'une petite ville par défaut 

d'écoulement suffisant sur un lieu sur bétonné ... et sur bétonné 

sans, apparemment, suffisamment de réflexion et d'études, quant 

aux risques d'inondation dus aux intempéries, même si 

exceptionnelles en intensité mais annuelles et bien connues.   

  

La mauvaise foi impliquant un tiers est généralement émise en 

l'absence d'une possible contradiction immédiate ; ainsi, toute 

"énormité" peut être proférée et même si contredite par la suite, il en 

restera toujours le souvenir du "premier dire à chaud". 

 

Certains députés, en France mais pas seulement, ne craignent pas le 

ridicule en contestant, en plus bruyamment, tout et son contraire, car 

ils savent, d'expérience, l'efficacité du principe d'installer le doute 

dans l'esprit de certains auditeurs retenant, prioritairement, la parole 

de l'instant et d'autant plus facilement qu'elle est assénée de façon 

péremptoire, avec force et souvent virulence. 
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La mauvaise foi ne peut être totalement dissimulée en face-à-face : 

  

• le visage du tenant du discours montre toujours une certaine 

tension tant est forte sa volonté de se faire entendre, de faire passer, 

coûte que coûte, son propos ; en tout cas ce n'est pas le visage 

détendu, avenant d'une conscience tranquille, lors d'un propos 

sincère, émis sans aucune ambiguïté ou sous-entendu. 
 

La mauvaise foi reste ainsi une arme efficace sur les Ondes de la 

Radio qui, même en l'absence de l'image, conservent leur part 

d'audience politique d'autant que l'organisateur, et/ou l’interviewer, 

n'a pas, ou peu de pouvoir, ou de capacité, pour intervenir 

efficacement en tant que contradicteur et, lorsqu'il s'agit de débat, 

c'est généralement un débat du niveau de cour de récréation ne 

permettant pas au "citoyen moyen" de se forger immédiatement une 

conviction, ce qui permettra encore l'installation d'un doute. 
 

La mauvaise foi semble, actuellement, être, en politique, une religion 

à propos de tous les sujets de société : éducation, mariage, racisme... 

  

Même le citoyen intéressé, au départ, de participer à l'événement 

politique en vient rapidement à donner la même valeur à toutes les 

tendances, toutes les sensibilités politiques, c'est-à-dire la valeur d'un 

job accaparé par une petite catégorie d'individus faisant leur miel sur 

le dos d’adhérents lorsqu'ils parviennent à s'organiser en "Parti"...   
 

La mauvaise foi ne peut supporter la présence d'une contradiction 

étoffée, pertinente : C'est, par exemple, -fin octobre 2015- tel(le) 

responsable en titre de Parti, préférant renoncer à plusieurs dizaines 

de minutes d'antenne de télévision nationale, en tant que "seule 

vedette du jour sur le plateau", plutôt que de devoir débattre avec 

des invités de dernière minute tout autant d'aussi mauvaise foi les 

uns que les autres ... et donc débat qui s'est vu, logiquement, refusé... 
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... et refusé avec argument, donc de toute bonne foi... tandis que les 

invités de dernière minute ont essayé, avec leur toute mauvaise foi,  

de dénoncer ce qu'ils veulent afin de couvrir leur déception d'avoir 

été spoliés du plaisir de se montrer une fois de plus en pur spectacle. 
 

• Autre cas de mauvaise foi en cette fin d'octobre 2015 : 

l'intervention intempestive, immédiate -"à chaud"- d'un élu du 

bordelais à la suite d'un très grave accident avec multiple décès, 

sur une route secondaire parfaitement entretenue et signalée, sans 

attendre de connaître les circonstances et causes du sinistre ... 

mais montrant du doigt n'importe quelle autorité susceptible d'y 

trouver, par la suite, une place, une position, et une responsabilité : 

le "principe de précaution" de l'élu lui donnant toujours la 

possibilité, après coup, de clamer le "je  vous l'avez bien dit" !!! 

  

L'insupportable de ce regrettable état d'esprit, semblant se 

généraliser à tous les niveaux de la société, réside dans le fait que 

personne, en qualité d'opposant, n'a rien à proposer de mieux, de plus 

efficace, que ce qui est en place dans les conditions actuelles et donc 

tente de masquer son manque d'idées nouvelles et réalistes en 

maniant l'ironie et la mauvaise foi alors qu'une nation ne se gère pas 

et ne va pas de l'avant en appliquant cette mauvaise foi sur tout ... 

pour, finalement, n'aboutir toujours à aucune proposition sérieuse 

d'un nouveau programme  à partir de nouvelles idées : 

  

• Ce que cherche à positionner telle majorité du moment est 

traditionnellement mis en doute, avec mauvaise foi, voire réduit à 

néant, par la majorité suivante ... et la seule personnalité du Chef, 

quelle qu'elle soit, et quel qu'il soit, ne peut tout résoudre d'un 

coup de baguette magique comme pourtant semblent le penser 

quantité de citoyens : la mise en place de chaînes de productions 

n’est pas instantanée ... tandis que leur disparition l'est très 

souvent : textile, métallurgie, raffinage du pétrole, ont disparu sur 

de "simples" fermetures d'usines "du jour au lendemain". 
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• C'est, là encore, de la plus pure mauvaise foi de la part de tous 

ceux qui ne veulent pas reconnaître l'impuissance d'un Chef d’État 

auquel est refusée la coopération de ses "administrés" ... ou alors 

manquerait-il de plus en plus de citoyens intelligents ???   
 

Heureusement, non :  

 

• Quantité de citoyens français sont intelligents, mais quantité de 

français, aussi, dénigrent de plus en plus l'ensemble de la classe 

politique qui leur en donne toutes les raisons -ou beaucoup- et, si, 

en plus, la personnalité, le physique, la prestance de tel personnage 

politique n'est pas du simple goût des citoyens, la caricature croise 

de façon désastreuse le travail réel de ce "Responsable" : 
  

• On ne parle pas alors de citoyens racistes puisque le 

"Responsable" est de même nationalité et de même couleur de 

peau qu'eux mais c'est pourtant le même état d'esprit de rejet, 

même si non revendiqué clairement, que lorsqu'il est question de 

refouler aux frontières, ou ailleurs, certains étrangers, dits "sans 

papier", qui pourtant, et peut-être, auraient plus de courage à la 

tâche que certains citoyens dits "de souche", mais de souche 

comme tel "organisme vivant parasite" y reste accroché : sans 

aucune production.   
 

Et que dire des polémiques ouvertes à propos de l'utilisation de 

termes comme par exemple "détail de l'Histoire" : 
  

• Si tel historien, confirmé, réputé, publié, relate le massacre de la 

Saint-Barthélemy, au 16e siècle, ou les "pogroms européens" plus 

récents, comme "des détails", des "moments" parmi le courant 

général de l'Histoire de ces périodes, personne n'y trouvera à 

redire, mais lorsqu'il s'agit de la "Shoah" des années 1940, cela 

demande condamnation et ouvre procès sur le simple terme de 

"détail" prenant la dimension que la mauvaise foi lui donne. 

 



103 

Autre terme appelant polémique et procès est "occupation" : 

Comparer l'occupation d'une rue comme lieu de prières religieuses 

en public avec l'occupation allemande dans les années 1940-45 

devient aussi matière à procès ... même si tout cela part d'une 

mauvaise foi réciproque ... censée être savamment émise !!! 
 

L'insupportable est que la mauvaise foi n'est plus un comportement 

restant l'apanage de groupes régionaux, par exemple, que le français 

est dit râleur ou autre... La mauvaise foi se trouve au niveau des plus 

hauts postes de direction de pays maintenus en état de guerre : 

  

• -guerre ne disant jamais son nom et qui pourtant couvre tout un 

territoire, au vu et au su de tous, une guerre de religion menée par 

les élus, comme les "non-élus", sans que les communautés 

internationales se liguent réellement pour résoudre ces problèmes 

moyenâgeux car toutes les parties trouvent leur intérêt au statu 

quo, même s'ils s'en défendent, mais toujours à voix très basse !!! 

  

• Mauvaise foi, en effet, et en cet octobre 2015, au niveau des plus 

hauts postes de direction d'un pays, telle que celle de rendre tout 

à coup responsable le Grand mufti de Jérusalem des années 1940 

(musulman) du déclenchement du génocide, de cette époque, 

contre les juifs... ; ces mêmes détracteurs semblant oublier qu'ils 

maintiennent leurs opposants actuels (musulmans) sous régime 

d'occupation de leur territoire depuis des dizaines  d'années ... 

  

La mauvaise foi participe aussi à la mondialisation de la piraterie, 

maritime en particulier, mais aussi "industrielle", "informatique", etc. 

  

• Le piratage est toujours l'acte de s'accaparer le bien d'autrui : l'acte 

de pirater, autre forme de vol en supposant que l’on ne s'en 

aperçoive pas, est une autre des constantes, si l'on peut dire, de 

l'être humain utilisant pour cela tous les moyens possibles et 

moyens s'améliorant au fil des siècles. 
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Cette attirance, ou cette tare ? de l'être humain, de "pirater" plutôt 

que de "voler" ouvertement, et d'aussi loin que peut remonter 

l'Histoire, cette cible du pirate est toujours, bon gré ou mal gré, de la 

contraindre à subir ou à périr : "la bourse ou la vie" d'antan, mais 

tout autant "périr financièrement". 
 

Ce n'est pas l'évolution des us et coutumes qui a sensiblement 

modifié le comportement des acteurs du piratage, dont maritime 

actuel, même si les armes blanches des siècles passés ont de plus en 

plus été supplantées par les armes à feu modernes. 
 

La piraterie maritime naît dès l'apparition des nefs, fin 15e siècle, 

puis, au fil des siècles, se mondialise en même temps que la mise en 

service de navires de commerce de plus en plus forts tonnages et de 

leurs routes commerciales. 
 

Cette piraterie maritime sévit donc depuis des siècles : Pourquoi ?  

• -La piraterie maritime des 16-17e siècles, conduite, en même 

temps et en parallèle par les pirates -"indépendants"- et les 

corsaires -aux ordres des affréteurs des pays occidentaux (Rois 

de France, d'Espagne, du Portugal, etc)- cette piraterie n'était alors 

que l’appât du gain -l'or, les richesses des autres pays, lointains, 

considérés comme des "esclaves", des" sous-développés" etc. 
  

La grande majorité des "terriens" a souvent trouvé plus facilement 

son moyen d'existence en bordure des rivières, fleuves et côtes et, de 

voir passer devant eux des embarcations chargées de biens de 

consommation aiguisent facilement la convoitise de ceux, de ces 

"terriens", n'ayant pas réussi à surmonter la pauvreté pour de 

multiples raisons ... 
 

Les marins parlent, ou parlaient, souvent de "bonne" ou de 

"mauvaise fortune de mer" ... mais les "terriens" n'ont pas non plus 

toujours la chance de se trouver dans, ou sur, une région, sinon 

paradis terrestre, au moins capable de nourrir ses occupants. 
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Les habitants, que ce soit, actuellement, du sud-est asiatique ou, plus 

précisément de la côte orientale de l'Afrique, s'y étaient installés de 

longue date et y vivaient entre autres grâce à la richesse des eaux 

poissonneuses des mers et océans les bordant... jusqu'à l'arrivée des 

navires usines étrangers draguant, sur leur passage, tout ce qui se 

nomme "poisson" à la façon d'un piratage, d'une rafle sauvage, 

privant rapidement les pêcheurs côtiers de leurs ressources naturelles 

mais sans s'en inquiéter et persévérant malgré les réclamations et 

actions diplomatiques de toutes origines : 
 

• Comment peut réagir l'assailli des Côtes Somaliennes voyant le 

riche et puissant Occident défiler continuellement sous son nez 

sans tenter d'aller en récupérer quelques miettes, directement, sur 

les bateaux ? et notamment par la force ? 
 

Un certain monsieur Ben Laden, musulman, de très bonne et très 

riche famille d'Arabie Saoudite, trouvant insupportable cette 

incapacité que toute une partie de "sa population frère" de son 

Moyen-Orient ne puisse faire valoir ses droits à seulement "vivre", 

pensa, à partir de sa fortune, faire changer quelques-unes des règles 

hégémoniques occidentales : mais sa fortune, s'évanouit assez 

rapidement  devant l'ampleur de la tâche et ne parvint qu'à créer un 

point supplémentaire de conflit international qui, de conflit de survie, 

conflit de sociétés, devint un conflit de religions mené et accentué 

par les "fanatiques" trouvant facilement à être instrumentalisés. 
 

-II- 

"Bonne foi" et entendement 
 

Entre "la bonne foi du charbonnier" et "la mauvaise foi politicienne" 

se trouve la "foi-croyance" des adeptes des religions monothéistes. 
 

La "foi du charbonnier" s'explique par la rationalité et l'honnêteté 

d'esprit de celui-ci, la "mauvaise foi" est le résultat de l'inconsistance 

des idées exprimées : mais d'où vient la "foi-croyance" ? 
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En nécessaire et brutal raccourci, constatons simplement que, sur des 

millions d'années, avec l’Évolution des capacités psychiques de son 

cerveau, l'Homo-sapiens devenu l’Homme au sens général : 

• a pris conscience de sa propre réalité physique, de son existence, 

sur une "Terre" -un lieu, une surface sans limites- sous un "Ciel" 

-encore plus vaste, voire insondable, en plus, de par son 

inconsistance matérielle-: l'air ... 

• et pris peur de cette solitude inexplicable dans cette immensité, 

simple peur pour les uns ? et/ou "peur panique" pour d'autres ? 
  

Bien entendu, compte tenu de la lenteur de l'Évolution, l'Homme a 

eu tout son temps pour s'habituer aux contraintes de sa Nature 

environnante, plus ou moins accueillante vis-à-vis et en regard de la 

fragilité -relative- de cet Être humain...   
 

En même temps que de s'habituer à son environnement, et pour ce 

que les archéologues et généticiens ont pu démontrer, l'Homme est 

devenu plus habile dans ses activités quotidiennes en créant par 

exemple des outils de moins en moins rudimentaires à partir des 

capacités sans cesse améliorées de son cerveau dont le néocortex est 

la base d'un formidable système de traitement des informations 

recueillies par des récepteurs spécialisés respectivement dans les 

cinq domaines perceptibles, par l'Être humain, du goût, de l'odorat, 

de l'ouïe, du tact -ou toucher, et de la vue : 
 

• les "cinq sens" ou cinq "facultés d'éprouver les impressions que 

font les objets matériels" (Le Robert) ; "sens : chaque système 

récepteur unitaire d'une modalité spécifique de sensations, 

correspondant, en gros, à un organe déterminé" (Le Robert). 
 

La majorité des Hommes, au sens large d'individus, naît et meurt 

sans s'être posé de question sur ce mystère permanent qu'est la 

perception physique de l'individu -le fait de percevoir- individu 

restant, avant tout, et seulement, quelques dizaines de kilos de 

cellules organiques -cellules "vivantes" mais sans plus. 
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Si personne ne sera capable d'expliquer ce phénomène de perception 

physique, c'est que personne n'est capable de percer le mystère de 

l'entendement -faculté de comprendre les autres ... et soi-même ... 
 

Ce genre de définition de l'entendement peut déjà faire imaginer 

une sorte de "boucle", de "résonance" -"ding-dong": comprendre, se 

comprendre, comprendre les autres, "idée" capable de tourner en 

boucle et résonant dans cette tête humaine prétendant voir, entendre, 

etc ; perception que certains qualifieront de représentation : 

« image fournie à l'entendement par les sens ou la mémoire ». 
  

Mais tout cela n'explique rien d'autre que notre constat d'un homme 

existant : "vivant" : Il est quand même possible d'en dire un peu plus 

et déjà sur le processus de la formation purement anatomique de son 

cerveau : processus maintenant bien compris et décrit. 
 

Le premier "exploit" du nouveau-né, dès sa première seconde à l'air 

libre, est d'émettre un "braillement" d'autant plus sonore qu'il est en 

bonne santé -synonyme de "viable". 
 

Être vivant suppose un cœur, qui bat, et une tête -un cerveau- : un 

cerveau qui pense ??? non, certainement pas immédiatement ... et 

pourquoi pas ??? "parce que" répondra de façon péremptoire le 

jeune enfant trouvant la question absurde tellement habitué à 

"penser" dès qu'il s'éveille le matin, "naturellement ... 

 

Chacun sait, au moins schématiquement, le principe de l'Internet, 

Web ... ou autre appellation. 
  

• Chaque adresse de particulier abonné à Internet -son "e-mail"- 

chaque information -data- chaque site -www. etc- constitue un 

point de connexion, x ou y, et un possible "lien x.y, y.x, etc" avec 

n'importe quel autre point, adresse, site ... et lien, liaison 

supportant la circulation des informations ... le tout en langage -

en écriture- informatique, ou informatisée. 
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• Deux sites ouvrent une route à deux sens -aller-retour- et, 

rapidement, la multiplicité des sites et des adresses forme un 

réseau de routes, de liens, en "toile d'araignée", ou "toile" tout 

court : le Web, ou le Net ... dont aucun équivalent n'existe, en 

complexité, avec par exemple le plan d'une ville, aussi grande 

soit-elle, et de son réseau de voies de communication. 

 

Ce Web informatique n'est pas une invention, au sens propre du mot, 

mais le simple résultat de l'organisation entre éléments de même 

genre : ici du genre "informatique". 

 

Le rapport entre ce Web et le cerveau de l'enfant est immédiat 

lorsque l'on connaît la composition de base de celui-ci. 

 

• À la naissance, le cerveau humain rassemble quelques milliards, 

ou centaines de milliards ? de cellules nerveuses -les neurones. Ce 

nombre correspond à sa dotation initiale et quasi définitive dès le 

début de sa conception et de son développement dans l'utérus de 

la mère. 

 

Ce stock, cet "amas" de neurones, peut être assimilé, 

arithmétiquement, à une "réserve" de boulets de charbon -cette 

forme d'aggloméré de charbon encore utilisé dans certaines 

chaudières : stock de "boulets", ici stock de "neurones", en attente 

d'être exploités pour ce qu'ils ont été conçus. 

 

Un site informatique n'est rien d'autre qu'une "cellule" -centre, 

carrefour- composé de semi-conducteurs -transistors- et "cellule" 

capable de recevoir et de transmettre, à plus ou moins grande vitesse, 

un signal informatique -binaire- un "bit" (binary digit), c'est-à-dire 

un "top électrique" ou son absence (un bref coup de sonnette à votre 

porte... ou le silence) les séries bien visualisées et vulgarisées, par 

exemple 1000101110010... etc. 
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-III- 

Et l'enfant naît ... 
 

Les milliards de neurones en attente dans l'enceinte du cerveau 

vierge de l'embryon humain puis du nouveau-né sont autant de sites 

vierges capables de recevoir, d'enregistrer et de retransmettre une 

information grâce à leurs multiples contacts synaptiques -des 

"entrée-sortie" par centaines- avec les autres neurones l'environnant. 
 

On imagine immédiatement que seul un adressage extrêmement 

précis et rigoureux est indispensable pour être capable de récupérer 

telle ou telle information enfouie parmi les dédales de ce réseau de 

cellules vivantes -de neurones- qui constituera la mémoire -le 

"dossier mémoire"- de chacun de nous et cet adressage sera par 

exemple le terme lui-même de notre vocabulaire peu à peu mémorisé. 

 

À ce stade précoce de la construction et de l'organisation du cerveau 

vierge du bébé, on comprend la facilité d'y inscrire ce que l'on veut, 

dans la langue de son choix, comme dans plusieurs dialectes et avec 

différentes significations, voire même opposées, pourquoi pas ? 

 

Le premier "braillement" émis par « bébé », ne fait que prouver sa 

"fiabilité" : « bébé » gigote, vitupère, grimace, bref montre une 

activité "de bon aloi" mais une activité "mécanique", désordonnée. 
 

Toujours à ce stade des premiers instants de vie du bébé, l’Évolution 

a prévu un câblage -a minima- de son cerveau afin de lui permettre 

un bon fonctionnement de ses organes vitaux -cœur, poumons, reins, 

etc- le tout laissé au stade d'un régime végétatif -au ralenti. 
 

Seul, donc, un petit pourcentage de ces milliards de neurones n'est 

encore mobilisé pour ce service de "logistique" de l'animation de la 

structure générale du corps du bébé. : C'est la participation minimale 

de "Dame Nature" à l'instant de la naissance de l'enfant. 
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L’adaptation de l’enfant à l’atmosphère ambiant ne demande que le 

temps des quelques braillements émis par un organe vocal grand 

ouvert signant ainsi l’oralité primitive du nouveau-né : bébé. 
 

• Si cette première adaptation se réalise aussi naturellement, c’est 

que la logistique du bébé est déjà opérationnelle et prête à 

accompagner l’apprentissage du traitement des informations 

recueillies par ses récepteurs sensoriels encore vierges mais 

fonctionnels.   

 

Passé le premier contact “bouche-sein” (restons traditionnel) et 

dépassées les premières satiétés, les informations olfactives, 

gustatives, tactiles, vont permettre au système intellectuel -

psychisme- du bébé -à son système cognitif, parfois nommé 

"froidement" système de traitement de l’information- d’établir et de 

mémoriser des relations entre odeur, goût, toucher, puis, au fil des 

tétées suivantes, de faire un rapprochement entre les informations 

sensorielles et ses représentations internes, d’abord à propos du bout 

du sein : une représentation globale, "floue", constituant néanmoins 

un premier repère visuel du Monde -de son monde.   

 

Ce premier repère du réel, enregistré sous forme de représentation 

interne -rudimentaire et limitée par le manque de recul à une toute 

petite partie du sein- va progressivement, avec une prise de distance, 

englober un champ plus vaste : celui d’un sein entier, puis d’un buste 

avec un visage, etc, et, en se complexifiant, cette image va 

développer la curiosité naissante et innée du système cognitif du 

bébé qui cherchera à “reconnaître” le premier repère mémorisé du 

seul bout du sein, et cela en parvenant à le différencier grâce à un 

mécanisme attentionnel se focalisant et réalisant une mise au point, 

une accommodation, une focalisation de l'image de cet élément 

précis ...pour finalement rassembler un ensemble de représentations 

internes de son Monde extérieur et représentations que l'on nommera 

"l'entendement", ou "faculté", pour l'être humain, de "comprendre". 
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-IV- 

L'enfant s'opérationnalise ... 
 

Ce début de l’apprentissage de l’accommodation visuelle se 

comprend en admettant la réalité d’une démarche physiologique 

innée de “reconnaissance” du déjà perçu et accommodation 

expliquée d’après un autre principe de "construction" des neurones  

prévoyant que ceux-ci, et quel que soit le circuit dans lequel ils 

opèrent, produisent une réponse efficace maximale (un principe en 

quelque sorte d’obligation de résultat performant) et ce principe 

(bien entendu inné) permet aux circuits neuronaux de s’auto-

organiser en analogie avec le modèle d’un "possible" circuit 

électronique dont les connexions seraient sélectionnées parmi les 

plus efficaces et les plus directes pour une information à traiter 

donnée et un résultat intelligible attendu optimal.   
 

 Avec l'exemple du Net -du Web- la connexion retenue serait celle 

obtenant une réponse immédiate du site testé, touché, atteint .... 

 

Ainsi, par tâtonnements vers la découverte des “meilleures liaisons” 

entre neurones -liaisons “synaptiques”, tel circuit transmettant les 

signaux rétiniens vers le cortex visuel, va faire l’apprentissage de la 

mise au point (accommodation) en rendant tel détail significatif, ici 

le bout du sein, puis, au gré de l’attention sélective du système 

cognitif, la forme du visage, son animation et ses éléments. 
 

 C'est donc, à travers les mécanismes innés de son système 

cognitif, que le bébé accède à ce qui va devenir sa “conscience 

de voir des choses” ... dont l’apprentissage débute, en fait, dès 

les premières goulées de lait maternel si l’on peut dire.   

 

Lors de son évolution, le cerveau dit “émotionnel” existait avant le 

cerveau dit “rationnel” : Nos ancêtres les plus lointains vivaient des 

émotions de même que la gens animale n’en est pas dépourvue. 
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Au sens où l’affectivité est une relation émotionnelle avec “quelque 

chose d’autre qui n’est pas soi”, cette relation affective débute aussi, 

naturellement, en relation avec les toutes premières représentations 

internes dont dispose le bébé et le développement de cette fonction 

sera en rapport avec la qualité et la diversité de son environnement.   
  

Par la suite, le système cognitif du bébé est capable d’améliorer la 

définition de ses premières représentations internes dès qu’il y 

perçoit une possibilité d’interprétation et de mise en relation, ici, à 

l’occasion des tétées : relations “odeur-goût-forme”, et ainsi, après 

la probable conscience de voir quelque chose, bébé accède à la 

conscience d’être au monde : une définition de l’être humain.    

 

Un bébé, né aveugle, dispose de représentations “équivalentes” en 

palliant, au mieux, les manques visuels à partir d’informations issues 

d’autres modalités sensorielles (on peut se référer aux propos publics 

assez régulièrement tenus par le chanteur français Gilbert 

MONTAGNER) : “Chez l’Homme, on constate que la représentation 

d’un monde peut exister en dehors de toute perception directe”. 
 

Mais les premières tétées ne proviennent pas obligatoirement de le 

mère biologique : ce peut être la nourrice, ou une mère adoptive, ou 

d'emprunt, ou encore d'un simple biberon, ce qui montre que le 

nouveau-né s'attache émotionnellement à la personne, ou à la chose, 

avec laquelle il a ses premiers contacts : il est parfaitement connu et 

compris que tous les animaux -nous sommes un animal- nés en état 

de domestication, s'attachent à la personne, quelle qu’elle soit, 

représentant la source de son alimentation : En exemple, les oies,  

volant en escadrille, pour accompagner leur "mentor" en ULM. 
  

L’enfant devient naturellement et rapidement “opérationnel” au 

quotidien lorsque, simultanément, il accède à la conscience d’exister, 

d’être au monde et, grâce à la capacité de son cerveau, de traiter les 

informations collectées et fournies par ses récepteurs sensoriels -

récepteurs : de la vision, de l’audition, de l’odorat, du goût, etc. 
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-V- 

L'enfant et sa conscience d'être ... 
 

 

Lorsque le bébé sourit pour la première fois, ce n’est certainement 

pas parce qu’il estime “plaisant” ce qui est en face de lui, ou que cela 

le rend “heureux”, mais il sourit en tant que mimique acquise au 

contact de sa mère et des proches, mimique à laquelle, par la suite, il 

associera un “vocabulaire d’émotions”.   
  

 

Le “plaisir” du bébé est l’absence de douleur, le rire est plus une 

réaction physiologique, nerveuse, comme lorsque le bébé est 

chatouillé, et le sourire est plus une mimique signifiant une capacité 

d’attention à ce qui va arriver, à l’inconnu qui sera perçu en 

représentation interne, en image psychique non encore signifiante -

excepté pour le déjà connu intuitif de ses mains, ses pieds, son 

nombril, sa mère- donc sourire d’invite “au nouveau” qui, lorsqu’il 

survient, déclenche un rire ou un sourire d’émotion de surprise qui 

n’est qu’une réponse -un accusé de réception- de la perception 

passive, non-compréhensive, d’un stimulus informatif inconnu et 

sans signification précise si ce n’est qu’il est “nouveau” dans un 

contexte de “coordination-symbiotique mère-bébé” où le bébé attend 

justement le “nouveau”.   
  

• Cette base d’affectivité, d’aspect physiologique, est déjà pour le 

bébé une “coordination affective” qui ne demande qu’à se 

développer en vie affective en relation avec autrui. 
  

 

C’est au cours de sa vie affective, et particulièrement à ses tout 

débuts, que chaque individu prend de mieux en mieux conscience de 

ses émotions et que, peu à peu, il devient aussi capable de percevoir 

et de nommer les émotions d’autrui : c’est un apprentissage parmi le 

“travail” d’apprentissage de la Vie qui ne se termine pas avec 

l’époque de l’enfance.   
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Parler d’apprentissage suppose un environnement de type familial, 

ensuite élargi au scolaire, puis au socioprofessionnel : Les premiers 

apprentissages s’effectuent au niveau parents-enfant(s) et les 

premières réelles négociations commencent avec les pairs d’âge.   

 

Quelle que soit la qualité du cadre familial, l’enfant parvient à 

l’adolescence. Lorsque la question est alors posée de savoir lequel, 

du cadre de la famille ou de celui du groupe de pairs, a eu le plus 

d’influence, on peut être surpris, à l’occasion de la rencontre de 

certains groupes de personnes, de ne pas retrouver l’habituel 

panachage des réponses mais, par exemple, une majorité pour 

reconnaître l’influence dominante des pairs : Pourquoi ? 
 

• Chaque individu se personnalise à travers son entendement, 

ses représentations qu’il s’est construit d’autrui et de soi-même : 

représentations qui peuvent aussi bien constituer des obstacles 

que des "marches" d’accès à la connaissance d’autrui et sont donc 

des outils en même temps de savoir et d’argumentation. 

 

Ces représentations en question ne peuvent exister que, bien entendu, 

lorsque l’environnement humain est suffisamment présent et 

participe à travers les formes du cercle familial et du groupe des pairs 

d’âge, donc lors de l’adolescence.    

 

Que ce soit au sein de sa famille, ou du groupe de ses pairs, le 

moteur de la construction du lien de filiation -à la famille, ou 

d’affiliation -au groupe, est la quête de l’approbation d’autrui dans 

un jeu de miroirs entre le regard sur soi, par soi, et le regard sur soi, 

par autrui : jeu dans lequel l’adolescent met tout en œuvre pour y 

briller et réussir son appartenance.   

 

À moins d’être déjà devenu totalement asocial, l’adolescent s’intègre 

au groupe de ses pairs sur le critère de l’âge et ces pairs n’agissent 

ensuite sur lui qu’en fonction de la façon dont il est perçu :    
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• Plus l’adolescent se montre influençable, plus ses pairs 

trouveront facilité pour “l’éduquer” selon leur modèle, et ce 

modèle n’est pas forcément celui de la famille de l’adolescent 

et/ou de la majorité des membres de la société du moment, mais 

c’est celui sans doute paraissant le plus facilement assimilable à 

cette période qu’est l’adolescence. 
 

VOLTAIRE, il y a deux siècles, à travers son “Philosophe ignorant”, 

prenait acte d’une mutation de l’identité du genre humain et, à la suite du 

“Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Que fais-tu ? Que deviendras-tu ?” se posait 

d’autres questions telles que : “J’ai interrogé ma raison, je lui ai demandé 

ce qu’elle est : cette question l’a toujours confondue”, ou encore “J’ai vu 

une si grande différence entre des pensées et la nourriture, sans laquelle 

je ne penserais point, que j’ai cru qu’il y avait en moi une substance qui 

raisonnait et une autre substance qui digérait. Cependant, en cherchant 

toujours à me prouver que nous sommes deux, j’ai senti que je suis seul ; 

et cette contradiction m’a toujours fait une peine extrême”. 
 

• L’“identification” est en fait une quête continuelle et illusoire, en 

même temps que nécessaire, tout au long de la vie.   
 

Le résultat de cette quête fait que l’identité de chacun dépend des 

croyances, des idéologies acquises, elles-mêmes issues de sa culture 

qui est celle dispensée par ses proches, ses aînés, ses professeurs et 

qui, tous, en général, inculquent, à leur tour, les bases sur lesquelles 

ils se sont construits -ou se sont construits à défaut de ne pas avoir 

été, eux-mêmes, en capacité de donner leur avis au moment de leur 

"instruction" : l'enfance est cette période de l'existence propice à 

l'endoctrinement, car cette quête est la voie royale, l'accès facile, que 

tous les prosélytes de toutes sectes et religions utilisent, au mieux et 

sans vergogne, pour "faire passer" leurs propres diktats sectaires - 

que "l'opposition" désignera par "opération de bourrage de crâne"... 

  

• Peut-on définir les grandes composantes du processus général de 

construction de l’identité. 
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-VI- 

La construction de l'identité. 
 

L'identité de l'individu ne peut commencer à se construire qu'à partir 

de son entendement, de sa faculté de comprendre et de se 

comprendre, à partir de son cerveau ayant déjà atteint un niveau de 

construction tel qu'il est capable de traiter les informations issues de 

son environnement. 
 

-Pierre TAP (1993) relève sept grandes dimensions de l'identité :   

  

• la continuité de l’individu : continuité qui lui permet de se situer 

dans les temps et espace individuels et collectifs ; 
 

• l’intégration, ou personnalité résultant de la coordination des 

conduites dans un temps et un espace maîtrisés ; 
 

• la différenciation cognitive et l’opposition affective à travers 

des actes de séparation, d’autonomisation et d’affirmation, 

aussitôt limités par la conformité ou la perte de soi dans l’autre ; 
 

• le dédoublement, avec sa représentation mentale de la dualité : 

moi-autre (par séparation, au-delà de l’unité symbiotique primaire) 

et “moi-je” (par différenciation interne) ; 
 

 l’unicité, avec le sentiment d’originalité complétant l’unité et la 

continuité ; 

  

• l’action et la production d’œuvre où l’identité s’enracine ;   

  

• la positivité de l’identité, ou VALEUR s’instituant à partir de 

valeurs, car “l’individu tend à se valoriser aussi bien à propos 

d’actes conformes que de conduites originales et marginales” : 

Pour se valoriser, chacun se présente discipliné, coopératif … 
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Même si cette liste de dimensions fait apparaître la construction 

identitaire selon un modèle normalisé relativement statique, ces 

dimensions participent toutes à cette construction de chaque 

personnalité, de chaque individualité “résultat du jeu des relations 

socialement inscrites dans l’expérience de la lutte et du conflit”.   
  

• L’identité émerge et se développe pendant les périodes critiques 

lors desquelles la personne est passionnellement impliquée dans 

sa relation à cet “autre extérieur” qui la heurte, la contraint et/ou 

l’attire, ce qui est pour elle source d’ambivalence.   
  

• Le conflit est aussi "infra-personnel", en relation avec cet “autre 

intérieur”, ce “fantôme d’autrui que chacun porte en soi”, selon 

une expression de Henri WALLON.   

 

-VII- 

Comprendre l'identité. 
 

 

Comprendre l’identité, c’est mettre à jour les processus qui en 

organisent la construction historique depuis la petite enfance, la mise 

(ou remise) en question, la perte ou la réappropriation :    
  

• “La constance du soi ne consiste pas à maintenir une identité, 

mais à soutenir une tension dialectique et à maîtriser des crises 

périodiques” (MOUNIER cité par Pierre TAP, opus cité).   

 

Le psychanalyste Erik H. ERIKSON (1972) propose, sous son aspect 

psycho-social, une description et une compréhension de la crise 

normative à l’adolescence puis au début de l’âge adulte, après en 

avoir repéré son équivalent pathologique qui est la confusion 

d’identité, c’est-à-dire l’aliénation avec la prolongation exagérée 

d’une “crise” appartenant au stade particulier du développement 

individuel que sont l’adolescence et le début de l’âge adulte, période 

que cet auteur, ERIKSON, appelle la “crise d’identité”.   
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La crise d’identité est, pour ERIKSON, inévitable car liée à la 

puberté et à “la quête d’un sentiment nouveau de continuité et 

d’une unité vécue devant désormais inclure la maturité sexuelle”, 

recherche d’identité ayant débuté dès le premier stade de 

développement de séparation-individuation dans le contexte familial 

relatif à l’enfance, puis recherche d’identité de l’adolescent dans le 

contexte sociétal avec de nouvelles exigences et limites ...   
 

Quelle que soit l’identité qui sera mise en place en sortie de la crise, 

sa caractéristique générale sera une capacité de prise de distance, 

autrement dit une capacité de délimitation d’un territoire d’intimité 

propre, mais aussi de solidarité avec (envers) autrui.   

 

L’identité n’est pas donnée à l’individu par sa société, ni 

n’apparaît comme un phénomène de maturation biologique, 

l’identité doit être acquise à travers des efforts individuels intenses, 

et d’autant plus que cela se passe à une période où le passé perd ses 

ancrages, dont familiaux, que le présent est caractérisé par des 

changements sociaux, et que l’avenir est devenu moins prévisible. 
 

L'identité finalement acquise, en synthèse de toutes les propositions, 

et sommations, externes venant des prosélytes de tous bords, dont 

des pairs d'âge et des parents, sera, sinon définitive, au moins 

suffisamment enracinée dans un cerveau organisé -construit- sur ces 

bases -ces propositions réelles ou imaginaires, fantasmées- et bases 

devenues le socle de l'interprétation du Monde par l'individu. 
  

• Tel concept, vu comme une croyance moyenâgeuse par tel 

individu, sera une certitude, une existence réelle, pour tel autre 

personne qui, au même stade "enfant", n'a pu repérer l'anomalie, 

l'irréalité, pourtant "évidente" des propos de ses éducateurs, car 

cette période de construction de l'identité est celle où toute notion 

proposée est assimilable par les structures vierges du cerveau, c'est 

l'époque où l'enfant, voire le pré-adolescent peut, le plus 

facilement, être endoctriné au profit de n'importe quelle religion. 
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L’adolescence, en tant que période reconnue comme telle, n’existe 

que depuis l’“école obligatoire” de Jules FERRY (en 1882) 

accompagnée de lois qui ont précisé le respect de cette dernière : 
  

• L’enfant, dès lors, ne sera investi adulte qu’à la suite d’une 

scolarité obligatoire prenant place dans cette période dite de 

l’adolescence. 
 

L’adolescent occidental contemporain ne bénéficie donc plus d’un 

passage initiatique relativement rapide du statut de l’enfant à celui 

de l’adulte mais se voit inscrit dans un apprentissage scolaire 

spécifique qui le laisse assez désarmé quant à : 
  

• être capable autant de gérer les pulsions nouvelles en relation 

avec sa sexualité naissante, et plus généralement d’acquérir la 

maîtrise de ses émotions, 
 

• envisager son indépendance prochaine vis-à-vis de la parenté, 
  

• se projeter effectivement dans l’avenir.   
  

 

 

VIII 

Le comportement de l'adolescent ... 
 

À moins que les parents n’aient heureusement la capacité d’y 

prendre garde, l’adolescent se retrouve donc assez libre de 

s’impliquer dans une quasi “auto-initiation-adulte” capable de 

développer une anxiété, générale et diffuse, devant l’inconnu : Les 

fréquentes colères et attitudes de révolte de l’adolescent ne sont que 

le reflet de la lutte menée, seul, contre ce ressenti d’angoisse, car tout 

ce qui n’est pas prévu d’avance tend à le surprendre et à le 

décontenancer. 
 

 Ces colères et attitudes “rebelles” ne sont que les manifestations 

de l’adolescence … 
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L’adolescent n’est ni menteur, ni instable chaque fois qu’il dit le 

contraire de ce qu’il déclarait ressentir ou penser l’instant d’avant : 

ce sont seulement des attitudes de réactions passagères 

correspondant réellement au choix d’une conduite, souvent 

incohérente, qu’il est constamment appelé à faire à partir du moment 

où il tente d’échapper à l’obéissance passive.   

 

• Lorsque le système socio-familial n’est pas trop “étouffant”, au 

sens de rigide, l’adolescent sort, de lui-même, de ses 

contradictions en acquérant peu à peu le sens de la réalité et un 

“conformisme de bon aloi” ;   

 

 

• c’est, au contraire, en tentant de faire abdiquer l’adolescent 

en le menaçant de la règle, de la norme, de sanctions, que 

l’adolescent, se raidissant dans un attitude combative, risque de 

fixer des “attitudes vicieuses”.    
  

 

 

 

Quand faudra-t-il s’inquiéter du comportement de l’adolescent ?   
 

L’adolescence étant toujours une période de révolution en tous 

domaines, c’est bien entendu tout ce qui contredit de façon durable 

ce grand chambardement qui doit alerter : une trop grande sagesse, 

une sexualité fixée au stade masturbatoire, des idées répétitives de 

mort (LEFORT, 1968).   

 

 

La conscience de soi, la conscience d’être, le “moi conscient”, est 

l’effet d’une combinaison entre les sensations physiques et 

l’expression de leurs représentations imagées internes à travers le 

langage humain, verbal et non-verbal.   
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-IX- 

L'apprentissage de la conscience du MOI ... 
 

L’apprentissage de cette conscience du moi passe par celui des 

émotions (DE BONIS, 1996) et de leur reconnaissance chez soi 

comme chez autrui, et reconnaître une émotion c’est être capable, 

simultanément :   
 

• de nommer le sentiment,   
 

• de clarifier les pensées,   
 

• de définir les états biologiques et psychologiques particuliers qui 

la sous-tendent.   
 

Acquérir cette conscience de soi c’est, en même temps, pouvoir 

maîtriser, contrôler les gammes spécifiques des tendances à l’action 

que suscitent les émotions.   
 

Sensations et émotions participent ainsi à la personnalité et leur 

perception par autrui pourra souvent être déchiffrée à travers 

l’observation des mimiques du visage -de la face- de chacun et cela 

d’autant plus facilement qu’il s’agit d’une personnalité extravertie -

mais non sous le coup d’émotions violentes.   
 

La maîtrise de soi est innée, au sens qu’elle débute par la 

coordination et le contrôle des mouvements chez le jeune enfant et 

se poursuit par la maîtrise des instincts, des pulsions qui est réclamée 

du fait de l’acceptation de la vie en société par l’adolescent.   
  

Certaines émotions développées en relation avec tel événement ou 

telle action doivent aussi pouvoir être maîtrisées : émotions alors 

considérées soit inadaptées, comme la colère ; soit discordantes ou 

en inadéquation avec la personnalité que l’on veut représenter ou que 

l’on cherche à présenter, la peur par exemple.    
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La maîtrise des émotions par l’adolescent est indissociable de la 

maîtrise de soi sur le plan physiologique et organisationnel, mais 

diffère au niveau de son contrôle car :   
 

• -maîtriser son corps n’est qu’un apprentissage de certains 

automatismes de gestion corporelle, comportementale, tandis que 

la maîtrise des émotions implique la participation des 

composantes affective et cognitive de l’adolescent :   
 

• Ces composantes émotive et intellectuelle sont en effet moins 

aisément façonnables de manière stéréotypée car répondant 

justement sur le mode émotif, impulsif, émotionnel, qui ne peut 

être géré, contrôlé, qu’après le début de son apparition.    

 

Le niveau de maîtrise des émotions sera représenté par le degré de 

rapidité de contrôle, d’asservissement, de celles-ci à un niveau 

“acceptable” en relation avec l’événement déclencheur.   

• Cette rapidité d’asservissement s’améliore en même temps que 

s’éduque la reconnaissance rapide de la qualité et du niveau 

(inadéquat) de ses émotions du moment. 
 

L’adolescence est une période de découverte personnelle de la vie 

qui ne doit pas être ni subie ni vécue passivement :    
 

• c’est l’expérience de vivre en société avec ses problèmes et ses 

contraintes : c’est la confirmation d’une capacité de résilience,   
 

• c’est l’initiation à l’institution socio-culturelle dont la fonction est 

en même temps de défendre la société des tendances antisociales 

de l’adolescent et de l’intégrer au monde des adultes.   

 

Il est totalement inutile que l’adulte cherche à prévenir cette 

expérience en transmettant simplement “ses propres recettes 

personnelles” pour un usage, pense-t-il, bénéfique et préventif de 

l’adolescent ... 
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... Il est par contre impératif que cet adulte se soit conduit en tuteur 

responsable de la construction de la personnalité du futur adolescent 

afin que ce dernier soit capable de réussir cette expérience 

personnelle de préadaptation à la vie active grâce entre autres à son 

intelligence émotionnelle.    
 

En pratique : L’évolution de la construction de l’identité lors de 

l’adolescence est repérable à travers l’apparition, au fil du temps, de 

raisonnements, d’aptitudes, d’attitudes, de comportements 

révélateurs de la mise en place des valeurs habituelles qui sous-

tendent les dimensions de l'identité et participent à la constitution de 

la conscience de soi et de sa maîtrise à travers ses émotions. 
 

L'absence de questionnement -demande, question- ... doit mettre en 

éveil les parents, éducateurs, enseignants, sur les possibles 

"prosélytes cachés" en action souterraine vis-à-vis de l'adolescent, 

car tout adolescent, capable d'entendement, est obligatoirement une 

somme de question qu'il pose à quelqu'un, et s'il ne le fait pas 

ouvertement, à destination de ses proches, c'est qu'il est déjà sous-

contrôle de quelque prosélyte et lorsqu'il mettra ses "idées" en acte, 

ce sera l'habituel étonnement, consternation, incompréhension ... de 

"n'avoir rien vu venir"... chacun ayant été trop occupé à ne voir et 

protéger sa petite tranquillité vis-à-vis de l'extérieur  !!! 

 
  

X 

...vers l'initiation : Quels programmes ? 
 

  

Jusqu'à la fin de l'adolescence, le jeune homme ne passe pas son 

temps à se poser des questions fondamentales quant aux mystères de 

l'Univers, de sa création, de la création d'un Adam et d'une Eve, etc, 

car il a rapidement compris que s'il y a "Mystère" ce n'est pas, de 

toute façon, ou pas encore, de sa compétence. 
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C'est par la suite, parvenu adulte, et pour peu que ses activités socio-

professionnelles lui en laissent le temps, qu'il peut être rattrapé par 

cette "panique" des Anciens devant tel phénomène climatique, ou 

cette "peur latente" des « inquiets » en permanence de "demain".  
 

 -Cette inquiétude est le terreau où s'enracine facilement n'importe 

quelle religion capable, par son seul prédicat, d'instaurer une 

certaine confiance chez l'inquiet. 

 

L'Être humain est, par certaine définition, "faible", ou se pense faible, 

en particulier devant le "divin", l'inexpliqué, et tout ce qui rejoint 

l'éternité, ou ce qu'on lui présente comme tel, en utilisant des 

incantations et les mots du quotidien, à but de faire peur ... tout 

simplement et sans explication. 
 

Il est alors facile, au moins assez aisé, d'inventer telle "divinité" -

dieu, déesse- domiciliée dans un lieu inaccessible à l'humain -l'Au-

delà- divinité censée capable d'intervenir, en bien comme en mal, sur 

l'individu, sa famille et autres. 
 

À la surface du Globe, et au cours des milliers de millénaires, ont 

donc apparues quantités de doctrines, de courants de pensée, de 

religions -avec ou sans églises et/ou clergés- dont le dénominateur 

commun est de prendre en charge la population : de la domestiquer. 

 

Les "inventeurs" de religion -au sens de former un groupe, une secte- 

sont, tous, dominés par le besoin de réussir leur propre destinée : 

 

• Le soi-disant "bénévolat" des "meneurs", des "instigateurs", est 

toujours un camouflage, plus ou moins inconscient, de leur 

volonté de posséder un groupe pour le gérer, quel qu'il soit, et dans 

quelque domaine que ce soit et, le salaire de tout bénévole, même 

au sein d'une très petite association locale, est le plaisir du succès 

de sa démarche aussi bien religieuse que séculière. 
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• Quelle que soit l'image qu'il donne de son action, tout bénévole 

est gratifié par la satisfaction intime et personnelle qu'il en retire. 

 

Tous les insectes sont attirés par la lumière et d'autant plus facilement 

qu'elle est concentrée en un point -un spot, un phare- et pendant 

longtemps il a été logique que nos Anciens d'il y a quelques milliers 

d'années -notre préhistoire- se tournent vers notre soleil -notre astre 

céleste, chaud et lumineux- et l'élisent comme leur Dieu -leur "Ra". 
  

Mais si le soleil pouvait convenir comme signe de rassemblement, 

voire de vénération, il ne pouvait être dit habité, physiquement, par 

qui que ce soit et c'est peut-être ainsi qu'est survenue l'élection d'une 

possible divinité "à figure humaine" même si surnaturelle : Zeus par 

les Grecs -de notre Antiquité- ou Jupiter par les Romains, tout était 

bon à être choisi comme Dieu et toujours sur le même principe de 

leur inaccessibilité physique et temporelle. 
  

Dans ces périodes de notre préhistoire occidentale, et plus 

particulièrement européenne, existaient les autres civilisations 

africaines, amérindiennes, asiatiques, nordiques, océaniques, etc, et 

toutes avec leurs religions, leurs croyances, leurs modes de vie. 
  

Jusque-là, tout se passait bien dans le Monde -sinon dans le meilleur 

des mondes... mais chacun chez soi, si l'on peut dire, avec ses us et 

coutumes et suivis par la majorité des gens de chaque région. 

 

L'initiation ? quel programme ? Toujours le même, à savoir 

inculquer, dès le plus jeune âge, la culture en vigueur dans le Groupe. 
  

On a vu la facilité de mettre en mémoire n'importe quel dialecte, ce 

que l'on désigne par "langue maternelle" : une "automaticité". 
 

• Une langue, c'est un vocabulaire, un ensemble de termes 

signifiant des éléments du réel aussi bien que de l'imaginaire ... 

comme, par exemple, et entre autres, capable de définir totalement 

telle doctrine bénéfique comme maléfique. 
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Malgré l'influence et la compagnie des Dieux mythiques de 

l'Antiquité, la Rome des derniers Empereurs était de plus en plus 

laïque à l'époque des Néron, César, Pilate, etc, précédent notre ère. 

 

Et, finalement, notre ère actuelle, baptisée "chrétienne", débutera, il 

y a quelques deux millénaires, avec l’acceptation, puis  l'expansion, 

des deux principaux concepts fondateurs : 
 

• sur le plan religieux : la généralisation du monothéisme , 
 

• sur le plan politique et commercial : la mondialisation. 

 

L'occupation, entre autres, des régions du Moyen-Orient actuel, par 

l'Empire Romain de César, entretenait à peu près les mêmes tensions 

entre ethnies qu'actuellement entre arabes et juifs et, en raccourci, 

disons que la classe pauvre, palestinienne, sous le joug romain, était 

dans l'attente d'un "Sauveur", en continuité d'esprit avec l'idée 

entretenue par les juifs -les hébreux- de la région. 
 

Les hébreux avaient leur Dieu -Yahvé (ou Iahvé) ou Jéhovah- et les 

palestiniens ne s'en souciaient guère, car plus impliqués à, 

simplement, vivre -ou survivre- au quotidien, dont en SAMARIE, 

région de Palestine. 
 

Beaucoup de ces palestiniens de Samarie étaient de simples pêcheurs 

s'épaulant jusqu'à ressembler à une petite communauté, au moins 

d'esprit, avec son "leader d'opinion", si l'on peut dire. 
 

 Le leader en question, quelque peu gênant pour l'autorité romaine 

en place, dont à travers ses discours publics, ses harangues, ses 

appels à la désobéissance civique ... parvint à se faire condamner 

à mort par crucifixion : Ce leader était Jésus -de Nazareth- et fut 

déclaré "prophète". 
 

La crucifixion, amena le symbole de "croix", et en découla l'adoption 

du nom de "Jésus-Christ". 
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Le motif de la condamnation était la "prophétie" d'un "Monde futur", 

d'un "Monde céleste", avec un "Dieu le Père", prophétie 

apparemment prise très au sérieux par certain "gouverneur" romain 

de la région craignant, "simplement", de perdre son autorité et sa 

charge de Gouverneur... car totalement réfractaire aux idées 

"métaphysiques", pourtant essentielles et bases de la prophétie.   
 

Ce "Dieu-le Père", domicilié "dans les Cieux" d'après Jésus, 

paraissait devoir patronner un nouveau monothéisme qui 

ressemblerait beaucoup au judaïsme des juifs avec leur Dieu, unique 

aussi. mais inaccessible, impalpable, invisible ... 
 

Le monothéisme n'était pourtant pas une idée nouvelle, puisque 

succédant à celle, déjà en application au temps de l’Égypte ancienne, 

et se résumant, à peu près, et sans esprit de caricature, au rite de 

l'adoration du Soleil, lui, bien réel, leur Dieu "Ra" - ou "Ré"- 

 Est venue ensuite, voire à ces mêmes époques de notre 

préhistoire, l'idée de ce judaïsme, avec "Yahvé", lui aussi Dieu 

unique mais, en plus, et bien qu'immatériel, créateur de notre 

Univers, et religion des Hébreux depuis des siècles ... ???  Oui, 

que d'imprécisions dans ces dates car cet écrit n'est qu'un récit 

fait de mémoire par un "non-historien" -moi-même.   
 

Ce monothéisme des juifs de Palestine -juifs descendant des 

Hébreux- supposait la venue d'un Messie ayant la mission de 

racheter la faute commise par leurs "très-très" lointains ancêtres -

Adam et Ève- à l'époque de l’Éden -le paradis terrestre- dit perdu par 

ces derniers après avoir "croqué" le fruit défendu : la "Pomme du 

Savoir" équivalant à percer les secrets de leur Créateur : Yahvé. 

 Bien que tout cela ne puisse être qu'une fable, ce rappel de la 

possible venue d'un Messie, donna l'idée, à certains, que ce 

pouvait être ce Jésus de Nazareth et il se trouva mis -par la "vox-

populi"- en "compétition" -en concurrence- pour le "titre", avec 

le Messie attendu par la communauté juive. 
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La crucifixion, avec son symbole de « croix » associé au nom 

généralisé de Jésus-Christ donné par la suite à ce "prophète" et leader 

du petit groupe de pêcheurs palestiniens, cette crucifixion, loin de 

"tuer le poussin dans l’œuf", sera le germe du "Christianisme", 

d'abord simple et modeste secte, puis religion, après avoir été 

combattue par les autorités romaines pendant plusieurs siècles. 
 

La naissance du christianisme est fixée à celle de Jésus -de 

Nazareth- : cette date fixant en même temps le début de notre ère 

actuelle dite "ère chrétienne" ... et personne ne cherche plus à 

contredire ouvertement le lobby religieux, toujours actuel, capable 

d'avoir pu installer ce diktat de "chrétien". 

  

Le monothéisme -croyance en un Dieu unique, créateur de l'Univers- 

se conjugue en trois "versions" : judaïsme, christianisme et islam : 
 

• le judaïsme avec Yahvé, ou Jéhovah - avec les juifs ; 
 

• le christianisme avec la Trinité -Dieu (le père), le Fils et le Saint-

Esprit... et ses chrétiens ; 
 

• l'islam avec Allah ... et ses musulmans : les "croyants". 

 

Chacun de ces monothéismes est enraciné, à partir de ses dires, sur 

ses propres "dogmes" et ses "Livres sacrés" -pourtant rédigés, écrits, 

par de simples humains- dogmes dérivant tous du même concept de 

création par un "être unique", une "entité unique", un "Dieu 

unique" ... mais avec des interprétations variant au fil des siècles ... 

ce qui ôte tout crédit au sens de dogme et de sacré, puisque : 
 

• "dogme" : vérité fondamentale, incontestable et "sacré" : domaine 

interdit et inviolable, digne d'un respect absolu ... et si ce qui est 

présenté comme un dogme peut trouver différentes interprétations, 

voire contradictoires, il ne s'agit finalement que de simples 

"concepts" humains et adaptables au gré et au goût de chacun. 
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Toute forme de religion monothéiste n'est que la transposition des 

propres idées de leurs "inventeurs", de leurs "concepteurs", tendant 

à centraliser tous les pouvoirs possibles, et purement terrestres, sur 

une seule entité et pour son usage strictement personnel et lucratif :   
 

• le Vatican (Rome), pour les uns, La Mecque  (Arabie saoudite), 

pour d'autres, ou encore les Lieux Saints de Palestine. (Israël) ... 
 

... ces trois entités centralisant les différentes cohortes de religieux et 

de laïques- auto-investies dans la gestion -très rémunératrice- de ces 

lieux et dans l'asservissement plus général des populations 

s'agenouillant devant ce qui leur a été montré, et qu'elles acceptent 

de considérer, comme "divin" : Yahvé, Allah, Dieu... et ses Saints. 

 

En conclusion de ces lignes que peut-on espérer retenir de divin, au 

moins de spirituel, au sens de valeur morale, de l'existence encore 

actuelle et hégémonique de ces religions monothéistes ?    
 

 

Incrustées depuis plus de deux mille ans, les croyances introduites 

par ces monothéismes ne s’affadiront que peu à peu avec le 

renouvellement et le non-endoctrinement des générations retrouvant 

leur nouvelle liberté de constater la supercherie générale véhiculée 

par l'ensemble des dogmes, Révélations, Livres dits Saints, etc,  
 

 Avant leur dérive vers la monopolisation et le profit financier, ces 

religions étaient nées de leurs ressources profondes, de leurs 

souches originales et sincères, puisées dans les valeurs spirituelles 

d'entraide, d'assistance matérielle et/ou morale, même si, de tout 

temps, toujours doublées de prosélytisme à but d’entretenir le 

renouvellement des adhérents -des « fidèles ».   
 

Est-il possible de réformer, d'actualiser, une religion monothéiste ? 

NON, ou alors en dépassant le domaine strict du mythe religieux et 

de ses dogmes, par exemple en transposant l'idée d'un Dieu unique 

et créateur en une équation mathématique dite du "TOUT"... 
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Cette équation du TOUT voudrait avoir été capable de décrire toutes 

les forces responsables du monde réel et signifiant actuel, notre 

Univers très concret, tout en oubliant volontairement la question de 

l'origine du tout début justement de ce TOUT, de sa naissance, car 

mathématiquement insoluble, même avec toutes les suppositions 

possibles de "Big-bang" et autres astuces mathématiques. 

  

Réformable ou pas, réformée ou non, on ne peut que constater 

l'impossibilité de supprimer totalement toute religion, et toute 

communauté d'humains a toujours su mettre en place une religion : 

sa religion, qu'elle soit "laïque" aussi bien que "mythique". 

  

Il suffit de s'extraire de notre monde à culture occidentale pour 

constater que c'est toujours majoritairement le cas en Asie, en 

Océanie, et autres, dont en associant, ou en combinant le "local" avec 

les institutions et mythes chrétiens d'importation, et le résultat, par 

exemple, d'une "messe créole" est très heureux en mariant le sacré 

avec le profane, la foi avec la réalité. 

  

Lorsque, peu à peu, et inévitablement, au fur et à mesure de la 

disparition des actuels aînés, des actuels fidèles -croyants- dont la 

majorité ne sont pas des "ultra-quelque-chose" -intégristes de tout 

bord, maintenus en esclavage psychique par leurs aînés intégristes- 

tous les individus de ces nouvelles générations, normalement 

clairvoyants, auront le choix, la liberté, d'inventer leur religion 

laïque ... mais elle est justement à inventer et c'est là le "hic" !!! 

  

Pour ne prendre que le siècle passé, on se souvient des démarches 

d’Hitler (Allemagne), Staline (URSS), Ceausescu (Roumanie), pour 

des échecs à répétition, d'abord par la dérive des promoteurs 

s'installant en dictateurs, et, à plus ou moins longue échéance, par le 

manque de "hauteur d'esprit", de "mystère" de ces pseudo-religions ... 
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... Oui, manque de "hauteur d'esprit" de ces pseudo-religions sans 

aucun encadrement appartenant, au moins quelque peu, au 

"mystérieux"... non pas la promesse d'un paradis -inexistant, comme 

chacun, en principe, le sait- mais une "recette" pour que chaque 

individu parvienne à intégrer l'esprit de continuité de soi-même, sans 

doute pas la métempsychose des philosophies indiennes, ou 

hindoues, mais la compréhension et la logique acceptation du cycle 

naturel du renouvellement, sur le principe : "Dans la Nature, rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme" et se reconstitue en 

réutilisant toujours les mêmes "briques fondamentales" que sont les 

atomes, dont certains plus spécifiques à notre organisme vivant. 
 

• Ces atomes font partie de la chimie organique : Carbone (C), 

Hydrogène(H), Oxygène(O), Azote (N), Phosphore (P), Souffre 

(S) et des oligo-éléments : nous sommes des "CHONPS" !!! 

  

Cette forme d'esprit n'est plus une croyance mais la certitude 

scientifique la Nature : flore et faune se renouvellent apparemment 

"sans problème", en tout cas "naturellement"... 
  

Sans problème, oui, car "naturellement" est, ici, synonyme de 

"inconsciemment" ... tandis que l'être humain est "conscient" et c'est 

cette conscience de mourir sans savoir finalement où va son vécu -

son "âme", sa pensée, sa conscience d'être et d'avoir été ??? et 

personne n'étant capable d'y répondre, les plus futés proposent ces 

fameuses religions ... à destination de qui veut bien s'y raccrocher. 
 

"Tout travail mérite salaire" : Est-ce travailler que faire du 

prosélytisme pour quelque religion que ce soit ? En principe : OUI, 

puisque c'est une activité demandant un effort pour atteindre un but : 
 

• le but de faire mémoriser, et, finalement, faire accepter, tel diktat 

"idéologique" de la même façon que peut s'y prendre n'importe 

quel instituteur, professeur, éducateur : c'est donc un "métier".   
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Et ce "métier" de prédicateur est même reconnu, et rémunéré par 

certain Pays, États, Royaumes, qui, de fait, reconnaissent, au moins 

implicitement, telle ou telle religion comme "religion d’État". 
 

Car "religion d'État", ou religion de fait, tous les pays "organisés", 

sinon "démocratiques", ont terriblement besoin du soutien d'une 

religion et d'une religion forte à travers ses cadres, ses institutions : 
 

• Chaque religion encadre ses fidèles, ses croyants, par, sinon un 

clergé constitué, au moins un corps de prédicateurs ou équivalent. 
 

Ce clergé, et/ou ce cadre, représente, à peu de frais, une quasi "police 

parallèle" pour le pays qui le reconnaît et l'héberge, puisqu'il lui 

permet de contrôler, au quotidien, l'ensemble de la population à 

partir de la présence obligatoire hebdomadaire à tel office religieux, 

ou à travers le rite de la confession devant être régulière ... pour 

d'autres adeptes, par exemple "catholiques pratiquants" ... 
 

On comprend pourquoi chaque pays, sur la totalité du "Globe", est 

géré, implicitement, par le duo des instances religieuse et politique, 

y compris, lorsque le "régime" est spécifié "démocratique".    

 

-Démocratie : Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté 

                                           appartient au peuple. 

-Démocratie chrétienne : Inspirée par la morale sociale chrétienne. 
 

-Démocratie populaire : Régime à parti unique, d'inspiration 

                                            marxiste. (Le Robert) 
 

Étonnamment et malgré sa définition ci-dessus, le terme de 

"démocratie", en pratique, semble devoir être spécifié, précisé, 

complété par quelque qualificatif : chrétien, populaire ... car, en effet, 

chrétien n'est pas synonyme de populaire, ce qui autorise quantité de 

personnes, dont d'avis et d'opinions différents, voire divergents, de 

se targuer de "démocratie", ou d'être "démocratique". 
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La "démocratie" n'est pas un système, ni de gouvernement, ni de 

pensée, totalement indépendant par lui-même et par rapport à ses 

"utilisateurs" et peut, facilement, être détourné -dévoyé- de sa 

définition, du type "Le Robert", impliquant un "peuple souverain" 

synonyme d'entité souveraine ... avec probablement quelque 

réminiscence de Souverain, de Royauté, et simplement de "ROI". 
 

Le terme de "peuple" étant une notion d'ensemble, notion assez 

vague : il suffit d'un nombre suffisant d'individus constituant un 

"groupe" pour se déclarer être "le peuple" et, à ce titre, s'octroyer les 

rênes du pouvoir dit "démocratique !!! et cela sans être coupable de 

"coup d’État". 
 

• La France de mi-2015 compte un Groupe s'étant baptisé : "Les 

Républicains", ne correspondant pourtant qu'à un groupe 

minoritaire de français ... pas plus démocratiques que les autres... 
 
  

Les Républiques Démocratiques, actuelles ou passées, et en plus 

s'affichant sur le modèle dit "populaire", puisque intitulées comme 

tel, sont, ou étaient, tout sauf populaires car "autocratiques", 

despotiques, avec ou sans Assemblées législatives, territoriales ou 

autres, et Assemblées de toute façon "aux ordres" ... et que ce soit en 

Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, etc. 
 
  

Les Républiques démocratiques populaires, du fait que le Peuple -

leur population, est, en même temps : 
 

• par sa présence, l'équivalent d'un souverain régnant -le ROI- et 
 

• par sa pensée populaire, la religion ... 
 

... ces Républiques n'ont nul besoin d'une religion officielle, et en 

parallèle, qui serait basée sur des mythes ... et religion qui, donc, a 

toujours été interdite, combattue ... mais jamais, et nulle part, 

totalement éradiquée.   
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Pourtant, bien qu'une telle "République populaire" ne reconnaisse 

pas une religion, toutes les consœurs en acceptent la présence et 

l'activité sociale souterraine qui soulage de ce poids l’État central. 
 

• Plus ou moins régulièrement, sera effectué, avec renfort de 

publicité, de grandes répressions, toujours éphémères mais 

toujours aussi très répétitives, l'État utilisant cette stratégie 

d'entretien de la contestation, de l'opposition, puisque toujours 

nécessairement existante, car humaine, à un niveau larvé et bien 

connu, identifiable, et restant incapable et de devenir adulte, et de 

se montrer réellement gênant pour l'autorité en place. 
 

Bien que non-officielle, la "religion du peuple" gardera toujours ses 

rites, cachés en son sein, et se perpétuera à partir de ces racines 

ancestrales, quasiment indestructibles, toujours capables de 

résurgences, de "repousses" souvent plus vigoureuses que les 

précédentes...; ces racines sont diffuses, issues de rites et de 

croyances où se mélangent réel et mystique, trivial et sacré... 
 

• Il suffit, actuellement, pour s'en rendre compte, de regarder vers 

l'Europe de l'Est "orthodoxe" et l'Asie Centrale "bouddhiste" ; 

l'Afrique n'a, par contre, jamais été réellement christianisée, pas 

plus que l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud et tous ces pays 

se trouvent bien des institutions confessionnelles qu'ils se sont 

"concocté" et les satisfont comme étant leur patrimoine culturel. 

 

XI 

Religion & Politique 

 

L’Europe occidentale revendique ses racines chrétiennes (catholique, 

protestant, anglican, calviniste, luthérien, etc) ; l'Amérique du Nord 

demande à chaque élection de son nouveau chef d'État de prêter 

serment sur un livre, dit Saint, la Bible ; l'Amérique du Sud serait 

plus laïque au niveau politique... mais selon les époques ...  
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L'Europe de l'Est est tantôt chrétienne orthodoxe, tantôt communiste, 

l'Europe du Sud est encore, traditionnellement, catholique ... 
 

Quant à l'Asie, elle reste "viscéralement" attachée à ses institutions 

millénaires, à ses doctrines -hindouisme, bouddhisme- et en dernier 

l'islamisme, toutes plus principes de vie que, souvent considérées 

comme des religions par les occidentaux ... qui n'y ont réussi que 

quelques timides implantations de leur christianisme, peut-être 

majoritairement estimé trop "artificiel", trop "factice", car il existe 

une grande différence entre le "symbolique pur" et le "mythe 

caricatural". 
  

• Religion : Reconnaissance par l'être humain d'un principe 

supérieur de qui dépend sa destinée (Le Robert).  

• Être sans religion c'est être agnostique, ou areligieux, ou encore 

athée... : l'agnostique exprime son incapacité à parler de 

l'éventuelle existence d'un "Dieu-créateur", il dit "je ne sais pas", 

tandis que l'athée nie, tout simplement, l'idée même d'une 

existence "surnaturelle". 
 

Les doctrines, inventées par Confucius, Bouddha, Mahomet, etc, et 

appliquées en Asie, ne prétendent pas gérer la destinée de chacun 

mais seulement l'aider à obtenir "sa" réponse à "sa" question à la 

suite de "son" questionnement spirituel propre, en même temps que 

de lui donner certaines clés d'accès au "fond spirituel" de la doctrine 

qui le dépasse humainement mais ne le terrorise pas en tentant de le 

convaincre malgré son sentiment profond qui, humainement, 

pourrait ne pas cadrer avec tel concept proposé par la doctrine. 
  

• Mahomet (le prophète Mohamed), au départ, en rédigeant son 

livre, le Coran, quelques cinq siècles après le début de l'extension 

du Christianisme (autour de 620 de notre ère), n'avait, semble-t-il, 

que l'intention, louable, de codifier les bons usages -sociaux-

familiaux- dans sa région de la péninsule d'Arabie (Médine, La 

Mecque...) et notamment à propos de la nourriture : 
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• C'est ainsi que, pour éviter, aux arabes -ses compatriotes des 

régions de Médine et de la Mecque, - de manger la viande du porc, 

souvent porteuse de parasites pouvant se transmettre à l'humain 

(le ténia, par exemple) lorsqu’insuffisamment cuite, Mahomet 

déclara radicalement que cet animal était la forme vivante de 

"Satan" -le diable (Scheitan ? -orthographe approximatif). 
 

Mais, tandis que la plupart des religions monothéistes inventées, il y 

a des siècles, ont perçu l'obligation de réformer certains de leurs 

concepts de base, même constituant des "dogmes", les tenants de 

l'islam en sont toujours à condamner leurs croyants -les musulmans- 

à devoir se passer d'une viande bon marché et actuellement toujours 

de bonne qualité lorsqu'elle est commercialisée : 
  

• On peut supposer que le maintien de ce diktat d'un autre âge 

profite à "certains" ... de même que les modes archaïques, mais 

toujours d'actualité, d'abattage du bétail imposés aux citoyens de 

religion juive comme musulmane !!! 
 

En Occident, au moins autour du siècle dernier -le vingtième- les 

religions monothéistes, ayant acquis droit de cité depuis des siècles, 

semblaient avoir finalement accepté de s'en tenir à leur rôle, affiché 

officiellement, d'offrir "simplement" un cadre à la réflexion 

métaphysique des humains. 
 

Toutes ces religions diffusaient alors "sagement", sans publicité 

féroce, un état des lieux plus ou moins "paradisiaque" quant à leur 

"Au-delà" respectif ... sans que personne n'ait jamais demandé d'aller 

visiter ce lieu, autrement que "mort", non plus que l'éventualité d'en 

revenir : lieu qui, de toute façon, dit inatteignable par les humains, 

et donc, de fait, inexistant autrement qu'en mythe, reste du même 

acabit que celui de l'époque de la Grèce et de la Rome Antiques où 

étaient censés séjourner Zeus, Jupiter, Mars, etc, ayant chacun un 

supposé domaine et rôle sur l'activité terrestre. 
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Il a toujours été impératif, pour les tenants des religions 

monothéistes, d'endoctriner très tôt, dès la petite enfance, dans la 

mémoire de chacun, comme étant le fait d'une réalité, même 

"vaguement" mythique, d'un meilleur Avenir dans un Au-delà 

d'après la mort, bien que le corps ait été, au vu et au su de tous, mis 

en terre... à moins que, prenant tout le monde et tous ses mythes de 

vitesse, soit passé directement par le crématorium, sans attendre et 

"sans respect", entre autres, pour les flammes du mythe de l'Enfer !!!   

  

• Est-ce que ce sont les avancées spectaculaires des technologies 

modernes mettant, à la portée de tous, des moyens de 

communication quasi instantanés, qui ont pu faire craindre aux 

intégristes islamistes la perte, et de leur monopole sur leurs 

"croyants", et de leurs revenus financiers ??? 

  

• Comment pouvoir encore espérer maintenir, longtemps encore, 

les nouvelles générations sous le carcan du Coran dont certains 

concepts moyenâgeux ne pourront être indéfiniment acceptés. 
 

Le manque de dynamisme conquérant du christianisme, malgré, ou 

à cause de toutes ses chapelles, donnait l'impression d'avoir fait son 

plein et semblait s'en contenter dans l'opulence et le ronronnement, 

le train-train, de son clergé assurant un service minimum de simple 

représentation de présence quotidienne sur tous les terrains et en 

toutes occasions : une mort accidentelle ici et surgit un simple prêtre, 

une catastrophe avec des morts et c'est l’évêque qui se déplace... 
 

En conclusion de toutes les périodes de grands conflits est toujours 

signé un "état des lieux" après le partage de ces derniers -en 1918 

puis en 1945- et la reconnaissance de nouvelles frontières : 

  

• L'Histoire est là pour nous rappeler les anciens Empires -romain-

germanique, ottoman, napoléonien, etc- se concluant, tous, pour 

le bref immédiat, avec un partage du "gâteau global"... 
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• Le "Saint Empire Romain de Nation germanique" (13e siècle) 

avait fini par abandonner la politique italienne et l'idée de 

l'universalisme impérial (p.193, Atlas Historique-1992) ... 
 

• L'installation d'un monopole islamique mondial est par contre 

toujours d'actualité dans l'esprit des commandeurs de cette 

religion, à savoir les tenants des territoires dits saints de l'Islam : 

Arabie saoudite et Palestine. 
 

• C'est la richesse produite par les terrains pétrolifères de la 

péninsule arabique qui est à l'origine du désir de certains 

d'islamiser le monde entier, non pour les idées humanistes, et de 

base, du prophète Mohamed, mais pour parvenir aux monopoles 

mondiaux, en même temps, idéologique islamiste et financier. 

 

Mais les ressources financières générées par la vente du pétrole sont 

de plus en plus limitées pour différentes raisons : 
 

• -la concurrence des exportateurs de gaz et de pétrole mondiaux, 

la chute épisodique des cours, devant cette concurrence et au fil 

des conflits régionaux ... 
 

•  -l'épuisement programmé de ces gisements exploités depuis près 

d'un siècle... sous-évalués il y a encore quelques dizaines d'années, 

mais, de toute façon, non inépuisables ... 
 

Ces producteurs d'Arabie et du Golfe Persique convertissent alors de 

plus en plus leurs liquidités sonnantes et trébuchantes dans la 

création et l'installation de modernes, voire futuristes, cités dortoirs 

et vacancières, au soleil, et en total opposition avec les us et 

coutumes musulmanes plus que millénaires de ce pays pour lequel 

son prophète, Mahomet, avait rédigé le Coran. 
 

Et Mahomet, et le Coran, vont être remis au goût du jour par l'un de 

ces richissimes héritiers de l'Arabie Saoudite actuelle : Ben Laden. 
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Ben Laden perpétue assez bien l'esprit social et généreux du 

"rebelle" Jésus-Christ des chrétiens d'il y a quelques deux mille ans 

en voulant, financé par sa part d'héritage de sa famille saoudienne, 

un peu moins d'inégalité ??? dans les régions subissant, non 

seulement la pauvreté endémique de contrées majoritairement 

désertiques, mais en plus, récemment désorganisées dans leurs 

fondements par des guerres instrumentalisées par les Occidentaux : 

Europe et Amérique de concert. 
 

• L’Afghanistan et l'Irak sont devenues le terrain de jeu des armées 

de l'Occident coalisé contre, en théorie, des "dictateurs", mais en 

toute mauvaise foi, car la raison est purement idéologique et 

religieuse bien que non admise publiquement. 

 

Ben Laden, le "prédicateur", le "mystique" de bonne foi, devient 

l'ennemi public n°1 et finit, assassiné, en Afghanistan, par l'Occident 

qui signe quasiment sa déclaration de "guerre de religion" avec 

l'Islam intégriste de base : 

  

• L'Islam de base, celui des "croyants", est celui dont les règles de 

vie sont très différentes de celles pratiquées par les Pontifes 

musulmans qui, par contre, ont adopté pour leur vie privée, et 

depuis des dizaines d'années, le mode de vie occidental.    
 

• L'Islam des dirigeants des Royaumes et Émirats d'Arabie et du 

Golfe persique s'entend très bien avec l'Occident et ses méthodes 

de vie pourtant en totale contradiction avec les diktats de leur 

prophète Mahomet. 

 

Et à propos de "bonne" et de "mauvaise foi", c'est ici le terrain de 

beaucoup plus, voire uniquement, de la seconde que de la première, 

ce qui n'est pas étonnant puisqu'il ne s'agit que de Politique conduite 

par des politiciens eux-mêmes construits sur un fond "inné ???" de 

mauvaise foi à tous les étages !!! 
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Le statu quo brisé des religions occidentales s'est transformé en 

guerre ouverte entre les deux "continents islamique versus chrétien" 

s'inventant le même "adversaire" : un dissident islamiste-intégriste, 

plus ou moins successeur de l'idée initiale de croisade religieuse de 

Ben Laden, et "adversaire" pourtant financé par les différentes 

parties chrétiennes-orthodoxes-islamiques-musulmanes et, selon 

certaine formule, "une vache n'y retrouverait pas son veau" !!! 
 

Et personne ne s'y retrouvera encore pendant longtemps ... jusqu'à la 

"découverte" d'un panel de nouveaux dirigeants capables de réaliser 

que ce siècle, même si ce n'est pas un second "siècle des Lumières" 

mais uniquement un siècle des avancées phénoménales de la 

technologie, ne devrait plus être encore, aujourd'hui, sous le régime 

des religions ... mais, alors, quel est le consensus amenant, de fait, à 

s'incliner encore devant ce pouvoir ??? 

  

Blanc vs noir, catholique vs protestant, chrétien vs musulman, etc ... 

quels sont les critères différenciant les humains entre eux … et il 

n'est pas si éloigné dans le temps, où le terme de "race" signifiait, au 

quotidien, les origines de chacun selon sa naissance sur l'un de nos 

cinq Continents -Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie. 

  

• La situation globale sur le Globe, de chaque Continent, ayant 

participé à donner à ses habitants une couleur dominante 

d'épiderme -de peau, il était facile et habituel de parler, 

respectivement, et sans accent péjoratif : de Blancs, de Peaux-

Rouges, de Jaunes, et de Noirs. 

  

Et toujours cette "bonne vieille mauvaise foi", de certains 

"réactionnaires intransigeants", voulant trouver dans ces 

classifications une notion discriminatoire de "racisme" et découvrant, 

apparemment que, biologiquement, il n'existe qu'une seule race 

humaine dont les individus peuvent présenter une couleur de peau 

variable avec chaque Continent, bref : un modèle de lapalissade. 
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Personne maintenant n'ose plus prononcer le terme, pourtant banal, 

de race, afin de ne pas être immédiatement taxé de raciste !!! 

 

Il est de même interdit de déclassifier tel événement, en relativisant 

son importance historique, d'évidence pourtant amplifiée à travers 

les comptes rendus officiels afin d'être mieux et plus profondément 

ancré dans la mémoire collective ... non plus que d'exprimer, le plus 

simplement du monde, que tel fait, aussi dramatique ait-il pu être au 

moment de son déroulement, et compte tenu de l'ampleur, de la 

multitude des faits historiques apparus tout au long des temps passés, 

n'est finalement, et mathématiquement, qu'un "détail de l'histoire", 

au sens d'instant, d'épisode. 

 

Quels critères donc peuvent dépeindre l'être humain -la race 

humaine ? 
  

• Déjà sa malhonnêteté "foncière" -psychique, autrement dit son 

fond, inné, de "mauvaise foi", associé à quelque crédulité, elle 

aussi innée et reconnue même à travers les écrits classés comme 

fondamentaux du monothéisme chrétien : La Genèse et les 

Évangiles. 
 

Chaque monothéiste dispose donc d'une série d'ouvrages -classés 

"Livres Saints"- rassemblant l'ensemble des dogmes de sa religion et, 

pour les chrétiens, c'est la Bible dont le premier livre est cette Genèse 

contenant le récit de la création du Monde par un Dieu unique. 
 

S'il est à peu près certain que grecs et romains de l'Antiquité, et 

même nos Gaulois, étaient bien conscients de l'aspect purement 

mythique de leurs Dieux "cachés" derrière les nuées, beaucoup de 

nos contemporains prennent encore pour une réalité, et entre autres, 

les divers paradis -terrestre et/ou céleste- décrits par ces Livres 

Saints, dont les premiers occupants, pour les chrétiens, étaient le 

couple "Adam et Ève" créé par ce Dieu unique. 
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Si l'on en croit ce Livre de la Genèse, toutes nos misères terrestres 

ont débuté avec la faute d'Ève lorsque, hôte du paradis terrestre -

l’Éden- et bravant certain interdit céleste, elle a croqué la "pomme 

d'or" donnant accès à la "Connaissance Suprême" ... 

  

• ... et la faute immédiatement consommée, le couple s'est retrouvé 

tout nu, dit le récit, chassé de cet Éden ... probablement condamné 

à errer et errance qui ne s'est pas trop mal poursuivie avec la 

formidable descendance que l'on connaît et constituerait 

l'ensemble de notre actuelle humanité ! 

 

Mauvaise foi et crédulité ne sont pas les seules constantes négatives 

de l'esprit humain. 

 

Ève, puisque Ève il y a, n'était pas seulement crédule d'espérer 

découvrir les clés de quelque mystère en croquant une pomme, 

même de très bel aspect, elle était curieuse et la curiosité reste 

toujours l'une des qualités de l'être humain, même si tel adage 

proclame que "la curiosité est un vilain défaut"... soutiendra tel 

grand-père ne sachant que répondre à la question de son petit-fils... 

  

• La curiosité, en tant qu'indiscrétion dans la sphère du "privé" reste 

un défaut, mais c'est par la curiosité de découvrir tel secret en 

rapport avec l’existence, la construction, de tout et de n'importe 

quoi, que l'être humain est parvenu, étape par étape, à créer le 

monde technologique actuel dont certains sont chagrins mais tout 

en utilisant, au quotidien, beaucoup des outils très évolués 

proposés par le marché et dont ils ne sauraient plus se passer au 

quotidien ... "L'épine dorsale de notre ADN est la créativité". 
 

• ...qui se plaint d'utiliser l'électricité à partir d'une simple prise de 

courant et d'un interrupteur ... mais signera une pétition pour la 

fermeture immédiate de centrales électriques atomiques ou l'arrêt 

d'implantation d'éoliennes à proximité de son domicile, etc. 
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• ...qui se plaint, parmi ces personnes, de la vulgarisation du 

téléphone portable ? sauf au moment où l'on est soi-même harcelé 

sur son propre récepteur ... alors que, finalement, il est si simple 

de mettre ce dernier en veille ... ou à l'arrêt ... 

 

Pour en revenir à l'actualité de notre société européenne soumise 

actuellement à l'arrivée de réfugiés, d'émigrants, fuyant telles 

régions du Moyen-Orient où l'Europe occidentale ne s'est pas privé 

d'aller y mettre la pagaille, plus ou moins directement, comment 

définir et dénommer l'ensemble de nos politiciens : 

 

Une Assemblée de "Patriarches" incompétents. 

 
 

La Politique est toujours une affaire d’État, de gouvernance, et de 

capacité dans cette fonction qui, souvent, et malheureusement, 

s'acquiert, ou non, sur le tas, ce qui peut signifier "sur le dos des gens, 

des citoyens : à leur frais !!! 

 

Après l'essai, et l'échec, de tous les régimes plus ou moins 

autoritaires, voire autocratiques, et même si certains sont encore en 

service, est préconisé, mondialement, le régime dit "démocratique". 
 

 

Ce terme de "démocratie" est, en réalité, émis par toutes les bouches, 

lui donnant le même genre d'usage et de signification passe-partout, 

comme, d'un autre côté, celui appartenant au terme "valeur" -"nos 

valeurs", se gargarisent les uns et les autres, avec pourtant des sens 

pouvant être totalement contradictoires- terme de "démocratie" donc, 

qui finalement ne contient plus rien de précis même s'il existe telle 

définition du "Robert" : 

 

Démocratie : Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté 

appartient au peuple. 
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XII 

Politique & mauvaise foi 
 

Trop rapidement satisfait par cette définition autant succincte que 

claire, viennent, à l'usage, les surprises amenées par l'association 

d'adjectifs qualificatifs : démocratie populaire, démocratie 

chrétienne, démocratie républicaine et "tout nouveau", la 

"démocratie participative" comme si le terme d'appartenance au 

peuple ne sous-entendait pas celui de participation du peuple !!! 
 

Et, en effet, la démocratie moderne, celle de notre 21e siècle, est un 

système en constante évolution par le biais d'aménagements 

successifs des programmes et des lois, dans l'intérêt certainement pas 

toujours réciproque entre les dirigeants et leurs électeurs...mais plus 

souvent pour le profit, en fin de compte, de tous les politiciens en 

charge... et le terme de démocratie participative est alors, et par 

dérive ironique, parfaitement adapté à cette classe d'élus ou non. 
 

• Il est de plus en plus évident que cette soi-disant souveraineté du 

peuple a été, depuis assez longtemps déjà, transférée, sans bruit, 

au bénéfice d'une "population d'élus" mettant cette "souveraineté 

volée" au service de leur profit et sans vergogne. 
 

Est-ce que cette reprise en main de la "souveraineté du peuple"  par 

quelques oligarques est un fait nouveau ? Non : d'une façon ou d'une 

autre, les décisions importantes ne peuvent émerger que d'un groupe 

restreint et consensuel, et lorsqu'il est composé d'élus, tout dépend 

de l'intégrité morale et sociale de ces derniers qui, par hasard seraient 

ni de mauvaise foi, ni crédules, ni soucieux de leur intérêt propre ??? 

mais alors cela se passerait dans un autre monde !!! 
 

• Sans plus de médisance gratuite rappelons-nous de notre histoire 

politique des siècles derniers en regard des religions dominantes 

alors "en vogue". 
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Mis à part l'époque des croisades dites "Guerres Saintes" conduites 

en Palestine dès le XIe siècle, et poursuivies, à répétition, pendant 

plusieurs siècles, toutes les guerres menées par la France ont, 

finalement, été plus des guerres d'expansion que des actions de pure 

défense du territoire. 

  

Les guerres de 1914-18 et de 1939-45 sont le résultat de "bisbilles", 

d'embrouilles de "sales gosses" malheureusement conduites par nos 

plus Haut-Dirigeants politiques, dont à propos des provinces 

limitrophes d'Alsace-Lorraine et du riche bassin houiller de la Ruhr, 

intéressant économiquement autant l'Allemagne que la France. 

  

Les guerres, des 19e et jusqu'à la moitié du 20e siècle, sont les guerres 

coloniales d'accaparement des seules richesses "palpables" plus que 

de territoires dont la difficulté est, par la suite, leur gestion : 

S’approprier les richesses locales de contrées même de l'au-delà des 

océans et des mers, et jusqu'au fin fond de l'Asie, est l'activité "bien 

rodée" des Européens depuis plusieurs siècles : Christophe Colomb 

(15e) , Vasco de Gama (16e) , toute la gent des corsaires du Roi (17e) 

en concurrence avec les cohortes de pirates autonomes de l'époque 

et prédécesseurs de la piraterie maritime actuelle  !!! 

 

Rien n'a changé quand à l'esprit général de mauvaise foi, depuis 

l'extension régionale jusqu'à l'hégémonie mondiale, que ce soit sur 

le plan de la domination religieuse revendiquée par l'église 

catholique sur les populations autant que de l'appropriation -du 

"vol"- de leurs richesses ... 
 

• Si tous les Empires coloniaux européens sont, au sens propre et 

réaliste, une "histoire ancienne", au moins une "époque dépassée", 

il en subsiste toujours l'idée d'intérêt général, économique, 

culturel, avec le Commonwealth britannique, l'OTAN, l'ONU, etc, 

car, avec la mondialisation, l'autarcie est difficilement soutenable 

économiquement et explicable socialement. 
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La mondialisation de nos 20e et 21e siècles n'ayant donc pu diminuer 

les appétits de certains Politiques, les guerres, dites "économiques", 

ont actuellement succédé aux guerres coloniales, mais en changeant 

de nom elles n'ont changé ni de forme ni de sens, ni de fond... ou 

alors si, en modifiant au moins leur méthode de mise en œuvre de 

leur prochaine conquête en utilisant la mauvaise foi. 

Lorsque la « Politique USA » a eu de sérieuses craintes quant à la 

stabilité de certaines régions du Moyen-Orient en même temps qu’à 

la fiabilité de ces fournisseurs, ils ont préféré devancer les risques en 

se pensant capables d'en supprimer les causes par une "simple" 

stratégie économique moderne utilisant la manière directe : forte. 
 

• Avec l'expérience des guerres Irak-Iran des années 1980-90, les 

USA, début des années 2000, inventent, de toute pièce, un risque 

de nouveau conflit dans ces mêmes contrées, mais qui, cette fois, 

serait plus grave car sous forme de "guerre chimique" menée par 

Sadam Hussein, le dirigeant Irakien, soudain, et pour l'occasion, 

qualifié, explicitement, de dictateur. 

  

Le 20 mars 2003 voit le déclenchement de l'"Opération liberté 

irakienne" menée par les USA avec l'agrément des Européens leurrés 

par les affirmations imaginaires de présence d'armes de destruction 

massive... mais les USA avaient réussi "leur coup" : envahir l'Irak et 

démettre, ou plus radicalement, assassiner le dictateur en question. 
 

• ... et une fois la pagaille bien installée, aucun Gouvernement 

viable et fiable mis en place ... l'Irak a été livré à lui-même et à sa 

nouvelle démocratie arabo-islamique, c'est-à-dire à l'anarchie 

endémique régnant dans ces régions du Moyen-Orient toujours 

encore sur le principe des tribus et de leurs "chefs de guerre"... 
 

• ... et, fin 2015, on en est encore, à subir de plus en plus lourdement 

la myopie politique de tous dont en ayant sous-estimé la puissance 

du fanatisme religieux, en général, et ici islamiste. 
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Les frontières sont autant destinées à confirmer les limites d'un 

territoire que pour donner à ses habitants au moins l'illusion de s'y 

sentir en sécurité vis-à-vis de l'étranger : mais quel "étranger" ? 

 

• Étranger : Qui est d'une autre nation. Personne qui ne fait pas 

partie du groupe. Personne avec laquelle on n'a rien de commun. 
 

Ce genre de définition fait partie du sens commun, mais alors 

pourquoi, en France, entre autres, être taxé de "racisme" lorsque tel 

étranger, ou groupe d'étrangers, n'est pas immédiatement admis dans 

une société n'ayant absolument pas les mêmes habitudes culturelles 

et cultuelles et sachant que l'arrivant n'a aucune intention de changer 

quoi que ce soit dans les siennes... si ce n'est par pure mauvaise foi ? 
 

• ... et, en confirmation de cette mauvaise foi, la critique de 

"racisme" est, en effet, surtout émise par ceux non directement 

confrontés, à leur porte même, avec l'arrivée de ces demandeurs 

étrangers venant de pays dans l'incapacité, généralement 

volontaire, de les retenir chez eux et profitent de la propagation 

de l'idée générale d'occidentaux riches et racistes pour s'en 

débarrasser ... soit profitant d'une attitude -réelle ou supposée- dite 

d'opposant au régime, soit, plus souvent, parce qu'ils ne 

constituent pas une population d'importance économique et/ou 

sociale ni majeure, ni même seulement très utile au  pays. 

 

XIII 

Mauvaise foi & guerres 
 

Devant ces flux d'émigrants non indispensables aux sociétés 

auxquelles ils s'adressent et quel que soit le nombre de nos "bonnes 

âmes" s'indignant que "les autres" ne les accueillent, sur le champ, 

avec les bras grands ouverts ("les autres" mais ni eux ni surtout pas 

leurs voisins immédiats) : quelle est la solution possible ? 
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Quelle est la solution possible ? sinon d'être excessivement 

complexe et d’avoir été mise en place par totale méconnaissance en 

géopolitique, comme en politique régionale, en particulier : certains 

élus de France ne se rendent même pas compte, maintenant, qu'ils se 

couvrent, ou se couvriront, de ridicule avec leurs déclarations 

péremptoires et simplistes sur la question : déclarations simplistes 

dont au vu de l'accumulation des erreurs auxquelles ils ont donné 

leur satisfecit, leur aval ... : cumul d'erreurs qui ne se corrigent pas 

sur une simple incantation ... 

 

Malgré le désastre, en 2003, de l'"Opération liberté irakienne", 

l'Europe de l'OTAN et les USA, autour de ce début de 21e siècle, ont 

persévéré à s'allier pour renverser militairement les dictatures 

d'autres régions dont, dans l'immédiat, de l'Afrique du Nord : 

 

• pourquoi uniquement "certaines" et selon quels critères ? et sous 

la bannière de quel ordre supérieur mondial ? 

 

• et cette alliance Europe-USA ne représenterait-elle pas plus 

l'Occident chrétien que leurs intérêts  stratégiques et financiers ? 

  

Après avoir été choyé par tous, le dictateur libyen est devenu gênant 

pour beaucoup de politiques et de politiciens -dont à titre personnel 

pour ces derniers. 

 

C'est donc la guerre en Libye pour renverser un régime ayant été 

déclaré génocidaire -ou peu s'en faut- dont par nos plus belles plumes 

et voix littéraires : 

 

• la conduite des opérations militaires sur le terrain est telle que 

survient l'opportunité de tuer -d'assassiner- le dictateur "au coin 

du bois" -aurait été l'expression à l'époque des détrousseurs de 

notre "Moyen-Âge" ... 
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• ... et, de même qu'en Irak, le pays est laissé à "sa démocratie" c'est-

à-dire à l’anarchie associant, momentanément, tous les chefs de 

clans, connus pour être irréconciliables par nature puisque de 

religions différentes et opposées ... par principe -par dogmes. 

 

L'Occident chrétien a, de fait, pensé que le reste du Monde, c'est-à-

dire la partie majoritaire du Monde, était assez crédule -sinon 

"bornée"- pour admettre, au moins accepter, que le seul et réel but 

des guerres d'Irak et de Libye était humanitaire, même s'il fallait y 

aller, par la force, pour y installer une "démocratie" ... bien entendu 

en toute bonne foi ... le même genre de "bonne foi" qui expliquait la 

"violence" de nos chevaliers des croisades du Moyen-Âge !!! 

 

Démocratie : Forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté 

appartient au peuple. 

 

Cet encadré en simple rappel d'une définition que nos élites 

occidentales, ayant fomenté ces guerres, semblent ne pas avoir bien 

comprise, ou mal intégrée et avec toute la mauvaise foi possible : 
 

• -Comment une élite, énarque ou autre, peut expliquer la simple 

possibilité pour une société de fonctionner démocratiquement 

bien que composée de pléiades de tribus ne connaissant que le 

régime féodal qui fut le nôtre, européens, et dont il nous a fallu 

des siècles pour nous en détacher et nous organiser autour d'un 

pouvoir central émanant d'élections au suffrage universel ...etc. 
 

• -Les États-Unis -USA- sont le résultat de la gestation, mais en 

deux siècles, d'un énorme melting-pot, heureusement constitué de 

citoyens de même culture judéo-chrétienne et déjà habitués à une 

forme de régime centralisé -République et/ou Royauté- et leurs 

élites auraient dû se remettre en mémoire, voire apprendre 

l'historique "vieille Europe, Moyen-Orient, etc" et non pas foncer 

sur un objectif, tels des faucons dont on leur a donné le surnom. 
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S'il est certain que, parfois, le réalisme veut que l'on se risque à 

"prendre le taureau par les cornes", ici le taureau était imaginaire et, 

dans sa réalité physique, l'Irak et son dictateur étaient bien 

charpentés et installés dans leur périmètre de pouvoir, même si 

"Pouvoir" considéré "autoritaire" :   

• Comment nos élites occidentales comptaient-elles gouverner, au 

moins gérer, un ensemble de tribus musulmanes du Moyen-Orient 

et d'Afrique du Nord dont le seul dénominateur est leur dieu -

Allah- entité mystique d'aucune utilité ni de soutien pour régler 

les conflits et problèmes communautaires de gestion terrestre des 

populations mais au contraire contribue à les exacerber ? 
 

•  Leur réponse à cette question posée a été claire et nette : en 

appliquant la seule et même méthode qu'avaient dû subir les 

autochtones-indiens premiers occupants d'Amérique et méthode 

consistant dans l'utilisation de la force … 
 

• Comment, encore, nos élites occidentales n'ont pas été capables 

de tirer les enseignements élémentaires de leurs précédents, et 

assez récents, échecs en Indochine, en Afghanistan, et partout où 

le combat est toujours perdu d'avance devant un ennemi 

insaisissable rassemblant une multitude de combattants, 

autonomes, furtifs, nommés par les uns "terroristes" et par les 

autres "résistants", "patriotes" : La France s'est bien auto-aidée à 

se libérer d'une occupation étrangère avec l'action souterraine de 

ses résistants -FFI, FTP, et sans titres...lors des années 1940 ... 

  

... et si la Démocratie d'importation n'était qu'un "cache-misère" à 

but de draper, d'une certaine légalité citoyenne, n'importe quelle 

forme de gouvernement mis en place "à la sauvette" par quelques 

stratèges "profiteurs-intéressés"... ? car c'est une gageure de penser 

pouvoir installer une démocratie dans un pays où les élus 

autochtones sont tous désignés par un comité, dit de "Sages", à qui, 

en retour, ils doivent obéissance tacite, implicite ... 
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XIV 

...et "mauvaise foi" tout court. 
 

Tous ces élus autochtones mis en place n'ont, de fait, aucune 

formation et/ou capacité innée pour conduire, du jour au lendemain, 

les divers ministères d'un gouvernement centralisé et planifié ... et, 

lorsque l'on pense avoir déniché certaines personnalités compétentes 

-compétences au moins affichées comme telles sur une "carte de 

visite", bien que plus ou moins superficielles, théoriques et 

médiatiques- ces compétences s'avèrent totalement inefficaces et, en 

plus, perturbantes au moment de la confrontation sur le terrain … 

 

• Même révélées compétentes administrativement, ces 

personnalités sont des exilés de retour au pays, généralement 

après des années de vie dans une société occidentalisée, policée, 

très différente de celle qu'ils retrouvent avec ses us et coutumes 

d'alors -de l'époque parfois de leur jeunesse- et, le contact social 

perdu, ces nouveaux venus ne peuvent comprendre quelque chose 

dans -et de- ce pays et encore moins y faire œuvre utile car n'ayant 

pas l'esprit de compréhension capable d'amener une certaine 

cohésion, déjà, d'action de ses concitoyens encore répartis -plus 

exactement divisés- en clans autant religieux qu'ethniques. 

 

L'Occident n'a pas envahi l'Iran lorsque ses Institutions laïques y ont 

été abolies et a donc laissé, démocratiquement, s'installer une 

dictature islamique, comme le sont les actuelles dictatures -déguisés 

en démocraties-  mais toutes, sinon bénies, sont au moins absoutes 

par l'Occident de par toutes les raisons économiques et stratégiques 

imaginables et incontournables. 

  

Le principe de démocratie constamment affiché par l'Occident 

chrétien -Europe-USA, à propos de tout et de son contraire est, 

finalement, la marque de la faiblesse de ce dernier ... 
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... Le "peuple" est plus capable d'être immédiatement contre tout et 

n'importe quoi, en général sans se poser trop de questions sur le plus 

du long terme, mais il n'a jamais été à l'origine d'une réelle création 

si ce n'est de la guillotine dans les années 1789 et en France !!! 
 

Le nouvel échec de mise en place de gouvernements démocratiques 

dans cette Afrique du Nord et au Moyen-Orient, laisse, une fois de 

plus, un retour de l'anarchie endémique de ces régions habituées au 

système de tribus et de clans -plus faciles à gérer, comme plus 

rapides à entrer en conflits ... mais aussi plus rapides à se conclure, 

à se terminer ... au moins pour un laps de temps. 
 

Cette anarchie est, en même temps, alimentée par la dualité 

millénaire des deux principales interprétations régionales de l'Islam, 

toutes deux campant sur leurs positions jugées mutuellement 

"hérétiques" à propos d'un monothéisme qui aurait dû être censé 

simplifier les choses sur la base de cette croyance en un Dieu 

unique ... mais croyance malheureusement appropriée par des 

disciples, tous "plus royalistes que le Roi" !!! 
 

Les "faiseurs" actuels -européens et américains- de démocraties à 

toute force, animés par leur totale mauvaise foi quant à leurs valeurs, 

dites chrétiennes, qu'ils présentent comme un bouclier face aux 

coutumes islamiques, mais sont loin de les appliquer et de les vivre... 
 

• ces "faiseurs" sont les sosies, à mille ou quinze cents ans de 

distance, de nos chevaliers du Saint-Sépulcre, du Saint-Esprit, du 

Saint-Sacrement, bref de tous les Saints possibles mais 

uniquement de nom car, en réalité, de vrais "affamés" de conquête 

d'un Pouvoir et des richesses l'accompagnant !!! 

 

Lorsqu'un régime de gouvernement d'un État pense devoir spécifier, 

dans son intitulé, qu'il est "démocratique", c'est sous-entendre que 

gouverner n'est pas systématiquement "démocratique" : pourquoi ? 
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• -parce que, en pratique, ce n'est pas la solution idéale sous toutes 

les latitudes et pour toutes les sociétés, et le fait de se présenter 

comme démocratique c'est avertir, implicitement, voire 

"honnêtement", que l'on a décidé de faire un choix parmi les 

diverses formes de la "gestion" des habitants -ou citoyens- d'une 

contrée -d'un pays … 

  

• ... démocratique ne sous-entend plus, dans l'intitulé "République 

démocratique", la pratique -l'usage, la généralisation- du vote dit 

au "suffrage universel", mais implique le vote de citoyens 

reconnus, à travers leur niveau de représentativité au quotidien, 

être conscient de l'enjeu du vote et de sa signification au niveau 

du fonctionnement du gouvernement. 

 

• Seuls, ceux des occidentaux, énarques comme simples citoyens, 

qui ne sont pas au fait de la réalité de ces propos, sont des 

personnes qui ne sont jamais sorties de chez elles et ne voient la 

complexité et la superficie d'un territoire qu'en posant leur index 

sur un globe terrestre de la taille d'un ballon : mais un ballon de 

40 000 km de circonférence, sur lequel la petite surface couverte 

par la seule empreinte de cet index représente toujours quelques 

milliers de km2  !!! et, simple lapalissade, on ne contrôle pas, 

humainement, quelques milliers de km2, de terrain et d'individus 

inconnus, comme on contrôle son petit village de la France 

profonde dont il semble que certains élus y soient encore blotti !!! 

mais se permettent pourtant des déclarations péremptoires depuis 

leur bureau d'une mairie provinciale, même s'ils gèrent une ville 

d'importance, pourtant simplement représentée par un tout petit 

point -s'il existe- sur le même globe en question.    
  

 

La France, et l'Europe, n'ont connu que des lignées de Rois au cours 

des siècles derniers, ce qui ne les a pas empêchés de parvenir à 

construire et à installer la société moderne actuelle. 
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Que signifie, actuellement, l'accouplement de démocratie et de 

Constitution ? ... simplement, si l'on peut dire, que la "souveraineté 

du peuple" est totalement et définitivement encadrée par une 

Constitution -"Charte, textes fondamentaux qui déterminent la forme 

du gouvernement d'un pays" (Le Robert). 
 

• À partir du moment où la volonté, la liberté directe, est encadrée 

par les règles d'un Gouvernement, même supposées émanant du 

peuple et votées par ses représentants, il y a toujours une perte de 

Pouvoir à l'occasion de la passation, du transfert effectif des rôles 

du citoyen à l'élu ... jusqu'à la perte quasi totale d'action quant au 

fonctionnement réel de la société de base finalement contrôlée et 

régie par cette "classe d'élus", minoritaire en nombre mais 

muselant la parole démocratique en verrouillant les postes 

gouvernementaux-clés, dirigés, de plus, par des "non-élus" et en 

installant, implicitement, et de fait, la Finance au sommet de leur 

propre et adaptée hiérarchie gouvernementale toujours dite 

"constitutionnelle"... 
 

Tout alors est-il mieux avec l'avènement du système de la 

République ? Difficile à exprimer car les époques changent, en 

même temps que les régions diffèrent, dont certaines toujours en 

"royauté" où il ne semble pas y avoir moins de "démocratie" 

qu'ailleurs -voir les royaumes britannique, espagnol, belge, 

scandinaves, par exemple. 
 

• Dans toutes les régions habituées de longue date au système tribal 

et/ou clanique, un régime centralisé, quelque peu autoritaire, 

s'avère obligatoire s'il veut rassembler, même fictivement et 

momentanément, les diverses populations et peut ainsi éviter les 

traditionnelles batailles sanglantes entre le Pouvoir "artificiel" 

mis en place et les contestataires, voire indépendantistes de tous 

bords profitant de la situation, virant vers l'anarchie,  pour jouer 

la carte du "tout ou rien" qui en découle sans aucun résultat viable. 
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Les démocraties parlementaires occidentales sont devenues des 

consortiums de politiciens qui, une fois élus, ne voulant plus lâcher 

leur poste, font tout pour le conserver ... et parviennent à s'y faire 

réélire ... : les moyens et manières ne manquent pas ... 
 

• En achetant, plus ou moins leurs électeurs, et surtout avec des 

promesses, paroles et beaux discours, ces derniers sont-ils plus 

niais et sots que leurs élus ? Pas tous, mais suffisamment 

nombreux pour élire des politiciens de métier qui, ensuite, feront 

ce qu'ils veulent ... dont au niveau des lois qu'ils ne proposent pas 

toujours pour le seul bénéfice de leurs électeurs ... 
 

• Où se trouve alors l'avantage réel de notre démocratie 

républicaine par rapport à une dictature qui pourrait être 

"éclairée" ? autoritaire et lucide ? efficace et humaniste ? :  une 

utopie ? NON, même si ce n'est pas une généralité, les exemples 

viennent des pays à petites ressources tels que Cuba, quoi que l'on 

en dise ... surtout apprécié et vu de loin ; certains -rares- Émirats 

du Golfe persique, malgré un relent d'esclavage moyenâgeux ; 

plusieurs des pays de moindre importance du Sud-est Asiatique ...                          
 

Si les Assemblées, mises en place en tant que gouvernements 

démocratiques de régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ne 

nous semblent pas être de notre niveau culturel et politique, elles ont 

droit au même laps de temps qu'il nous a fallu, en France,  pour 

comprendre la nécessité de créer l'ENA (École Nationale de 

l'Administration) et ainsi disposer d'un corps professionnel de 

"politiciens de métier", ce qui ne garantit pas non plus des 

personnalités exemptes de défauts d'analyse et de compréhension du 

monde : d'un monde dont, en général, ils ne sont pas issus. 
 

• On peut s'étonner de la volonté d'un ancien ministre de l'éducation 

dont le plan était, il y a quand même quelques vingt ou trente ans, 

d'obtenir 80% de réussite au "Bac" mais sans rien dire de ce qu'il 

donnait à faire aux 20% restant ? ... 
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• ... et pourquoi pas, plus intelligemment prévoir un "Bac pour tous" 

dans toutes les spécialités et domaines, ce qui est quasiment actuel, 

et surtout une qualification effective et opérationnelle. 
 

 Ce 80% de réussite montrait, surtout, l'esprit de caste du politicien 

standard ne trouvant pas anormal de laisser, implicitement, à part, 

même très à part, 20% d'une population de jeunes … 
 

 

• Ce "Bac" était devenu, pour ce ministre, peut-être même énarque, 

un "diplôme-décoration" symbole de réussite et non le résultat 

"logique" d'une scolarité conduite avec succès que confirme 

seulement l'obtention d'un "Bac" -"Bac à lauréat" restant, sans jeu 

de mot, le "passage du gué", le "saut" entre la fin de la scolarité 

de l'adolescent et le début de la carrière du jeune adulte. 
  

À l'époque de ce ministre, ce Bac était le cadeau qu'apportaient 

beaucoup d'adolescents à leurs parents n'ayant souvent même pas eu 

l'occasion de passer et d'obtenir le Certificat d'études (supplanté par 

le DEPP du premier cycle primaire préparatoire actuel) : Faire 

cadeau, à ses parents, d'un diplôme par procuration est sympathique 

mais n'apporte rien de concret pour soi-même ...   
  

• Ce "Bac à lauréat" n'est que la porte ouverte sur la possibilité, soit 

de poursuivre ses études vers un échelon supérieur, soit d'entrer 

dans la vie active en se spécialisant "sur le tas" ... 

 

Ce gouvernement d'énarques, de "cols blancs" d'alors, obnubilé par 

ce chiffre, par ce "score", de 80%, semble avoir méconnu la disparité 

naturelle des capacités et des goûts de chacun : 
  

• 80% des adolescents ne sont pas attirés par le Bac, et encore moins 

disposés à poursuivre des études, alors que penser de vouloir les 

y "pousser" si ce n'est pour satisfaire à la formule des parents 

"Passe ton Bac d'abord" ce qui est un manque total de réalisme et 

le constat de leur égoïsme ou bien de la stupidité de leur inculture. 
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À l'époque de l'adolescence prime la curiosité et la découverte de son 

environnement et du monde, avec ses us et coutumes, avec ses 

métiers dans tous les domaines, artisanaux et industriels : 
  

• le temps consacré à cette découverte est souvent nul au sein de la 

famille dite de la "classe moyenne", de même qu’en cours de 

scolarité puisque n'existe -ou n'existait- aucun module réellement 

prévu et consacré à cette découverte de la vie des métiers, sur le 

terrain, en parcourant tous les domaines d’activité … 
  

• tous les métiers de l'artisanat débutent par un apprentissage 

"précoce" utilisant les capacités d'adaptation à n'importe quelle 

pratique dès les 14 ans, de même que sa langue maternelle est 

naturellement acquise par tous et sans professeur diplômé ... 
  

 

L'artisanat est le premier employeur de France, et d'ailleurs : c'est 

pratiquement partout le plus important fournisseur d'emplois de tous 

niveaux dans les pays semi-industrialisés (industrie et tertiaire), 

depuis l'ouvrier jusqu'au patron en passant par l'ingénieur, etc ; mais 

l'artisanat reste un métier avec le préjugé des "mains sales"... et 

beaucoup de parents, ouvriers, rêvent d'enfants en col blanc avec les 

mains toujours propres -c'est une suite, peut-être ancrée 

inconsciemment, du "lave-toi les mains avant de passer à table" ... 

 

Ce n'est pas le seul préjugé ancré de très longue date dans la mémoire 

collective de la France qui, en toute bonne foi, est "génétiquement" 

raciste et, en toute "mauvaise foi", ne le reconnaît pas. 
  

 

Nos ancêtres gaulois, sont devenus majoritairement chrétiens -

catholiques- et certainement pas avec la seule intercession d'un 

Esprit-Saint, mais ils sont aussi, et au fil des siècles, devenus 

laboureurs, cultivateurs, guerriers, chevaliers, croisés, bref, comme 

tous les autres êtres humains de toutes les autres contrées, ils se sont 

adaptés aux circonstances en y répondant. 
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• Nos ancêtres "Croisés" chrétiens, catholiques, n'avaient 

certainement rien à envier en cruauté aux "Djihadistes" 

musulmans intégristes actuels, et pourtant les "bonnes âmes" se 

disent outrées, scandalisées de la seule existence même de ces 

personnes que l'Occident a totalement enfantées. 
 

Depuis des siècles, le clergé de l'église catholique propage ses 

propres textes dits sacrés -Bible, Testaments, Évangiles, etc- en 

même temps que d'ensemencer au plus profond des esprits, dont via 

leur catéchisme, le mythe du "juif errant", en même temps que de 

perpétuer la haine de ce même juif dit "déicide" pour avoir crucifié, 

il y a deux mille ans, leur Messie : Jésus-Christ. 
 

• Mais ces mêmes "éducateurs", se sont étonnés de la montée des 

"pogroms" -anti-juif- débutant dès les années 1930, et trouvant 

leur apogée lors de la deuxième guerre mondiale (1939-45). 
 

Avec cette actuelle banalisation du terme "racisme" devenu 

synonyme de "racisme" ordinaire, habituel, quotidien, humain, 

n'ayant plus rien à voir avec le racisme xénophobe différenciant les 

individus à partir de leur ethnie et surtout de leur couleur de peau ... : 

tous les individus, sur la Terre entière, sont "racistes". 
 

• Je ne pense pas qu'il existe un seul lieu où ses habitants n'ont pas 

quelques griefs à l'encontre de tel ou tel voisin ... 
 

• Les querelles de voisinage, les zizanies légendaires, entretenues, 

entre villages, villes, régions, etc, sont-elles du "racisme" ??? 
 

Si, pour n'être plus traité de "raciste", tous les êtres humains doivent 

se tomber mutuellement dans les bras, alors ils doivent accepter 

l'arrivée, plus ou moins massive, non seulement des actuels arrivants 

se donnant l'appellation de "réfugiés" de leur pays qu'ils n'ont pas su, 

pas pu, ou pas voulu défendre vis à vis d'un agresseur qui, au départ, 

était plus bruyant qu'équipé pour une réelle et longue occupation... 
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• ... est-ce du racisme de rechigner devant l'arrivée de cohortes de 

"réfugiés-émigrés" venant du Moyen-Orient, de l’Érythrée, de 

Somalie ... tous États indépendants depuis plusieurs générations 

sans avoir été capables de s'organiser en pays souverains malgré 

les flots de subventions provenant de l'Occident et ne faisant 

qu'atterrir dans les escarcelles des oligarques régionaux !!! 
 

• .. est-ce du racisme de ne pas accepter de réceptionner des 

personnes sur le seul prétexte de leur courage d'avoir entrepris le 

déplacement, même si difficile et actuellement dangereux, alors 

qu'ils ont abandonné leur pays qui n'a pas toujours été envahi ou 

sous les bombes ??? 
 

• L'armée irakienne s'est tout bonnement enfuie, en laissant armes 

et bagages aux actuels "djihadistes" qui n'en demandaient pas tant 

mais en ont profité pour occuper la place et, en plus, recruter à 

l'extérieur tous les candidats-bandits-tueurs etc... 
 

• ... et ce n'est pas la première déroute d'une armée musulmane après 

celle, par exemple, de la "guerre des six jours" entre l’Égypte et 

Israël, dans les années 1980... 
 

• ... toujours à nos portes, et à l'intérieur d'elles, se sont installés les 

"gens du voyage" dont le terme recouvre en même temps les 

commerçants forains patentés -foires et marchés, fêtes foraines 

périodiques- avec tous les clans "gitans", "bohémiens", "tziganes" 

en provenance des pays de l'Est et s'installant assez souvent là où 

ils le décident, de façon alors plutôt anarchique !!! et surtout avec 

leurs us et coutumes à dominante bruyante et parfumée ... mais 

est-ce aussi du racisme xénophobe de ne pas apprécier "leurs 

bruits et leurs odeurs" comme l'avait exprimé un ancien Président 

de notre République ??? -et Président toujours vivant. 
 

Le combat pour tout monopoliser a toujours été tous azimuts : 

commercial, financier, religieux. 
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• Les monopoles commerciaux s'organisent, par domaines 

(céréales, viandes, boissons, produits manufacturés, etc), par 

"filières" d'acheminement (maritime, terrestre, aérienne), et 

finissent toujours par se succéder au fil des époques, chacun y 

retirant, "au passage", ce qu'il peut, et au mieux, ce qu'il veut !!! 
 

• Le monopole actuel de la finance est parvenu au stade mondial, 

dont compte tenu de la rapidité des échanges monétaires 

informatisés et quasi-instantanés, et, en même temps aura bientôt 

totalement vampirisé la globalité des ressources industrielles et 

commerciales mondiales en leur ôtant leur maîtrise propre, entre 

autres de leurs coûts de production ... par imposition de ses 

propres règles financières d'échange de capitaux... ou encore en 

stockant massivement des produits manufacturés, organisant ainsi 

de fausses pénuries de tels produits de première nécessité ... vers 

ensuite une classique flambée des prix lors du déstockage !!! 

 

En 2015, le monde religieux, avec son monopole d'influence, est le 

fait le plus étonnant de cette époque qui voit se côtoyer : 
 

• -un monde industriel, très évoluée, avec ses liaisons par satellites, 

ses téléphones portables, sa télévision numérique terrestre, etc... 
 

• et un monde religieux qui, utilisant, comme le fait d'être une 

normalité, tous les produits à base d'électronique, conserve, en 

même temps, ses dogmes moyenâgeux ??? 
 

Notre monde "eurasien" (l'Europe contiguë à l'Asie), "américain" et 

"océanique" : "notre monde" de ce 21e siècle, pensait avoir réussi à 

se partager, benoîtement, entre chrétienté et islam, l'ensemble de la 

clientèle possible "évangélisée" depuis les débuts de cette ère -

baptisée "chrétienne" bien que partiellement "islamisée", et donc : 
 

• -un monde occidental à dominante chrétienne, avec son messie 

"Jésus-Christ" ; 
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• -un monde arabe (ou arabisant) à dominante islamique, avec son 

prophète "Mahomet"... 
 

• -un "Nouveau Monde" : Amériques du Nord et du Sud ayant 

"régionalisé", façonné leur propre christianisme venu avec les 

émigrés européens suivis, de près, par leur clergé catholique. 
  

 

L'Histoire, dit-on, "ne repasse pas deux fois les mêmes plats" mais 

certains cycles, pourtant, se répètent dont à l'occasion du risque de 

la perte d'un monopole, par exemple celui de l'emprise d'une religion 

et particulièrement lorsque celle-ci est basée sur le monothéisme, 

signifiant déjà qu'un Dieu, unique, est une forme de monopole, sinon 

reconnu, au moins de fait. 
 

• "Dieu unique" n'étant qu'un principe, on vient de détailler que la 

réalité est plus complexe avec ses deux religions monothéistes 

(Islamique vs Chrétienne) et leurs églises dérivées (Chiite, 

Sunnite, Orthodoxe catholique, Protestants chrétiens, etc). 
 

Deux religions monothéistes c'est, en plus, le partage du monopole 

religieux entre leurs deux zones d'influence dont les limites 

devinrent moins nettes dès la fin de cette dernière guerre de 1939-45, 

avec, en Occident chrétien et comme premier petit indice d'une 

possible et prochaine "guerre" idéologique, le réveil du sentiment 

diffus de "racisme religieux inné" déjà inscrit dans l'esprit des 

individus, au moins dans l'inconscient de "tout bon catholique" plus 

ou moins totalement endoctriné à partir des dogmes de sa religion ... 

et religion imposée dès sa naissance, jusqu'à même y avoir été 

baptisé : d'office !!! 
 

On vient de le rappeler, lors d'une précédente page, le clergé 

catholique, et certainement en toute "bonne foi" de sa croyance 

inébranlable dans ses Livres sacrés, n'a cessé d'inculquer, même si 

assez inconsciemment, une haine "du juif errant et déicide ". 
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• La tentative de génocide de cette population juive, durant les 

années 1940, a donné l'occasion d'actualiser cette possible haine 

diffuse en un éventuel et nouveau sentiment xénophobe reporté 

sur une entité devenue bien réelle, nommée "Israël" et associée à 

ses nouveaux habitants nommés "juifs" plutôt que "israéliens". 
 

Pourquoi cette xénophobie visant particulièrement Israël -pays tout 

récent et donc, en principe, sans histoire non plus que sa population ... 

mais immédiatement en conflit armé avec ses voisins ??? 
 

À partir de 1500 -av. J.C.- on relate l'immigration de tribus israélites 

et, sous la conduite de Moïse, de leur exode hors d’Égypte. (Atlas 

historique -Librairie académique Perrin- 1992). 

• Révélation divine à Moïse, sur le mont Sinaï... 

• Alliance entre ce Dieu révélé et unique -Iahvé- et les Israélites de 

son peuple dit des "élus" ... 
 

Vers 1200 -av. J.C.- après s'être liées avec les autres tribus déjà en 

Palestine, fut réalisée leur union... 

• Alors au nombre de douze, ces tribus israélites se fixèrent en 

Palestine parmi les Philistins-peuple de la Mer- et les Ammonites 

-peuple de la Jordanie orientale ... 
 

Vers 1100, les royaumes de Juda et d'Israël se sont formés ... jusqu'à 

se réunir autour de David, sacré Roi vers 1000 -av.J.C.- et le roi 

Salomon sera son successeur ... 
 

Après plusieurs siècles de timide présence, puis sa réalité en tant que 

Royaume d'Israël (926 à 722) , ce royaume, devenu entre-temps 

"Samarie", est détruit par les Assyriens ... 

 

Les populations des lieux -royaumes de Juda et d'Israël- et du 

moment, ne peuvent faire autrement que de se mélanger et finissent 

par constituer les "Juifs" lorsque survient la première destruction de 

Jérusalem (587, Av.J.C.). 
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Jusqu'à la naissance de "Jésus-Christ", les Juifs de Palestine avaient 

été sous le régime des Perses (vers 500) puis d'Alexandre le Grand, 

l'égyptien (à partir de 332) ensuite des Romains (39 à 4 Av.J.C) où 

apparaissent Hérode le Grand, Ponce Pilate, Saint Jean Baptiste : 

toutes figures bien connues de la Bible des chrétiens-catholiques. 
 

Jusqu'à l'époque de la guerre de 1939-45, le peuple Juif est 

disséminé : c'est la longue époque de la diaspora qui trouve, 

finalement, la possibilité de revenir, officiellement et en force, en 

Palestine, avec la proclamation de la naissance du nouvel État 

d'Israël le 14 mai 1948 ... immédiatement en conflit avec ses voisins 

immédiats, arabes, du moment. 
 

• D'armistices en accords puis en résolutions de l'ONU, en 

médiations diverses ... Israël est toujours en état de conflit, plus 

ou moins actif, avec ses voisins et en guerre en particulier avec 

ses voisins Palestiniens toujours non reconnus en tant qu'État !!! 
 

Et apparaît encore toute la plus mauvaise foi possible des uns et des 

autres ne voulant plus rien céder quant à leurs buts réciproques de 

monopole sur cette région toujours nommée "Palestine". 

 

XV 

Mauvaise foi "innée" ou endoctrinement "naturel" ? 
 

Bien qu'une présence juive quasiment continue en Palestine soit 

avérée, au moins historiquement sinon par de réels vestiges 

archéologiques qui pourraient être datés de plus de trois mille ans, 

c'est surtout la façon dont leurs descendants actuels se sont imposés 

en tant qu’État d’Israël au milieu de la région arabe de Palestine. 

 

En plus du racisme latent et persistant véhiculé par l'image millénaire 

du "juif errant", il n'était pas question d'une approbation, pure et 

simple, ou même d'une acceptation tacite de ce nouveau venu... 
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Il n'était, en effet, pas question d'une acceptation tacite de l'arrivée, 

en force de ce nouveau venu persévérant, en plus, à se présenter 

comme étant le peuple élu de "Dieu", significatif de peuple supérieur, 

ainsi qu'accompagné par tout un clan de juifs dits "ultras" non 

seulement assez caricaturaux dans leurs coutumes religieuses que 

dans leurs costumes et tout aussi brutaux que tous les ultra-

orthodoxes de tous bords et de toutes religions, ou sectes. 
 

En cinquante ans de guéguerre et de guerres tout court entre 

Palestiniens et Israéliens, il est clair qu'aucune des deux parties, et 

soutenues par une totale mauvaise foi, n'a l'intention d'établir, ni la 

paix, ni d'accepter le partage de la région établissant les frontières de 

deux États souverains et c'est encore et toujours cette mauvaise foi 

générale qui soutient le désir enraciné de parvenir, un jour ? à la 

destruction "pure et simple" de l'Autre. 
 

Pour quelqu'un s'intéressant à la relation pouvant exister entre 

l'expression d'un visage -sa mimique- et l'intime pensée "supposée" 

de la personne, il suffit d'observer, même rapidement, celle offerte 

par tel ou tel dirigeant, Israélite comme Palestinien, pour y lire, à 

travers une face toujours renfrognée et affichant une moue, un 

perpétuel rictus de dégoût de l'Autre, de celui, en général, lui faisant 

face, que toute "la mauvaise foi" du monde s'y trouve représentée. 
 

• C'est "l'idéologie faite homme" à travers ces personnalités 

installées aux commandes de deux régions se différenciant 

principalement par leurs religions et donc par leurs idéologies 

incarnées dans le cerveau de leurs hommes politiques. 
 

Qualifier ces personnalités de "butées" est faible lorsque l'on est 

obligé de constater leur arrogance réciproque, particulièrement celle 

de la position "israélite" personnifiant une supériorité implicite 

censée découler des "origines" du peuple juif -un peuple "élu" ou 

"d'élus" ? dont, pourtant, la souche est tout aussi bédouine que celle 

des palestiniens !!! 
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Mauvaise foi "innée" ou endoctrinement "naturel" ? : Ce qui en 

résulte semble dire que tout s'y mêle, ou s'y rejoint : 
 

• -mauvaise foi de celui se sachant pertinemment en position de 

"faiblesse d'idée" en face de l'autre, lors d’une discussion ... 

 

• -endoctrinement présentant sa position argumentaire et défensive 

comme étant de la totale mauvaise foi pour l'observateur lucide. 

 

Toute personne réaliste ne peut qu'espérer, soit une lassitude 

ressentie par les deux parties et les amenant à rechercher sincèrement 

une solution viable, mais, si elle est réaliste, elle s'attendra plutôt à 

quelque "solution forte", quelque "clash", une nouvelle guerre 

régionale ??? Tout est possible, même la voie d'un soudain accord si 

la crainte d'une expansion d'influence du nouvel ennemi commun 

islamiste en Irak s'installe rapidement dans l'esprit de ces politiciens 

quelque peu "apprentis sorciers" depuis plus de cinquante ans !!! 

 

XVI 

Investissement et prise de conscience. 

 

De même que tout Être vivant est habitué aux divers cycles naturels 

des jours, des saisons, etc ... il a eu l'occasion de constater, par lui-

même, que lors d'une situation où l'on se trouve mis en grande 

difficulté, et situation qui perdure ... il faut en arriver à l'ultime degré 

de désagrément pour finalement trouver la volonté de "rebondir" en 

même temps que d'en avoir, ou de s'en donner les moyens -une 

question de résilience, nous dirait Boris CYRULNIK . 

 

Chacun connaît l'enchaînement des cycles de "Guerre et Paix", celui 

des périodes de "vaches maigres" avec les rebonds en années dites, 

par exemple, des "Trente glorieuses" (1945-1975 ou 1980) et jusqu'à 

notre actualité de cette fin de 2015 avec sa "COP 21". 
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COP 21 -sigle pour "Conférence des Parties"- donc la Vingt et 

unième après celles de RIO -1992- de ROME -19 juin 1980- etc, une 

succession de réunions internationales devant débattre des mesures 

pour sauvegarder l'état de notre planète : la Terre. 
 

Mais si déjà une discussion à deux n'amène pas toujours un facile 

consensus, que peut-on espérer d'une réunion à plus d'une centaine 

d'experts représentant leurs 195 pays et leurs intérêts pas 

spécialement convergents ??? 
 

Il semble pourtant que cette dernière COP 21 soit parvenue à un 

accord général, puisque voté et signé à l'unanimité le 12 décembre 

2015 à PARIS -Le Bourget- donc sous la présidence française. 

 

Après avoir investi et envahi sa planète, jusqu'à l'avoir "pillé", c'est 

un début de prise de conscience vers une gestion "plus durable" des 

ressources naturelles aussi bien fossiles que renouvelables ... si l'on 

ne veut pas faire subir l'enfer sur Terre aux générations futures. 

 

Lorsque monsieur MALRAUX, ministre de la Culture dans les 

années 1960-70, pensait faire œuvre de prophète avec cette sentence 

"lorsque la Chine s'éveillera ...etc" ce n'était qu'un constat, et général, 

et de bon sens, de la progression d'une population qui, d'arithmétique 

deviendrait rapidement exponentielle : de millions à des milliards !!! 
 

• À cette même époque, certains politiciens répétaient leur vue d'un 

monde occidental conservant les emplois à haute technicité -

recherche et innovation- versus le monde du Sud-Est asiatique 

"spécialisé" pour fournir la main-d’œuvre "bon marché" et je n'ai 

pas entendu de protestation devant cet évident "racisme" -d'après 

sa connotation actuelle ! 
 

• Mais si le Sud-Est asiatique actuel nous offre une main-d’œuvre 

et qualifiée et bon marché, elle est aussi capable d'innovation et 

d'invention propres ... dont en électronique du "numérique" ! 
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Sur le plan des distances de grandeur humaine, donc assez seule en 

gravitation autour de son Soleil, notre Terre ne risque pas d'obtenir 

des ressources subsidiaires ni de sa "proche" voisine, la LUNE, 

encore moins, dans un avenir proche, d'une plus lointaine planète 

MARS : La réalité est donc de se résigner à faire au mieux avec ce 

que l'on possède à domicile. 
 

Ce n'est pas pour cela que l'obsession de croissance a disparu puisque, 

immédiatement, dès l'annonce de cet accord, un(e) participant(e) 

émit son concept : "Investir dans la croissance", nouvelle variante, 

ou peu s'en faut, de l'habituel "Développement durable" ...  et signe 

du tout aussi habituel appétit de gain de l'Être humain !!! 
 

• Ce seul usufruit que nous procure notre Terre doit donc 

maintenant, et sur le même et seul bon sens, être mieux partagé, 

sinon équitablement : Cette COP 21, sans optimisme exagéré, 

représente un premier pas, au moins de bonne volonté générale. 
 

Comment, en effet, "démocratiquement", refuser à tous les pays en 

retard de "modernisation" d'accéder à un niveau de vie et de 

consommation plus élevés sous prétexte qu'ils n'auraient, maintenant, 

plus le droit de polluer l'atmosphère en même temps que leur montée 

en puissance industrielle ? 
 

• Le début de solution est bien connu, sous la forme d'énergie 

renouvelable : solaire, océanique, éolien, géothermique ... mais les 

applications ne se réalisent pas aussi vite que le pensent les 

opposants par exemple au nucléaire, entre autres ... 
 

• ... et quantité de projets sont, dans tous ces domaines, en phase 

terminale d'essai et d'exploitation : Les prochaines années verront 

donc, obligatoirement, de belles améliorations dans cette voie de 

recherche "d'énergie verte" et de leur diffusion, dont en Afrique, 

compte tenu de cette actuelle volonté de réalisation. 
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