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l'actualité  sociale et politique et cette nouvelle
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de vulgarisation que les précédentes ...  et dont

les titres sont rappelés en fin des deux pages de

 « Accès direct aux sous-titres ... »

5



Accès direct aux sous-titres ...

En première et très banale réflexion ...

-L'utile, l'inutile, le beau ... 9

Rédigé à l'intention, au moins des « Jeunes parents »...

-Perception vs Conscience 27

-L'avantage d'un néo-cortex 39

-Mémoire et néo-cortex 43

Et pour le « SAVOIR » de leurs enfants ...

-Mémoriser ... et après ? 48

-Après ? ... a d'abord émergé le « Mystique » ... 51

-Du « Mystique » ... au « Réel » ... 57

6



Et finalement : Pour TOUS les « Curieux » ...

Le « Réel » dont avec :

- La réalité des « Grandes Fortunes » 69

            « L'Île métisse » : Un exemple d'intégration ethnique. 73

-La réalité des « Grandes Inventions » 79

-La réalité des « Grandes Architectures »           107

-La « naissance » des « HLM »           113

-Le « temps » des cathédrales           118

-Réactionnaire. Islamiste. Modernité           121

-De la Formation des « Nuées » à celle des « Idées » ...           125

Et du même auteur, aux « Éditions Persée » :

• « Et l'Homme envahit sa planète ... », Essai, 2016.
Collection « L'Arbre du SAVOIR ».

• « AMOR, mon Amour, my Love ... », 2016.
Actualité & Sciences humaines.

• « Bluettes & Midinettes », 2017.
Actualité & Science Politique.

• Un « ABC » grand-public, 2017.
Jeunesse & « Plus ».

• « Avec l'invention du ZERO ... ». Étude. 2017.

7



8



« De la beauté de l’Inutile ... »

« De l'inutilité de la beauté ? »

« De l'Utile 1 versus  l'Inutile 2 » 

autant d'intitulés de polémiques sans fin !!!

 ... et « De la beauté de l'Inutile ... » pourrait être la  sentence
« énoncée » par un alien3 qui, à partir de son propre repérage et certain
classement établi par son « traducteur de dialectes », statuerait de tout
l'Inutile présent dans le quotidien des terriens du fait de leurs choix du
« clinquant » autant que basés sur le critère très subjectif de beauté :

• « Majesté » de grandioses monuments estimés obsolètes ... 
• Artères des villes et villages illuminées -au moins éclairées ...
• Vitrines de « Grands-magasins » toujours brillamment décorées ...
• Panneaux publicitaires lumineux pour tout et n'importe quoi ...
• Automobiles en forme de « berlingot4 » aux couleurs rutilantes ...
• Téléphone portable multi-applications devenu indispensable ...
• Invasion de gadgets électroniques dits « interconnectés » ...

1 -Utile : du latin utilis  (utile), dérivé de uti (« jouir »), « profiter de »  dont, via le
participe passé usus, sont issus les mots user, usage, usité, ususfruit, etc.

2 -Inutile : emprunté au latin inutilis, inutele.

3 -alien :  D'après  le  sens pris  en anglais dans les  années 1950, le  mot  « alien »
désigne  un  Être  extraterrestre  imaginaire,  en  général  dangereux  pour  l'Homme.
« alien » est ainsi un emprunt à l'anglais, lui-même repris à l'ancien français dérivé
du latin alienus = étranger. (Le Robert. Dictionnaire historique).

4 -berlingot :  d'abord  berlinguaux  (1618)  est  probablement  emprunté  à  l'italien
berlingozzo = macaron (15e siècle) et/ou à berlénc = galette ... (Le Robert).
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• L'inutile reste le superflu, « la cerise sur le gâteau » ...

... et l'utile n'est ni le nécessaire, ni l'indispensable ... 

• Il est indispensable de se nourrir.
• Il est  nécessaire que notre nourriture quotidienne soit équilibrée.
• Il est superflu, mais pas interdit, de faire appel à la gastronomie ...

• Il est indispensable de continuer à  respirer pour rester vivant.
• Il est  nécessaire que notre atmosphère ne soit pas (trop) viciée.
• Il est superflu, mais non interdit, de parfumer notre air ambiant ...

... et bien d'autres listes sont faciles à établir à partir de tous les faits et
gestes de notre quotidien présentés ainsi sous de semblables formules
en  simples  constats,  comme  en  directives  ou  encore  en  désir  de
conseils préventifs ... mais dans le but d'en faire quelque usage ? : 

• Usage  utile ?  inutile ?  ...  ce  ne  peut  être  que  de  la  décision  du
destinataire de mettre à profit la formulation en question selon ses
capacités, ses préférences, donc son éducation et dont l'ensemble ne
permet  pas  toujours  ni  d'anticiper  la  finalité  de  l'acte  et  ni  de
trancher immédiatement, à ce sujet, pour ou contre, bien ou mal ...

• Usage  utile ?  inutile ?  ...  et  encore  à  partir  de  quels  critères  de
décision :  domestique ?  financier ?  artistique ?  beauté ?  ...  et  s'il
n'existait pas toujours une certaine part de beauté dans toutes les
inutilités  du  quotidien,  le  choix  se  trouverait-il  réduit  aux  seuls
« blanc ou noir » ? « dogmatique » ou « scientifique » ?

Notre Monde environnant est éparpillé à travers toute l'étendue des
domaines  du concret  et  de  l'abstrait,  du réel  et  de l'imaginaire,  du
perçu et du fantasmé, du définissable et du virtuel ... etc.

• Le concret -le réel- est mesurable et se décrit par ses dimensions.

• L'abstrait -l'imaginaire- revêt l'image et les dimensions que chaque
individu lui donne en fonction de sa « perception-propre ».
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C'est  ainsi  qu'il  est  impossible  de  définir  littéralement  le  terme
« beau » autrement qu'à travers des exemples de son appréciation par
chacun et qui varie avec les époques, les lieux, et donc les cultures,
mais  présente  toujours  quelques  constantes  telles  qu'un  sourire
dévoilant  une  dentition  saine,  un  visage  exempt  de  « vilains
boutons », de « taches disgracieuses », de « tics », de « grimaces », de
« dissymétrie », de « malformations », etc.
 

• Le beau est à l'origine d'un sentiment suscitant un plaisir esthétique
d'ordre visuel, auditif ... : Un beau paysage ; une belle sonorité ...

 

• Le beau s'évalue à partir de son propre point de vue intellectuel -une
belle  démonstration  mathématique,  une  belle  performance
athlétique ... et dans tous les cas où ce qualificatif semble être à sa
place : un beau résultat, une belle action, « aimer le beau » ... 

Puisque le beau trouve donc son évaluation en fonction de l'identité de
tel ou tel individu, c'est encore une nouvelle preuve :
 

• de l'unicité de construction de chaque cerveau, en général ...
 

• ... construction à partir de l'intégration de tous les éléments mis à la
disposition de l'individu depuis sa naissance ...

 

•  ... donc construction d'un cerveau parvenant à des compétences et
croyances-propres mais à partir de celles des parents et éducateurs.

La différence essentielle entre la construction d'un mur, en brique ou
autre, et la construction d'un cerveau, à partir de neurones, reste, de
fait, au niveau des domaines auxquels appartiennent les substrats : le
« minéral », du mur en question, versus le « biologique », du cerveau.
 

• Si tout le monde, et sans aucune ambiguïté, s'accorde sur le principe
que la qualité du mur dépend de celle des briques ... et du maçon,
celle  du  cerveau5 est  tout  autant  liée  à  la  « qualité »  de  bon
fonctionnement de ses neurones6 ... et de l'honnêteté intellectuelle
des « constructeurs » que sont la parenté et les enseignants. 

5 -Un  cerveau  est  un  « Système  de  traitement  des  informations »  fournies  par
l'ensemble du dispositif inné des récepteurs sensoriels de « l'animal » qu'il gère...

6 -de bon fonctionnement, sous-entendu de leur fidélité de transmission et de mise
en mémoire des informations.
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Parler d'honnêteté intellectuelle, en généralité, « c'est faire preuve de
bonne foi et d'objectivité dans ses propres raisonnements et pensées
au regard d'arguments extérieurs permettant de corriger une erreur
de jugement : c'est donc la capacité à se remettre en question ».
 

• En revenant au principe de la « qualité », si celle des briques, ou
autre  matériau,  est  définissable  concrètement  à  partir  de  critères
bien établis, celle de l'activité d'un cerveau -système de traitement
d’informations7 ne  peut  reposer  que  sur  une  estimation  de  la
« bonne santé » de ses neurones ... donc déjà sujette à caution ... 

  
Parler  d'honnêteté  intellectuelle, est  encore  plus  « délicat »
puisqu'elle touche à l'intimité-même des  convictions de chacun :
 

• L'honnêteté  intellectuelle est  l'un  des  « reflets »  du  fondement
psychique que  s'est  construit  chaque  Être  humain,  autrement  dit
reflète  son « mental »,  « ce  qui  se  fait  dans  l'esprit  seulement,
sans expression orale ou écrite », nous dit « Le Robert », et ce que
l'on peut généraliser sous le terme de « pensée », ou de « cogito »
complétant la formule de DESCARTES : « Je pense donc je suis ».

Et ce « Je pense donc je suis » reste l'une des innombrables formules
faciles suggérant la réalité de « quelque-chose » connue à travers sa
forme concrète -ici  l'Être humain- mais dont l'explication-même de
son existence charnelle est un Mystère ... de même que, à propos de
formules faciles, cette définition de l'honnêteté intellectuelle, issue du
« Net »  et  reprise  plus  haut  en  italique,  n'est  pas  celle  capable  de
préciser  les  différentes  facettes  de  cette  honnêteté  intellectuelle
lorsque présentée comme un « reflet » du psychisme de chacun :
 

• Il  restera  toujours  l'impossibilité  de  définir  une  « chose  réelle »
lorsque l'on est déjà incapable d'en expliquer la naissance -certains
parleront de « création »- ... sinon que de la constater...

 

• Le beau, de quelque-chose, s'évalue à partir du propre point de vue
intellectuel  et  artistique  du  spectateur  tandis  que  l'honnêteté
intellectuelle d'un individu est  la  beauté que reflète sa façon de
s'exprimer et de dispenser ses idées-propres en toute conscience ... :
mais que signifie exactement « en toute conscience » ???.

7 -Cf. « Un ABC grand-public » (Éditions Persée. 2017).
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S'exprimer  « en  toute  conscience »  c'est  dire  son  propos  en  toute
honnêteté - « en son âme et conscience » : c'est un propos extrait de
sa mémoire exempt de toute coloration intrusive liée au contexte de
l'environnement social, parental, scolaire, religieux, etc.
 

• Personne  ne  se  pose  de  question,  et  ne  trouve  anormal,  qu'un
palestinien  s'exprime  en  arabe  et  un  français  en  français ?  mais
quelle  serait  la  différence  si  l'enfant  né  à  Gaza  avait  été
immédiatement  adopté  en  France  et,  devenu  français,  parlerait
français, avec des « ancêtres » supposés « gaulois » ou autres et une
religion aussi bien « chrétienne » que « musulmane », et tout ceci
dit pour constater et répéter l'illusoire de ce qui est présenté comme
étant « sa » foi, « sa » religion, qui ne sont que des « coutumes »,
appliquées à chacun dès son enfance, totalement interchangeables,
dont lorsque l'occasion et/ou les événements se présentent !!!

S'exprimer   « en son âme et  conscience »  ne  devrait  correspondre
qu'à l'expression du tout jeune enfant, non encore instrumentalisé par
quelque religion que ce soit, et s'exprimer en toute conscience serait
l'image de la beauté naturelle et naïve du psychisme de cet enfant.

La parenté étant donc en première ligne, c'est-à-dire en première et
totale responsabilité de l'éducation de l'enfant,  ne peut ensuite s'en
dédouaner  ou  s'en  remettre  sur  des  tiers,  tels  que  le  « lieu »  de
résidence, le « système » de la scolarité obligatoire, etc :
 

• Sans  utilité  de  comparaison,  trait-pour-trait,  avec  l'ensemble  du
règne strictement animal -la faune8- tout parent vit, de façon innée,
sa «destinée » de conduire sa progéniture vers sa maturité 9.

 

• En ce qui concerne la gent animale, tout se passe « naturellement »,
terme  adéquat  puisque,  à  partir  de  l'observation  conduite  par
l'Homme, il ne s'agit « que » d'instinct de reproduction des schémas
« vécus » et renouvelés à partir de « souvenirs » 10 ...

8 - « purement animal » voulant souligner le domaine du sauvage et du domestique
par rapport à l'Être humain faisant partie du  règne animal mais dit « supérieur » ...

9 -Certains en souriront mais, de fait, tout arbre fruitier ne laisse facilement cueillir
ses fruits, voire les laisse « tomber », que lorsqu'ils sont « à point » de maturité ...

10 -puisque tout « porteur » d'un cerveau,  « système de traitement d'informations »
est donc en même temps détenteur -ou « imprégné »- de « souvenirs » ...
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• Si la transmission inter-générationnelle humaine est, sur le principe,
toute aussi « naturelle », elle s'avère extrêmement plus complexe du
fait qu'elle doit traiter les domaines « Nature » et « Culture », c'est-
à-dire gérer,  en parallèle,  voire en simultané,  la transmission des
automatismes  de  l'inné  animal  avec  celle  des  us  et  coutumes
humaines -dont fait partie la religion de la parenté- et transmission
donc assujettie à cette différence fondamentale entre la passation
automatique -génétique- de l'inné animal et celle imposée de par la
volonté  ancestrale  et  dogmatique  de  la  parenté  confortée  par  les
diktats émanant de l'environnement social, dont religieux.

Et, finalement, au quotidien, l'essentiel de la « réalité » apparente de
l'Être  humain,  à  sa  naissance,  peut  sembler  n'être  qu'une
« marionnette » dont il n'est encore assez bien compris que sa partie
« mécanique »,  autrement  dit  l'ensemble de son « mécanisme inné
bio-électro-chimique »,  maintenant  analysé  à  tel  point  qu'il  est
quotidiennement l'objet de soins d'entretien et de réparations diverses.

Nul n'est donc besoin de préciser qu'entre la transmission innée des
automatismes de la « marionnette » et l'émergence des idées et des
actions  réfléchies  propres  à  l'Homme11 s'intercale  l'ensemble  des
interventions des géniteurs et de l'environnement socio-culturel.

Certain  film  d'animation  des  studios  Disney ont  mis  en  scène  les
personnages de Gepetto et de Pinocchio dans les années 1940 :

• Geppetto,  artisan-menuisier,  crée  Pinocchio,  une  marionnette,  à
l'image, « pense-t-il », même en « bande dessinée », de l'enfant qu'il
désire, au point de rêver qu'il lui soit« insufflé » la vie ...  !!!

De tout conte émerge au moins une idée forte, centrale, qui serait, ici,
le  désir  obsessionnel  d'un  enfant,  plus  précisément  d'un  fils,  d'un
successeur  ...  mais  doté d'une « âme »,  d'un « entendement »,  et  la
seule obsession d'une descendance, sinon copie conforme de l'aïeul(e),
au moins perpétuant ses qualités, ne peut rien pour la réalisation du
rêve de Geppetto d'obtenir un Pinocchio huanisé.

11 -L'Homme, au sens général de : « Être (mâle ou femelle) appartenant à l'espèce
animale la plus évoluée de la Terre, mammifère de la famille des hominiens, seul
représentant actuel de son espèce (Homo sapiens) vivant en société, caractérisé par
une intelligence développée et un langage articulé » (Le Robert).
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• L'obsession,  c'est  l'idée  accaparant  la  totalité  du champ de notre
conscience à propos de quelque domaine que ce soit et, en ce qui
me  concerne,  auteur  de  ce  texte,  ce  serait  mon  interrogation  à
propos de ce que pense « viscéralement » une personne persistant à
soutenir la thèse de la création du Monde en regard de toutes les
tentatives12 exprimant le pourquoi de cette impossibilité !!!

En médecine et en psychologie, « une obsession est un symptôme se
traduisant par une idée ou un sentiment qui s'impose à la conscience
du  sujet  qui  le  ressent  comme  contraignant  et  absurde,  mais  ne
parvient pas à le chasser malgré ses efforts pour cela » (Le Robert).

• Au quotidien,  l'obsession,  c'est  aussi  la  façon banale de  noter  la
survenue  passagère,  souvent  répétitive,  que  ce  soit  d'une  simple
idée en maraude comme du rappel d'une action plus ou moins bien
négociée,  s'invitant  en  forme  souvenir  ...  à  partir  de  laquelle
certains pourraient y trouver une dose de remord ? de regret ?

• Pour Geppetto, son obsession aura été l'espoir que son Pinocchio en
bois  prenne  vie,  peut-être  à  force  d'invoquer  certaine  croyance
d'une réalisation possible  « par l'opération du Saint-Esprit »,  en
même  temps  que  formule  résumant  l'incapacité  scientifique  de
décrire, non pas avec des « modèles théoriques13 », le « mystère »
de la « matière biologique devenant consciente d'elle-même » !!!

Et, bien que justement conscient d'être soi-même un mystère qui, par
définition, reste  inexplicable, les élites de notre espèce humaine n'ont
pourtant jamais cessé, au cours des siècles, de proposer des schémas
de structure et de fonctionnement de leur propre-cerveau à partir d'une
définition de leur propre-entendement14 comme étant leur capacité de
se construire leurs propres-représentations internes -images mentales-
à partir des informations recueilles par leurs cinq sens15.

12  -« Et l'HOMME envahit sa planète... »,  «  Un ABC grand-public » (2016), etc.

13 -Cf. « Et l'Homme envahit sa planète ... » ;  « Avec l'invention du ZERO ... »,
chez le même éditeur. (2016).

14 -Entendement :  Faculté  de  comprendre.  Ensemble  des  facultés  intellectuelles
-Raison, intelligence, ... (Le Robert).  

15 -Cinq systèmes de capteurs sensoriels de la vue, l'ouïe, l'odorat, goût, toucher.
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