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La question est notamment de  savoir si la dimension de la transcendance est essentielle à la 

constitution de I'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au traitement des 

maladies. Une analogie imparfaite peut illustrer les termes de la préoccupation 

anthropologique dont il est question ici : de quoi l'humain est-il fait pour que puissent 

s'expliquer certaines expériences paranormales de malzdies et guérisons? Un ordinateur ne 

peut répondre à une commande externe que si dans sa configuration interne il existe une 

structure ou un logiciel (qu'il faut parfois activer) a même de reconnaître la commande 

envoyée. Quelle est cette structure de la configuration interne de l'humain qui soit sensible et 

réponde à la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie- par exemple? De la 

réponse à cette question dépend la direction que prennent les médecines, que la réponse soit 

consciente ou inconsciente. 

Bakenga-Berthtn Badiambile Prof. Jean-François Malherbe 



Des millions de personnes sur les cinq continents vivent avec enthousiasme et persévérance 

des expériences thérapeutiques et libératrices bien au-delà des paramètres de Ia rationalité 

cartésienne. Nous pensons à l'expérience millénaire des guérisseurs aficains, a celle de 

certaines sagesses orientales, au ~ouvel-Age en Amérique du nord ainsi qu'à ses versions les 

plus élaborées scientifiquement (Psychologies transpersonnelles) et aux mystiques chrétiens 

eux-mêmes. La question est notamment de savoir si la dimension de la transcendance est 

essentieHe à la constitution de l'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au 

traitement des maladies. Quelle est cette structure de la configuration interne de l'humain qui 

soit sensibIe et réponde à la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie, par 

exemple? De la réponse à cette question dépend la direction que prennent les médecines, que 

la réponse soit consciente ou inconsciente. 

Pour ce faire, nous abordons le sujet à travers la connexion des trois représentations : 

l'épistémologique. I'anthropologique et celle des maladies et guérisons (c'est I'axe horizonta1 

de notre recherche). L'axe vertical reste notre catégorisation des trois paradigmes principaux : 

le paradigme de la médecine bemardienne, le paradigme psychosomatique et le paradigme 

transpersonnel. Cette catégorisation nous semble expliquer le mieux la difficile intégration 

entre les différentes représentations de la maladie et de la guérison. L'analyse de certains 

écrits des chercheurs au sein de chaque paradigme donnera corps aux validité et limites des 

paradigmes, pendant que notre effort personnel de synthèse donnera suite à nos hypothèses 

émises. 

Si donc la dimension transcendante de I'humain est si nécessaire à la survie de la 

<< scientificité n même des sciences de la santé, il nous semble urgent que les sciences du 

transcendant. surtout à cette ère de l'informatique, se redéfinissent et se recomprement comme 

absolument nécessaires à l'élaboration de nouvelles poIitiques de médecine. 

Bakenga-Berthin Badiarnbile Protl Jean-François Malherbe 
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Chapitre 1 

Introduction générale 

La crise en laquelle entrent certains médecins et hommes de science, une fois confiontés 

personneIlexnent aux phénomènes dits paranormaux, met en évidence une coexistence non 

intégrée de plusieurs modèles anthropologiques au sein de nos sociétés modernes. En effèt, en 

parallèle à la médecine bemardienne (modèle de Claude ~ernard) ' ,  de multiples centres de 

thérapie ont en commun un projet fondamental : éveiller l'être humain pour qu'il expérimente 

ses potentialités transceridantes endormies depuis longtemps par la société du contrôle 

rationnel; les phénomènes dits paranormaux font réellement partie des potentialités de la 

nature humaine. 

Cette crise chez la plupart des hommes de sciences, leur incapacité à expliquer et à résoudre 

ces phénomènes de la )-édité quotidienne de beaucoup de populations, surtout quand elles 

traversent des moments difficiles de leur existence (maladies et nécessité de guérison) 

expliquent le divorce de ces populations d'avec la médecine bernardienne. L'attitude 

(( ascientitique n de la plupart des médecins de rejeter a priori et de banaliser les témoignages 

des malades quand ces derniers Leur disent sérieusement pouvoir guérir ou avoir été guéris 

autrement qu'à travers les paramètres de la << science )) aggrave le divorce. Les expressions du 

genre (( superstitions », (< illusions >> ou a névrose collective )> nous semblent être les défenses 

que certains médecins et hommes de sciences développent pour éviter de se pencher sur une 

question qu'ils considèrent comme «anti-scientifique>> alors qu'en réalité i l  s'agit simplement 

d'une question difficile. 

II est étonnant que même certains détenteurs officiels du sacré, ministres de nos grandes 

religions judéo-chrétiennes, semblent eux-mêmes en c i s e  dès que leurs fidèles font état 

d'expériences paranormales. Dans ces religions, les potentialités de la dimension 

I Nous utilisons ce qualificatif pour indiquer le modèle de  la médecine officielle, «scientifique ». 



transcendante de  l'être humain sont restées l'affaire privée d'une petite élite de mystiques 

marginalisés et combattus. 

Pourtant, des millions de personnes sur les cinq continents vivent avec enthousiasme et 

persévérance des expériences thérapeutiques et libératrices bien au-delà des paramètres d e  la 

rationalité cartésienne. Nous pensons à l'expérience milIénaire des guérisseurs africains, à 

celle de certaines sagesses orientales, au ~ouve l -Âge  en Amérique du Nord ainsi qu'à ses 

versions les plus élaborées scientifiquement (Psychologies transpersonnelles) et aux mystiques 

chrétiens eux-mêmes. 

Karl Popper introduit le critère de réfutabilité pour distinguer les théories scientifiques des 

théories pseudo-scientifiques. Une théorie est scientifique si elle est suffisamment précise 

pour qu'il soit possible qu'on trouve un jour un fait qui la contredise. Selon lui, s'il n'est pas 

logique de  partir d'observations singulières pour conclure à la vérité d'une loi générale, il est 

toujours possible de réfuter une loi générale au moyen d'une seule observation bien etablie qui 

la contredit. Par conséquent, un seul cas de guérison dite paranormale' devrait suffire à alerter 

les hommes de sciences sur la limite qu'ils tracent au possible. C'est donc précisément la 

question des critères de scientificité qui est en cause: la satisfaction ou la non-satisfaction du 

bénéficiaire d'une thérapie n'est-elle pas un fait au moins aussi important que l'explication 

biochimique de son éventuelle guérison? Les observations montrent par ailleurs qu'il s'agit de 

bien plus qu'une simple satisfaction subjective. Nous pensons qu'il y a de quoi repenser les 

présupposés anthropologiques qui sous-tendent les sciences de la santé. La question est 

notamment seulement de savoir si la dimension de la transcendance3 est essentielle à la 

' ~ s s  cas sont sans nombre, mais pour des raisons de rigueur n~éthodologique. nous référonsaux cas d'actualité où 

los hommes de science sont impliqués. cf. CLAUDIA WALLIS, a Faith and healing, Can prayer. Faith and 

spiriruality improve your physical healthe?» in Time. june 23, 1996. pp. 3533. 

3 Nous nous accordons. au cours de ce  travail, d'utiliser les catégories de rrulnsscendrrni, spirirrlel. tt-unsper-sonzrl. 
pcu-mot-mu/, nvisriqrre ... comme ayant, du point de vue paradigmatique, un même sens. c'est-à-dire tout ce que de 
l'humain échappe au paradigme bemardien. Nous allons au-delà des préjuses que fopinion publique s'est déjà 
faits du charlatanisme pour saisir le t~ircleus originel de cette représentation de la maladie et de la gué~ison. 
3~'expression «paradigme» est de T.S . KUHN, Lu s t m c t r i ~  des rh.olr~rions scienti/qws. ( l962), F lamma~on.  
Paris. 199 1. Le paradigme veut dire cadre conceptuel 3 l'intérieur duquel les hommes de sciences raisonnent 
quand ils cherchent à résoudre Ics questions de leurs sciences; on pense spécialement aux prémisses de  la pensée 
scientifique. Bien que Kulin lui-même n'ait pas gardS la même conception du terme paradigme, nous allons 



constitution de l'être humain au point d'être omniprésente à l'étiologie et au traitement des 

maladies. 

Derrière la crise des scientifiques, l'enthousiasme5 souvent démesuré, des bénéficiaires des 

thérapies dites alternatives et la difficile intégration des deux visions du monde. il se pose une 

question qui. à notre avis. revêt une importance capitale. Il s'agit de la forte interdépendance 

entre la représentation épistémologique, la représentation anthropologique et celle de  la 

maladie et de  la guérison. En effet, ce sont les lunettes méthodologiques du chercheur qui 

configurent sa représentation de la maladie et de la guérison. La plupart des fois, les succès 

pragmatiques qui accompagnent sa science portent le chercheur, entre autres, à deux 

convictions interdépendantes. non moins dangereuses pour le développement de sa science. 

D'une part. les succès amènent le scientifique à <( consacrer )) unilatéralement ses lunettes; 

d'autre part, les lunettes consacrées peimettent au scientifique de ne voir, et ipso facto, de ne 

considérer comme réel. que l'aspect de Ia réalité qu'elles sont capables d'observer et qui a été 

a la base de la (< consécration n. 

S'il arrivait, par le biais de cette méthodologie (< scientifique D, qu'un aspect de la réalité ne se 

faisait pas maîtriser par le chercheur, l'optimisme développé est trop grand pour démissionner 

ou changer des paradigmes : l'espoir d'y arriver un jour reste vivant. C'est au fond la question 

de la confision entre ce  qui est prestigieux épistémologiquement et son droit exclusif à l'ordre 

du réel, soit à l'ordre ontologique. 

Parce qu'il est question de  la maladie et de la g~ér ison,  la représentation que l'on peut s'en 

faire dépend directement de ce que les (( lunettes H permettent de saisir de l'objet-cible de la 

maladie et de la guérison. soit de l'être humain. D'où la connexion, l'interdépendance entre 

les deux premières représentations avec la représentation anthropologique. Notre recherche 

vise à dérnêIer cette connexion dans les sciences actuelles de la santé, tout en montrant la 

l'utiliser ici (par manque de concept adéquat) pour indiquer une vision du monde au sein de laquelle les maladies 
ou les guérisons partagent une même conception de causalité. Nous aurons donc en premier lieu une causalité de 
type organique. physique. biologique (bemardien); ensuite une causalité de type psychique et enfin une causalité 
de type spirituel. 



spéciticité et l'apport d'autres lunettes méthodologiques et leur impact sur Ies deux autres 

représentations : l'anthropologique et ceIle des maladies et guérisons. Nous aurons l'occasion 

d'apprécier s'il s'agit simplement d'un choix méthodologique ou d'une avenue de recherche 

incontournable pour les sciences de la santé. 

II s'agira, en fait. d'un essai en vue de démêler la confusion et la perplexité au fond desquelles, 

personnellement. nous sommes conduit par le bienfaisant et vertigineux développement 

technologique des sciences de la santé et la croissance, on dirait, paradoxale et directement 

proportionnelle, du nombre des sujets malades et même de nouveaux fléaux au cours de la 

même génération. C'est cette génération, pour ce qui est de notre culture africaine en 

particulier, qui recourt au prestige de la médecine bernardienne, sans avoir le courage de nier 

les succès de  la médecine du nganga (médecin traditionnel). même si celle-ci est 

officiellement déclarée « irréelle N et inopérante par celle-là. Le même scénario est 

omniprésent dans la culture occidentale actuelle, elle qui a engendré la médecine bernardieme. 

En effet, nombreuses sont les médecines. au sein du monde occidental, qui opèrent a partir de 

paradigmes tout autres que cartésio-bernardiens. 

Étant dans un moment de l'histoire, d'une part, où le paradigme bemardien et le système de 

santé qu'il a engendré semblent de plus en plus décevoir Ies attentes des populations, même au 

sein des pays considérés les plus riches de la planète. et d'autre part, ce moment étant celui où 

le continent africain, héritier dudit paradigme, semble totalement désorienté et impuissant 

devant presque tous les nouveaux fléaux qui le frappent, nous avons ressenti fortement 

l'urgence de questionner la logique qui a conduit au prestige universel de la médecine 

bernardienne, éventuellement en vue d'en faire ressortir les validité et limites, eu égard à la 

logique du départ. Une bonne compréhension de  cette logique ne porte-t-elle pas, en germes, 

la nécessité d'une coopération d'autres lunettes pouvant permettre de comprendre la question 

d'une façon plus large? 

Pour ce  faire, toujours axés sur la connexion des trois représentations que nous avons 

mentionnées, nous allons changer de lunettes méthodologiques à cause dufocrrs unilatéral de 

la médecine bemardienne sur une dimension de  la réalité et explorer d'autres façons de se 

représenter l'humain et les conceptions des maladies et guérisons correspondantes. Le succès 



pragmatique et théorique de  ces nouveaux paradigmes nous lance le défi d'un essai d'une 

anthropologie psycho-spirituelle comme condition nécessaire au plein succès de  toute 

médecine. 

Les circonstances qui ont déclenché cette recherche demeurent notre propre vécu. 11 s'agit du 

vécu d'un Africain né en Af ique  dans un hôpital moderne (bemardien) et qui a reçu différents 

soins dans des centres voués a la médecine bernardieme. Il a été baptisé très tôt et le Christ 

lui a été présenté comme Ie vrai médecin de l'âme et du corps. Prendre ces mots à la lettre ou 

« avec du sel » demeure le drame de tout baptisé, petit ou grand, toutes les fois que l'on 

traverse ce moment de crise représenté par la maladie ainsi que le désir extrêmement puissant 

de  la vie, représenté par la guérison. Certains de  ces moments ont été calmés par les 

interventions du t~gnrzga. appelé par les Occidentaux, médecin-sorcier. Ceci advenait toujours 

à l'insu du prêtre et des médecins « scientifiques n. 

Cette perplexité a été revécue et prise au sérieux lors d e  la formation académique. Après un 

niveau avancé d'études philosophiques et théologiques, i l  s'est retrouvé en médecine en Italie 

(il ne l'a pas achevée) et simultanément il exerçait le ministère d'aumônier dans une clinique 

universitaire de grande renommée scientifique. Dans ce contexte, quelques fois le Christ était 

expérimenté par ses patients comme médecin du corps; plusieurs fois il se limitait à l'âme. Ce 

n'était pas plus décevant que la médecine bernardieme qui demeure, elle aussi, impuissante 

devant certaines maladies qu'elle est, théoriquement, supposée maîtriser. 

Le plus décevant restait le manque d'outils conceptuels à même de rendre intelligible à travers 

un même discours logique le fait que différentes médecines relevant des paradigmes 

oftïciellement incompatibles puissent être opérationnelles sur le même être humain! Une des 

hypothèses que nous avons pu émettre, c'est que ces médecines opèrent, chacune, sur un 

aspect très réel de I'humain tout en ignorant, a cause de l'étroitesse des lunettes utilisées par 

chacune, la réalité incontournable d'autres aspects de  l'humain sur lesquels opèrent les 

médecines « ennemis 1). D'où la place de choix qu'occupe la question de la constitution de  

l'humain, que nous avons choisi d'appeler question anthropologique, sans toutefois focaliser 



notre attention sur le sujet spécifique de l'anthropologie culturelle4, même s'il n'est pas absent. 

Bien qu'abordée différemment, notre question anthropologique est proche de certains 

questionnements traditionnels de la métaphysique : de quoi l'humain est-il constitué? 

Une analogie impartaite peut illustrer les termes de la préoccupation anthropologique dont il 

sera question au cours de ce travail : de quoi est fait l'humain pour que puissent s'expliquer 

certaines expériences paranormales de maladies et guérisons? Un ordinateur ne peut répondre 

a une commande externe que si dans sa configuration interne il existe une structure ou un 

logiciel (qu'il faut parfois activer) à même de reconnaître la commande envoyée. Quelle est 

cette structure de la configuration interne de l'humain qui est sensible et à même de répondre à 

la commande d'une guérison à distance, d'une télépathie, d'une prière, par exemple? De la 

réponse à cette question (l'inexistmce de la structure est une des réponses possibles) dépend la 

direction que prennent les médecines, que la réponse soit consciente ou inconsciente. 

C'est durant notre long séjour en Europe que nous sommes venu e n  contact avec plusieurs 

autres réalités auxquelles nous ne sommes pas resté insensible. Nous avons en fait été surpris 

de constater que, tout comme l'Afrique, l'Europe compte des milliers de médecins-sorciers. 

Ce constat est aussi confirmé en Amérique qui est notre actuelle terre d'accueil. C'est ici que 

nous avons approfondi la spécificité de la psychosomatique, le dynamisme des thérapies 

orientales ainsi que l'originalité de la psychologie transpersonnelle. Il est à noter que dans 

toutes ces rencontres interculturelles, nous ne nous sommes pas débarrassé d'un préjugé de 

fond : notre précompréhension imbibée de notre culture, et spécifiquement, de la médecine 

africaine. La conviction profonde qui est sortie de cette expérience sans préférence 

idéologique (précompréhension n'est pas nécessairement préférence même si elle la façonne), 

c'est que toutes ces médecines (Claude Bernard, Nganga, Jésus, psychosomaticiens, 

Bouddha ...) fonctionnent tris bien là où elles sont bien pratiquées; mais aussi, toutes 

échouent, car l'humain continue de mourir de maladies mê~ne en ce nouveau millénaire où les 

Née de la decouverte des sociétés extra-européennes, l'anthropologie est un cenain regard de  l'autre. Elle 
concerne aussi bien les formes de parenté que Ies systèmes politiques, lhabitat que le langage ou les croyances 
religieuses et étudie, dans un mouvement de confrontation permanent, tant les sociétés encore qualifiées de 
(( primitives )) que nos sociétés postindustrielles. Cf. F. Laplantine. L 'rlnritr-opoloyie, Seghers. Paris, 1987. 



limites sensorielles du chercheur sont supposées être extrêmement réduites par la perfection de  

l'informatique. C'est, peut-être encore, une question de temps.. . 

Le risque, toutefois, que notre recherche prendra, c'est d'essayer de  comprendre le pourquoi de  

certaines réussites et de plusieurs échecs des paradigmes principaux au sein desquels opèrent 

les médecines, sans toutefois oser épuiser la complexité du sujet. En effet, les bases 

scientifiques de la psychologie transpersonr,elle sont encore très discutables et en voie 

d'élaboration. 

Évidemment, l'on ne saurait matériellement épuiser un sujet aussi vaste que les 

Repuésentntions de Irz ntalndie et de In grrérison au sein d'une recherche limitée dans le temps 

et dans l'espace comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de limiter ce 

sujet à travers deux axes qui s'entrecoupent. L'axe principal ou mieux le fil conducteur de  

notre recherche a déjà été annoncé. Nous abordons le sujet à travers la connexion des 

représentations épistémoIogique, anthropologique et celle des maladies et guérisons. L'axe 

secondaire reste notre catégorisation des trois paradigmes prii~cipaux : le paradigme 

bernardien. le paradigme psychosomatique et le paradigme transpersonnel. Cette 

catégorisation nous semble expliquer le mieux la difficile intégration entre les différentes 

représentations de la maladie et de  la guérison. L'analyse de certains écrits des chercheurs au 

sein de chaque paradi+me donnera corps aux vaIidité et limites des paradigmes, pendant que 

notre effort personnel de synthèse donnera suite à nos hypothèses émises. 

Les auteurs choisis ne sont pas toujours et nécessairement les meilleurs représentants des 

paradigmes. Notre objectif n'étant pas celui d'approfondir les paradigmes, nous avons parfois 

choisi des auteurs de seconde main qui ont interprété les originales d'une façon qui a conduit à 

l'interconnexion entre les trois représentations que nous avons citées. En plus, le lecteur 

s'apercevra rapidement que certaines œuvres importantes sont réferées à travers leurs versions 

italiennes. En fait, plus que la moitié de nos recherches a été menée en Italie pendant que 

notre auditoire cible demeure le Nganga aficain. La langue française demeure pour nous une 

étape transitoire de notre recherche. 

Ainsi, dans la première partie, nous traiterons de validité et limites de la médecine 

bemardienne. La méthode d e  recherche optée par cette médecine n'a autre issue qu'un 



privilège unilatéral de la représentation biologique >> de I'humain. Cette représentation 

réussit-elle à rendre compte de la complexité du vivant humain? La représentation des 

maladies et guérisons qui en découle. est-elle à même de (( com-prendre >> les expériences des 

maladies et guérisons réelles qui bouleversent et émerveillent I'humain? L'humanité aurait 

éventuellement disparu si la médecine bernardienne n'avait investi du temps et des ressources 

dans la lutte contre certains tléaux. Toutefois. l'humanité (( sauvée H présente les signes d'être 

plus que jamais CC enchaînée )> dans une cohabitation sans fin avec Ia maladie. 

C'est ainsi que la deuxième partie, charnière de notre recherche, fera le point sur la lente mais 

sûre dilatation de la conception anthropologique sous-jacente aux sciences de la santé. Elle 

élaborera. au fond, sur la spécificité et l'intégration du psychique et de l'organique. La part du 

lion y sera réservée à la médecine psychosomatique. Celle-ci essaiera d'élaborer une 

explication de l'étroitesse du niveau où la médecine bernardienne opère. La psychosomatique 

tente au fond de répondre a une question : pourquoi certaines interventions réussies de la 

médecine bernardienne troublent-elles la vie (parfois affective) des patients? En effet, tout se 

passe coinme si le médecin privait le patient d'un CC élément-stabilisateur >> de sa propre 

existence. Toutefois. une expérience comme la guérison à distance ne trouve pas sa place 

conceptuelle au sein de la psychosomatique. De quoi l'humain est-il en effet constitué pour 

qu'une pareille expérience soit possible? Quelle est au fond cette structure constitutive de 

l'humain qui soit (< atteignable )> à distance? 

C'est dans la troisième partie que nous tenterons de formuler une réponse à cette interrogation. 

Nous y analyserons la spécificité et l'intégration du transperso~el (spirituel) et du 

psychosomatique. Les lunettes méthodologiques utilisées ici tîcheront de questionner les 

représentations qui sont au soubassement de deux premiers paradigmes. C'est l'analyse de la 

psychologie transpersonnelle qui retiendra notre attention dans cette partie. Compte tenu de la 

perspective qui est la nôtre, cette recherche va au-delà des différences, peut-être substantielles, 

entre les points de vue de la psychologie transpersonnelle, de la mystique chrétienne, des 

sagesses orientales, de la mystique africaine et de toute médecine qui guérit 

a al teniat i vement >>. Au fait, malgré les différences entre ces médecines alternatives, elles 

(médecines) appartiennent toutes au même paradigme : l'humain peut être guéri différemment 

que par les paramètres bemardo-psychosomatiques. Même si personnellement nous ne 



sommes pas adepte de  la psychologie transpersonnelle, elle nous semble être la seule à prendre 

le risque de conceptualiser (< scientifiquement D l'anthropologie et la méthodologie sous- 

jacentes au guérir alternatif. Du point de vue paradigmatique, admettre la validité du guérir 

dans la psychologie transpersonnelle, c'est admettre en principe la validité (du point de vue 

anthropologique) du guérir a distance d'un Jésus ou d'un Ngmzga négro-africain. 

C'est dans la conclusion générale que nous tenterons d'ébaucher quelques réilexions critiques 

à partir de la médecine africaine. Celle-ci demeure un des exemples d'une science dont Ies 

présupposés anthropologiques ne se réduisent pas au postulat bemardien; elle comprend Ies 

paramètres bernardiens dans une logique capable de rendre compte de la spécificité du vivant 

humain. Ce sont ces réflexions qui questionneront la direction que prennent les sciences de la 

santé du nouveau miIlénaire ainsi que l'éthique médicale qui en découle. 

Notre travail n'a aucunement la prétention de  prouver la nécessité de la transcendance dans les 

sciences de la santé. Toutefois, abordée sous l'angle de la représentation de la maladie et de la 

guérison, nous espérons que cette recherche sera un appel à reconsidérer la dimension 

transcendante de l'humain, non comme épiphénomène au progrès des sciences de la santé, 

laissé à la discrétion de chacun, mais comme composante anthropologique incontournable, 

digne de recherches au même titre que l'anatomie, la physiologie, même pour l'homme malade 

de I'ère de I'infomatique. 



Première partie 

VALIDITÉ ET LIMITES 

DE LA MÉDECINE BERNARDIENNE 

Introduction 

Il sera question ici de nous interroger de prime abord sur l'identité scientifique de  cette 

médecine. L'analyse de son appmche méthodologique nous permettra de focaliser l'attention 

sur l'étude de la représentation anthropologique (bioIogique) sous-jacente au paradigme 

bernardien. Deux théories différentes du vivant nous aideront à illustrer nos propos. 



Chapitre 2 

La médecine bernardienne 

2.1 Considérations générales 

Les tenants de la médecine bernardienne la considèrent comme une science naturelle, 

tributaire, en ces derniers siècles, de l'empirisme et du réalisme. Ces deux philosophies 

l'emportent l'une sur l'autre selon les époques, mais aussi et surtout selon les écoles. À n'en 

pas douter, la représentation de la maladie et de la guérison relative à cette médecine découle 

de Ia représentation que l'on se fait de l'être humain. 11 est essentiellement fait de chair et 

d'os. Aussi, les instruments utilisés pour investiguer sur l'être malade ne vont-ils pas au-delà 

de la Res estemn. C'est la raison pour laquelle notre attention sera focalisée sur la 

représentation anthropologique qui est au sous-bassement de cette médecine. La 

représentation biologique y occupera la part du lion. L'on verra ensuite la représentation de la 

maladie et de la guérison qui en découle. 

La médecine que nous connaissons aujourd'hui est née au XIXèrne siècle quand les médecins 

chercheurs commencèrent à tàire des investigations systématiques sur la structure et les 

fonctions de I'organisme humain sain et maIade. La rupture d'avec la tradition précédente a 

provoqué une considérable instabilité qui a entraîné nombre de discussions philosophiques. 

Mais vers la tïn du même siècle, les médecins acceptèrent généralement que la médecine soit 

une partie de la science naturelle et que les processus pathologiques doivent être expliqués en 

termes anatomiques et physiologiques. Le modèle mécanique de la maladie devint une 

composante importante du paradigme de la pensée clinique. 

Ainsi la dinique de l'époque entra dans une phase de productivité croissante en raison de la 

rigueur et de l'efficacité des méthodes dont l'empirisme et Ie réalisme dotent les sciences de la 

nature. Les solutions trouvées par les chercheurs comportaient souvent des conséquences 

pratiques de valeur incalculable. II suffit de citer les découvertes fondamentales comme la 

cure effective du diabète et de l'anémie pernicieuse, le progrès de l'anesthésiologie, la 



découverte des antibiotiques, l'ingénierie génétique actuelle, etc.' Cette période productive a 

duré jusqu'à maintenant et valorise la recherche en laboratoire. En ces dernières décennies 

cependant, Ir paradigme consolidé depuis un siècle subit des attaques de plusieurs parts. 

En eftèt, dans les années soixante un nombre croissant de médecins commencèrent à mettre en 

question l'efficacité de nouveaux produits pharmaceutiques. Jusqu'à cette époque, on 

considérait que le laboratoire suffisait à prévoir les effets cliniques de  nouveaux médicaments, 

mais maintenant certains cliniciens plus sceptiques exigent une preuve directe de leur 

efficacité sous forme d'expérimentations cliniques soigneusement contrôlées. C'est la 

naissance de ce que l'on appellera l'école cliniqiw critique. Une sensibilité nouvelle aux 

méthodes de recherches et à la biostatistique se fait jour. Le trial pharmacologique en double 

aveugle est maintenant considéré comme l'idéal de la recherche clinique. 

Au cours de la même période, les cliniciens de plusieurs parties du monde commencèrent à 

s'intéresser à I'éthique médicale. C e  nouveau développement n'était pas, comme on peut le 

penser, une réaction à l'attitude rigoureusement scientifique qui caractérisait l'école cliniqrie 

criîiqtre. mais il  en était la conséquznce naturelle. L'école cliniqrre ct-iriqtre, comme I'éthique 

médicale était stimulée par l'exigence de freiner l'introduction incontrôlée de nouveIIes 

techniques médicales dans la pratique clinique. Les études cliniques contrôlées ont la fonction 

d'empêcher l'introduction de nouvelles méthodes préventives, diagnostiques et thérapeutiques, 

si celles-ci ne se révèlent pas plus efficaces que celles en vigueur. Le raisonnement éthique, de 

son côté, aide à décider si la mise en œuvre de nouvelles techniques est moralement 

acceptable6. Avec cela, la profession médicale s'est rendu finalement compte que la pratique 

clinique n'est pas q u e  science naturelle appliquée, mais que les décisions cliniques incluent 

toujours des jugements de valeurs. 

11 y a aussi un changement considérable en ce qui regarde la santé publique. Sans doute, même 

les médecins du siècle dernier s'intéressaient à la santé publique et à la prévention des 

5 KR.  WULFF. S.A. Pedersen et R. Rosenberg., Filosofiu clelIr mediciria, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1995. pp. 18- 19. 

'ibidem. p. 20. 



épidémies, mais en ces dernières années nous avons assisté a une croissance d'intérêt pour 

l'épidémiologie. Ia médecine du travail et, particulièrement pour la médecine sociale. Les 
0 

médecins, autrefois en priorité penchés sur le patient singulier, sont tournés maintenant vers 

les facteurs environnementaux et sociaux qui déterminent ou favorisent la maladie. De cette 

aire frontalière entre médecine et sociologie émergent d'importants problèmes philosophiques. 

Dans les années soixante, les cliniciens sceptiques, créateurs de  l'écolc clinique critique, 

doutaient de l'efficacité de  nouveaux produits pharmaceutiques, mais depuis ce temps, des 

problèmes encore plus fondamentaux ont émergé. En quelques décennies seulement, le 

volume des recherches et le coût de plusieurs services de santé ont augmenté, la durée 

moyenne de la vie est devenue très longue: mais ces efforts n'ont pas eu l'effet messianique 

espéré au sein du monde industrialisé. Bien que l'on ait remporté la victoire sur plusieurs 

maladies- infectieuses spécialement- i l  reste à afionter beaucoup d'autres problèmes, comme 

les maladies dégénératives, les tumeurs malignes, le sida, les troubles psychosomatiques et Ies 

demandes d'aide de  nos populations sur les troubles de  la dimension transcendante. 

Quiconque suit le développement de  la médecine reconnaît que l'on est en train de progresser 

en beaucoup de domaines, mais qu'en même temps les problèmes plus graves ne peuvent être 

résolus à l'intérieur du cadre conceptuel bernardien; de  1à vient l'intérêt de cette tentative pour 

repenser Ies fondements philosophiques et anthropologiques de la pensée médicale 

bernardienne7. 

Dans le but de comprendre l'amère-fond de cette médecine, il est important, sans en faire un 

sujet à part entière. d'esquisser une réflexion sur l'héritage reçu de  l'empirisme et du réalisme. 

2.2 Influences du positivisme 

Lieu par excellence où se  discute l'empirisme qui a le plus inspiré les sciences positives, le 

Cercle de  Vienne ne peut être passé sous siIence. Son empirisme est caractéristique: Il n'y a 

de connaissance qu'extraite de  l'expérience, c'est-à-dire de  ce qui est immédiatement 

. ibidem, pp. 2 1-23 



donné »'. La méthode du cercle est l'analyse logique du langage permettant de tracer une ligne 

de démarcation entre les énoncés doués de  sens et ceux qui en sont dépourvus. Le texte de 

Moritz Schlick que cite Jean-François Malherbe est éloquent à ce propos: 

Le gr-nttd virage conrer~zpot-nin est cai-actét-isé par- Ie /bit que nous 
considét-ons la philosophie non p lrrs. cotnme un système de connaissances, 
mais comme un système d'acres; In philosophie est trne nctiiiité par Iaqtrelle 
la sigrzificnrion des énoncés est ré~Ylée oz( déter-tninée. C'est grrice à ln 
pliilosophie que les énoncés sont e-upliqriés et griice à la science qu'ils sont 
r é s  Celle-ci s'occrrpe de h iréi-iré, celle-ici cie lcrrr sigrzrfication 
eJfecti~*e[. ..]. L 'activité plzilosophiqrle consiste à donner drr sens et constitue 
I ;llp/zn et l'Oméga de tolite connaissance scienti/qcte . La métaphysiqire 
disparaît. porrrsrrit-il, norz parce qrre la lâche qri 'elle s 'est assignée dépasse 
les forces de notre raison. mais parce pie celte tache n existe pas'. 

Ainsi, la rigueur de  l'empiriste a l'effet de rendre nécessaire la redéfinition de concepts comme 

(( cause ». « loi de la nature >) et (( objectivité )) de façon qu'ils ne présupposent aucune réalité 

au-delà de l'observation. 

Une des sources des limites de la médecine bemardienne c'est sa procédure suivant un 

réalisme naïf. Selon ce réalisme, i l  existe hors de  moi un monde qui est indépendant de moi, 

et mes représentations de  ce monde en sont des copies fidèles. 

Même le remplacement de ce réalisme par un réalisme critique demeure à notre point de vue 

insuffisant; non pas à cause de sa formulation qui nous semble parfaite. mais à cause des 

limites du paradigme au sein duquel il est compris. Selon le réalisme critique, il  existe hors de 

moi un monde indépendant de moi, et mes représentations n'en sont pas nécessairement des 

copies fidèles. I I  est impossible de prouver qu'elles en sont des copies fidèles. Mais quand 

elles sont des guides efficaces de l'action. et me permettent de prédire des faits futurs, j'ai une 

raison de croire qu'elles ne sont pas totalement fausses, sans forcément être des copies fidèles. 

On peut parler ici d'approximation dont le degré ne peut être précisé. Et nous soutenons qu'il 

ne sera jamais précisé aussi longtemps que, du point de  vue ontologique, le cadre bernardien 

' R. Carnap et coll., «The scientific conception of the world: The Vienna circlen inrVeiirriih (1973). pp. 299-3 18: 
306-307. 

J.F. Malherbe. Lo philosophie de &ri Popper- et le posifii*isrne iogiqire, PUF, Namur et Paris. 1976, p. 39. 



n'est pas brisé et que du point de vue épistémologique, les limites naturelles des cinq sens ne 

sont pas acceptées comme telles et dépassées avant d'appliquer les résultats trop réduits de 

leurs recherches sur l'être humain'". 

Pour ce qui nous regarde ici, jetons un bref regard sur une notion que les sciences naturelles 

reprennent de cette épistémologie. II s'agit de la causalité, surtout du point de vue de la 

manière dont elle est reprise par la médecine conventionnelle. bernardienne. La terminologie 

conventionnelle étroitement Iiée à la notion temporelle ou celle de Hume concernant la 

causalité est Ia suivante: si X est cause nécessaire de Y, cela implique que Y est toujours 

précédé de X, mais Y ne suit pas toujours X; si X est cause srfisante de Y, cela implique que 

Y suit toujours X, mais Y peut aussi être causé par d'autres causes que X. aussi sufisantes' '. 

Nous passant. dans ces pages, de L'argumentation par exemple de la physique relativiste contre 

cette position empiriste (du moins celle qui est au soubassement de la médecine bemardienne), 

limitons nous à observer avec Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen et Raben Rosenberg, que 

la notion empiriste de la causalité comporte la malheureuse conséquence que les assertions sur 

les relations causales doivent en théorie être basées sur des observations réitérées. 11 devient 

donc difficile de discuter la cause dans un cas singulier1'. 

Disons en passant que Ia conception de carrsarioiz comme construction mentale, comme 

phénomène purement subjectif a été accentuée par les disciples de Locke, Berkeley et Hume, 

comme aussi par Kant. Tandis que Locke considérait la cnrrsntiort comme une connexion", 

reconnaissant ainsi la production comme sa marque distinctive, ses disciples soutinrent que la 

carrsatioiz est simplement une relation; précisément << one relating experiences rather than facts 

' O  Ce sujet sera abordé dans la dernière partie de notre thèse. 

I I  J.L. MACKIE. The crnlcnf of Dirii.et:ve. :1 Srlr-7 ofCcrclsniion. Oxford University Press, Oxford, 1953. 

" H.R. WULFF et coll.. op.cir.. pp. 79-35. 

l3 « Connections should be regarded as a subclass of relations. If we say that do l i n  is taller than Peter », we state 
a relation between John and Peter: if. on the other hand, we say that «John is Peter's partner H, we state a 
connective relation between two individualsn. Mario Bunge, Cmiscrlin crnci nmtfern science. Dover PubIications, 
New York, 1976. p. 6.  



in general HI'. Hume en particulier met l'accent sur un point: empiriquement parlant il n'est 

pas vérifiable que la cause produit ou engendre l'effet; mais seulement : l'(expérimenté) 

événement appelé 'cause7 est invariablement associé avec ou suivi par l'(expérimenté) 

événement appelé 'effet'. C'est un argument basé sur l'hypothèse selon laquelle seulement les 

entités empiriques vont entrer dans les discours sur la nature ou la société". 

Un contemporain comme Mario Bunge pense que « carrsntiorr n'est pas une catégorie de 

relation entre les idées, mais c'est une catégorie de connexion et détermination correspondant 

à un trait actuel du monde factuel (extérieur ou intérieur); elle a donc un statut ontologique. 

Pour cela. elle soulève, comme toute autre catégorie ontologique, des problèmes 
16 épistémologiques » . Carrsation comme entendue ici n'est pas seulement un composant de 

l'expérience, mais aussi «an  objective form of interdependence obtaining, though only 

approxirnately. among real events, i.e., among happenings in nature and society »17. De toutes 

les façons, conçue comme relation ou connexion, la catégorie de causation a influencé 

l'épistémologie scientifique et continue à exercer ce même pouvoir jusqu7a nos jours. De 

façon particulière en médecine bernardirnne, cette catégorie fonctionne principalement dans 

son acception de connexion. 

Pourtant, les expressions souvent utilisées, tzécessailr et srrfJisanr, ne peuvent nous informer 

sur le type de causalité qu'en cas d'observations répétées. Pour savoir en effet que A est cause 

nécessaire de B il  faut observer à plusieurs reprises que B est toujours précédé par A. Mais 

pour discuter de la causalité en des cas singuliers - comme il en sera le cas en médecine -, il est 

nécessaire. comme le montrent Wulff et ses collègues, d'introduire les notions de facteurs 

wdonrlnnts et facteurs non t-erlondanr~'~. Un facteur non redondant est une partie 

14 h4. Bunge. op.cir., p. 6 

l6 Ibidem.. p. 6. Ontology is here undersfood as the theory of the most general traits of reality, involvinp both the 
stiidy of catkgories (such as  space) and the analysis of genenc laws (such as the causal principle). 

I R  Ihiclrnz. pp. 53-84. 



indispensable du complexe causal effectif. Un facteur redondant est de  trop dans le complexe 

causal effectif. 

Dans la vie réelle, le mécanisme causal est souvent complexe et il ne serait pas correct de ne 

distinguer que des causes nécessaires et des causes suffisantes. Cette erreur d'influence 

empiriste a souvent joué et continue à jouer un rôle notoire en médecine où il est presque 

impossible de parIer des causes nécessaires et suffisantes. 

Prenons un cas que Wulff et ses collègues rapportent: un garçon de 23 ans est hospitalisé 

d'urgence avec fièvre et rigidité du cou. On lui trouve une méningite et le fluide spinal 

contient des pneumocoques. Cinq ans avant, on lui avait extirpé la rate suite à un accident 

d'auto. et l'on sait que la splénectomie augmente le risque de septicémie de pneumocoques et 

de méningite. D'habitude, les patients splénectomisés sont vaccinés contre les pneumocoques, 

mais dans le cas de ce garçon. il n'y a pas eu de ~accination'~.  Nous identifions donc trois 

facteurs causals : infection de pneumocoques, splénectomie et omission de vaccination. 

Si nous prenons en considération une série de cas de méningite nous trouvons que ces facteurs 

ne sont, pris chacun individuellement, ni nécessaires ni sufEsants; mais iIs sont des 

composantes non {(redondantes >> du complexe causal effectif dans le cas de ce patient 

particulier. Et le point capital de nos réflexions se situe dans la détermination de la cause: on 

évoquera sans doute les pneumocoques. Une fois éliminées ces bactéries, la méningite est 

aussi éliminée, parce qu'il s'agissait, pour ce patient en particulier, d'une cause non redondante. 

En d'autres termes, la cause non redondante à elle seule ne peut causer la maladie, mais 

l'élimination d'une seule cause non redondante suffit à éliminer la maladie. C'est clair qu'il est 

trop tard pour vacciner, mais à des fins préventives la vaccination aurait suffi à rendre 

inopérants les deux autres facteurs causals. 

Cet exemple met en évidence le fait que la délimitation du compkxe causal effectif est 

arbitraire, parce qu'il peut s'ajouter d'autres facteurs non redondants a l'infini, sans que leur 

connaissance soit utile à des fins thérapeutiques. 011 pouvait en effet ignorer le manque de 



vaccination et l'ablation de  la rate sans que cela affecte la thérapie. Par conséquent, La 

prétention scientiste caractéristique de la médecine bernardienne de  pouvoir maîtriser les 

causes des maladies est insoutenable. L'élimination de l'un de facteurs non redondants, là où 

c'est connu. peut bien expliquer le miracle de la médecine bernardienne, alors même que 

logiquement parlant, nous nous trouvons en droit d'affirmer qu'elle ne peut pas prétendre 

connaître toutes les causes de Ia tuberculose, par exemple. 

Ainsi, si un guérisseur du genre psi, un Jésus ou n'importe quel médecin alternatif, par ses 

potentialités (<paranormales>> <<agit» sur la tuberculose et guérit le patient, ne serait-il pas 

logiquement plausible de laisser une fenêtre ouverte sur la possibilité qu'il ait agi sur l'une de 

cette infinité de causes non redondantes, mais qui échappent aux paramètres de la médecine 

bernardienne (sans que cela affecte nécessairement la thérapie) ? Si cela est en ligne de  

principe admissible, ne peut-on pas alors aller plus loin pour penser que parmi les causes 

inintelligibles par la médecine bernardienne, il puisse en exister d'autres qui soient 

incontournables et qui expliqueraient des cas d'impuissance de cette médecine malgré ses 

progrès vertigineux? 

Répondre par I'affinnative est l'un des risques que prend notre recherche. Ce qui nous paraît 

évident c'est que, s'il peut sembler difficile de défendre cette thèse. i l  est presque impossible 

aux hommes de sciences de donner une explication logique et plausitde, à l'intérieur du cadre 

bernardien où ils opèrent, de beaucoup de cas de réussite dans les guérisons du type 

paranormal. 

II est aussi a ajouter que  même la production de la guérison est multifactorielle. Si les 

pneumocoques sont tués et que le patient guérit, le complexe effectif qui assure cet effet ne 

comprend pas seulement la pénicilline, mais aussi l'action de phagocytes et de cellules 

productrices des anticorps. L'effet de  l'intervention thérapeutique doit toujours être w en 
7 O connexion avec la vis nzedicntrix nntrrt-rrë . 

- - 

" ~ a  force médicinale de la nature. 



Par aiIleurs, demère cette question épineuse de maladies~guérisons et des différentes 

représentations que l'on s'en fait, nous identifions le vieux problème de la constitution de 

l'être humain: chair. âme, esprit. Cette structure sous-tend notre canevas de travail. L'on est 

davantage bernardien, psychologue ou transpersonnel selon que I'on croit -a priori ou a 

poster-ioi-i- que l'être humain est davantage (exclusivement ou essentiellement) biologique, 

psycho logique ou spiri tuel. 



Chapitre 3 

La représentation biologique de l'humain (Meyer) 

3.1 Considérations générales 

Inspirateur direct de la médecine contemporaine, le secteur des sciences biologiques nous 

semble le mieux placé pour nous parler de l'anthropologie et d e  I'épistémologie qui sous- 

tendent la médecine bernardieme. Il est toutefois le champ le plus chargé d'ambiguïté que 

puisse affronter l'épistémologue. Ces sciences, comme le soutient François Meyer, semblent 

souffrir d'une sorte de dépression épistémologique qui les condamne à hésiter entre une 

humilité expérimentale tenue pour la vertu même, et une prétention « philosophique D qui 

n'est, dans aucune autre science, affichée sur un ton aussi polémique. Il semble que la 

biologie, parfaitement maîtresse d'elle-même quand i l  s'agit de  la tactique épistémologique, 

perde son sang-froid dès qu'elle consent (et elle n'y consent pas toujours) a poser les <( grands 

problèmes »" . 

De b i t ,  à la difterence des autres sciences qui se  constituent patiemment et rigoureusement par 

une promotion interne de leur propre problématique, la stratégie scientifique des sciences 

biologiques ne se manifeste guère que d'une façon militante dans les ouvrages de  vulgarisation 

et a travers les professions de  foi qui n'hésitent pas toujours dévoiler les batteries 

<< idéologiques >>. Tel excellent biologiste, comme dit Meyer, «n'hésitera pas a tirer de sa 

science une << philosophie )> d'un agnosticisme teinté de mélancolie humaniste, tel autre 

d'acheminer rigoureusement son argumentation vers une conclusion marxiste, te1 autre vers 

une profession de foi spiritualiste, en laissant partbis le choix entre le néo-thomiste et le 
7 7  

teilhardisrne >> --. 

" F. Meyer. Épistémologie de la biologie n in Enqclop2die de ln plkM[rfe. Logique et connrrissnnce 
.sci~.rt t$qm, Éditions Gallimard. Paris, 1967, p. 782 

-- Ibicienr.. pp. 75 1-782 



La persistance d'une telle perplexité, a notre avis, n'est pas un fait du hasard. Elle est 

instructive du statut de la biologie, laquelle relève -et devrait être reconnue telle- d'une 

anthropologie non exclusivement bernardienne. 

Rien de  semblable, accordons-le, en aucun autre secteur scientifique. Tout se passe comme si 

le biologiste. quand i l  devient nécessaire de penser le cadre théorique de sa science, n'avait 

d'autre ressource que d'hésiter (malgré son radicalisme peut-être (< biologique ») entre une 

annexion (moyennant quelques aménagements de  détails) au style épistémologique de la 

physique et un appel à l'abstraction idéologique. En réalité, il semble que la biologie n'ait pas 

réussi à trouver, entre la physique et la métaphysique, la place qui lui revient. C'est que la 

biologie ((théorique » n'existe pas, tout au plus s'aventure-t-elle à se  dire biologie 

<< générale D : 

C'est pozrr-quoi dans ce cliimt très pal-ticdier. il esr d~yficile à lm 
Cpistétuologrre de se situer-. Il doit constainment r-ésister iï ln tenrntion 
d'entrer- &ris les ~iisc~(ssioizs en apportant h son toirr sa biologie 
pci-sorzrt elle. et ri nggrni7er- ainsi de sa pi-op-e incornpétcrzce une situation 
dejh con/;(se. C'est poro-quoi. snns prendre le parti de q ~ ~ i  que ce soir. il lui 
-faut tenter- de r+esrar spectoferri- ii,ipni-tinl'3. 

Cette crise que traverse la pensée biologique, son obsession de vouloir être qualifiée de  

scientifique selon les paradigmes conventionnels montrent l'étroitesse du cadre 

anthropologique qui régit cette discipline depuis plus d'un siècle. Quel être humain est 

présupposé par la pensée biologique? QuelIe conception de l'être vivant dessine l'horizon de 

compréhension anthropologique dans la pensée biologique? 

3.2 Essai d'une phénoménologie de l'être vivant en général 

3.2. I Double visée épistémologique 

Il est clair que définir la biologie comme « science de  la vie >> ou même comme science des 

systèmes matériels organisés, est pure tautologie. En fait, nonobstant l'apparence naïve d'une 

telle entrée en matière, l'ambiguïté est immédiate. Et celle-ci n'est pas seulement dans le 



vague des termes. mais aussi dans la réalité biologique elle-même. OF. peut en effet, comme 

dit Meyer. aborder le vivant, ou bien en tant que précisément il est un (< être >>, c'est-à-dire une 

totalité identifiable, ou bien en tant qu'il est le siège d'un grand nombre d e  « phénomènes »'". 

La première approche conduit à établir les critères par lesquels les diverses formes vivantes 

peuvent être situées chacune à une place définie d'un système de classification. Les moyens 

mis en euvre. qui se confondent tout d'abord avec les apparences les plus grosses de la 

morphologie externe, permettent une diagnose de  plus en plus fine. grâce aux ressources de 

l'information histologique, physiologique et biochimique. Mais la visée reste la même: les 

formes vivantes sont le point de départ d'une problématique bien détinie, par laquelle chaque 

forme décrite est débordée vers un horizon logique qui à la fois la contient et la situe. Une 

autre façon d'aborder le système vivant: non par référence à l'ensemble des êtres, mais 

précisément comme systtime: c'est-à-dire comme totalité renvoyant à la logique interne de sa 

CO hérence propre'5. 

I l  nous est tàcile de saisir cette différence d'intentionnalité épistémologique qui sépare par 

exemple la démarche descriptive du naturaliste et l'entreprise analytique du physiologiste. Ces 

deux démarches s'inspirent de deux types d'intelligibilité connus: l'un, aristotélicien? de 

classification; l'autre, cartésien, de causalité. De nos jours, cependant, il n'est plus possible de 

maintenir isolées ces deux visées particulières. La forme spécifique, loin d'être pour le 

biologiste un fait irréductible, est elle-même saisie dans une logique de causalité : 

La &wmtique einbryogéniqzre d'rrne part les lois de ln génétique d'azrtre 
par-t, ct cilfin ln science de l'évolrrtiorz. considèrent, ri des niirema di1m-s 
d'ann<cw. la forme spécrJique cornrne /a i-és~iltnrztc d'une rmiltir~rde de 
pi-ocess~is de carrsaliré. Si bien que Informe spécifiqrie elle-même perd de sa 
comistnnce comme réalité pr-emiére de ln biologie. nzr,/~-oJf d'lin 
mécanisnie généralisé, dont elle tend B d a m i t -  I 'épiplzérzonrène- . 

24 Ibic!ent, p. 752 

15 Ibident, pp .  753-783 

'O 1bidem.p. 783 



On serait tenté de  voir. dans ce déplacement significatif du centre de gravité de  l'intelligibilité 

biologique. I'accession de la biologie à sa maturité é~istémologique, une vision sainement 

déterministe refoulant dans le passé Ie verbalisme I;lfantile de la logique des formes et, avec 

lui, les derniers fantômes du vitalisme ainsi que ses correspondantes représentations du vivant 

humain. 

Toutefois, la question n'est pas encore résolue . S'il est vrai en eftet que la biologie doit se  

donner comme consigne méthodologique de mettre en évidence l'ensemble des mécanismes de 

toute nature présents dans le système organisé, il faut reconnaître, comme le montre F. Meyer, 

que toute la biologie analytique présuppose l'existence des organisations. Au fait, la question 

de  savoir si les éléments distingués par l'analyse peuvent rendre compte de l'organisation elle- 

même, c'est-à-dire de l'existence des formes spécifiques, cette question ne saurait recevoir de 

formulation précise si on ne maintient pas avec soin en présence les deux termes du problème: 

le tout de  l'organisme d'une part. dont on oublie trop souvent qu'il est la condition préalable a 

toute démarche analytique, et les processus mis en évidence par l'analyse d'autre part. 

Ainsi, il vn sans dire qu'une biologie positive ne saurait oublier paradoxalement l'existence 

des formes vivantes. comme elle semble le faire parfois. Elle doit donc maintenir quelque 

chose de la double visée épistémologique, si elle veut promouvoir sa probIématique propre, et 

non celle copiée d e  la science physique. 

Par ailleurs, la dernière partie de notre travail nous montrera que même le respect de la double 

visée ne peut rendre compte de la phénoménologie du vivant aussi longtemps que le cadre 

bernardien n'est pas brisé grâce. non pas à un simple changement de lunettes, mais à leur 

perfectionnement et dépassement. Toutefois, au sein de  la médecine bernardienne, les lunettes 

utiIisées ne peuvent saisir qu'une dimension de l'humain vivant. 

3.2.2 Quelle étendue reconnaît-on au système biologique? 

Précisons à ce point le sens de noire travail. La biologie que nous préconisons -pour mieux la 

distinguer, nous l'appellerons biologie médicnle, versus fn science biologique- n'a pas la 

prétention de remplacer oii de corriger la science biofogiq~re. Nous soutenons simplement que 

pour des fins thérapeutiques, -et non seulement épistémologiques- la médecine 



conventionnelle ne doit pas s'acharner à demeurer à l'intérieur des limites anthropologiques du 

paradigme cartésien, à L'intérieur duquel s'est façonnée la science biologiqz~e. 

Inspiratrice incontournable de la médecine contemporaine dans son aspect conventionnel, la 

scietzce biolo,aiqrre, de par les limites méthodologiques qui lui sont imposées dès les 

 fondement^'^. ne peut rendre compte de certaines causes des expériences thérapeutiques 

réelles que vit I'humain. Si l'organisme humain peut être atteint (maladie ou guérison) 

différemment d e  ce qui puisse être pensé possible par l'observation (science biologique), c'est 

que son étendue outrepasse les limites visibles qui lui sont tracées par le postulat empiriste. 

Au fait. I'étendue du système biologique dans différentes expériences thérapeutiques a 

toujours transcendé nos frontières cognitives (l'étendue de l'humain n'est pas inférieure à celle 

du cosmos : ceci sera explicité plus loin). L'intensité de ces expériences vécues a toujours été 

une porte ouverte sur différentes spéculations théoriques, sans logique « scientifique »; et donc 

toujours vulnérables à la critique, malgré leur réalisme. Une question demeure cependant: la 

finalité de la médecine, est-elle d'ordre épistémologique ou du réel? 

Retournant a la science bioiogiqrre, l'on peut en première approximation emprunter à Claude 

Benlard son célèbre diagnostic du système biologique, comme système délimitant, au sein du 

milieu cosmique, un milieu intérieur. Le système biologique tend à se donner à lui-même les 

conditions de son fonctionnement, et ces conditions constituent d'autre part pour lui un 

optimum. Autonomie du système, invariance et émergence optimale des conditions du 

système, tels sont les grands traits de la phénoménofogie du vivant. Mais ces propriétés 

doivent être saisies dans leur réalité dynamique: que ce soit en raison de  son fonctionnement 

même ou à la suite d'une agression du milieu, le système voit son équilibre émergent 

constamment menacé. Tant que le système est vivant, il revient, grâce à de  multiples 

processus de régulation, à l'équilibre émergent qui le caractérise. Ces régulations prennent 

'7 Au noni d'un pur qualificatif, c'est-à-dire scienrt@pe, et à cause d'un bon nombre de succès qui en sont 
découlés surtout d m s  le domaine de la connaissance, cette biologie a été obligée à regarder certaines réalités et a 
décider d'en sélectionner quelques-unes confortables au traitement <<scientifique D. 



tout d'abord la forme d'une mise en aeuvre des ressources internes. Le taux de glucose du 

milieu sanguin par exemple est rétabli par la fonction slycogénique'8. 

Mais. comme le montre Ruyer, ces possibilités sont contenues dans d'assez étroites limites, 

définies par la présence dans le << circuit interne >> des réserves permettant la synthèse du 

glucose. Lorsque ces réserves font défaut, il faut que l'organisme passe au circuit 
' 9  

(( externe >>- , c'est-à-dire qu'il emprunte au monde extérieur Ies substances qui lui manquent. 

S'il s'agit d'un organisme fixé, il puise à même le sol et Ie milieu aérien ou aqueux; s'il s'agit 

d'un organisme autocinétique, il se déplace en quête de nourriture. 

De cette façon, le système biologique déborde ses dimensions anatomiques et physiologiques 

pour intégrer une nouvelIe dimension, celle du comportement. Dès lors, le champ biologique 

comprend. et l'organisme lui-même, et les éléments du milieu qui font système avec lui. 

Comme on peut le noter, même à I'intétieur des paramètres bernardiens, le système 

proprement bioIogique se prolonge paradoxalement au-delà des limites de l'organisme au sens 

strict. Le champ comportemental apparaît comme un réseau structural projeté par l'être vivant 

sur Ie milieu. Cette structuration invisible peut être d'abord appréciée comme organisation 

spatiale du champ30. 

Mais le comportement est aussi, nécessairement, organisation temporelle. Meyer écrit a ce 

propos: 

Si en eflet. trn compor-temcnt efficace est celui qui referme le cii-cuir e-vterne 
SM- les objets éloigizés orr d'accès dziff;cile. cette intégration de l'écart spnrial 
n 'est possible qu 'en cornplexifinnt et en articulant le conzporrernent dans le 
ternps: cei-tains actes de cornpot-tement rze sont intelligibies q m  par 
référ-erzce 2 d'arrtr-es actes, passés orr firtws. pa$?ois fort éloignés h n s  le 
to,ips. aifec lcsqriels ils consriruent rine mité nattrrelle". 

'". Meyer. up.cir..pp. 781-7235 

2 9 R. Ruyer, É[&ntenr~. de psj.cimbiofugic. Paris, 1916. 

30 F. Meyer, op.&., p. 785. 

3 I Ibidem, p p .  734-785 



II est donc permis d'affirmer que le système biologique, dans sa dimension extra- ou péri- 

organique, se présente comme une << cuvette d'espace-temps >> dont l'organisme au sens étroit 

occupe le centre. Si bien que le fonctionnement interne de l'organisme est évidemment 

tributaire dc la zone extra-organique du système biologique. À n'en pas douter, ce qui se passe 

à l'interne reste inexplicable si on n'élargit pas le champ d'observation jusqu'aux limites 

externes (limites vraies) du système organisé. On constate ainsi que même au sein du 

paradigme bemardien, l'unité biologique intelligible n'est pas l'organisme au sens étroit, et 

encore moins tel détail de sa physiologie ou de sa biochimie. mais le champ entier du système. 

Par ailleurs. il ne suffit pas de dire que l'organisme séparé du milieu est une abstraction, et 

d'insister sur la nécessité de considérer le << complexe organisme-milieu ». En fait, i1 ne s'agit 

pas de  mettre en relation un << organisme >> et un <<milieu >>, mais bien, comme le soutient 

Meyer. de montrer du doigt dans le milieu lui-même la trace non équivoque des structures qui 

l'intègrent au système organisé3'. 

Insister sur l'étendue vraie du système organisé apparaît comme une directive fondamentale de 

la phénoménologie biologique. 11 faut se persuader en effet que l'obsession biochimique, qui 

focalise partois si intensément la problématique biologique, fait peser une très lourde 

hypothèque sur l'avènement d'une biologie véritablement générale et théorique, soit médicale. 

C'est pourquoi il n'est pas inutile d'échapper à cette sujétion en insistant, entre autres, sur le 

caractère significatif du circuit externe. Bergson distinguait l'être vivant de  l'objet inerte en 

montrant qu'une a zone d'indétermination >> l'environne. Il se référait au caractère 

imprévisible du sort qui attend un milieu, lorsqu'un être vivant y est introduit. 

Mais nous sommes d'accord avec Meyer, aussi longtemps que l'on est dans le cadre 

bemardienj3, qu'il serait plus juste de dire que l'être vivant projette autour de lui dans 

l'espace-temps, une zone de surdétermination. Le champ de comportement draine en e-ffet ou 

repousse les éléments de l'environnement, les entraînant ainsi dans des déterminations qui se 

surajoutent à leur statut banal. C'est dire en d'autres termes que le système organisé se 

3' ZbicIem. p. 786 

33 En changeant de paradigmes à la troisième partie de notre thèse, la notion d'espace-temps change aussi. 



superpose au (( hasard >> et sxbstitue à un statut aléatoire, un statut contre-aléatoire3". En 

d'autres termes. le système biologique pourrait se décrire comme ((boucle hypercomplexe 

détournant, pour des effets inédits. le flux cosmique, qui se trouve alors localement engagé 

dans une aventure dont les singuIarités sont précisément celles que définit la phénoménologie 

du vivant n 'j. 

Ce type de rapport (organisme-milieu) très particulier rend peu significative l'application au 

système organisé de la catégorie d'équilibre. Le résultat final, c'est une invariance qui n'est 

point, comme dans un système mécanique ou physico-chimique banal, la résultante de forces 

opposées qui s'équilibrent dans l'inertie, mais la résultante d'une multitude de processus 

toujours en action. C'est que dans le vivant, il s'agit d'un équilibre instable, toujours menacé, 

maintenu par de continuels ajustements ou corrections, ou compensations. Le vivant est en 

équilibre comme quelqu'un qui marche sur un fil, et non comme les deux plateaux également 

lourds d'une balance. Cette situation s'exprime par le mot métabolisme, accent mis sur le sens 

étymologique: changement. L'équilibre instable du système vivant est l'effet dynamique 

d'une multitude de déséquilibres mutuellement compensés. C'est même cette instabilité, 

définie par le nombre extrêmement grand de ses degrés de liberté, qui permet au système des 

rétablissements d'équilibre dans des situations extrêmement variées". 

Actuellement ces grands traits de la phénoménologie des systèmes organisés sont bien connus. 

Mais toute la différence vient du fait que certains niveaux d'investigation jouissent, au 

détriment de certains autres, d'un véritable privilège épistémologique. 

3.2.3 Niveaux d'investigation sur le vivant 

L'on sait que la méthode analytique qui vaut à la physico-chimie son haut degré de positivité 

tire ses origines lointaines de l'empirisme vu plus haut. Cette méthode exerce une forte 

attraction sur la recherche biologique, qui s'oriente de préférence vers l'analyse physiologique, 

34 F. Meyer. op.cir., pp. 756-787. 
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36 Ibiriern.. p. 788. 



elle-même fortement polarisée vers la biochimie. Or  il semble bien que le voisinage d'une 

science parvenue à un haut degré de développement soit, en fait, une entrave pour l'élaboration 

d'une biologie adulte. Ces différents niveaux d'enquête, le passage d'un niveau à un autre 

sont éloquents sur la représentation anthropologique sous-jacente au progrès des sciences. 

Une espérance (tendance scientiste) pas très voilée de  découvrir un jour le secret ultime du 

vivant à travers l'analyse tine des <( parties )) saute vite aux yeux. 

L'on ne tardera pas ainsi à noter que, à côté des secteurs privilégiés, des domaines entiers de Ia 

biologie font figure de  secteurs marginaux, voués à des exigences Spistémologiques moins 

pressantes. Considérons par exemple la science du comportement, c'est-à-dire la science des 

structurations du circuit externe (cf. rapport organisme/rnilieu externe). Sans doute, est-elle 

vue comme une science mineure par rapport à la physioIogie du système nerveux. Le 

chercheur pensera avoir satisfait aux vertus épistémologiques en ramenant tel type de 

comportement à telle structure neurologique ou à tel équilibre du système neuro-endocrinien. 

Le scalpel ou l'analyse biochimique semble normalement prendre le pas sur l'observation 

banale des comportements. Ainsi, le comportement va être tenu pour une simple projection, et 

presque pour un épiphénomène, du fait neurophysiologique. 

Pourtant. Ies modalités concrètes du comportement ne peuvent être lues dans la structure ou la 

physiologie du système nerveux: elles ne peuvent s'observer qu'au niveau des comportements 

eux-mêmes, révélant alors les grarzdews d'état qui les définissent comme structures 

d'organisation du champ. Bien sûr, soit dit en passant, le fait que l'on ne puisse faire cette 

lecture présentement ne prouve pas qu'on ne pourra jamais la faire. Rien d'ailleurs n'empêche 

que l'on y arrive sans même briser le cadre du paradigme bernardien, car il s'agirait 

éventuellement d'une lecture qui ne transcende pas les limites empiristes. 

Et retournant à l'état actuel des choses, i l  est sans doute significatif de savoir que ces structures 

d'organisation du champ ont elles-mêmes comme conditions (et seulement comme conditions) 

des structures identifiables à un tout autre niveau d'observation, c'est-à-dire dans la 

microstructure du système nerveux. Cela ne veut pour autant pas dire que l'on doive faire 

l'économie d'une phénoménologie positive et explicite au niveau d'investigation ou les 

phénomènes de comportement s'offrent précisément comme tels. En fait, l'idée d e  réduire >) 



un ordre de  phénomènes à un autre ordre de phénomènes participe d'une épistémologie 

obsessionnelle. Disons plutôt avec J. Needham: « nothing is but anything 0, rien n'est jamais 

strictement réductible à autre chose, et chaque niveau d'observation a m ê n e  droit à l'existence 

et à la considération que tout autre3'. 

Meyer écrit, en effet: 

Il ser-lrit inin cic penser qrre la biologie pltisse faire l 'éconotnie. en s'alignant 
sinlplenzeizt srrr Ies e-rigences cles sciences consritrrées en dehor-s d 'eiIe, d'un 
efloi-t nritononie de mise en mrriw des phénomènes qrii se présentent 
itzcontestnblement comme significntrfs de son champ d 'iniestigation. C'est à 
elle gric doir reryenir l'initintiiTe épistémologiqrre et. Ù une tnctiqtre 
expérimentnie dans laquelle elle est passée maîtresse, eue se doit de 
superposer clne i&itnble stratégie épistémologiqrre pora- I'inivstissernent 
systémntiqrre et pour In mise en i~alew- conceptuelle des plzénotnènes dont 
clle a ln chn,-@" 

De fait, si I'on dissèque tous les éléments d'une machine cybernétique pour les analyser et 

qu'on les remet ensemble comme il faut, I'on se retrouve devant la même machine. Tel n'est 

pas le cas dés qu'il est question d'un organisme vivant. L'analyse microscopique de type 

biochimique. bien que nécessaire. laisse échapper l'étendue vraie de  l'organisme vivant et n'en 

embrasse souvent que le non vivant. I l  fui échappe juste l'essentiel. 

Par-là nous ne voulons pas exclure, au sein du cadre bemardien, la possibilité qu'un jour nous 

amvions à expliquer les phénomènes biologiques en termes chimiques. La bioIogie 

deviendrait alors un chapitre de la chimie. Nous ne soutenons pas que cela serait une 

réduction de  la biologie à la chimie. Pas du tout. On aurait plutôt élargi la chimie, transformé 

la chimie pour que la biologie en devienne un chapitre. On ne peut réduire la biologie actuelle 

à la chimie actuelle, mais qui peut présumer des relations entre la biologie future et la chimie 

future, radicalement différentes de la chimie et de la biologie actuelles? 

Mais pourrait-on y arriver tout en gardant la même représentation anthropologique en vigueur 

présentement dans le paradigme bemardien? Pourrait-on faire de  la lumière sur (( l'infinité des 

37 Ibic.fm, p. 789 

38 Ibidem. pp. 789-790. 



causes » des maladies et guérisons tout en regardant à travers les mêmes lunettes 

méthodologiques? 

Notons en passant que la nécessité épistémologique à laquelle doit répondre la biologie n'est 

point un cas particulier, mais décode du statut constant de  la phénoménologie positive. Celle- 

ci se  présente en effet nécessairement comme une phénoménologie en niveaux. La distinction 

d'un niveau macroscopique et d'un niveau microscopique est classique en physique. Lorsque 

l'investigation franchit un certain seuil de ténuité, les grandeurs d'état observables au niveau 

macroscopique ne le sont plus au niveau inférieur. La phénoménologie est brusquement 

remise en question, la conceptualisation et les normes d'intelligibilité doivent être révisées. 

II est important de noter que cette situation d'apparence si particulière peut bien avoir une 

extension à l'épistémologie générale. En effet, existe-t-il une science particulière qui ne puisse 

pas être considérée comme macroscopique par rapport au niveau immédiatement inférieur? 

De cette façon. la physiologie, par exemple, va être 

consic~éi-ée comme niaci-oscopique par mppor-t à In biochinzie: sans srrivre 
I'inJirzi détail des métabolismes, elle établit les lois systérncrriqrres cirr  bilan 
qrri eiz i-ésrrlte. Qrrant 9 ln science ch( cotiiportement, son niirecru 
d 'obsen~~t ion  est mact-oscopiqlre par rapport h celrri de kr ph-vsio(o,aie: 
a bsrraction faite ciês mrrltiples processus internes. elle saisit ci 'emblée, en 
relation aicc l 'eni~ironnenzent, la réaction de I'orgnnisnle conlnze rrn tout, et 
prend connaissance ii ce nivenrr d'obsen~ation, de plrénomènes icientz$ables 
dans l e w  légalité propre. A son tour la science du conipor-tement peut être 
consiciéi-ée comme rnicroscopiqrie par rapport ir la sociologie par- exemple. 
or[ ù in c(vncrmiqrre des poprrlntions animales; celles-ci intègrent I 'ensemble 
des comportements individrlels et prend cet ensemble comme objet irnrnédiat 
d'obserîration, abstraction faite cies détet-minisines indiiidr~els. Certe 
sitrrntion se reti-orwc eiz physiqrre, O li les lois de l 'électr-icité pni- exemple ne 
sont atrtt-es qrre la résultante statistiqrre d'un nombre irîdéfini de 
rtzicropi-ocessrrs électr-orziqlres dont on ne dktaiile pas les par-ticrrlar-ités 
incliiYddles et locales. En &finitive on perrt reconnniti-c qrre ({ c ést  ie 
niivnrr de l 'obset-vation qrri ci-ée le phénomène » (Ch. E. G I ~ E ) " .  

De cette façon, loin de  consacrer l'hégémonie d'un certain niveau par rapport aux autres, 

l'épistémologie positive se  doit de prêcher une phénoménologie de libre entreprise. Partout où 

3 0  Ibirienz, pp. 790-79 1 



un saut méthodologique est possible, il convient de  transporter délibérémerit la recherche au 

niveau capable de faire apparaître les phénomènes d'intégration et leurs structures propres. I l  

semble que l'on soit assuré de franchir alors ce  qu'on pourrait appeler un seuil d 'obsenubiliré 

et d '~2tell i~ibii i té~~'.  

Une telle façon de concevoir l'épistémologie positive indique clairement à la biologie ses 

devoirs nécessaires. Sans attendre l'élucidation des microprocessus et des rnicrostnictures, et 

leur insertion dans une logique physico-chimique, Ia mise en valeur des structures 

d'organisation, à tous les niveaux où elles sont susceptibles d'apparaître comme 

a phénomènes-enveloppes », est possible et souhaitable. Dans cette perspective, la biologie 

récolte une ample moisson de faits4'. 

Il est clair qu'au niveau submicroscopique, celui des macromolécules, des virus, des gènes, la 

chimie physique a jeté une lumière considérable, tandis que les étapes entre la matière inerte et 

ces premiers systèmes organisés tbnt l'objet d'hypothèses systématiques. Le niveau de la 

cellule, celui de la biochimie, celui de la biochimie microscopique et des tissus des 

métazoaires, occupent une énorme part de  l'activité biologique. L'économie interne des 

organismes, leurs bilans physiologiques, les mécanismes de leurs régulations, représentent les 

secteurs pilotes de  la biologie. À un niveau supérieur d'observation, l'étude des 

comportements, l'éthologie et l'écologie, élaborent progressivement leurs structures. La 

dynamique des populations, l'étude des équilibres biotiques et des divers types de biocénose, 

prennent pour objet les champs observables intégrant un grand nombre d'organismes 

individuels'". Bien au-delà encore la notion de  biosphère intègre l'ensemble des échanges 

cycliques et des équilibres dynamiques observables en prenant pour échelle la masse globale 

de la matière vivante. 

Enfin, à ces niveaux qui se distinguent essentiellement entre eux par leur ordre de grandeur 

spatial, il faut ajouter ceux qui prennent en considération les differentes dimensions 



temporelles des phénomènes. L'embryologie expérimentale, dans laquelle il faut distinguer 

des étapes intermédiaires, met en évidence la dynamique du développement individuel depuis 

le perme jusqu'à la naissance. et s e  prolonge vers les phénomènes de la croissance jusqu'à 

l'âge adulte. 

Nul doute cependant que ce soit surtout la science de l'évolution qui se situe le plus 

délibérément dans une perspective temporelle historique. C'est l'échelle temporelle des 

observations qui distingue alors les n i~eaux"~ .  Meyer fait remarquer que c'est à ce niveau 

qu'une véritable ((statistique paléontologique D est en voie d'élaboration, grâce à laquelle 

l'histoire des vivants peut être exactement mise en place sur une durée de l'ordre de grandeur 

du milliard d'années. À ce même ordre de grandeur temporel. ou à des ordres de grandeur 

interieurs, il est possible d'exprimer en fonction du temps de la paléontologie les variations 

caractéristiques de certaines variables significatives des systèmes organisés, comme Ies indices 

exprimant le degré d'organisation de l'encéphale, ou bien telle ou telIe caractéristique 

biochimiqueu. 

Meyer montre que la mise en évidence d'un niveau épistémologique ne doit pas se satisfaire 

d'un simple procès-verbal de constat, mais doit s'accompagner d'une conceptualisation sur 

mesure. Au lieu de ramener systématiquement les phénomènes d'organisation a leurs 

conditions minimales et en définitive à la logique quantitative et structurale de la physico- 

chimie. il convient de chercher partout le langage propre à exprimer en un système autonome 

de concepts opératoires les traits manifestes de chaque champ de phénomènes. Ainsi donc, 

La piz-vsioiogie cieiv-ait por~\~oir trornw-. porir exp-irner- jristement ILI 
&natniqtre asscz par-adosale qiri sous-tend ic carzctér-e « starionriaire » du 
s-vstèrne orgmisé, rrtz langage grri ne ia concicrinne pas à subit- prrreinent et 
sit7rp(enietzl Ies nomies d'intelligibilité annlq,tic(ile de ia biochimie. Ln 
sciozce dr cornpot-ten-rerzr devrait pouvoir en faire autant à son niireau 
n' 'obsen~~rion. On penso-n par e-rempie avec raison qrr 'rine phénonténologie 
posiriire ~ t c  doir rieiz négIigei- des possibilités de mise en fornte mathématiqrre 
des plrérzotnènes. Adais c'est ntéconrzaîtt-e les i-essorirces de In mathéniatiqrre 



moderne qtre de les linzitei- à la logique qtrantitatise fanziiière atm sciences 
p/Lvsiq i t esi'. 

À l'autre extrémité de l'éventail des sciences, on sait les prouesses logico-mathématiques de la 

physique théorique. La biologie. dont l'objet se présente d'emblée comme infiniment plus 

cornplese. plus subtil, disons même ambigu, est la seule science à ne pas faire l'effort 

autonome de conceptualisation et d'axiomatisation né~essaire' '~. Meyer l'explique en ces 

ternes: 

Sans doute, farrt-il conzpr-endre qrre le biologiste se sent tordorrrs menacé par 
In cc nrétclpllÿsiqrre ». par le i&ilisrne en partictrliei-; si bien que tout ce qui 
fait mine d'ét?zerget- corzceptrreilernent drr clzarnp d ' m e  expérimenration 
tnaintenrre constnmnterzt nrrr limites mininzales de signrpcarion, est 
inzmédiatcrnent i-en~toyé I 'abstmcrion. Torr[ ce qrre se permet le biologiste, 
c'est de quitter pc.rfois le IO-rain de la stt-icte obsetî?atiorz pour se donner, arr 
nii.enr{ de In ~wlgat-isarion ou drr discorrrs acadérniqrre, la détente de qrrelqzre 
théorie person~zelle qui ne tade  pas à déborrcher srrr rrne profession de foi. 
qrr 'elle soit spiritrrnliste (par exemple Vanricl), marxiste (par exemple 
Prerzant) ou agizostiqrre (par exenlple Rostmzd). L'idée que, entre 
1 'expéi-imtzrntioi? stricte et 1e.s (( considét-ntions )) idéo!ogiqrres et absrraites, 
il -v a plncc pour r r ~ z  acte épisténzologiqrre dont nrrcrrne science n'a jamais 
jizit I'écononzie, cetrc idée n'a qrre pet[ de plncc cians In biologie. Celle-ci 
pl-éfere agir crz nzirzera-e i-espectrrcuse de sa sawt- ni'née la physique, à 
laquelle elle empr-wztet-a donc ses nonnes et ses concepts tout faits. Bon 
rzonlbre de biologistes restent sans doirte très sensibles ci la spécrjicité de 
lerrr. c/znrnp de recherche; cette sensibilité torrtefois semble s 'éprriser dans 
m e  pi-rrclcnce. certes nzér-itoir-e, (i l'égard de [orrte r-écirrction ph-vsicaliste. 

47 mais sans jamais prendre i 'oflensii~ conceptrrelle qui paraît s 'imposer- . 

À vrai dire, le risque que le biologiste ne veut pas prendre, c'est celui de se voir qualifier de  

vitaliste par le monde << scientifique >>. Cette perplexité cache le vrai tourment de tout 

chercheur qui tente de se représenter de quoi est fait le <( vivant 



3.3 Problématique du vivant 

La problématique biologique, telle que formulée par Meyer, consiste a déterminer quel est le 

statut d'intelligibilité capable de rendre compte de l'existence des systèmes organisés dans leur 

phénoménologie propre d'une part, et de  tous les facteurs (méme ceux irréductibles aux 

postulats de la physique) pouvant modifier l'état de  ces systèmes, d'autre part. 

Notons qu'une opposition d'apparence irréductible entre deux options antagonistes domine 

toute l'histoire de la biologie théorique. D'ordre épistémologique, cette irréductibilité est 

projetée dans l'ordre ontologique où les choses semblent prouver le contraire. D'une part, 

pour le mécanisme, toutes les structures et tous les fonctionnements susceptibles d'être mis en 

évidence à un ordre de grandeur quelconque de  La réalité biologique peuvent être ramenés aux 

propriétés et aux lois de la matière. Cette opération n'exige l'intervention d'aucun principe 

<< métaphysique )> qui échapperait par nature à une visée expérimentale concrète. D'autre part, 

pour le vitalisme, l'examen des résultats obtenus par cette ambition de réductibilité intégrale 

du biologique au physico-chimique, montre un déficit d'intelligibilité, et il lui apparaît plus 

conforme à l'objectivité d'accorder l'existence d'un a principe vital » qui, bien qu'échappant à 

toute appréhension expérimentale. doit cependant être postulé pour rendre compte des 

phénomènes biologiques. 

Du point de vue de Meyer, il existe plusieurs conceptions de ce principe : c'est tantôt un retour 

à un rationalisme des formes superposant son intelligibilité aristotélicienne au rationalisme 

physico-mathématique, tantôt un appel à l'irrationalisme sur le mode bergsonien par exemple. 

Aux dires de Meyer, la situation sembIe être la suivante: 

Les discrissions nous donnerrt à choisit- entre rine attitride tnécatziste, 
corzfornze snrzs dorrte a m  i.ertrrs épistémologiqrm /es plus sh-es et les plrrs 
inzpémtiies. nznis qui ne semble pas torrjow-s ni~oii- conscience de l 'rirgencc, 
ni nzême tout fi fait clc In nature des problènzes qui lui sont posés, et une 
attitride \ritaliste qui se tnontr-e certes plris sensible à In problématique des 
phé~iort~ènes biohgiqrres, mais prétend ne pouvoir- s'en t-en&e tmjtr-esse 
q ~ ' h  la fniw~r d'unefiiite dans l'abstractiorz et l'nr.bitmir-e des consttxctions 
métap&vsiqties. Si bien que le spectnterir inzpm-rial de ces débats n 'éprorriv 
en fait nlicline sympathie spontanée. ni pow. l'un ni polir l'autre camp. (I rzc 
peut se défendre du sentiment que, atissi bien la (( solrition N mécaniste 
radicale que ici « sohtion » ivk-diste, ont pour eflet de mettre in 



probiémztiqiie en coiirt-circrrit, en entretenant de chaqzre côté LUI ccrrain 
confi!? mentni et iin dogmotisnie en défiinilii-e fort préjrldiciabie.'". 

Quelques points de référence caractéristiques peuvent, en quelques lignes, donner une idée du 

contentieux épistémologique qui oppose mécanisme et vitalisme. Ce contentieux porte en soi 

les germes du débat sur deux types de représentation d e  I'humain: l'une matérialisante et 

1 'autre spintualisante. 

3.3.1 La référence thermodynamique 

On applique à l'être vivant le deuxième principe de la thermodynamique. De ce principe l'on 

peut tirer entre autres l'idée que tout système évolue vers des états définis par une moindre 

organisation, une moindre hétérogénéité et par une énergie libre diminuée. Cette évolution se 

résume en une formule: accroissement nécessaire d'entropie. 

Or ce que nous notons à propos de l'être vivant, c'est qu'il apparaît essentiellement comme un 

système en équilibre par continuelle compensation des équilibres : il maintient son 

organisation contre les causes de désorganisation. On s e  croit dors  autorisé a voir dans le 

système organisé un cas d e  dérogation flagrante au deuxième principe: l'être vivant se 

soustrairait mystérieusement à la légalité physico-chimique, ce  qui imposerait l'hypothèse de  

quelque principe non physique. 

Meyer soutient non sans raison que cette façon de raisonner est irrecevable. En effet, le 

physicien n'aura pas de peine a montrer que les arguments invoqués à l'appui d'une dimension 

contre-entropique des systèmes vivants reposent sur un malentendu quant a la signification 

exacte du deuxième principe- Celui-ci concerne en effet les systèmes clos. En l'absence 

d'apport extérieur, un système clos voit s'accroître irréversiblement son entropie interne. Si 

donc on observe un système qui maintient stationnaire un certain état d'organisation, et qui 

éventuellement même presente une diminution d'entropie (ou ce  qui revient au même un 

accroissement d'cc entropie négative D), alors on peut dire à coup sûr que ce système n'est pas 

48 Ibident, pp. 794-795 



un système clos, mais un système ouvert sur l'extérieur. d'où il reçoit une (c néguentropie » 

compensatrice. 

Dans le cas de l'être vivant, on l'a vu, il est trop ciair qu'il ne maintient intacte son 

organisation qu'en désorganisant le monde extérieur. Ce sont les dimensions de ce monde 

(matériel et immatériel) qui. selon nos argumentations, sont loin d'être délimitées par la 

science biologique. Que l'on essaie d'arrêter tout échange entre l'être vivant et le milieu, il 

s'ensuit sans tarder une chute entropique accélérée qui le ramène au niveau d'organisation du 

milieu inorganique externe". C'est pour cela qu'un penseur comme Meyer souligne la rigueur 

de  cette argumentation chaque fois qu'une tentative de  sublimation )) de l'être vivant est faite 

contre la logique thermodynamique. 11 faut poser sans aucune restriction que la présence des 

systèmes organisés dans l'univers ne met à aucun moment en défaut la légalité 

thermodynamique: pour l'ensemble être vivant-milieu l'entropie croit irréversiblement et sans 

compensation. 

Toutefois, de  là à tirer la conviction que la problématique biologique est vidée de  tout mystère 

ne  semble pas s'imposer comme conclusion. I l  est bien clair en effet que tout ce que 

détermine la thermodynamique. pour ce qui regarde l'énergie libre, c'est la possibilité pour un 

système ouvert d'accroitre sa néguentropie. Mais pour que le phénomène externe donne lieu 

précisément à une regradation interne, il faut des conditions très particulières, propres a 

actualiser cette simple éventualité thermodynamique. Il ne suffit pas qu'un système soit 

thermodynamiquement ouvert, par exemple, sur le flux cosmique de la radiation solaire, pour 

que celle-ci contribue à regrader le système, comme cela se produit pour un organisme végétal. 

11 faut un couplage infiniment adapté et subtil, c'est-à-dire un dispositif exprès, pour qu'une 

néçuentropie soit propre à opérer une regradation. 

L'on présente souvent fort mal les choses en parlant d'un (( apport D d'entropie négative, et on 

feint de croire que c'est ce phénomène extérieur qui est responsable de la regadation. 11 n'en 

est rien, de toute évidence, et le phénomène extérieur ne serait qu'un phénomène banal 

d'entropie positive s'il ne rencontrait des structures propres à fournir un travail regradant. Et 



Meyer montre que c'est bien la structure de la zone d'impact qui est la véritable responsable d e  

Ia regradation. C'est donc l'existence de ces structures, complexifiées jusqu'au moindre détail 

du système organique, qui constitue en définitive l'objet de  la problématique biologique, 

puisque sans elles. le système perdrait la propriété phénoménologique qui le caractérise, 

d'utiliser à sa propre regradation l'entropie externe5'. 

Vu de cette manière, le respect de la légalité thermodynamique de la part du système vivant est 

indéniabIe : soit qu'il joue, grâce à ses structures organisées, des possibilités offertes par le 

deuxième principe aux systèmes, soit qu'il définisse des micro-conditions dans lesquelles ce 

principe n'a pas d'application. 

Mais, une fois reconnu sans amère-pensée que l'être vivant n'entre pas en contradiction avec 

les lois thermodynamiques (du moins en science bioiogiqrre), il reste à reconnaître qu'on a peu 

avancé dans la problématique biologique elle-même. Le problème, tel qu'il est explicité par 

Meyer, revient en effet à savoir comment s'explique l'existence des organisations elles- 

mêmes : « 11 est parfaitement ch i r  que I'organisation des systèmes vivants est le problème, et 

non le point de départ axiomatique de la recherche biologique >> (J. Needham). On ne peut 

donc clore la problématique biologique sur des considérations thermodynamiques conformes ; 

c'est au-delà de ces considérations que s'ouvre le problème spécifiquement biologique. 

3.3.2 La référence microphysique 

Une supposition à tendance scientiste a souvent été faite: Ia difficulté que rencontre la physico- 

chimie classique a rendre compte du fonctionnement et du comportement paradoxaux des 

organismes ne signifie pas que ces phénomènes sont irréductibles à toute intelligibilité 

physique, mais que cette intelIigibilité doit être recherchée à un autre niveau, celui de  la 

microphysique. 

Cette tendance à démystifier n priot-i certaines manifestations du vivant est ffequente. Un 

chercheur comme PascuaI Jordan (physicien allemand né en 1902), par exemple, insiste sur ce 

qu'il appelle l '«  acausalité » microscopique, c'est-à-dire sur la propriété des micro- 



phénomènes en physique quantique de se manifester en dehors de toute légalité stricte quand il 

s'agit d'un phénomène individuel, et selon une légalité simplement statistique quand il s'agit 

de  grands nombres. Et l'allure que ces phénomenes prennent est souvent importante chez le 

vivant. En effet, << ce qui est caractéristique de la nature organique, c'est que l'a-causalité de  

certaines réactions atomiques s'intensitie? produisant au niveau macroscopique une a-causalité 

effective et opérante D ". 

Ce qui est proposé alors c'est de  voir dans certaines structures atomiques et moléculaires, dans 

certaines réactions quantiques, les phénomènes responsables de la formation embryonnaire 

(qui sont à la base de  I'organi~ation)~ du fonctionnement (enzymes) et de l'évolution (gènes et 

mutations) des systèmes vivants. C'est dans ces très petites masses de matière que se 

manifesterait l'a-causalité élémentaire et c'est de là qu'elle commanderait l'ensemble des 

processus macroscopiques qui ont leur siège dans l'organisme. 

Cette idée, selon laquelle c'est à des phénomènes microphysiques individuels qu'il faut penser 

pour avoir la clef du comportement particulier du biologique. se trouvait déjà d'une certaine 

manière chez Ch. E, Guye; elle prend une résonance particulière dans le contexte de la 

physique quantique. 

Même ici, i l  faut dire avec Meyer que cette séduisante approche néophysiciste du systéme 

biologique n'est pas sans difficulté. Sans doute, il est à accorder que, une fois posé le climat 

de microhétérogénéité de  la matière vivante, on comprend mieux le métabolisme 

stationnaire >> (cf. l'entropie) qui la caractétise, mais c'est alors cette micro-organisation elle- 

même qui fait le problème. Au fait, 

il fnrir s 'interroger sri,- les condirions très particrrlièt-es qrii nssruzwt b ln 
mrr Iti~r rde de ces mict-O-or;onnisnrions rrne crivierise imnwzité contre 
I'eJjncemenr staristique. On é v i ~  sans d o m  un pni-adoxe en 
« indii.idualisant » In cllimie di iivant, mais cesr ail prix d'un arirre 
pcrn-xiose, sans doute nrlssi pr-ohléntntiqrre, celrri de ln pemzanence anti- 
nléatoit-e des organisations. En fait, drr point de irue de la pr-oblémnriqrre 
foncintnenrale. on se t-etrorrire h peu de chose près dans In rnênze sitrlation 
que celle h Iaqrielle nboritissent les considét-arions tlzeï-mo&nnmiqries. Le 

5 1 Ibidem, p. 799. 



problème est de savoir cotmnent ces conditions si pnrriciilières se sont 
t-éalisées eet comment eiles se maintiennenr conti-e le principe d'eficement 
aléaroit-e (qui n 'est arirre. bien stit-, qrre le dei~rième principe hi-niême. 
généralisé sous In forme qrre Ilri  cr donnée ~larrsirrs)~". 

Mais i l  ne faut sans doute pas s'étonner que l'appel au concept d'indétermination (ou d'a- 

causalité), qui est essentiellement une limitation de l'acte de connaissance, soit incapable de 

jeter une lumière décisive sur le phénomène biologique. En revanche, si quelque chose doit 

être fait, d'après Meyer. c'est dans le sens d'un examen attentif d e  l'intelligibilité positive 

qu'apportent au champ microphysique les formules de  la mécanique ondulatoire, 

principalement sous sa forme la plus exigeante, c'est-à-dire dans son expression relativiste. 

Les possibilitSs ofièrtes dans cette perspective sont nombreuses, mais nous allons nous limiter 

à l'une d'elles. Meyer le résume en ces termes : 

Uke théorie rittirnit-e esr p~oposée par L. Fantnppié. Efle est tirée de 
l'e-~isrence de deirr ppes de solrrrions dans les Éqrrntions d'onde relativistes 
(éqrmtion de d'Alcrnbcr-t). Concrètenient ces rlcr~i- t-vpes de solrrtions 
concet-nent le dorrble signe (+-) deiwnt le terme en t. L 'raze des sol~rtiotts 
s 'intctpt-éte comtrrc onde di\er;aente et désigne par lri mênzc rrn plletzornène 
de diJïrsion el d 'accroissei~ient di( désorci,-e: on perrt considér-cr ce ype de 
solution comtm donnaiit le S I C [ I I I [  fornzel ClES phénotnènes entropiqlres. 
L h l t - e  v p e  de solrtiion est nntisynéri?qrre par rapport nri t e n p  et désigne 
iltz phétzoniène sytz~lwopiqii d 'acci-oisscmenr des coiicenti-ntions. Dri point 
de iewe strict du for-nialistne niathémntiqrie, norrs rrvons donc ld deru; wpes de 
pliénonzènes possibles a priori et ayant clincrrtz « tnêrne droit ri 
l'existence H ' ~ .  

Les solutions du premier type sont celles que généralement la physique prend en considération. 

Elles correspondent au comportement des systèmes matériels traditionnels. Mais la solution 

« oubliée )) dessine par une nécessité a prioi-i le statut de phénomènes éventuels, dans lesquels 

on reconnaît aisément les phénomènes biologiques, qui trouveraient ainsi leur statut 

d'intelligibilité nécessaire. 

Les équations d'onde relativistes. on le voit avec Meyer, seraient donc la clef d'une théorie 

générale de la Nature et comme la charte logique universelle, d'où découleraient aussi bien 

j' Ibidem, pp. 799-800. 
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l'ensemble des phénomènes physiques que I'ensemble des phénomènes, comme les qualifie 

Meyer. antisyrnétriques qu'étudie la biologie5". 

Cette problématique de toutes Ies tàçons est loin d'être résolue. Si on peut en effet voir dans 

l'onde convergente le phénomène biologique, comme antiphénomène nécessaire du 

phénomène entropique banal, il faut lui reconnaître, avec Meyer. une particularité qui, loin de  

clore le problème biologique. est de  nature à le faire rebondir: 

L 'onde corzivrgente est en eflet ilouée à une disparition edrtrêmeinent rapide; 
il etz est comme des anti-corprucrrles maintenant bien connris en physique, 
qrri n 'onr qrr ' m e  vie nzoyenne cxtrêmernent corri-te. Or- il ~zozrs faut F-appeler 
ici ce trait carnctéristique dri iiiant. qui est In pci-marzence paradoxale de 
l'instable. On voit bien peut-être qrre le cietni/ de In biochimie 
intrncellrrlnii-c porrmit être t-écirrit en rine multitude de micro-syttîropies 
pl-esqrrc inzmédiatement éiwnorries. mais ce qu'on comprend ninl. c'est ci'rrne 
part / 'entretien mrrrrrel de ces instabililés accrrrnrrlées. et d 'atrh-e part le 
tt-a~zsfet-t de ce srartrt nticrophénornénal 6 la dirnerzsion. d'ordre de granderrr 
spntio-tenzpor-el éifdetnnrent macroscopiqrre, d'un organisme ~i iwnt .  même 
rrtzicellrrlaire. Le pr-oblètm est le même grre celui airqrrel condrrisent 
I bppt-oclie rherrno~nnmiq~ie et celle de l a-carrsalité ~microp~~siq~re5'. 

La compréhension de ce paradoxe est a chercher, peut-être, dans l'approche cybernétique. 

3.3.3 La référence cybernétique 

La cybernétique constitue une nouvelle approche de Ia problématique du vivant. Elle est 

capable de noumr de grands espoirs quant à un éclaircissement du problème biologique. En 

partant de la technique des mécanismes autorégulés, on  met en exergue l'efficacité des 

montages en circuits de feed-back pour assurer à une machine une grande souplesse 

d'adaptation. Un mécanisme à feed-back- présente en particulier cette propriété remarquable 

d'être homéostatique, c'est-à-dire de maintenir contre les incidences aléatoires la permanence 

d'une certaine grandeur donnée. C'est un mécanisme typiquement contre-aléatoire, dont les 

performances sont précisément celles d'un système vivant, capable, selon la description de  

Claude Bernard, de maintenir l'invariance de son milieu intérieur. 



Facilement un système comprenant un nombre extrêmement grand et une très grande 

complexité hiérarchique de feed-back s'assimile au système organisé. Déplacé de sa position 

d'équilibre. le système se met a osciller jusqu'à ce qu'il retrouve finalement un équilibre 

stable. Bien mieux, on peut se livrer sur l'appareil a toutes sortes de modifications sans pour 

autant perdre sa propriété d'homéostasie. On voit cette propriété chez un animal quand il 

compense une patte entravée, une mutilation ou tout autre désordre en restructurant ses circuits 

nerveux de telle sorte que son équilibre organique et comportemental subsiste". 

Si 1'01-1 veut faire le point sur divers essais voués 3 ébaucher une représentation des systèmes 

organisés, on constate que, à travers des approches de plus en plus fines et de plus en plus 

propres à cerner les propriétés de ces systèmes, il saute constamment aux yeux le même 

problème fondamental: le comportement des systèmes vivants s'explique dès qu'on admet leur 

organisation, mais alors quelles sont les raisons qui rendent compte de l'organisation elle- 

même? Peut-on mettre sur le compte d'une accumulation complexe d'événements aléatoires 

l'élaboration progressive, au cours des temps géoIogiques, de ces structures hautement 

improbables a priori? 

Par ailleurs, l'on voit que les termes de la problématique biologique demeurent inintelligibles 

si on ne donne pas toute son importance à la distinction faite par R. Ruyer entre 

(< fonctionnement D et N formation fi5'. Le fonctionnement d'un système biologique est 

toujours (( explicable D, mais cela ne prouve aucunement que celui-ci se soit forrné selon la 

même logique banale. Raisonner ainsi, c'est projeter après coup sur le processus de formation 

du système la Iogique qui préside à son fonctionnement, alors que c'est évidemment ia 

formation qui rend possible le fonctionnement. En fin de compte, l'on voit que tout le 

probIème biologique vient à se concentrer donc sur sa dimension historique. Un système 

donné n'est pas seulement une structure actuelle d'espace-temps, mais il présente une 

dimension temporelle qui le dépasse inimaginablement: toutes ses propriétés structurales et 

fonctionnelles ne s'expliquent que comme l'aboutissement actuel de l'histoire entière d'une 

55 Ibicienl, pp. 502-803. 
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lignée jusqu'aux premières étapes des différenciations qui ont jalonné l'histoire de la vie. En 

d'autres termes. si le secret du fonctionnement du vivant se  trouve dans sa structure, le secret 

d e  sa  structure se trouve dans la logique qui a présidé a son élaboration à l'ordre de grandeur 

temporel des temps de la paléontologie. Le problème de  l'évolution se situe ainsi au centre 

même du problème biologique, et se confond même avec lui's. 

Dans les termes où elle a été posée jusqu'à présent, cette problématique biologique ne serait 

pas souIevée si la biologie ne s'était évertuée à épouser les vertus scientifiques de sa saeur 

physique. La représentation du vivant qui en résulte est bien matérialisante, (( bernardienne ». 

Tous les efforts au fond tendent à exclure l'existence dans l'organisme humain d'une 

<< étendue D qui transcenderait les vertus épistémologiques d e  la physique. 

3.1 Biologie et physique 

L'obsession épistémologique d'être fidèle à l'esprit (< scientifique >) qui tourmente le biologiste 

porte souvent ce dernier au r e h s  positif d'égarer la discussion dans les espaces vides de  

l'abstraction. Cela se traduit par un engagement extrêmement méthodique dans la voie de  

l'expérimentation, et cela, comme vu plus haut, très généralement sous la forme de  

l'expérimentation (( causaIe D. Le travail consiste à démonter un mécanisme, à ramener son 

fonctionnement à un schéma d'où se trouve -très justement- exclue toute référence à un 

système d e  concepts abstraits préconçus. Mais comme le soutient Meyer, ce zèle à expliquer, 

à triompher d'un problème -qui est généralement un problème d'infime détail- ferme les portes 

à une vertu épistémologique d'importance fondamentale: la disponibilité théorétique. En fait 

le biologiste se dégage mal d'un arrière-plan psychologique ou règne une intention diffiise de 

faire justice du mythe vitaliste. Et cette démystification prend naturellement la forme d'une 

explication, c'est-à-dire d'une réductionj9. 

Certes, Le stade métaphysique d'une prétendue saisie d e  la vie dans sa pure nature, dans son 

essence est dépassé. Mais c'est, non pas tant pour susciter une phénoménologie ouverte 

5 s  Ibidem, pp. 506. L'on pourra de temps en temps Faire une référence à ïévolution, mais malgré son importance 
capitale, elle ne pourra pas avoir la part du lion qu'elle mérite dans notre travail. 

50 Ibidem, p. 518. 



capable de dégager le statut et les dimensions eidétiques de la réalité biologique, que pour se 

livrer à son égard à une agression causaliste caractérisée. 

On ne cherche pas ici à opposer, comme on l'a autrefois fait en d'autres domaines de  la 

science, en psychologie par exempIe, explication et compréhension, en mettant sous ce dernier 

mot une saisie de l'objet comme pure signitication considérée comme indépendante des 

normes scientifiques d'objectivité. Mais il faut cependant reconnaître que la recherche 

biologique se donne très généralement pour objet telle fonction, tel organe, telle valeur 

fonctionnelle de telle microstructure, sans se soucier (sans doute parce que cela paraît 

l'évidence même) de se  donner une idée désintéressée du statut propre à l'être vivant. Ce n'est 

qu'après coup, et en particulier lorsqu'il s'agit de  sacritier aux besoins de la vulgarisation ou a 

ceux du discours académique, qu'on revient aux idées premières les plus traditionnelles, a 

moins que ce soit aux prises de partis Ies plus extrêmes. 

Mais il n'y a en fait aucun lien organique entre une telle philosophie biologique D, où tout est 

permis. et les rigueurs expérimentales du travail de laboratoire, où défense est faite de toute 

allusion véritablement théorétique. Nous allons nous entendre : il n'est pas question, selon 

Meyer, de regretter de  voir la biologie faire de son champ propre un chantier expérimental. 

Tout ce qu'on pourrait souhaiter. c'est qu'on reconnaisse davantage une urgence d'explication 

plus grande qu'on ne le fait, c'est-à-dire de la mise en évidence et de la conceptualisation des 

modes phénoménoIogiques du système vivant lui-même. 

Ce malaise est ressenti par plusieurs théoriciens des disciplines biologiques. L'effort 

théorique, par exemple, qu'un chercheur comme Pichot déploie rend compte aussi bien de  ce 

malaise que de sa difficulté à briser les cadres du paradigme bemardien. 



Chapitre 4 

Une théorie unitaire du vivant (Pichot) 

4.1 Considérations générales 

Dans son Élémeizrs polo m e  théorie de In biologie, André Pichot annonce dans I'av-ant- 

propos: 

Lorsqrrc noirs alTons entt-ept-is cet essai, notre intention était de pr-orrver 
l 'existence d 'raze logiqrre c I r r  viiwnt qui ne se i-édriise pas sirnplernetzl u la 
logiqrrc plzysico-ch imiqrre. 11 no ris n semblé qrre les ciiver-s or i~mges  qui se 
sont intéressés ci ce problème se sont trop appliqrrés d décrire soif des 
processus biociiirniqrres -lorsc/rr 'ils tmitaierzt de la logiqile interne dri 17ivant- 
, soit rrn ~noclèlc 11éo-danvinien- lot-sqrr 'ils toirchnient ci lPet7sembie drr règne 
i.ii.ant-. Dans Ic pi-etniei- cas. ce problème de l 'existence d 'rine bio-logique 
cst éiwcrré ct 1-emphcé par une sinzple description de phénolizénes releirant 
cic la logique pl?ÿsico-clzinriqrie; dons le second cas. il esi mnzené 2 ceirri de 
l'appui-ition, CLIL liasnt-d, cle nlrrtatioi~s cians rrn génome grfi se r-épliqrre 
tzéccssair*e~7ze~r t sernbiable ci Ir ri-même, sarrs qir 'il soit essayé d'en tirer rrne 
logique nirti-e que celle de lu sélection iznttrrelle. Dans rrn cas con~rnc dans 
l'a~rti-c. il iz Iÿ n pas possibilité cie consti-rtise rrne théorie irnitnN-e qui rende 
compte drr phéizot7zène vi~wizt de mai~iEi-e iiztelligible et 1.r-aisenzblnbk; la 
biologie contcinpomine ne dispose encore qire de ia théorie néo- 
dcuittiniei7ne doizt les insrrf$sances ne soni p[rrs ci dénzontrerhO. 

En eflet, montre Pichot, la biochimie a pris ia place de la biologie à tel point qu'elle est 

baptisée actuellement de (( bioIogie moléculaire B, malgré l'abus de  langage constitué par 

l'attribution du vocable (( biologie >) à une discipline qui, travaillant uniquement au niveau 

physico-chimique, porte sur un objet d'étude infra-biologique6'. 

11 n'est aucun doute que l'optique biochimique a fait progresser la rigueur et la scientificité du 

travail. En peut-on alors conclure que la biologie y a gagné le statut des sciences exactes? Ce 

60 A. Pichot. Élinrenfs pour- ririe rh6or-ir de /L[ biologie. Maloine-éditeur, Paris, 1980. p. 1 1. 

6 1 Ibidem, p p .  13-14. 



n'est pas facile à dire. En fait, en tant que science de la vie, la biologie s'est réduite comme 

peau de chagrin au profit d'une science de la matière vivante qui, elle, relève des sciences 

exactes puisqu'elle est une ramification de la chimie. Science de la matière, donc science 

matérialiste, pourrait-on croire; mais si cette biologie est matérialiste. c'est souvent d'un 

matérialisme bien mécaniste. Et l'on pense qu'une biologie qui ne ferait pas étroitement corps 

avec la matière relèverait d'un vitalisme idéaliste, et du même coup perdrait sa scientificité. 

D'autre part. i I  est aussi vrai, selon Pichot, que contre ce réductionnisrne envahissant, on 

pourrait tomber dans une nouvelle mystique de la vie. Aussi serait-il sage aux yeux de ce 

penseur. de prendre les devants et, pour contrer cet idéalisme qui marque en dernière analyse 

aussi bien Ie réductionnisrne que la mystique vitaliste, de jeter les bases d'une nouvelle 

biologie. Celle-ci s'appuierait sur la biochimie. mais ne se confondrait pas avec elle; elle la 

dépasserait, passant d'une étude de la matière vivante à une étude de la vie; il s'agirait de  ne 

pas limiter celle-ci à celle-làe-. 

Le programme de Pichot ici n'est pas de remettre en question les résultats spectaculaires 

obtenus par une biologie qualifiée de réductionniste. II est plutôt question de tempérer quelque 

psu la tendance que ces progrès spectaculaires ont créée: en fait, on tend à se convaincre que 

progressivement ces progrès épuisent les secrets du vivant et le démystifient. Et pourtant, ce 

que font ces progrès dans leurs prétentions excessives, c'est rapetisser et reporter l'explication 

du vivant à un autre niveau, celui de la chimie qui est à la recherche de la compréhension de la 

matière63. L'auteur l'exprime en ces termes: 

Ce ~z'esr pas la réciricrion en soi qire nous t-efirsons. c'est l'abrrs de son 
etnploi cotvztne i~nle~rr explicntiiv arr tzivearr bioiogiqrre. Loin de 
méconnaiti-e l 'inzpot-tance de ce ype de biologie (esscntiellenzent la 
bioclzitizie dans tzori-e pt-oposj, nous pensons qu'elle est iine étape 
itzdispcnsable &ns le progrès de la connaissance c l t r  i'iifant. indispensable 
parce qrr 'elle est nrza[vtiqtre. C'est à ce caractère nna!ÿtiqlre qrr ' e h  doit 
d'ail(e~ir-s ses sriccès; ce qu'elle cherche est tel qire la serile litnife B ce 
progt-ès n est pas théor-ique mais techniqrre; sa théorie. nu sens propre drr 
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mor. est celle de In chimie; seul lerat  actuel de sa technique nna(ytiq1ie 
(inlire ses p s s ib i i i t é~~~ .  

Selon Pichot. c'est bien ce succès qui constitue en même temps la perte de la biologie. En 

effet, l'on en amve à oublier son statut de transition, à laisser dans l'ombre ou mécomprendre 

l'étape synthétique complémentaire, qui est aussi fondamentale que l'analyse et qui fait moins 

appel à la technique qu'à un travail théorique. Ce travail synthétique n'est pas une simple 

juxtaposition des résultats de la biochimie, mais il doit être une étude de l'objet vivant en soi, 

à partir des résultats de  l'étape analytique certes, mais en les considérant avec une certaine 

distance. Elle necessite un changement qualitatif; du plan physico-chimique on doit passer au 

plan biologique, de la matière vivante à la vie, alors qu'une simple juxtaposition des résultats 

biochimiques, même un peu élaborée, ne décolle pas du plan 

Au nom de cette distinction entre la vie et la matière vivante, il faut, selon Pichot, accepter de 

considérer la vie comme une propriété extrinsèque de  la matière plutôt que comme une de ses 

qualités intimes. De cette manière, la vie serait plus proche du mouvement -qui n'existe pas 

sans la matière qui se meut, mais qui en reste pourtant extérieur- que de la masse ou de la 

composition chimique- qui sont des qualités intrinsèques de la matière-. Cette conception, 

soutient Pichot. est d'ailleurs également celle à laquelle aboutit la biochimiebb. 

Pour plusieurs chercheurs, il est difficile de tomber d'accord avec Pichot quand il considère 

que la vie demeure une propriété extrinsèque de  la matière. De la matière inerte ou 

inorganique, sûrement. Mais il n'est pas facile d e  démontrer qu'elle n'est pas intrinsèque à la 

matière vivante, ou si on préfère, au vivant matériel. En d'autres ternies, la conception de  

Pichot laisserait entendre la possibilité d'ajouter la vie à une matière inerte et ainsi obtenir un 

être vivant comme on obtiendrait l'énergie cinétique en jouant, entre autres, sur une variable 

comme l'accélération. 

6.4 Ibirfent, p p .  14-1 5 .  
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Tout de  même, le choix que nous avons fait d'analyser Pichot s'explique par son désaccord 

avec le paradigme bernardien, mais aussi par sa difficulté conceptuelle de  sortir de ce 

paradigme pour rendre compte de tous les phénomènes réels du vivant humain qui demeurent 

incompréhensibles dans ledit paradi&gne. 

De l'avis de ce chercheur, la raison pour laquelle la biologie est devenue science de la matière 

vivante. c'est peut-être qu'elle ne pouvait être science de la vie, celle-ci n'ayant pas de 

définition. Ne pouvant pas préciser ['objet de son étude, la biologie s'est penchée sur une 

certaine partie de  la matière, celle qualifiée de vivante par le sens commun. Aujourd'hui en 

effet, il n'y a encore que le sens commun qui puisse déterminer ce qui est vivant, parce que la 

détermination scientifique ne dispose pas en ce domaine de critères absolus, mais seulement 

d'une série d'indices plus ou moins convergents (qui ne font nen d'autre qu'aider à arriver à ce 

que le sens commun a déjà déterminé). Par-là, Pichot n'entend pas consacrer la supériorité du 

sens commun sur La science. Toutefois, leurs respectives exigences de  rigueur sont telles 

qu'ici seul le sens commun peut se permettre d'être affirmatiP7. 

Et qu'en est-il du sens commun'? Ce qui est évident c'est que. même si l'expérience 

quotidienne ne cesse de nous placer devant le dualisme inanimé-vivant n, elle ne nous offre 

pas pour autant la manière de  déterminer ce qui nous fait qualifier de  l'un ou I'autre de ces 

termes les éléments de notre entourage. 11 est bien facile d'être d'accord dans leur application , 

mais bien difficile de préciser sur quoi se fonde l'accord. Illustrant cela par un exemple, 

Pichot montre que définissant la vie, l'enfant parlerait de mouvement; l'adulte de  

reproduction; le physicien du système thermodynamique; le biochimiste de macromolécules. 

Tous auraient raison dans une certaine mesure, une mesure réductionniste, mais aucun n'aurait 

donné une définition précise et complète. En effet, le mouvement est-il l'apanage des formes 

vivantes? N'existe-t-il pas des formes vivantes s tédes?  N'importe quelle réaction chimique ne 

peut-elle pas être interprétée en termes de transformation d'énergie? Quant au biochimiste, 

malgré le fait que les macromolécules qu'il évoque sont spécifiques de la vie et impliquées 

dans la plupart de  ses réactions, Pichot pense qu'il ne lui est pas possible de (( tout )) expliquer 
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a ce niveau, même en invoquant des progrès futurs. En effet, si ce sont des problèmes 

techniques qui sont les principaux obstacles aux progrès de la biochimie, les progrès que celle- 

ci peut apporter à la connaissance biologique sont plus limités par les principes réductionnistes 

de cette méthode que par le temps nécessaire à son plein développement par l'amélioration des 

techniques d'analyse. 

Nous pensons. quant à nous. qu'il n'est pas avisé de dire que telle ou telle situation échappera 

toujours à la connaissance biologique. Nul ne sait ce que sera la biologie d'ici 300 ans! Elle 

sera, peut-être, tout autre que la biologie actuelle, même si eIle porte toujours le nom de  

a biologie D. La notion de  science en effet varie dans le temps. Des idées qualifiées 

aujourd'hui de non-scientifiques ont constitué la science des siècles passés. C'est le cas par 

exemple du géocentrisme, de  l'alchimie, de  la chimie pré-lavoisieme. Donc, la science est, à 

une époque, la connaissance qui dépasse 1e sens commun par sa précision et sa rigueur; ce  qui 

ne lui confère aucunement l'infaillibilité, ni la certitude absolue. Si on retourne en fait 

cinquante ans en arrière : les biologistes n'avaient aucune explication de l'invariance 

reproductive (un chien engendre un chien. un humain engendre un autre humain, etc.), et aussi 

des ressemblances physiques parents-enfants. La biologie moléculaire offre maintenant des 

explications de ces phénomènes faisant partie de ce qu'on appelle la vie, des activités vitales. 

Toutefois, retournant à la logique de la perspective de Pichot (qui condamne la biochimie à 

son réductionnisme). puisque le biochimiste est l'analyste d e  la matière vivante et que l'on a 

reconnu l'importance de cette étape analytique, c'est vers lui qu'il faut se tourner d'abord68. II 

s'agit donc d'une étape intermédiaire au sein de la recherche biologique. 

Une conclusion d'importmce capitale ressort de l'analyse chimique qualitative. De I'malyse 

de  la matière, l'on note que la matière vivante est constituée des mêmes éléments chimiques 

que la matière inanimée et que les lois physico-chimiques d e  l'arrangement de ces éléments 

entre eux sont identiques dans l'une et l'autre. Rendus à l'analyse quantitative, l'on se rend 

compte de la différence dans 

proportions sont très variables 

les proportions des éléments: dans la matière inerte ces 

tandis que dans la matière vivante il existe une certaine 



uniformité où prédominent quatre éléments: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ces 

éléments se  retrouvent aussi dans la matière inerte, mais ils sont irréguliers et moins constants 

en proportions. 

Quoique fonctionnant avec les mêmes éléments et selon les mêmes lois physico-chimiques que 

la matière inanimée, la matière vivante présente donc une spécificité dans sa  composition et, 

par voie de  conséquence dans ses réactions intimes. Basé sur cette similarité qualitative et sur 

la difterence quantitative entre le vivant et l'inanimé, Pichot écrit: 

Si In biochimie s'est distinguée de la chimie qiri s'occrrpe drr reste de la 
matière. c'est simplement parce qu 'il s'est fro~rvé. (i l 'intéeerrr drr même 
cadre plz-vsico-chi~niqne. s@samment de d~%-férences notables enlre les 
r~iatièms viinnte et inanimée qrlant à lerrrs compositions et à letu-s 
principales réaciions. Aussi. lorsque les compositions se rapprochent dans 
les der~r types de matière. letrrs Éttrdes se rapprochent; ainsi la biochimie n 
solrifent ilne pnrenté proche a w c  la chimie organiqrre, qiri est la chimie de ce 
qui a été iviiant mais ne l'est plrrs (torrjorrrs selon le sens cornmzrn). Cette 
parenté montre bien l'incapacité de In biochimie (i saisir In vie nrrtrement 
qu'en la rédrrisanr et er7 l~ri niant tout caractère spécijqrre qui ne soit pas 
t-éclrrctible à m e  dflër-ence chitniqire". 

Qu'est-ce qui s'ensuit de  cette grande unité de la matière dans les différentes formes vivantes? 

Sûrement, comme le montre Pichot, une inévitable confùsion entre l'étude de Ia vie et celle de 

son substrat matériel. Cette unité de la matière vivante évite d'avoir à envisager différentes 

sortes de vie selon des différentes natures chimiques impliquées. Il écrit en effet que l'on peut 

admettre qrre les légères variations biochimiq~tes, soit entre les espèces, soit 
entre les individlrs d 'rrne même espèce. ou encore cher un même individu à 
drfléi-ents temps de sa irie, ne sont pas sriffantes polo altérer I imité du 
phérzonîène vivant. Sans certe mité  de la rnatière vivante, la biochimie 
arwait eu bien des d@ccirftés c i  prétendre définir- la lie; elle n 'ntrrait pas pu 
szlilv-e Ie sens cot?imirz daris sa détermination de ce qui est ijiiant et de ce qui 
ne l'est pas. si celui-ci lzii avait choisi comme objecs des élémenls matériels 
trop di@-ents entre erm qrrant ci lerrrs cnrnctéristiqtres chimiqrres7'). 
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La biochimie, surtout dans sa forme moderne de biologie moléculaire, n'est certes pas de  la 

chimie organique; mais la biochimie est-elle vraiment à la chimie organique ce qu'est la 

matière vivante à celle qui ne l'est plus? La différence entre ces deux disciplines tient-elle au 

caractère vivant ou non vivant de la matière étudiée? Ou reste-t-elle plus simplement au niveau 

de la différence de spécificité chimique'? On peut en fait réaliser la plupart des réactions 

biochimiques dans des conditions abiotiques, à partir d'extraits cellulaires eüou de substances 

synthétiques. Mais. ce n'est pas de la chimie organique, notamment parce que ces réactions 

mettent en jeu des catalyseurs très particuliers, les enzymes, qui sont strictement spécifiques de 

la matière vivante; mais ce n'est pas non plus la reconstitution de la vie, ni même celle d'un 

morceau de vie D. Celle-ci ne semble pas décomposable et remontable à volonté; on doit 

tenir compte de l'ensemble des réactions et non de l'une d'elles isolée. De plus, celles-ci ne 

sont pas simplement juxtaposées, elles sont articulées entre elles selon un plan précis de 

manière à former un tout: 

Qu'est-ce que l'on appelle alors la vie? Arrivé à ce point de sa recherche, Pichot a assez 

d'éléments pour dessiner une première silhouette de définition de la vie. 11 écrit: 

0 1 2  pcrrt alors progresser d'rrn pas; la \rie est ce qui énzer-ge clrr torrt 
biochitniqlre. elle n 'est pas sinzphient la sonznie de ces réactions: alors que 
cette sonznze est de nzêrne izntrtrc que les réactiom qu'elle 1-assemble (une 
iirnrrr-e pkvsico-clzi,?ziqrre), in irie est d'rrnc natrrre dlyféwnte: Ie m r  est plus 
que la somi7ze des parties. Ce pas. dont nous avons progressé, est en b i t  rrn 
saut, roi sarir qrraiiratfd~irl piysico-chirniqrre arr biologiqtre7'. 

L'auteur n'est pas du tout resté enlisé dans le mécanisme, mais non plus dans l'animisme du 

début du XIXè siècle; il définit, lui, la vie par cette émergence du physico-chimique. À notre 

point de vue, même si la définition de Pichot semble positive, elle a au fond le désavantage de 

définir la vie par ce qu'elle n'est pas. Pichot ne dit pas ce qu'est la vie II ne s'agit donc pas 

d'une définition, mais d'un critère pouvant orienter la définition. 

L'on pourrait enfin croire, une fois I'objet précisé, que l'on peut maintenant faire de la 

biologie. Selon Pichot lui-même, ce n'est pas le cas, car cette définition ressemble fort à une 

" Ibidm. pp. 18- 19. 



justification a posteriori de l'approche réductiomiste qu'elle conforte dans ses certitudes. Elle 

incite a penser qu'en complétant l'inventaire des réactions biochimiques, en les assemblant et 

en les articulant dans un modèle cybernétique, on saura enfin ce qu'est la vie; la cybernétique 

étant censée protéger du réductionnisrne. L'auteur a beaucoup de réserve et de doute a propos 

de ce que poursuit la cybernétique : 

Ce projet est en bonne itoie de réalisation. nlais on peut doriter-, nzalgré ses 
t-érrssites spectrrcrilnir-es. qrl 'il soit de la biologie, ori nlêrne sinzpiemcnt qrr 'il 
aboutisse à lu constitution d'une biologie norz réririctionniste. L 'intr-odrrction 
de la cybernétiqzre. telle qrr 'elle est conçtie dans ce projet, n'est pas, ii notre 
avis, m e  ,oaraiztie contre le rédzrctionnisrne. Elle permet certes de concevoir 
l'être i,irtnnt comtne irne totalité, mais elle ne peut assrirer ci elle seule 
l'élaboration dri concept de vie. Elle ne peut qrt 'établir l'énzergence de ln 
iie ci partir de l 'organisntion pi~~ysico-chinziq~ie du viiwnt, jristzjiant l 'étride 
biochirniqrie, r?rnis rte permettant pas d érz sot-tir tant que des concepts 
ritilisables sril- le p h  biologiqrie émergeant n 'miront pas été établis. Elle 
clôt le riiscorirs biocitiriziqrle, mais n 'ou iw pas le discows biologiqrre7'. 

Au fait, en accord avec beaucoup d'autres penseurs. Pichot soutient qu'une biologie non 

réductionniste n'est pas celle qui se modèle sur le projet cybernétique, mais elle est d'abord 

une science qui forgerait ses propres concepts et les utiliserait dans son travail, au lieu 

d'emprunter les siens à la chimie ou à la physique, comme le montrait iMeyer. Pas de  

problèmes si les concepts biologiques ont une base physico-chimique, mais des problèmes se 

posent si l'on ne focalise pas l'attention sur l'originalité d u  phénomène vivant et si l'on 

continue à l'aborder d e  la même manière que ce qui est inanimé. Et bien qu'ayant une base 

physico-chimique, ces concepts doivent s'appliquer a toute Forme vivante, peu importe ses 

particularités biochimiques et physiologiques. C'est grâce à cette prise de distance vis-à-vis de  

la matière que la biologie, tout en restant strictement matérialiste, se différencie de la 

biochimie qui, elle, doit étroitement s'y coller7'. 

C'est a ce point que nous croyons que Pichot reste aussi prisonnier du paradigme bernardien. 

En stipulant, en effet, que les concepts de la biologie doivent donc s'appliquer à toute forme 

vivante [. . .] >> il reste collé à la science biologiqric tout en laissant de côté l'hypothèse de la 

'' Ibidem. pp. 19-20. 
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biologie rnénicalc. En effet, une biologie dont les concepts s'appliqueraient à toute forme 

vivante pourrait servir de tremplin indistinctement au clinicien << humain >> comme au 

vétérinaire ! Elle aurait des difficultés à rendre compte de l'effet placebo et de toute une 

phénoménologie des causes des maladies et guérisons propre à l'univers humain, 

phénoménologie qui a intrigué l'humanité depuis toujours. 

.4 plus forte raison? Pichot reste d'avis que la biologie demeure strictement matérialiste. Soit. 

Toutefois, il se présente une ambiguïté. En effet, la matière dans la science d'aujourd'hui est 

vue moins << matérialistiquement >> que dans celle d'autrefois. Elle est plus énergie. Le point 

sur le Transpersonnel fera lumière à ce sujet. Et même dans la science d' (( autrefois il faut 

distinguer entre matérialisme méthodologique et matérialisme métaphysique (ou ontologique). 

La science travaille sur de  170bservabIe, du manipulable. Elle ne va au-delà du manipulable- 

observable que par des hypothèses, des théones et des lois, constructions mentales jamais 

sûres, jamais définitives, toujours susceptibles d'être dans l'avenir corrigées, révisées et même 

totalement rejetées, réfutées. Et ces théories ou lois doivent être assez précises pour pouvoir 

être confiontées avec des faits << matériels >> qui les contrediront éventueliement. En ce sens, la 

science ne peut être que matérialisante par sa méthode. Tout expliquer, ou du moins expliquer 

le plus des choses possibles (des facteurs, causes ou événements matériels) est un programme 

de recherche inévitable à la science expérimentale, inhérent à sa nature même. Par ailleurs un 

programme de recherche est un programme, pas un résultat. 11 ne justifie pas un matérialisme 

ontologique ou métaphysique, qui est un postulat indémontrable, qui dit que tout ce qui existe 

est fait de  matière (en ce qu'elle s'oppose au transcendant) ou que seul existe ce qui est 

matériel. 

La scie~zce biologiqrre évolue vertigineusement grâce à ce matérialisme méthodologique, et 

personne ne saurait le lui reprocher; c'est tout le contraire. Le piège toutefois réside dans 

l'application de ses résultats en médecine : tout se passe comme s'il s'agissait d'un 

matériaIisme ontologique, congénital de la représentation de l'humain gisant dans la médecine 

bernardienne. Comment une étude faite sur la partie observable ou pour dire vrai, observable 

et palpable de l'être humain, peut-elle prétendre généraliser ses résultats sur l'humain qui est 

un univers à l'intersection du palpable et du non-palpable, de l'observable et du non- 

observable? De là vient notre hypothèse de  la biologie médicale. II ne s'agit pas d'une 



discipline qui devrait avoir un corpus en particulier, ce qui serait pratiquement irréalisable, du 

moins telle que nous l'entendons. 11 s'agit plutôt d'une catégorie qui évoque la nécessité d'une 

interdisciplinarité des (( anthropologies » au soubassement de la médecine, à même de rendre 

compte, pour ce qui est de maladies et guérisons, de I 'obse~üble  qui n'est pas toujours et 

nécessairement explicable à travers les lunettes du paradigme bemardien. 

Entre-temps, disons avec Pichot que le niveau où intervient la biochimie est physico-chimique; 

il s'agit 1à d'un niveau infra-biologique (d'après sa définition de  la vie qui fait émerger le 

biologique du physico-chimique). Mais c'est au niveau biologique que son objet d'étude est 

déterminé par le sens commun. Ses résultats confirment la constance de celui-ci dans cette 

détermination, aussi peut-elle affirmer que ce qui concorde avec eux est vivant, et ce jusqu'a 

un point où le sens commun lui-même est dérouté dans sa  distinction du vivant et de 

l'inanimé. 

En d'autres termes. la biochimie cherche les caractéristiques physico-chimiques communes 

aux objets dits vivants par le sens commun, et peut ainsi appliquer ce qualificatif de vivant à 

des objets présentant ces caractéristiques, mais sur lesquels le sens commun ne peut se 

prononcer. Elle peut ainsi le conforter, le seconder, le compléter, ou même parfois l'infirmer, 

mais jamais elle ne donne une définition de la vie autrement qu'en avouant qu'elle lui 

échappe, car elle ne relève pas d'elle du fait qu'elle émerge du physico-chimique. En 

conséquence, I'on se trouve devant une conclusion paradoxale. En effet, bien qu'étant à 

l'origine de plusieurs sciences regroupées sous le nom générique de biologie, la notion de vie 

n'est pas un concept scientifique, mais un << préjugé » relevant du sens commun. C'est en tout 

cas. soutient Pichot, la conclusion absurde à laquelle aboutit logiquement la démarche de  la 

biologie réductionniste lorsqu'on la mène à son terme. Celle-ci, en effet, ne peut définir 

scientifiquement cette notion de vie, ni l'utiliser comme axiome puisqu'elle ne l'intègre pas 

dans son discours; la notion de vie n'est utilisée que par le sens commun pour choisir l'objet 

de  la biologie. Le paradoxe est clair, selon Pichot: même si étymologiquement elle est 

« science de la vie », la biologie est aujourd'hui une science pour qui la notion de vie n'a pas 

du tout de  signification. 



Cela étant, l'on comprend le sens de notre travail: si la médecine est au service du vivant 

humain, notion dont la complexité transcende la science biologique, comment peut-elle (la 

médecine) alors s'acquitter droitement de sa tâche si elIe prend pour postulat seulement 

l'anthropologie qui sous-tend cette biologie? Les deux prochaines parties appuieront 

théorétiquement et pragmatiquement notre thèse selon laqueHe la médecine conventionnelle 

s'est égarée à cause de son anthropologie biochimique, parce qu'elle a perdu l'objet-raison de 

son existence. le vivant << humain )). Mais dans la perspective de Pichot, il est facile à 

comprendre, à cause de l'incapacité à définir la notion de vie, pourquoi dans la médecine 

conventionnelle, à la biologie on a substitué la biochimie. Cette opération correspond à 

l'cc évacuation » de l'objet biologique, à la négation de son originaIité par le nivellement que la 

chimie rend possible. À n'en pas douter, cette évacuation correspond au fait que cet objet 

d'étude se rebelle à la maîtrise de toutes les investigations scientifiques. 

Par ailleurs, seule la réduction biochimiste a pu l'approcher, mais c7cst en lui niant toute 

existence particulière, sinon par sa nature chimique. Le drame enfin, selon Pichot, consiste en 

ceci: pour rendre scientifique la biologie. il a fallu nier l'existence de tout objet qui lui soit 

propre: elle peut alors devenir scientifique en devenant de la chimie, une chimie un peu 

particulière certes. mais cette particularité, d'après ce  chercheur. ne tient qu'à la nature 

chimique particulière de  son objet, et non a son caractère vivant. Le plus étonnant aux dires de 

ce chercheur c'est que cette tendance de la biochimie s'accroît pendant que << le moindre 

travail de synthèse des résultats de la biochimie montre clairement que l'organisation de la 

matière des êtres vivants, si elle est parfaitement conforme aux lois physico-chimiques, donne 

à ces êtres des propriétés qui ne sont nullement comparables, même de très loin. à celles des 

masses matérielles inanimées7"». 

Nous pensons, quant a nous, que ces propriétés font effectivement partie de l'objet de la 

biologie sans toutefois I'Cpuiser. Par ailleurs, la question que l'on n'est pas habitué à se poser 

dans la médecine conventionnelle, tributaire de la biochimie est la suivante: peut-on parler de 

maladie et d e  guérison chez l'humain en oubliant les limites de ce que la biologie nous 
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apprend sur ce thème? N'est-ce pas au fond, ici comme ailleurs, la représentation que l'on se 

fait de l'humain qui remorque et entraîne avec soi la représentation que l'on se fait de la 

maladie et de  la guérison? Et ici, il faut dire qu'au mécanisme. à l'animisme, à la biologie 

(biochimie) correspondent des façons respectives de concevoir maladie et guérison. Et si, 

comme dit Pichot. la biologie a a évacué >> cette notion de vie qui est propre à la biologie (par 

étymologie = étude de la vie), n'est-il pas vrai que la notion de maladie et guérison qui en 

ressort souffrira inévitablement de cette réduction? 

En effet, l'objet de la biologie, et par voie de  conséquence, ce au service de quoi la médecine 

est principalement engagée (ce que la rnaIadie menace et ce que la guérison cherche à 

maintenir, à préserver) c'est-à-dire la vie, n'est pas cc scientifiquement D définissable, du moins 

jusqu'à présent. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif de nos préoccupations, nous allons 

analyser, sans nécessairement y souscrire, la façon dont Pichot définit cette notion difficile a 

saisir. Nous partageons toutefois, sa préoccupation. 

4.2 L'objet de la biologie 

Quels sont, selon Pichot, les critères pouvant permettre de distinguer le vivant de l'inanimé? 

Ils sont sans doute nombreux, mais aucun d'eux ne semble totalement satisfaisant; ils sont 

dificilement précisables et d'un domaine d'application souvent limité. Ce manque de 

précision ne peut que nuire à l'élaboration d'une science. C'est ce que Pichot exprime tout en 

apportant sa solution : 

Constr-uire une science sur de telles bnses semble tout à fait impossible. 
Aussi est-il préférable de prendre comme postdat fondornent  non pns la 
~Iéjiiiition d'raz objet biologiqrre, mais I 'a ffirnration de son existence et de sa 
distinction de I'iizaniiné: rottr ce gr f i  est vivant i z  'est pas inanimé, et 
récipi-oqrrernent. C'est etz effeet une cnrcciéristiqrte i~alnblc pour tous les 
êtres ,ivcuits, hormis les \pi)-zts qui sont ainsi exciris drr champ de in biologie 
rion réïiztctionniste et i.eIégrrés dans celui de la biochimie. Cette 
cm-actéristiqzte est directement issue dti drtuiisnte inanimé-~~ii~ant que 
propose le sens comntrrn, et elle en est ia i-econnairsaizcet In matière ne petrt 
être à la fois vivante et inanimée. Postrtlnt qui peut sembler rine tarttologie 
setérile. er niême difficilement jrrstr@abIe scientifir/rrement. si i 'on pense par 
exetnp/e nrrx- dfJcrrlt(_;s qtt 'a la médecine h établir les critèi-es absolris de In 
mort, mais qui ipa se réiréier très fécond, jtrsqrre dans ce cirflcile problème rie 



la ino>?. On sait par ailkwrs que. bien qrr'cOe n'en fasse pas érar. ln 
biologie i-érlr~ctionniste fait un très large mage de cc. postrrlar7'. 

Il s'avère important de souligner. à ce point de notre recherche, que dans la bio/ogie médicale 

que nous préconisons, et dont nous cernerons les contours à travers tout le travail, sans lui 

donner un contenu déterminé, nous prenons comme postulat non pas la définition, ni les 

caractéristiques. mais l'existence d'un facteur X dans la constitution de l'humain, responsable 

des phénomènes de maladie et guérison même d'un ordre paranormal. De quelle nature est-il? 

Nos recherches ne sont pas en mesure de le dire; elles se serviront plutôt du paradigme 

trampersonnel pour saisir le a réel N que dans l'humain, l'anthropologie bemardieme ne peut 

saisir. II  est en fait ascientifique de rabattre tout le i-éel seulement sur ce que la pensée 

scientifique est capable de connaître, fermant les yeux sur l'expérience, parfois même 

paranormale, dont plusieurs personnes font état. 

Pichot soutient que le postulat en question (tout ce qui est i?ii9aitr n 'est pas inmimé. et 

i-éccipi-oqiicnicnt) ne peut être utilisable que s'il est complété par un autre: i l  n'y a pas de vie 

indépendante de la matière. tout comme il n'y a pas de  mouvement sans matière. La vie 

caractérise des objets matériels qui sont dits vivants. Ce postulat devrait logiquement précéder 

le premier. L'expression (( le vivant » sera utilisée pour désigner un tel objet matériel. Le 

vivant demeure au niveau physico-chimique. Mais quant à elle, la vie n'est pas une propriété 

de  la matière; elle ne se situe pas sur le plan physico-chimique, car elle n'est pas une qualité 

intrinsèque de la matière. comme l'est une qualité physico-chimique (masse, composition...); 

elle est plutôt inhérente au cc mouvement D de la matière, indissociable de celle-ci tout en lui 

restant extrinsèque7". 

La perspective de Monod est différente de ceIIe de Pichot. Sans focaliser l'attention sur la 

c( définition de la vie D, Monod met l'emphase sur ce qui distingue le vivant. C'est ainsi qu'il 

parle de : téléonomie, invariance reproductive, autonomie morphologique, auto-construction, 

auto-réparation. développement à partir d'une énergie interne, morphogenèse autonome.. . 



Vivre selon Monod c'est transformer sa nourriture en son propre organisme, la faire sa propre 

chair, croître, se reproduire. guérir. vieillir. . .et mo urir7'. 

Sans toutefois épouser, ni la perspective de Monod ni celle de Pichot, disons que cette dernière 

nous intéresse en ce qu'elle met en évidence Ie malaise autour de l'objet biologique. Le 

paradigme bemardien n'étant pas brisé. i l  ne sera pas de toutes les façons facile a l'auteur de 

rendre compte de toute la phénoménologie du vivant sans se compromettre dans des 

contradictions graves. 

Allant pour l'instant dans le sens de Pichot, disons que l'identité du vivant peut être définie 

comme la face positive de l'exclusion réciproque entre le vivant et l'inanimé. Pour expliquer 

cette dernière, il faut se rappeler que le vivant est une totalité. Un élément qui entre dans cette 

totalité et s'y ii~règr-e devient « vivant un élément qui s'en détache devient << inanimé D, que 

cet élément soit matériel ou structural. Le caractère (< vivant N (ou non) de  l'élément -matériel 

ou structural- vient de son intégration (ou de sa non-intégration) dans la totaIité, totalité qui 

peut en être modifiée mais qui reste totalité. Ceci est parfaitement admissible, car rien n'exige 

que la totalité conserve la même substance et Ia même structure tout au long de son existence 

si elle reste totalité, puisque c'est là sa seule définition. 

L'être vivant peut avoir diverses compositions et structures au cours du temps, notamment 

selon les échanges qu'il réalise avec son environnement; l'important est qu'à tout moment il 

soit un tout; la seule exigence est celle de la cohérence interne qui l'érige en entité distincte. 

L'identité du vivant est donc assurée dans sa continiiité par Ia permanence de son caractère 

totalitaire au long de sa vie. Cette identité est représentée par la notion d'individu biologique 

évoquée par Pichot : malgré Ies variations physico-chimiques du vivant, la constance de son 

caractère totalitaire se traduit par l'existence. sur le plan biologique, d'une individualité qui? 

par son immuabilité au cours du temps, assure l'identité de l'être ~ ivan t '~ .  En effet, le vivant 

77 J. Monod. Le I 1 ~ ~ w r - d  et /a nécessik. Le Seuil. Paris, 1970. 

7 s  A. Pichot fait une note: en toute rigueur. seule cette totalité mérite le qualificatif de vivant, et ce n'est que par 
abus de langage, similaire à celui qui nous fait parler de ((matière vivante », que ses éléments constitutifs se 
voient attribuer cette quaIité. 

70 Ibi~kni. pp. 26-27. 



n'a pas une matière et une structure fixes, toujours identiques à elles-mêmes, mais à travers ses 

différentes compositions et structures il conserve toujours sa  CO hérence interne et sa définition 

dialectique avec son milieu: l'équilibre est toujours différent, mais il reste toujours en 

équilibre. et I'individu biologique demeure; c'est en cela qu'il identifie le vivant (et son 

milieu) au cours du temps, par sa continuité en dépit des variations du substrat matériel. Il 

possède simplement différentes expressions dans les différentes structures de ce substrat. 

Pichot met en garde contre un piège ou facilement le lecteur peut tomber. L'individu 

biologique dont il est question ici n'est pas à prendre au sens d'un être transcendant qui 

s'objective difiéremment dans les différents êtres vivants; I'individu biologique est lié à 

I'existence d'une entité matérielle vivante (et son milieu), et il y a autant d'individus 

bioIogiques distincts que de  telles entités distinctes. L'illustration proche de I'idée de Pichot 

est la suivante : Pierre TrembIay n'existe pas en dehors de  l'entité matérieHe vivante qu'il est 

au fond. Malgré les changements de son substrat matériel au fil des âges (de 2 Kg à 100 Kg), 

P. Tremblay conserve toujours quelque chose qui fait qu'il est toujours Pierre Tremblay. 

On en conclut naturellement que, tout comme i I  a une limite << spatiale H (quoique ce terme soit 

impropre puisque nous ne sommes plus ici sur Ie plan physico-chimique) du fait de son 

association avec une entité matérielle déterminée, I'individu biologique a une limite 

(< temporelle D, i l  n'est pas immortel; il disparaît dès que disparaît l'entité matérielle à laquelle 

i l  est lié (ou, plus exactement, dès que disparaît le caractère totalitaire de ce substrat 

matériel)'0. 

L'on peut déceler une contradiction dans ces propos de  Pichot, mais elle n'est que 

superficielle. L'on peut en fait penser à une contradiction, car selon l'auteur, l'individu 

biologique n'existe pas hors de l'entité matérielle, mais il n'est pas cette entité, i l  est 

seulement lié à elle et disparaît avec elle! Nous pensons que son analogie du rapport entre le 

mouvement et un corps plaide en faveur de la validité formelle de  sa théorie. Mais la validité 

formelle d'une théorie ne correspond pas toujours à sa validité sur le plan du réel. Malgré 

cela, l'objet d'une science de  la vie, aux dires de  Pichot, serait plutôt I'individu biologique que 



le vivant, qui est lui, l'objet d'une science de  la matière vivante. La biologie non 

réductionniste n'a pas poür autant à négliger la biochimie, elle doit au contraire se fonder pour 

une large part sur ses résultats. 

il conviendrait sans doute, pour compléter ce chapitre, de  préciser ce que Pichot entend par le 

mot émergence. L'emploi qu'il en fait est des plus classiques, mais il peut être utile de  le 

justifier. Lorsque ce penseur dit que le biologique émerge du physico-chimique dans le 

rapport dialectique (vu pIus haut) qui fonde le vivant et son milieu extérieur en les définissant 

l'un par rapport à l'autre, il indique la priorités' du physico-chimique sur le biologique, en 

même temps que l'irréductibilité de celui-ci à celui-là. Le biologique est inconcevable sans le 

physico-chimique; mais il ne peut lui être réduit, bien qu'il n'en dérive pas par l'adjonction 

d'une anima )> le tirant de son état d'inanimés'. Émergence voudrait dire ici : le tout a des 

propriétés qu'aucune de  ses parties n'a, prise isolément. 

Par ailleurs, devant cette impossibilité de d o m e r  une définition objective du vivant, Pichot 

préfére le définir comme ce qui se définit soi-même et s'érige en entité par rapport à ce qui 

devient ainsi son milieu extérieur. Celui-ci est donc subjectivement extérieur pour l'entité; il 

ne faut pas le confondre avec son environnement, qui est le milieu objectivement extérieur à 

l'entité pour un observateur. La vie est alors définie comme un dialogue dans lequel le vivant 

et son milieu extérieur se  définissent l'un par rapport à l'autre. 

En fait, il y a un déséquilibre dans ce dialogue, car le milieu extérieur n'est défini qu'en 

négatif du vivant et par ceIui-ci, qui prend alors valeur du sujet. Du fait de la très grande 

variabilité de la substance et de la structure d e  l'entité vivante, i l  serait extrêmement difficile 

de la considérer comme identique à elle-même tout au long de sa vie, si eIIe ne conservait à 

tout moment un caractère de totalité dont la constance l'identifie; à ce caractère d e  totalité est 

associée la notion d'individu biologique. En toute rigueur, l'individu bioIogique identitie le 

bipôle vivant-milieu extérieur, toutefois on Ie considérera comme l'identité du vivant en 

" Pichot ne précise pas si cette priorité est d'ordre chronoIogique ou simplement priorité d'importance. I l  est 
toutefois évident qu'il s'agit d'une priorité d'ordre chronologique. 

s 2 Ibidenl, p. 33. 



négligeant ici le milieu. tout comme 1,011 attribue le qualificatif de vivant au seul pôle positif 

du dialogue qu'est la vie8'. 

4.3 Retard de la biologie par rapport à la physique 

Même si certaines démarches d'une physico-chimie sont dépassées, il semble que la biologie 

se  contente trop souvent de les imiter. En effet, la physique (grâce à sa version relativiste et 

quantique) a par exemple revu depuis longtemps le concept de  causalité. qui n'a plus guère 

d'intérêt épistémologique. L'intelligibilité physico-chimique, dit Meyer, tend vers une 

rationalité de type structural dans laquelle les différentes grandeurs entretiennent entre elles 

des relations opératoires. La physique tend à se constituer en une topologie phénoménale 

d'espace-temps. L'intelligibilité physique consiste alors moins à expliquer, c'est-à-dire à 

ramener le phénomène en cause à d'autres phénomènes plus simples et déjà connus, qu'à 

expliciter le statut propre à un certain ordre de phénomèness". Meyer en donne un exemple 

particulièrement évident: 

La r-elntiiité 1 2 ~  ~Iécorrle pas d 'rrne tentatiiv d'explication des ejfets inédits 
conztne ceus de I1cC@rience de Miclzelson. mais nu contraire d'wze prise en 
charge asionrntiqire de l 'inédit de ces elfets. Non point: coninierzt e-rpliq~rer 
d m s  ln iogiqrrc déjh dotznée el bande. la noriirnzrté; rnnis: qrtelle logique 
in iventer- pora- intégrer cette norriva~rté? C'est le r-ée! hi-meure dans sa 
phénotnénologie propre. qui déterniine les 1-éqlrisits d 'rrne néo-intelligibilité 

95 que r-eizc-Ira possible rrne émergence mionzntiq~re . 

Ces changements des perspectives épistémologiques devraient permettre à la biologie de  se 

poser la question autrement : partant de la phénoménologie que la réalité du vivant humain 

nous impose (expériences de maladies et guérisons non bernardiennes), quelle logique inventer 

pour comprendre cette réalité; plutôt que de faire le choix d'une partie du réel qui soit 

intelligible et rapportable à la logique de causalité «scientifique D,  mais qui au fond est 

dépassée par la science elle-même. 

s 3 fbidtwt, p. 36. 

SJ F .  Meyer, op.cil.. pp. S 18-8 19. 

Y 5 Ibidem, p. 819. 



Malgré cet évident progrès, la biologie pense s'approprier les vertus épistémologiques de la 

physique en lançant sur son champ une expérimentation de caractère analytique et causaliste, 

tendant à mettre en évidence des mécanismes dont elle espère trouver en dernière analyse le 

secret et le pouvoir « explicatif » dans l'arsenal de la physico-chimies6. Cela revient, pour une 

bonne partie des biologistes, à l'ambition secrète d e  vouloir expliquer le vivant par le non- 

vivant. Si on peut s'en étonner. soutient Meyer, ce n'est pas parce qu'on regretterait de  voir la 

biologie séduite par le matérialisme et désormais incapable de rendre justice à la réalité 

<< supérieure >> qu'est la vie. Mais l'épistémologue ne peut s'empêcher de s'étonner en voyant 

une science puiser presque tous ses outils dans l'arsenal d'une science voisine qui, pour l'avoir 

précédée dans la voie de la positivité, n'en constitue pas moins un secteur épistémologique 

parfaitement détini, avec ses normes, avec sa problématique élaborée progressivement au 

cours d'une dialectique de plus en plus serrée avec son objet propre. L'on dirait que, selon la 

biologie, il n'y a pas mieux à faire qu'à parasiter sa riche voisine, à recueillir comme le dogme 

même de l'objectivité ce que le physicien lui oflie tout fait. De son côté. le biologiste 

« vitaliste ». quand i l  lui arrive de lever la voix, ne fait que s'opposer à la physico-chimie en 

s'efforçant d'en marquer les limites. II raisonne davantage en anti-physiciste qu'en biologiste 

véritable. 

I l  apparaît qu'il n'y aura au contraire de biologie adulte (du point de vue de Meyer) que dans la 

mesure où elle consentira (pour une part sans doute et sans abandonner ses voies actuelles) à 

partir du vivant lui-même, à élaborer phénoménologiquement mais aussi théorétiquement son 

propre statut et à faire émerger de l'ensemble des faits une conceptualisation compréhensive. 

I l  faudrait que la biologie trouve son prestige dans son champ propre et non à partir d'un 

postulat copié à la physique. Elle devrait focaliser l'attention sur la réalité du vivant dans 

toutes ses manifestations, lesquelles dans certains cas (de maladies et guérisons) , échappent au 

paradigme matérialiste tout en faisant partie de la réalité du vivant, en général, du vivant 

humain en particulier. La plupart du temps, ces limites restrictives sont dues, non seulement a 

l'adoption arbitraire du postulat matérialiste, mais à une expérience subjective du chercheur: si 

Sb Ihiciem. pp. 5 18-520. 



celui-ci n'a jamais fait expérience de  l'étendue immatérielles7 

biologique? il va ficilement professer sa foi matérialiste sans se 

du vivant qui 

rendre compte 

transcende le 

qu'iI s'agit la 

tout simplement d'une profession de  foi tributaire de l'étroitesse de  l'expérience vécue. 

Combien des chercheurs, en effet, n'a-t-on pas vus, après (( expérience )>. faire volte face et 

devenir la cible ascientifique des critiques des collègues d'antan? 

En creusant dans cette perspective, nous pensons qu'il y a lieu d'espérer voir un jour se 

constituer une science unitaire du vivant et du non vivant. C e  n'est pas en effet en se confiant 

aveuglément à une réduction à sens unique du vivant au non vivant, qu'on peut espérer 

atteindre à l'unité véritable. Il y faut une volonté dialectique d'afiontement, par laquelle la 

physique fait pression sur la biologie, mais par laquelle la biologie à son tour provoque la 

physique elle-même. Il faut reconnaître déjà avec Piaget, que « l e  jour où la physique 

expliquera les structures propres à la vie, l'assimilation entre cette science et la biologie ne se 

fera pas en sens unique. mais sera réciproque »". 

L'intelligibilité structurale, le langage probabiliste, la théorie des systèmes ouverts, la logique 

cybernétique, sont autant de dépassements de la physique classique vers une physique plus 

générale. moins restrictive et qui se  met ainsi en situation d'être moins incompréhensive à 

l'égard du biologique. Piaget soutient qu'il faudrait aller plus loin avec ce raisonnement: 

Uize diialectiq~re véritable n'es[ possible qrre si les d e m  termes en 
affj-ontcmcnt ont irrênze poids, même rigrrerrr et inkine dvnnmisine; si bien 
qrr 'il fnrrt souhaiter, ufin que In physiqrre troui7e deiwnt elle rrnc partenaire 
dinlectiqrrc L? sa taille. qrre k z  biologie se fasse plus consciente de son 
n~rtonotnie. Perit-êtj-e aiors s 'ncheminei-a-t-on vers une physique qrri 
cesserait de se définir grcîce ci r i i z  long contresens histot.iqrrc, comme science 
de la niatière et dc l'énergie, pour davnir ce qu'die  n 'aurait janzais dri 
cessei- d'être, la science de kr phruis, au sens le plus général c h  terme. 
englobnizt comme deur cas pni-ticrrliers l'animé et l'inanim P. 

5 7 Objet de la 3':'"' et 3'"" parties de notre thèse. 

5s J. Piaget. In[?-od~lrlcfion /'épist&zoiogie géndiyw.  t. I I I ,  Paris, 1950. 

89 J. Piaget. cite par F-Meyer, op.cir.. pp. 820-82 1. 



La même erreur épistémologique dans le rapport entre bioIogie et physique a été mise en 

exergue par A. Pichot quand il a analysé le rapport entre biologie et biochimie. Les 

perspectives de François Jacob, avec sa théorie de l'hérédité, nous semblent déployer un 

remarquable effort théorique vers une nouvelle compréhension des phénomènes de la vie. 



Chapitre 5 

L'hérédité, spécificité du vivant (Jacob) 

5.1 Changement de perspectives : du point de vue historique. 

Selon François Jacob, une des raisons qui ont encouragé la bioIogie a s'identifier davantage a 

la physique ce sont les découvertes révolutionnaires dans le champ de l'hérédité. L'avenir de 

chaque œuf est contenu dans les chromosomes reçus des parents: les étapes de son 

développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi 

la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. À l'intention d'une Psyché s'est 

substituée la traduction d'un message. L'être vivant représente bien I'exéciition d'un dessein, 

inais qu'aucune intelligence n'a conçu. II tend vers un but, mais qu'aucune volonté n'a choisi. 

Ce but, c'est de préparer un progamine identique pour la génération suivante. C'est de se 

rcpt-o ch r il-E"' : 

Ut organisme tz 'CS! jcinrnis qrr 'rrne transition, m e  étape entre ce qrrifirl et ce 
qlli sem. La r-eprodriciion en constitue l a b i s  l'origine et I r r f i i r .  In cazm et 
le but. Et nitcc le concept de pt-ogramme nppliqrré d I'/zérédité, disparaissent 
certaines de.s contradiciions que la biologie niPrrit résumées par- une série 
d'oppositions: finaliié et nzécanisnzc. nécessité et contingence, stabilité et 

9 I 
iw-intio jz . 

Aussi longtemps que Ie vivant était un système a régulation externe, aussi longtemps qu'il était 

géré du dehors par un pouvoir souverain, ni l'origine, ni la finalité des êtres vivants ne 

soulevaient de difficultés. Elles restaient confondues avec celles de l'univers. Mais comment 

en est-on arrivé à l'actuelle représentation de l'humain (matérialiste)? 

Une fois enregistrée la constitution d'une physique au début du XVIIè siècle, l'étude des êtres 

vivants s'est trouvée placée devant une contradiction. Et depuis lors, écrit Jacob, l'opposition 

90 F. Jacob. Lu logique du i-iiwnr. Urie lrisroire de I'hii-érlité, Éditions Gallimard. Paris, 1970. 

O 1 Ibidem. p. 10. 



n'a tàit que croître entre, d'un côté, l'interprétation mécaniste de  l'organisme et, de  l'autre, 

l'évidente finalité de certains phénomènes comme le développement d'un œuf en adulte ou le 

comportement d'un animal. Claude Bernard résume ce contraste de cette façon: 

En ahlettant que les phénomènes vi tar~.  se rattachent î i  des )narir$estations 
plr-vsico-cllir7~iqrres. ce qui est i7i-ni, la qrrestion rlnrzs son ensemble n'est pas 
éclnit-cie porn- celn; car ce n 'est pas rine rencontre fortuite de plrénomènes 
qui constmit clzngtre Cire srri- rrn plan ct srriitnnt rrn dessin f i é s  et pl-évzrs 
d 'airance ... Les plrénotzr Enes iritar~u ont bien Ierrrs conditions plz_isico- 
chitniqrres rigorrr-etrse~nent déternzinées; mais en même temps, ils se 
srrbordorrnent et se srrccècen[ dans un enclzaîneincnt et srriiunt une loi fi& 
dPa\~ance: ils se répètent éternellement, ai7ec or&-e, r-égtrlarité, constance, et 
s 'linrinonisent. en iwe d 'un résultat qui est l 'ou,annisation et l'accroissement 
de l'individzr, avlimal orr i7égétal. II y a comme trn dessein préétabli de 
chaqrre être et chaque organe, en sorte que si, consiciér-é isolément. chaqzre 
pizénomène de l'économie est tributaire des forces générales de In nature. 
pris dans ses 1-apports aivc les crrrrres, iI & i d e  trn lien spécial, il semble 
dirigé par qrreiq~ie piide invisible clans In route qrr 'il suit et amené dans ln 
pince qrr 'il occirp". 

Jacob surenchérit en soutenant qu'il n'y a pas un mot à changer aujourd'hui à ces Iignes. II n'y 

a pas une expression que la biologie moderne ne reprenne à son compte. Mais tout 

simplement, avec la description de  l'hérédité comme un programme chiffré dans une séquence 

de radicaux chimiques, Ia contradiction disparaît. En effet, si l'on observe de près l'être 

vivant. tout est coordonné à la reproduction. Une bactérie, une amibe, une fougère, de  quel 

destin peuvent-elles rêver sinon de  former deux bactéries, deux amibes, plusieurs fougères? Il 

n'y a d'êtres vivants aujourd'hui sur la terre que dans la mesure où d'autres êtres se sont 

reproduits avec acharnement depuis deux milliards d'années ou plus93. 

C'est qu'avec Jacob, l'on peut dire que la notion de programme permet d'établir une 

distinction nette entre Ies deux domaines d'ordre que tente d'instaurer la biologie dans le 

monde vivant. Contrairement à ce  qu'on imagine souvent, la biologie, même après qu'elle se  

soit affranchie de derniers fantômes du vitaIisme, n'est pas une science unifiée. 

Cl 2 C. Bernard. Lecons sur Ies phL;nom2nes tic. irr rie, t. 1, 1878, pp. 50-5 1. 

'" F. Jacob. op.cil.. pp. 12- 13. 



L'hétérogénéité des objets. la divergence des intérêts, la variété des techniques, tout cela 

concourt à muItiplier les disciplines. 

Aux extrémités de l'éventail, on distingue deux grandes tendances. deux attitudes qui finissent 

par s'opposer radicalement. La première de ces attitudes peut être qualifiée d'intégriste ou 

d'évolutionniste. Pour elle. non seulement I'organisme n'est pas dissociable en ses 

constituants, mais il y a souvent intérêt à le regarder comme l'élément d'un système d'ordre 

supérieur. groupe, espèce, population, famille écologique. Cette biologie s'intéresse aux 

collectivités, aux comportements, aux relations que les organismes entretiennent entre eux ou 

avec leur milieu. Elle cherche dans les fossiles la trace de l'émergence des formes qui vivent 

actuellement. Impressionnée par l'incroyable diversité des êtres, elle analyse la structure du 

monde vivant, cherche la cause des caractères existants, décrit le mécanisme des adaptations. 

Son but. c'est de préciser les forces et les chemins qui ont conduit les systèmes vivants à la 

faune et à la flore d'aujourd'hui9". 

De fait, aux yeux du biologiste intégriste, l'organe et la fonction n'ont d'intérêt qu'au sein 

d'un tout constitué, non pas seulement par l'organisme, mais par l'espèce avec son cortège de 

sexualité, de proies, d'ennemis, de communication, de rites. Le biologiste intégriste refuse de 

considérer que toutes les propriétés d'un être vivant, son comportement, ses perfommnces 

peuvent s'expliquer par ses seules structures moléculaires. Pour lui, la biologie ne peut se 

réduire à la physique et à la chimie. Non qu'il veuille invoquer l'inconnaissable d'une force 

vitale. Mais parce que, à tous les niveaux, l'intégration donne aux systèmes des propriétés que 

n'ont pas leurs éléments. Le tout n'est pas seulement la somme des parties. On reconnaît ici, 

sous une forme moderne, la descendance de la tendance aristotélicienne. 

L'on rencontre. à l'autre pôle de la biologie, l'attitude opposée nommée tomiste ou 

réductionniste. Elle reconnaît bien que l'organisme est un tout. Mais ce n'est qu'en partant 

des propriétés des parties que l'on peut expliquer le tout. Elle s'intéresse à l'organe, aux 

tissus, à la cellule, aux molécules. La biologie torniste cherche 

par les seules structures. Sensible à l'unité de composition 

à rendre compte des fonctions 

et de fonctionnement qu'elle 



observe derrière la diversité des êtres vivants, d i e  voit dans Les performances de l'organisme 

l'expression de ses réactions chimiques. La visée de  cette biologie est d'isoler les composants 

d'un être vivant et d'arriver à créer les conditions qui lui permettent de les étudier dails un tube 

à essai. En vanant ces conditions, en répétant les expériences, en précisant chaque paramètre, 

ce biologiste tente de  maîtriser le système et d'en éliminer les variables. L'espoir de ce 

scientifique est résumé ainsi par Jacob: 

décomposer In comple-~ité aussi loin que possible poirr a n a b e r  les éléments 
mrec l'idéal de pureté et de certitirde que r-eprésentent les expériences de la 
ph-siqrre et de In chimie. Pour lui, il n'est aircm caractère de l'organisnre 
qui ne prisse. enfin de compte, être décrit en ternzes de rnolécriles et de lezrrs 
irttemctions. Certes, il n 'est pas question de nier les phénomènes 
d'intégrrrtion et d'émergence. Sans nrrclrn doute, le tout peut asoir des 
propriétés dont sont déporrrvrrs les constituants. Mais ces propriétés 
résultent de la stnrctrrre même de ces constitrmnts et de Ierir agcnceme)zrfi. 

La différence entre ces deux attitudes saute aux yeux. Entre elles, il n'y a pas seulement une 

différence de méthode et d'objectif, mais aussi de langage, de schémas conceptuels et par là 

même d'explications causales dont est justifiable le monde vivant. La première se penche sur 

les causes lointaines qui évoquent l'histoire de  la terre et des êtres vivants pendant des millions 

de générations. La deuxième, au contraire, les causes immédiates qui tablent sur les 

constituants de l'organisme, son fonctionnement, les réactions à ce  qui l'entoure. 

Bien des controverses (soutient F. Jacob) et des malentendus, sur la finalité des êtres vivants 

notamment, sont dus à une confusion entre ces deux attitudes de  la biologie. Ces dernières, 

pensons-nous, sont deux façons d e  se  représenter le vivant à l'intérieur d'un même paradigme 

fondamental, qui lui-même n'épouse pas les points de vue du vitalisme. Chacune de deux 

attitudes vise à instaurer un ordre dans le monde vivant. Pour l'une, il s'agit de l'ordre par 

quoi se lient les êtres, s'établissent les filiations, se  dessinent les spéciations. Pour l'autre, de 

l'ordre entre les structures par quoi se déterminent les fonctions, se coordonnent les activités, 

s'intègre I'organisme. La première considère les êtres vivants comme les éléments d'un vaste 

système qui englobe toute la terre. La seconde s'intéresse au système que forme chaque être 

O 5 Ibiricm, pp. 14-15. 



vivant. L'une cherche à établir un ordre p m i  les organismes. L'autre au sein de  l'organisme. 

Les deux ordres viennent, du point de vue de Jacob, s'articuler au niveau de l'hérédité qui 

constitue, pour ainsi dire, l'ordre de  l'ordre biologique. 

De fait, qu'est-ce qui explique la stabilité des espèces, sinon que le programme est 

scrupuleusement recopié. signe par signe. d'une génération à l'autre. S'il y a des variations, 

c'est que de temps à autre le programme se modifie. D'un côté, il s'agit donc d'analyser la 

structure du programme, sa logique, son exécution. De l'autre, il importe de  rechercher 

l'histoire des programmes, leur dérive, les lois qui régissent leurs changements à travers les 

générations en fonction des systèmes écologiques. Mais peu importe les cas, c'est la finalité 

de la reproduction qui justifie aussi bien la structure des systèmes vivant actuellement que leur 

histoire : 

Le rnoindr-e organisme, la rnoindre ccllrrle. In moindre molécrrie de protéine 
est le i-ésrrltat d'rrne e-~périmeritation qui s'est porrr-suiiie sans reiûche 
pendant &rrx rnillinrtis d 'années. Qrrellc signrfication poiri-mit bien arYoir rrn 
rnécnnisrne r*églant Ia prodrtctiorî d'raz ntétabolite par- rrne cellrrlc. sinon trnc 
économie de syizrhèse et dCizei+gic:' Otr ('effet d'lrne izoi*nzorze srrr- Ie 
compoi-teinent d'raz poisson. sinon de lrri faire protéger. sa desccrîdnnce? 
C'est à des fins pi-écises qlr 'une molécrrle d'hémoglobine change de 
confor-rmtiorî srriiTaiît Io tensioiz d 'o,ygerze; qtr 'rrne cellrrle de la srri-rénale 
pr-ociirit de In cor.tisone; qrre l'@il de lcl ,or-eriorrille repère les formes 
botrgearzt deiwnt hri; que Ia sorrris firit deinnt le chat; qtr 'trn oiseatr tttde se 
pa\7aiîe d e i ~ a ~ t  sa femelle. Dans torrs les cas, il s'agit d'wze propriété qui 
confii-e B l'or;onrzismc rrn ni7antagc h n s  In compétition porw In descendance. 
Ajrrster rrne réporzse nrr milierr, à trn ennemi en prrissnnce, à rrn éventrrel 
parterîaiir se-wel. c'est très esnctemerzt s Bdnpter. Dons In sélection 
natrrr-elle, tri7 pi-ogr.ml.zze génétiqrle qui impose i'nrrtontatisnze de telles 
r-éacrioiîs est asswé de l'emporter srri- celrri qui ne les possède pas. Comnlc 
est assrtr-é de l'emporter rrn propinine permettant I'appr-entissage et 
i 'adaptation drr conzpoi-tement par diiw-s sÿstèmes de r-égrhtion. Dans torrs 
les cas, c'est la t-epr-odrrction qui foizctiorîne conzrne opércrtcrrr principnl du 
nîoncie iviiwzt. D 'riiîe part, efle constilrre rrn but porrr chaque oi;annisme. De 
l 'mrtr-e, clle or-ienrc I ' i~istoke snrzs brrr des oi-gmisrnes y'. 

De fait, comprendre la reproduction comme le but ultime de  tout organisme n'a fait que 

changer la représentation que l'on se faisait de la finalité du vivant. C'est que, pendant 

96 Ibidem, pp. 16-17. 



longtemps. le biologiste n'était pas capable de se  passer de  la téléologie. Mais il ne voulait pas 

être vu en public en sa compagnie. À cette liaison cachée, le concept de  programme donne 

maintenant un statut légal, lequel se répercute sur notre façon de nous représenter l'humain 

quant à sa finalité. Si interpréter les propriétés de l'organisme par la structure des molécules 

qui le constituent est l'ambition de la bioIogie. on peut dire qu'elle correspond à un nouvel âge 

du mécanisme. Le programme représente un modèle emprunté aux calcuIatrices électroniques. 

II assimile le matériel génétique d'un œuf à la bande magnétique d'un ordinateur. 11 évoque 

une série d'opérations à effectuer, la rigidité de  leur succession dans le temps, le dessein qui 

les sous-tend. 

En fait, les deux sortes de programmes diffèrent à bien des égards. D'abord par leurs 

propriétés. L'un s e  modifie a volonté, l'autre non: dans un programme magnétique, 

l'information s'ajoute ou s'efface en fonction des résultats obtenus; Ia structure nucléique au 

contraire n'est pas accessible à l'expérience acquise et reste invariable à travers les 

générations. Toutefois. tout n'est pas fixé avec rigidité par le programme génétique. Bien 

souvent. celui-ci ne fait qu'établir des limites à l'action du miIieu ou même donner à 

l'organisme la capacité de réagir, le pouvoir d'acquérir un supplément d'information non 

innée. Des phénomènes tels que la régénération ou les modifications induites par le milieu 

chez l'individu montrent bien une certaine souplesse dans I'expression du programme97. 

À mesure que se compliquent les organismes et que s'accroît l'importance de  leur système 

nerveux, les instructions génétiques leur confèrent des potentialités nouveIles, comme la 

capacité de se souvenir ou d'apprendre. Mais le programme intervient jusque dans ces 

phénomènes. II  se manitèste dans l'apprentissage, par exemple, pour déterminer ce qui peut 

être appris et quand doit avoir lieu l'apprentissage au cours de la vie. Ou dans la mémoire, 

pour limiter la nature des sou-~enirs, leur nombre, leur durée. La rigidité du programme varie 

donc selon les opérations. Certaines instructions sont exécutées à la lettre. D'autres se 

traduisent par des capacités ou des potentialités. Mais en fin de compte, c'est le programme 



lui-même qui fixe son degré de souplesse et la gamme des variations possibles9s. Mais pour 

arriver à cette lecture de l'organisme vivant, plusieurs étapes ont été franchies. 

5.2 Transformations progressives dans la manière de lire la nature 

5.2.1 Du visible au caché. 

On considère jusqu'au XVIIè siècle que la formation d'un être reste soumise à la volonté du 

Créateur. Elle n'a pas de racines dans le passé. La génération de  chaque plante, de chaque 

bête, constitue en quelque sorte un événement unique, isolé. indépendant de toute autre 

création. un peu comme la production d'un objet ou d'une œuvre d'art par Au 

fond, la connaissance du monde vivant n'a guère changé de  I'Antiquité à la Renaissance. 

Quand on parle des êtres, on répète à peu près ce que disaient déjà Aristote, Hippocrate ou 

Galien. Au XVIè siècle, chaque corps de ce monde, chaque plante, chaque animal se décrit 

toujours comme une combinaison particulière de matière et forme. La matière se compose 

toujours des quatre mêmes éléments. Seule la forme caractérise donc un corps. Jacob écrit: 

Potri Fer-ilel, quand rine chose est créée, c'esr la foinze qrii cornmence. 
Q~ia i~d  cette chose périt. sede  la fomze dispar-aît, non la matière. Car si ln 
nzntièi-e clle-rnên~e s 'é~~anoriissnit. depuis longtemps déjci le monde arrraii 
clispni-ti; il se seraif ris&. Ce qui place la forme dans la matié~e. porrr créer 
des rrslr-es. cles pierres orr des êtres, c'est la nartrr-e. Mais celle-ci ne 
i-epi-ésente qrr 'rrn agent d 'exécurion. rrn principe opérant sozis la di/-ecrion de 
~ i e ~ r ' ( ' ~ ) .  

A cette époque alors, i l  suffit. pour connaitre les choses, de  discerner les signes visibles 

déposés à leur surface par la nature afin de permettre à l'homme d'en comprendre les relations. 

II  tàut lire les ressemblances, les analogies et les similitudes pour accéder à certains secrets de  

la nature. Car (< de la similitude des choses, dit Porta, on peut déduire les intentions divines ». 

Pour connaître un objet, on ne doit donc négliger aucune des analogies qui le lient aux choses 

et aux êtres ... Et les ressemblances particulièrement difficiles à repérer portent une marque: 



elles sont signées. Les signatures (=marques, traces) aident à découvnr des analogies qui, 

autrement, risqueraient de  passer inaperçues. En effet, 

Gr-rîce ar~r  sinrilitrides et arL. signatrrres, il est possible de s'iizfiltrer du 
monde des formes dans celrri des forces. Par les analogies, (( l 'invisible est 
\lisible », dit Paracelse. Car les resseinblances ne sorzr ni inutiles ni 
gt-atrrites. Elles ne tratlrrisent pas rrn simple ciiivrtissentent ch ciel. C'est 
parce que certains coips possèdent les nrênzes pi-opriétés qrr 'ils se 
rwsemblent. Inverserneni. la sirnilitride tt-adrrit rine conzmrrnarrté de qualité. 
La ressemblance d'rrne plnizte aivc des ~ L L Y  est le signe qrr 'il faut rrtiliser 
cette plante porrr traiter les malcldies des y e u .  Derrière [es sirnilitrrdes se 
cache la natrrre des choses. Et la ressemblnnce de 1 énjlint avec ses parents 
i z  est qrr 'rm aspect articrrlier de toutes celles par quoi se lient en secret les ,k: êtres et les choses - 

L'ordre qui est instauré dans un être vivant ne se distingue pas alors de celui qui règne dans 

l'univers. Tout est la nature et la nature est une, comme en témoigne cette page de Paracelse 

consacrée aux médecins: 

Le médecin doit savoir- ce qlri esr ririle et nrrisible a u  ct-éa[ra-es insensibles, 
c r u  ittonsti-es marins et nr~r poissons, ce qrr 'aiment et cc qrre détestent les 
nizimarn- pi-ii'és de t-aison, ce qui leur est sain et trznlsairz. roilri sa crrltru-e 
concernant la Nntrrre. Et eizcore? Les pou~voirs cies foimules mugiqzres, leur 
origine et Ierrr- sorrrce. lerrr. natrri-e: qrri est Mélusine. qui est Sirène. ce qu'est 
in pernzrrtation, la transplantntion et la transnzrrtatiorz, conztncrzt les saisit- et 
conzment les cornpi-endre parfaitement. ce qrri dépasse In tzatru-e, l'espèce. In 
t f e ,  Irr namre drr visible et de l'invisible, di dorlx et de l'nnzet-, ce qrri a bon 
gor;t, ce qrr 'est la mort, ce qrr 'rrtilise le pêchera-, celui qrri prépare les cuirs, 
le tanneur, le teinirrrier, Ie forgeron. Zarrisan drr bois. ce qui ira dans la 
cuisine, dans la cave. dans le jardin. ce qui concei-ne le temps, kI science c l r r  
clznsserrr et du rninerw, Ia condition citr \?agaboncl et du sédentaire, les 
nécessités des campagnes et les carises de In pais-, In cause ciri Iaïqrre et de 
l'ecclésiastiqrre, les occripations et la nntzrre des d@éi-enis états, lerrr 
or-igiize, la natrrre de Dieu et de Sntan, le poison et l'antidote, la nature 
fetrzinine et In natru-e mascrrliize, Ia dr$&-ence entre [es fenzntes et /es 
prrcelles, cntm ce qrri est jarrne et ce qui est bis, ce qiri est blanc. noii: rouge 
et bletne, /es causes de la tnultiplicité cies corrlerir-s, cle In bi-iè\& et de la 
longrrerrr-, de la rérissite. de I'écchec et comment obtenir toics ces résrr~tnts"'~. 

1 O 1 ibiriern. p. 29. 

t OZ T. Paracelse. cité par F. Jacob, op.cit., pp. 29-30. 



La nature est une. La connaissance du médecin sur le vivant n'est rien d'autre que la 

connaissance de  la nature. Avec cette façon de concevoir les choses, l'être vivant ne peut se 

réduire à sa seule structure visible. La maille du réseau secret qu'il représente unit tous les 

objets de  ce monde. Chaque animal, chaque plante devient une sorte de corps protéiforme qui 

se  prolonge non seulement dans les autres êtres, mais aussi dans les pierres, dans les étoiles et 

même dans les activités humaines. On ne l'observe pas simplement dans la réalité, mais a la 
103 cuisine, dans le ciel, sur les blasons, chez I'apothicaire, le tanneur, le pêcheur. le chasseur . 

Peut-il dors  exister- avec cet enchevêtrement des formes, l'espèce au sens ou l'entendra l'âge 

classique, c'est-à-dire une permanence des structures visibles par filiation? La production du 

semblable par les corps vivants n'exprime pas une nécessité de  la nature. Pour expliquer la 

formation d'un être il faut, à chaque fois, avoir recours à l'action d e  Dieu ou de ses délégués. 

Comme celle de  toute chose, la création d'un être requiert l'union de la matière et de la forme. 

Mais les propriétés des êtres vivants exigent en outre l'intervention directe des forces qui 

régissent le monde. La liaison est assurée par deux intermédiaires: l'âme, qui est propre à 

chaque individu, de qualité variable selon la place qu'occupe celui-ci dans la hiérarchie des 

êtres, et non perceptible par les sens; la chaleur innée qui est commune à tous les êtres vivants 

et perceptible'". 

Comme Jacob le montre, c'est de l'alchimie et de t'art que le XVIè siècle emprunte les images 

pour décrire la génération. L'utilisation de la chaleur pour transformer la matière constitue la 

méthode des alchimistes par excellence. Quand ceux-ci cherchent quelque combinaison 

nouvelle du mercure, du soufre et du salpêtre, c'est dans la chaleur des fourneaux et des 

alambics. De même, quand la putréfaction transforme en mouches un morceau de viande, 

c'est par la chaleur qu'elle dégage. De même aussi, quand s'élabore la semence des animaux 

parfaits, c'est grâce à la chaleur du corps. La matière et les esprits qui l'habitent se trouvent 

malaxés, triturés, renvoyés du cczur au foie, du foie au cerveau, du cerveau aux testicules par 

« retours et résolution et replis comme capréoles de vigne D, explique Paré. À mesure de leur 

'O3 F. Jacob. op-cir.. p. 30. 

Ibidenz, pp. 3 1-31. 



progression dans les entortillures et anfnctuosités du corps », les humeurs et la semence se 

chargent de toutes les vertus nécessaires à leur futur travail, les vertus concupiscibles, 

ossifiques. camifiques. nervifiques. veinifiques, etc. 

À cette époque en plus, le jeu des forces inconnues se cache demière celui du langage. Grâce 

aux mots. le mystère de la nature finit par se livrer quelque peu; car dans les mots eux-mêmes 

se  loge une part de ces vertus qu'ils désignent. Les prononcer ou les écrire finit par donner en 

quelque sorte un accés aux secrets qu'ils recouvrent, tout comme déceler les similitudes ouvre 

13 voie à la connaissance des choses. Mais en fin de compte, (( tout ce que font les parents, 

précise Femel, c'est d'être le siège des forces qui unissent la matière à la forme. Au-dessus 

des parents, i l  y a un Ouvrier plus puissant. C'est lui qui envoie la forme en soufflant le 

souffle V .  La production d'un être par les forces qui ordonnent I'univers ressemble à cetle des 

objets par l'homme. Armée de tous ses pouvoirs, la nature travaille « comme les architectes, 

maçons et charpentiers ayant jeté Ie premier fondement d'une maison ou dressé la carène d'un 

navire éditient et bâtissent le reste du bâtiment >>Io'. 

C'est à l'intérieur de ce réseau des analogies et ressemblances que l'hérédité vient s'insérer. 

Le  tout cherche à s'expliquer partant dc ce portrait d e  la nature. L'hérédité représente en 

quelque sorte la part de l'artiste, ce mélange de forme, d e  constitution, de tempérament, mais 

non de matière. qui à travers la semence se retrouve d'une génération à l'autre, comme en 

témoignent ces interrogations de Montaigne : 

Qriel monstt-c. est-ce que cette goritre de semence de quoi nous sommes 
produits. porte en soi les iinlpressions. non de Informe corporelle serilement. 
mais des panseme)zts Cr  des lesinclinations de nos pères? Cette goutte d ' em  oii 
loge-i-elle ces resssmblnnces, d'rin progrès si rérnéraire et si déréglé qrie 
1 at.t-ièt-~+ls r épo~zd t~~  à son bisnièoi, le nei7elr à 

Mais bien que disparate, ce savoir. fondé sur un mélange d'observation, d'hypothèse, de 

raisonnement, de philosophie antique, de principes dérivés de la scolastique, de  la magie et de  

l'astrologie, forme un tableau parfaitement cohérent. Tout ce que peut percevoir l'expérience 

105 A. Paré. De h i  g6n6mfion de 'homme. X :  E i [ i w s ,  t.11, p. 65 1. 

106 M. Montaigne. Essais, livre II .  37, p. 530. 



sensible, comme dit Jacob, s'arrange en un ensemble où chaque chose, chaque être trouve sa 

place et s'insère dans le réseau que tisse en secret la Volonté suprême. 11 est clair que la foi 

reste indissociable de la connaissance des objets. II n'existe pas de différence entre l'opération 

de former un être et celle consistant à faire tourner un astre autour de la terreio7. C'est que, 

après avoir formé le monde. Dieu se sert de  la génération comme une des recettes pour 

l'entretenir. 

Toutefois. avec le siècle suivant, un changement profond s'opère dans la représentation du 

cosmos en général. du vivant en particulier. 

5.2.2 Le décodage de la nature. 

La nature même de la connaissance se transfome avec le XVIIè siècle. Si la connaissance 

jusque là s'articulait sur Dieu, l'âme et le cosmos, a l'âge classique, la question n'est plus de 

trouver les indices qui témoignent en secret des intentions premières de la nature. Il s'agit de 

pénétrer celle-ci, d'en saisir les phénomènes, de  les lier entre eux par des lois dans la mesure 

où l'esprit humain y peut parvenir. 

Alors on enregistre une réduction du débat, qui se  concentre cette fois sur un dialogue entre 

l'homme et le monde extérieur. <( Il ne faut prendre en considération que deux choses, dit 

Descartes. nous qui connaissons et les objets mêmes qui doivent être connus » ' O S .  Au sein de 

ce nouveau rapport qui s'instaure entre l'homme et la nature, et par conséquent entre l'homme 

et la représentation qu'il se fait du vivant, de lui-même (comme dément de la nature), le nœud 

de l'action se déplace. Le premier rôle passe de la volonté divine à l'esprit humain. Cette 

fois-ci, l'intérêt se focalise, non plus sur la création de la nature, mais sur son actuel 

fonctionnement. L'on passe de la contemplation, de l'exégèse, de la devinette pour en arriver 

au décryptage d e  la nature. Pour Galilée, (( la philosophie est écrite dans un grand livre qui se 

tient toujours ouvert devant nos yeux, mais on ne peut le comprendre si d'abord on ne 

1 O7 F. Jacob. op-cil., pp. 36-37.  

I OS R. Descartes, Règles porrt- ku dit-eclion de Iespr-if, XII, lo Pléicrde. Paris, p. 75 .  



s'applique à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit >>'O9. 

Dans ce même ordre d'idées, pour signifier l'importance de <( mathématiser >> la nature, le 

fondateur de la géométrie cartésienne écrit : 

Si tzorrs i~orrlons lire rrn texte qui est enidoppé dans des caractères inconizrrs, 
tzorts n:v i*oyoïzs sans dorrte atrcrrrz ordre; mais norrs en imaginons LUI 

cependont, non scrrlernerzt poirr emnzinet- toutes les conjectrrr-es qu'on peut 
faire srri- chaque signe. clznqrre niot or! cllnqrre idée, mais arrssi pour les 
disposer de manière a connaître par énrrrzrératioiz tord ce qrri peut en être 
déntd '" .  

Dans Ia même optique, Leibniz écrit: (< L'art de découvrir les causes des phénomènes, ou les 

hypothèses, est comme l'art de déchiffrer où souvent une conjecture ingénieuse abrège 

beaucoup de chemins >, ' ' '. 

De moins en moins, donc, on s'intéresse à la volonté divine qui, dans le secret, ordonne les 

êtres et les choses. L'on s'intéresse par contre à la découverte du nombre-mesure, à Ia grille 

que la pensée humaine tente de placer sur la nature pour en déceler l'ordre. Le chiffieur 

éventuel s'eflace devant le déchiffieur. L'on voit un déplacement d'intérêt du code utilisé 

pour créer la nature à celui cherché par l'homme pour la comprendre. Et les deux sont loin de 

coïncider. Plutôt qu'à la volonté de  Dieu, I'univers est maintenant soumis i une certaine 

réguIarité, à certaines lois ou groupes de lois que nul, Dieu compris, ne peut plus changer et 

dont la logique s'articule en un ordre de la nature. De tàit, comme écrit Jacob: 

Qzr'ci l'origine Ies lois de Ia nature nient orr non été imposées par quelque 
décret cliiin, q ~ o n  prisse ou non imaginer Ia possibilité d'arrtres nzonrics, 
&gis par- d'mrti-es lois, qrre Zn dénznrzilzc procède clrr gérîércrl arr par-ticzrlier 
ou en sens inl1er-se, ce monde e-riste et ilforzctiontzc. Tout s :v ot-donne. totrt 
s :y lie, s :v hat-~izonise, non plrts cirr  dehors sorrs I'cfier de qrrelqrre force 
occrrlte i! quoi n'a pas accès la mison lzrrrnaine. rnais drr dedans par 
I'enclzaînement même des lois. Déch@rer Zcr natrri-e. c'est se Zirnirer- ff 
I'aiznLvse des serrls phénomènes porrr- etz trorlivr Zes lois. Les carises 

1 (11) G .  Galilée. II Strggimow; 0pn.e. Florence. 1890- 1909, t.VI. p.232. 

' Io R. Descartes. Rfgies, X, pp. 70-7 1. 

' ' ' G. Leibniz, !Voui.enr~r essuis sur I 'enrentlemenf lzuninin, IV. 12. Sd. Flammarion. Paris. p. 403. 



premières s'effncerzt derrière les causes efficientes. La connaissance se 
fonde. non plus sur- /e discoiirs de Dieu. mais sur celui de l'iiornrne"'. 

Des sciences de la nature. celle qui répond le mieux à ce changement de paradigme 

épistémologique. au XVIIè et XVIIIè siècles c'est sans doute la physique. L'on comprend tout 

de suite pourquoi cette science exercera une forte attraction sur d'autres sciences, la biologie 

comprise. Cette attraction est d'autant plus forte que, seule panni les sciences de  la nature, la 

physique peut s'exprimer dans le langage prestigieux des mathématiques. À la parole de  la 

révélation, la physique substitue celle de la logique; à la place de l'obscurité, de  l'ambiguïté, 

de l'exégèse sans fin des textes sacrés, elle installe la clarté, l'univoque, la cohésion du calcul. 

L'ordre qui sera établi dans le monde, au niveau de la pensée sera l'effet de la physique (de 

Galilée a Newton) I l 3 .  

Par ailleurs. si au début la recherche de l'ordre était limitée aux objets de la mathématique, il 

n'en sera pas le cas par la suite. En effet, cette recherche s'étend progressivement jusqu'aux 

domaines empiriques qui, de prime abord, paraissaient hors de portée d'une telle analyse. Peu 

à peu, la réduction du complexe au simple, la résolution de la complexité apparente par la 

simplicité qui la sous-tend. le jeu de la combinatoire s'appliquent à ce qui n'est pas 

directement mesurable. Et l'on finit par classer les choses les plus variées, les substances, les 

êtres et même les qualités. 

Et comment arrive-t-on à en tirer l'ordre? Il  suffit, quand cela est possible, d'établir la loi 

générale qui pemiet de relier des objets ou des propositions, même hétérogènes, d'en fixer les 

classes et, dans les limites de cet ordre, de parcourir a volonté l'ensemble du domaine où 

s'applique la loi. Cela est possible à la condition de  trouver ur. système de symboles qui 

convienne pour représenter ces objets et en trouver les rapports. Car, dit Condillac, si un 

homme voulait, pour lui seul, faire l'inventaire des objets qui l'entourent, s'il voulait, pour lui 

seul, effectuer un calcul il se  trouverait dans la même obligation d'inventer des signes que s'il 

voulait communiquer la liste de ses objets ou le résultat d e  son calcul. II n'y a d'imagination 

I l2  F. Jacob . op. cit., p. 3 9. 

I I 3  Ibidem, p. 40. 



que dans la mesure oh elle peut s'exprimer par une combinatoire de signes qu'elle a elle-même 

imaginés1 ". 

Ce bouleversement au niveau de la connaissance au XVIIè aura des répercussions fatales sur 

l'approche que l'on a de  I'être vivant. C'est dans cette perspective épistémologique que l'on 

peut comprendre le sort réservé à I'animisme. 

5.2.3 L e  mécanisme à I'assaut de l'animisme 

Celui du XVIIè siècle demeure un univers où astres et pierres obéissent aux lois de la 

mécanique qu'exprime le calcul. Des lors, pour assigner une place aux êtres vivants et pour en 

expliquer le fonctionnement, il n'y a qu'une alternative. Ou bien les êtres sont des machines 

dans lesquelles il n'y a a considérer que figures, grandeurs et mouvements. Ou bien ils 

échappent aux lois de la mécanique, mais il faut alors renoncer à toute unité, à toute cohérence 

dans le monde. Devant ce choix, ni les philosophes, ni les physiciens, ni même les médecins 

ne sauraient hésiter: toute la nature est machine, comme la machine est nature. René Descartes 

exprime cette assimilation de façon simple: (( Lorsqu'une montre marque les heures par les 

moyens des roues dont elle est hite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il n'est à un arbre de 

produire des h i t s  O"'. Selon Hobbes, il n'existe pas de différence entre un animal et un 

automate. II dit en effet qu'on peut indifieremment considérer que l'animal est une machine 

ou qu'un automate dont les membres s'agitent comme ceux d'un homme a une vie artificielle. 

Ce n'est pas là une métaphore, une comparaison ou une analogie. C'est une identité. Les Iois 

du mouvement qui régissent les astres, les pierres ou les êtres vivants sont les mêmes. Il faut 

donc dire que le mécanisme est aussi naturel et aussi nécessaire à l'âge classique que le sera 

une certaine forme de vitalisme au début de la biologie? 

Cette perspective mecaniste fera son chemin jusqu'à la fin du XVIIIè siècle. Durant cette 

phase, on n'admet pas de fro~tière bien nette entre les vivants et les êtres inanimés. C'est sans 

II4 E. Condillac. Essliix m i -  i 'origine cles connaissnnccs lictninines. Amsterdam, L 746, t.1. section 4. chap. I, p. 
179. 

115 R. Descartes, Princlj7e-S. IV. 203, p. 666. 

1 lu F .  Jacob, op-cil.. p. 42. 



faille que le vivant se prolonge dans l'inanimé. Tout est continu dans le monde et « l'on peut, 

écrit Buffon, descendre par degrés insensibles de la créature la plus parfaite jusqu'à la matière 

la plus informe. de l'animal le mieux organisé jusqu'au minéral le plus brut D'". L'on est ici à 

I'extrême opposé de toute représentation mystifiante du vivant humain, spécialement en tout 

ce qu'on puisse mettre à son compte d'essentiellement spirituel ou paranormal. 

Fondamentalement. pendant ce siècle, i l  n'existe pas alors de  division précise entre vivant et 

non-vivant. La distinction faite habituellement entre minéral, végétal et animal sert d'abord à 

établir les grandes catégories entre les corps de ce monde. On peut tout aussi bien, comme le 

fait Charles Bonnet, fonder cette classification sur le degré d'organisation des corps, sur leur 

faculté de se mouvoir, sur leur capacité de raisonner. On distingue alors « les Êtres bmts ou 

inorganisés, les Êtres organisés et inanimés, les Êtres organisés et animés et enfin les Êtres 

organisés, animés et raisonnables )bl Is. 

D'après cette perspective, il n'existe pas de coupures nettes entre ces différents groupes. Et 

selon Charles Bonnet, « L'organisation apparente des Pierres feuilletées ou divisées par 

couches, telles les Ardoises, les Talcs, etc., celles des Pierres fibreuses ou composées de 

filaments, telles que les Amiantes, semblent constituer des points de passage des Êtres solides 
119 bmts aux solides organisés » . 

À cette époque, l'organisation n'a pas encore acquis l'importance qu'elle aura au XXè siècle. 

Elle ne représente encore que la complexité de la structure visible. Ni au XVIIè, ni pendant 

presque tout le XVIIIè siècle, on ne reconnaît cette qualité particulière d'organisation que le 

XIXè siècle appellera vie. Il n'y a pas encore de grandes fonctions nécessaires à la vie. II y a 

des organes qui fonctionnent. En reconnaitre les rouages et l'agencement est le but de  la 

physiologie. 

I l 7  G .  Buffon. De Ill t~iarriér-c. d'érlrdier- er de n-airet- I 'histoire nnttirdle; CEr~iws compl2res, in- 16, Pans, 1774- 
1779. LI, p. 17. 

11s C. Bonnet. Contenipkrtion de itr nariire; Ezti.res conlpletes, Neuchâtel, 178 1, t. VII, p. 42. 

119 Ibklern. pp. 79-5 1.  



Somme toute, on ne peut au XVIIè siècle réserver une place a part aux corps vivants. II n'y a 

pas de raison de les soustraire à la grande mécanique qui fait tourner l'univers. Seul ce qui 

ressortit clairement aux lois du mouvement dans le corps des animaux est accessible à 

l'analyse. Tout se passe comme si. pour être reconnu réel, ou encore digne d'étude, il faut être 

(( mécanisable » au sens de la science physique de l'époque. Mettant en exergue cette 

remarque à propos de  l'humain, Jacob écrit: 

On dit souvent qu'en nzontmnt l'analogie ch cœur- a i w  rrtze pompe et celle 
de la cir-crrlntion aipec un système hvduaidiqtre. Hnnvy a contribué ri 
l'installation du mécanisme dans le monde viiwnt. i2.Iais on inverse ainsi 
l'ot-dre des facteurs. En réalité. c'est parce que le cmrrr fonctionne comme 
rrne pompe qu'il est accessible ci l 'étzrde. C'est parce que la cil-crdation 
s 'analvse en termes de i~olrrmes, de flrrx, de vitesse, que Harvey peut faire 
ai7ec le sang des espéi-ierzces semblables à celles que réalise Galilée avec les 
pierres. Car lorsqrre le même t-.an?ey s 'attaqrre nrr problème de la 
génération qrri ne reléve pas de cette forme de mécanisme. il n'en peut rien 
[ire/-?(' 

II faut dire que c'est la nature même de la connaissance qui impose, au XVIIè, la théorie des 

anirnaux-machines. Cette attitude n'est pas concevable chez un Fernel ou un Vésale. Il se 

peut qu'il y ait eu chez les Grecs, chez Aristote ou chez les Atomistes, quelque chose de  

semblable au mécanisme. Sa tonalité, selon Jacob, était toutefois fort difterente. De fait, 

comme le montre ce chercheur, chez les Grecs, il s'agissait d'une part d'analogies à usage 

didactique, tandis qu'au XVIIè siècle, il importe d'unifier les forces qui régissent le monde. 

D'autre part. chez quelqu'un comme Aristote, c'est dans l'âme que réside le moteur de tout 

mouvement '". 

La perspective aristotélicienne est, à plusieurs égards, difterente du point de vue cartésien. De 

fait, Selon ce savant du XVIIè siècle: 

Les propt-iétés des objets ne peuirent provenir que de l'art-angernent de la 
matière. Cela est r 7 m i  pour les nzorrvements d'une nzachine dont on n 
produit et agencé les parties 6 serile fin de lui donner l i n  niorriwncnt 

120 F. Jacob. op.cit.. pp. 43-44. 

121 Il vaudrait la peine d'approfondir I'atomisrne de Démocrite qui est tout à fait mécanique! II s'agit de petites 
billes de matière qui s'entrechoquent, s'amalgament et réparent. 



paf-ticrrliet-. Cela est nécessnirement vrai pour le cotps d'trn nninzal oh il est 
inririle d'irziyoqrrer nrrcrrne arrtre &ne végétariiv, ~zi  sensitilv. ni aucun arrtre 
principe de rnorii*enierzt et de i fe ,  que son sang et ses esprits agités par la 
chnletir di feu qui br-de continriellement dans son camr et qtri n 'est point 
d 'autre natrrr-e que relis les f e u  qui sont dans ies corps ino~iniés"'. 

Au XVIIè siècle. il n'est donc pas un aspect de la physiologie auquel ne puisse s'appliquer le 

mécanisme. Cela est vrai, non seulement pour le mouvement du corps et des organes, mais 

aussi pour la réception des lumières. des sons, des odeurs, des goûts, de la chaleur; 

l'impression de leurs idées dans l'organe du sens commun et de l'imagination, la rétention ou 

I'empreinte de ces idées dans la mémoire, les mouvements intérieurs des appétits et des 

passions. De ce fait, c'est tout ce qui existe dans ce monde, vivant o u  non, qui n'a plus rien à 

voir avec le transcendant. Rien n'est placé sous l'influence d'interactions à distance, de 

relations douteuses, d'attirance ou répulsion par sympathie ou par antipathie. Ce sont les 

forces physiques qui. désormais. expliqueront tout le possible. Rien n'est plus possible par le 

jeu des forces magiques. 

Toutefois, expliquer le fonctionnement des étres vivants requiert bien plus. L'on se rendra 

compte très rapidement que les ressources dont dispose le mécanisme de l'âge classique sont 

insuffisantes pour cette tâche. Plus se  révèle la complexité des &es vivants, plus s'accroît la 

difficulté d'attribuer toutes leurs propriétés aux seules impulsions agissant sur des poulies. des 

leviers et des crochets. Ainsi, sous sa forme initiale, le mécanisme n s  peut résister au poids 

grandissant des observations. Si I'on accepte l'image qu'il donne d e  l'être vivant, celle d'une 

machine, l'on sera obligé de chercher sa raison d'être et sa fin hors de la machine. Au bout du 

raisonnement, I'on se retrouve pris dans les filets des fantômes du vitalisme que le mécanisme 

entendait éliminer. De fait, comme le démontre Jacob: 

Une tmclline ne s'ee@iqrre qrre du delzors. Faite c I n m  raz b~ir domté, elfe ne 
sert qrr a i-enzplir cette tâche. -4rlssi les tentntiivs qui se t~znnifstent à l'bge 
classiqire. soit porir acceizfiier- le tnécnnisnte, soit poru le h i t e r ,  i.elèvent- 
elles moins d'rine nttitrrde rendrre possible par la science d'alors qire de ln 
tnétapjzdvsiq~rc. Dmzs sa description ciri monde itiunt, Descartes alrait 
résenyé der~r clornaines: Dieu qui, Llynnt créé le monde et lui ayant 

"' R. Descartes. Tt-uir& de I 'lronmc, p. 573 



commrnîiqrré le nzoriilenieizt initial, n 'intet~*ient pïzis; et la pensée hrinzaine 
dom In conzplexité dépasse ce qrii e-xiste chez les atzitnar~r ou ce qrii est 
rénlisabïe chez les automates, comme en ténioigne le [angage: si rine pie. rrn 
perroquet, ipoir-e rrn automate, perrient bien profér-er des pnroïes, ils ne les 
nt-t-angent pas porrr- répondre ti ce qu'on Iew dit en (( témoignant qu'ils 
pensent ce qrc'iZs diseizt N. Ce sont Ici les points qrie dierchent réfilter le 
ntatér-in lisme et le iita lismc'". 

5.2.4 L'animisme de l'âge classique et le vitalisme de la fin du XVIIIè siècle. 

Le mécanisme a rabattu le vivant sur le même rang que l'inanimé. La « valeur )) accordée au 

vivant depuis des millénaires à cause de certaines de ses manifestations pas ordinaires, ne 

pouvait pour longtemps rester refoulée. L'animisme se présente comme cette tendance 

réactionnaire. 

Dans l'animisme de l'âge classique, on reconnaît deux composantes. Il y a en un premier 

temps. un besoin de valoriser ce  qui vit. Le vivant est toujours quelque peu imbibé de magie. 

II s'attache une sorte de fétichisme. II s'y résume toutes les forces de la nature. La matière y 

possède des propriétés qui tiennent du miracle. Elle y est activée. influencée, transformée. 

Avec son cortège d'images, de  métaphores, de sympathies. le vivant occupe une place 

privilégiée dans le monde. D'emblée, on le place au-dessus de ce qui ne vit pas. Le 

coefficient le plus élevé lui est toujours affecté. Ainsi, les objets inanimés perdent tout ce 

qu'ils avaient comme relief: 

Des choses au.. êtres. de In porrssièt-e c i  la pensée. c'est rine hiérarchie de 
inle~ii- ailtant que de complicntion. Les pliénomènes ne sont pas seulement 
plirs complexes clles les êtres ~ ~ i i m t s .  Ils sont missi plrrs pa-fairs. À rrne 
q~inlité sans égale doir réporzdt-e itne carrsnlité sans égale. Ln perfection se 
trcrttsfit-rne t-apidenient en principe d'explication. Le besoin de wiloriser le 
~ i i w t t  et? généml, I'iionttne en par-tic~rliet; se tt-aduit alors pai- dera sorres 
cl htztlii-opon~orphist?~~; soit qri 'on pr-olorige la liiércirchie iw-s /'infini d'line 
intelligence soirver-aine; soit. au contraire. qli 'on t-eporte sur I 'ensemble des 
j b ~ - t ~ s  i~ivatztes cet-iai)~ es des qrm lités pt-opt-es & ï lor>~rne'~". 

123 F. Jacob. opcir., p. 45. 
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La réaction contre le mécanisme cartésien et tous ses abus constitue l'autre composante de 

l'animisme de l'âge classique. Hartsoeker dira qu'il est absurde d'aborder l'étude des êtres 

vivants avec (< l'opinion que tout se fait presque par les seules lois de la mécanique, sans l'aide 

d'une âme et d'une intelligence »"'. 

À cette époque. l'animisme reprend une vieille tradition qu'ont rajeunie l'alchimie et la 

médecine. Mais la sienne est moins une démonstration de l'existence des phénomènes 

spécifiques au vivant qu'une bataille idéologique contre la tendance matérialiste. C'est 

d'abord une hostilité à l'athéisme, à l'avènement du hasard comme une des forces gouvernant 

le monde. C'est que l'on refùse d'admettre, comme dit StahI, que les causes ne produisent 

sous l'influence de leurs actions que des cas fortuits » I Z 6 .  Comme on peut le voir, un principe 

inconnu, un X placé hors de toute connaissance est exigé pour rendre compte de la pedection 

des êtres, de leurs propriétés et de leur génération. Ii faut une force spirituelle, une psyché 

pour exécuter les volontés divines car on ne peut trouver d'autre justification à la finalité des 

êtres vivants. Différents noms sont attribués à ce X mystérieux: l'Âme, selon la tradition, 

l'Intelligence et la (< nature plastique >>. 

Ce n'est qu'à la fin du XVIIIè que cet agent changera quelque peu de nature pour devenir la 

(< force vitale >>. Ce n'est plus alors, comme le montre Jacob, un principe central, un pouvoir 

qui, installé au cœur de l'organisme. en régit les activités; c'est une qualité particulière de la 

matière constituant les êtres vivants, un principe qui se répand dans tout le corps, se loge dans 

chaque organe, chaque muscle, chaque nerf pour leur conférer ses propriétés. Il n'existe plus 

de partie de corps qui ne possède alors cin << sentiment )), un << tact D, une <<disposition 1) qui est 

au soubassement de ses activités. 

À vrai dire, pour que les êtres se séparent vraiment des choses et que se  constitue une 

biologie"', il a fallu le vitalisme de la fin du XVIIIè et du début du siècle suivant comme une 

"' N. Hansoeker. Colri-s de ph-siqur, La Haye, 1730, t.VI1, p. 7 1. 

II6 G. Stahl. Reclzet-che m i -  lu d1ffC;iwice enire machine et orgcrnisrne. XXXIV; CErwres niéclico-plrilosoplliqlles el 
pi-cuiqlres, Pans l85?- 1863. t.11, p. 2S?. 

127 Le mot u biologie )) est une invention de Lamarck. Avant. on parlait cïhistoire naturelle. Istor-icr, en grec, 
signifie description. O n  décrivait les animaux et les plantes pour les classifier. 



étape décisive. Par ailleurs, l'animisme de l'âge classique n'a guère fonctionné comme 

opérateur de la connaissance. Non qu'animistes ou vitalistes produisent moins d'observations 

que les mécanistes. Mais parce que, en faisant ces observations, le vitalisme ne cherche pas 

vrainient à mettre en évidence une force vitale. Le plus souvent, i l  n'intervient qu'après 

l'observation, non pour voir, mais pour interpréter. Et pourtant, dans la pratique médicale 

courante, ce n'est pas le vitalisme ni ses interprétations qui guident le médecin. 

Le plus important au XVIIè siècle, c'est d'abord de dégager Ies objets et les événements du 

halo de  croyances et de racontars qui en masquent les contours. Ce  qui compte c'est d'enlever 

le mystérieux et le merveilleux qui entourent les êtres et les choses et de les ramener dans les 

limites du visible et de I'analysable, bref de  les transformer en objets de science. C'est 

pourquoi, nonobstant le fait qu'il dispose de peu de moyens, le mécanisme représente la seule 

attitude alors en accord avec la connaissance. Même les animistes utilisent des analogies 

chères aux mécanistes pour décrire leur démarche. (( Celui qui entreprend de rendre raison des 

phénomènes de la nature- dit Hartsoeker. est assez semblable à un homme qui, étant conduit 

auprès d'une machine extrêmement composée qu'il ne peut voir et examiner par le dehors, 

doit en comprendre le fonctionnement 

En fin de compte, il n'est pas d e  doute que l'animisme du XVIIè siècle représente moins une 

attitude scientifique qu'une philosophie et une morale. II n'empêchera donc pas la tendance 

scientifique en cours de  faire son chemin avec 

majoritaire. 

l'approbation de la communauté scientifique 

5.2.5 Du mécanisme à la chimie 

Mais avec le physicien anglais, Newton, puisque maintenant même le monde des substances 

est gagné par le mécanisme, celui-ci change de nature et l'on assiste à ia naissance d'une 

chimie. Dans sa représentation du monde inanimé, la physique combine les lois du 

mouvement et la nature corpusculaire de  la matière. Celle-ci n'est plus un substrat homogène 

divisible à l'infini mais se compose d'un nombre sans limite de  particules isolées, séparées les 

11s N .  Hartsoeker. Suite ries Éciaiieissemencs sur (es Conjecrirres pltysiqi<es, Amsterdam, 17 12. p. 55 .  



unes des autres et non identiques. L'apport de  Newton par rapport à Descartes est 

révolutionnaire. comme le montre Jacob: 

.di la matièm ct nrr morriTement qui constitrraient le monde de Descartes. 
s 'ajorrte I 'espace dans celui de Newron. c 'est-&-dire rrn vide dans leqrrel se 
inezii7ent les par-ticrrles. Ce qrri maintienr les particrrles en place. ce qui les 
lie en tre elles porri- fonner rm rrtzi~w-s coi1 ér-ent. c 'est 2 'attraction. Celle-ci 
tz 'est pas rut conslitirant de l 'rrniivts. Elle ne participe pas a sa 
constrriction. iMnis elle risse ena-c tous les atomes qui le forment rrn r-ésem 
de dépendances qrri donne arc monde sa cohésion. C'est le concept 
d'izttr-action qui fozrrnit au.. clzinrisres la force permettant dc remplacer les 
influences astrales par- quoi l'alchimie avait lié les nzétau alLu étoiles el au. 

Cette révolution qu'est la constitution d'une chimie scientifique ne laissera pas intacte la 

représentation du vivant qui était en vigueur. Pour Lavoisier, par exemple, l'animal doit être 

analysé comme une machine. I l  ne s'agit plus ici d'une machine fonctionnant seulement par 

figure et mouvement, mais selon des principes d'une extrême variété puisqu'on décèle des 

phénomènes électriques jusque dans un muscle d'une grenouille. Le modèle qui permet le 

mieux de décrire un corps vivant, c'est celui d'une machine à vapeur. avec une source de 

chaleur qu'il faut alimenter, un système de  refroidissement et des mécanismes pour ajuster les 

opérations des parties, pour les coordonner, les harmoniser. Lavoisier écrit, en et'fet: 

La nmchinc anininle est pr-incipalermiwt gorrivrizée par imis régrriarecrrs 
principnt~r: Zn t-espiration qui consonme de lloxvgène et drr car.boize et qrri 
forrrnit drr caloriqrre: Ia transpiration qui azrgmente oir diminue strivant qrr 'il 
est nécessait-e civeinporter plrrs ori nzoiizs de caloriqrre; enfin la digestion qrri 
t-end air sang ce qrl 'il perd par la respii-arion er la tr-anspirationfJO. 

Somme toute, si ces différents domaines de  la physiologie peuvent ainsi être analysés grâce 

aux méthodes et aux concepts de  la physique et de la chimie, en retour. les analogies observées 

et les modèles utilisés ont contribué à transformer radicalement la représentation des êtres 

vivants de la fin du XVIIIè siècle. 

1 'O F. Jacob, op-cir.. pp. 49-50. 

"O A-L. Lavoisier et coll.. Prcnriei- n~imoire sur /a Respimrion des Aninmrr. Eui~res. t. II, Imprimerie 
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Et en quoi consiste cette transformation ? Tout, en effet, s'emboîte dans le fonctionnement 

d'un organisme, tout se lie, tout s'articule. Derrière les formes se dessinent les exigences de  la 

physiologie. Un corps vivant, ce n'est pas simplement une association d'éléments, une 

juxtaposition d'organes qui fonctionnent. C'est un ensemble de  fonctions qui répondent 

chacune à des exigences précises. Non seulement les organes dépendent les uns des autres, 

mais leur présence et leur agencement découlent de nécessités imposées par les lois de la 

nature régissant la matière et ses transformations. Ce qui donne leurs propriétés aux parties 

pour que fonctionne le tout. c'est l'organisation cachée derrière la structure visible. 

À partir de ce moment, l'attention commence à se focaliser sur le fonctionnement de 

l'organisme, du tout. Plus que les organes pris séparément, c'est l'organisation cachée derrière 

la structure visible qui commence à occuper les esprits,. Tout s'emboîte dans le 

fonctionnement d'un organisme, tout se lie, tout s'articule. Alors va pouvoir apparaître l'idée 

d'un ensemble de qualités particulières aux êtres, qu'appellera vie le XIXè s i è c ~ e ' ~ ' .  

5.2.6 L'organisation 

De plus en plus, l'on assiste à une transformation progressive dans la nature même de la 

connaissance empirique. Cela est aussi vrai dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au 

passage vers le XIXe siècle . Comme le montre François Jacob, l'analyse et la comparaison 

tendent à s'exercer, non plus seulement sur les éléments qui composent les objets, mais sur les 

rapports internes qui s'établissent entre ces éléments. C'est au-dedans des corps que vient 

progressivement se loger la possibilité même de leur existence. C'est l'interaction des parties 

qui donne au tout sa signification. C'est au fond à travers ces nouvelles lunettes 

épistémologiques que se fera l'étude du vivant. II ne sera plus ce qu'il a été aux siècles 

précédents : 

Les ëtws i?iirarzts dei?ienizent alors des ensenzbles à trois diïnensions oh les 
SCI-tlctwes s'étagent en épnissew, selon Lm 01-dl-e dicté par le fonctionnement 
de l1ot~nnisi?ia pris dans sa totalité. Ln sroface d'lm être est commandée 
pnr ln pi-ofondew et le visib/e des organes. par l'invisible des fonctions. Ce 
qui régit / n f i m e .  les pt-opriétés, le comportement d'un Être viiranl, c'est son 

"' F. Jacob. op.cir., p. 53. 



orgcrttisation. C'est par l'ot-ganisation que les &-es se distitzgrrent des 
choscs. C'est à son tzii7enrr qrre les organes s 'articrrlent am fonctions. C'est 
elle qrli crssetnblc en rrn tout les parties de l 'organisnze, qrri permet à celui-ci 
de foire face a r x  exigences de In vie, qtri distribue les formes nrr sein dtr 
trronrfc iiinnr. L'organisation constitrrc en qrrelqrre sorte rrne strrrctrrre 
d'or-cil-c srrpét-icrrt- Li quoi se t-&fit-e tout ce qrri se perçoit des êtres. Avec le 
iorrt.tzatzt clrr ,W.IIè ar r ,YLYè siècle. i n  ainsi apparailre r rne science tzozrvelle 
q~ri n poro- b ~ t .  non plus la clnss~,ficaiion des êtres, mais la connaissance du 
i~iiattr cr poirr objet I 'ana~~se .  tzon plus de Icr stt-rrctrrt-e ltisibh. mais de 
l 'ot-gani~atiott'~~. 

Si comme montre Jacob, l'intérêt de la recherche se  déplace du visible de l'être vivant a 

l'invisible de ses fonctions, il s'avère important de noter que c'est l'introduction du concept 

d'organisation qui apporte une nouveauté: coupure radicale dans les objets de ce  monde. 

Jusqu'alors, les corps de la nature se repartissaient traditionneliement en trois règnes : animal, 

végétal et minéral. Par cette division, les choses se trouvaient pour ainsi dire sur le même pied 

que les êtres, ce que justifiaient les transitions insensibles reconnues aussi bien entre minéral et 

végétal qu'entre végétal et animal. 

Sous l'action des esprits comme Goethe, de Jussieu, Vicq d'Azyr, Lamarck et Pallas, la fin du 

XVIIIe siècIe redistribue les <<productions de la nature >> non plus en trois, mais en deux 

groupes, que distingue le seul critère d'organisation. Lamarck écrit dés 1778: 

On t-cnznrqrret-a d'abord rrn grand nonzbre d e  corps composés d'une marière 
bt-urc. mot-te. et qui s 'nccroît par In jr~rtaposition des srrbstances grri 
corrcorrt-cnt à sa formation, et non pal- i'effef d 'airctrn principe interne de 
déidoppenicnr. Ces êtres sont appelés en général êtres inot-ganiques orr 
nzitzét-nr K.. D 'autres êtt-es sont por rnrrrs d 'organes propres dr#iérentes 
fotzciiotzs ct jorrissent d'rrn principe iiral très rnarqrré et de ICI capacité de 
I-ept-odrrit-e l c w  senzblnble. On les n cotnpt-is sorrs ln détzotninntion générale 

133 d'êtt-cs or'gatziqrres . 

Ti n'existera plus, dorénavant que deux classes de corps. première contient tout ce  qui est 

inorganique, non-vivant, inanimé, inerte. La seconde contient l'organique: c'est tout ce qui 

respire. se nourrit. se reproduit; bref, c'est ce qui vit et qui est nécessairement assujetti à la 

'" Ibiclen~, pp. 87-88. 

13' J-B. Lamarck, Fiow/i-clnpisr.  t.1. pp. 1-2. 



mort »13'. L'organisé s'identifie au vivant. C'est ici que l'on connaîtra une séparation 

définitive entre les êtres et les choses. 

il en découle une conséquence assez importante pour nos recherches. En effet, parce que les 

êtres sont isolés des autres corps mais réunis entre eux par l'organisation, le problème de la 

genèse du monde vivant se  posera désormais en des termes différents de  celle du monde 

inorganique. L'on pourra ainsi, dans la perspective de Lamarck. non plus faire créer 

simultanément dans leur complexité toutes, ou Ia plupart des formes vivantes mais les faire 

dériver les unes des autres par une série de variations successives. Grâce à 17accumulation des 

effets exercés sur la structure même des organismes par la tendance de la nature a la 

progression, la série continue des êtres dans l'espace peut alors résulter d'une sétie continue de 

transformations dans le temps. L'émergence des êtres et leur variété reposent ainsi sur une 

caractéristique du vivant lui-même: son pouvoir d e  variation et d'adaptation. 

Dans cette optique. l'objet d'une science nouvelle ne tardera pas à se dégager peu à peu. Sera 

pris en considération non plus les végétaux ou les animaux en tant que constituant certaines 

classes parmi les corps de la nature, mais l'être vivant à qui une certaine organisation confère 

des propriétés singulières. Voulant désigner cette science, Lamarck, Treviranus et Oken 

utiliseront presque simultanément le terme d e  Biologie. Lamarck en particulier écrit: 

Tout ce qrri est gEne~-alement conzmrrn arix \@gétar~~ ct arLr nrzirnau, comme 
toutes les fncrdtés qui sont propres à chcrrn de ces êtt-es sans exception rioit 
coizstitwi' l 'rrniq~re et vaste objet de La Biologie: car les cleu sot-tes d 'êrres 
qtre je viens de citer. sont torrs essentidkment des cotps vivants et ce sont les 
serrls êrt-es de cette natrrre qr~i exisrent sur notre globe. Les consicZérntions 
qr~i appartiennent à la Biologie sont donc torrt b fait indépenduntes des 
&,@-ences que les iGgérar~~- et les aninzarm perri7ent offi-il- CIC112s leur natru-e, 
lelrr- état et les fac~rltés qrri perrirent être particrrlières d certains d'entre 
erLl-l Ji 

L'on est loin du mécanisme et du vitalisme des siècles précédents. Mais sera-t-on en mesure 

de cerner tous les contours des (<mystères >> du vivant? De toutes les façons, la science 

134 J.B. Lamarck, Plrilosophie zoologiqlre, t. 1, p. 106. 
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nouvelle est pourvue d'un nom et d'un objet d'étude. Elle va, chemin faisant, dégager ses 

propres concepts et techniques. Tout le travail reste à faire, par-del& les différences de formes, 

de propriétés, d'habitat: quels sont les caractères communs au vivant et quel contenu précis 

donner à la vie. objet caractéristique de la nouvelle science, sans tomber ni dans le mécanisme 

ni dans le vitalisme? 

5.2.7 La vie 

À I'âge classique, le rationalisme basait la connaissance sur une concordance entre l'objet et le 

sujet, sur un accord entre les choses et la représentation que s'en Formait l'esprit. La fin du 

XVIIIè siècle, grâce au champ transcendantal d'Emmanuel Kant, met l'emphase sur le rôle du 

sujet dans ses investigations sur la nature. L'harmonie préétablie est remplacée par la 

domination de la faculté de connaitre sur les objets à connaître. En vue de décoder la nature et 

d'en trouver les lois, il n'est plus suffisant de tabler sur les identités et les différences entre les 

choses et les êtres en vue de leur disposition dans les séries d'une classification a deux 

dimensions. Mais, 

il faiir que les donuées ctnpir-iqzres s Micriient erz pt-O fonderii; qri elles 
s Ztagent en fonction de lcws mppot-ts a un é/énreizr d'rinficatimz qui se 
tt-orrltc ri ln fois cot~ciiriotz de to~ite connaissaizcc nzais hors de la 
connnissance. Cornnze &ns chaqrle domaine ernpit-iqrte. 20 serile rrnnijse 
interne ne slrffir clone plrrs Li t-end)-e compte drr monde iilwnt. C'est la vie qui 
sert de référence. de tr-nnsccncicrntal, pour petmettre ci /a conscience de lier 
Ies t-epr-ésentarions et d'établir des relations, i?on serllernent entre les 
dcrérents êtres, mais entre Ies d$férents élémerzts d'un même être. C'est la 
\lie qui. dans l'itride clrr monde viwnt, permet dCltteincire des riérités a 
posteriori et de t-éaliser rrrre s-vnr~zèse~~'. 

Il ne nous est pas facile ici de déterminer si ce que ce siècle considère comme transcendantal 

c'est la notion de « vie » ou une partie de la vie, soit le fonctionnement de l'esprit qui 

transcende le monde physique, lui impose ses catégories a priori. Toutefois, mettant en 

relation les notions jumelles d'organisation et de vie, Jacob écrit: 

136 F. Jacob, op.cit.. p. 102. 



Ln notion même d'or-,onnisatiorz, srrr quoi se fonde désor-rnais l 'être vii~aizt, ne 
peut se corzcei~oir- sans rine Jin qiri s 'identrjk avec in vie. Une fin qui n 'est 
plits d'emblée imposée drt delzoi-s par ln nécessité ci'attribrrer- à iii~e Psyché 
/a production des êtres. rnnis qui trorriv son origine art-dedans même de 
i 'orgarzisation. C'est l'idée d'orpnisation, de totalité. qui e-vige rine finalité 
dans la mesure oh l'on ne peut dissocier- la str-itctrire de sa signification. 
Qircrnd on \voit rrrze jigrtrc géontétriqiie dessinée dans le sable, on peut être 
crssiii-é ire les é[énre.rts de cette figrire ne sont pas rassemblés là par 

197 lznscrrd . En apparence, ces éléments sont liés par- rine relation 
cf 'extériorité, mais c'est i 'erzsen~ble de In stnictrrr-e qui fonde la possibilité de 
lei tr cohésion. qr t i r -eprésente l ordre mr in ilieit du désor-cire '". 

À cause des intempéties, le sable tend a se  niveler et le dessin à s'effacer. Il faut une force 

interne qui lutte contre le hasard et la destruction pour que la figure s e  forme et se maintienne. 

C'est cette idée de totalité soutenue par une finalité qui représente la force de cohésion interne 

luttant contre la destruction. Cette finalité s'identifie ici avec la notion de  vie. 

Dans un produit organisé de la nature, tout est fin et tout est moyen. ((Chaque être, dit 

Goethe, renferme en Iui la raison de son existence; toutes les parties réagissent les unes sur les 

autres: ... aussi chaque animal est-il physiologiquement parfait D ' ~ ' .  L a  finalité de l'être vivant 

trouve ainsi son origine dans l'idée même d'organisme, parce que les parties doivent se 

produire réciproquement, parce qu'elles doivent se  lier entre elles pour former le tout, parce 

que, dit Kant, « les êtres organisés doivent s'organiser eux-mêmes D ' ~ ~ ) .  Ce penseur reprend, 

sous une fonne un peu modifiée, l'argument de la montre utilisé déjà par Fontenelle. Dans 

une montre, une partie est l'instrument du mouvement des autres parties, mais un rouage n'est 

jamais la cause efficiente qui produit un rouage. Une partie existe pour une autre, non par une 

autre. C e  n'est pas dans la nature des rouages que se trouve la cause de  Ieur production, mais 

en dehors d'eux, dans un être capable de mettre ses idées a exécution. La montre ne peut ni 

produire les parties qui lui sont ôtées, ni corriger leurs défauts par l'intervention des autres 

parties. ni se rectifier elIe-même lorsqu'elle est déréglée. Un être organisé n'est donc pas 

137 E .  Kant. Ct-itiqiw de Il1  fncrrlt& de juger, 22  partie, 63, Paris, Vnn, 1963. p. 189. 
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simplement machine, car la niachine possède uniquement une force de  mouvement, tandis que 

l'organisme contient en soi une force de formation et de  régulation et la communique aux 

matériaux qui le constituent "l . 

I l  est clair qu'à notre ère de  l'informatique et de 17blectronique7 Kant aurait atténué ses propos 

quant à l'impossibilité d'une autoréparation ou autorégulation au sein d'une G machine ». 

Tandis qu'au XVIIè siécle, tant qu'il s'agissait de démontrer l'unité de l'univers, les êtres 

devaient être soumis aux lois de  la mécanique qui régissent les choses. Au XIXè siècle par 

contre. i l  devient tout à fait impropre de décrire le fonctionnement des êtres organisés en 

termes de pesanteur, d'affinité et de  mouvement. Pour maintenir la cohésion de l'être, pour 

assurer l'ordre du vivant par opposition au désordre de la matière inanimée, il faut une force 

d'une qualité particulière, ce que Kant appelait un «principe intérieur d'action D; il faut la 
vie'"l. 

Avec I'idée d'organisation. on entend du même coup ce  qui permet la vie et ce qui est 

déterminé par elle. Toutefois, même si elle est la source d e  tout être, la vie ne se laisse pas 

saisir par l'analyse des propriétés et des fonctions de l'être. Elle est cette force obscure qui 

confère leurs attributs aux corps organisés, qui retient ensemble leurs molécules malgré les 

forces extérieures qui tendent à les éloigner les unes des autres. Cuvier dira que c'est cette 

force qui donne au corps d'une jeune femme «ces  formes arrondies et voluptueuses, cette 

souplesse de mouvement, ces douces chaleurs, ces joues teintées des roses de la volupté, ces 

yeux brillants de l'étincelle de l'amour ou du feu du génie, cette physionomie égayée par les 

saillies de l'esprit ou animée par le feu des passions »'43. C'est que le corps vivant est soumis 

à l'action d'influences variées qui viennent des choses comme des êtres et tendent à le 

détruire. Pour résister à cette action, il faut un principe de  lutte contre la destruction (cela nous 

rappelle la référence thermodynamique}. 

141 F. Jacob, op-cit.. p. 103. 
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Bichat, lui, définit la vie comme (( l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mon D""; et 

Cuvier. la « force qui résiste aux lois qui gouvernent les corps bruts »'45; Goethe, la (( force 

productrice contre l'action des éléments extérieurs D'''~; Liebig, la « force motrice qui 

neutralise les forces chimiques, la cohésion et t'affinité, agissant entre les molécules »'"'. De 

ces définitions, l'on peut tirer que la mort est l'échec de ce principe de résistance, et le 

cadavre, le corps vivant récupéré sous le règne des forces physiques. La lutte est constante 

entre Ies puissances de l'ordre, de l'unification, donc de la vie, d'une part; celles du désordre, 

de la destruction, de la mort, d'autre part. Le corps vivant est le théâtre de cette lutte dont la 

santé et la maladie reflètent les péripéties. L'harmonie et la guérison sont les signes de la 

victoire des propriétés vitales, tandis que la mort est la conséquence inévitable de la victoire 

des propriétés physiques. Dans les corps inanimés par contre, rien de tout cela se manifeste. 

Tout y est immuable; tout y est mort. 

5.2.8 Passage de l'organique à l'inorganique 

Si, à l'origine. c'est l'organisation de l'être, son fonctionnement, la totalité de son architecture 

qui exigent l'intervention d'un principe de vie, l'être vivant finit par s'engloutir dans la vie. 

Alors que les propriétés physiques de la matière sont étemeIles, les propriétés vivantes d'un 

être sont temporaires. La matière brute passe dans le corps vivant (intégration réussie) pour 

s'y pénétrer des propriétés vitales. Les êtres deviennent a des sortes de foyers, dit Cuvier, dans 

lesquels les substances mortes sont portées successivement pour s'y combiner entre elIes et 

s'en échapper un jour afin de rentrer sous les lois de la nature morte »148. Pendant la vie d'un 

être. les propriétés physiques sont, pour ainsi dire, << encharnées D par les propriétés vitaIes; 

elles se trouvent, donc, empêchées de produire les phénomènes qu'elles tendraient tout 

naturellement à produire. Mais i l  ne s'agit pas là d'une alliance durable, car il est de la nature 

des propriétés vitales de s'épuiser rapidement: « Le temps les use D, dit Bichat. Par le fait qu'il 

144 X .  Bichat. Reclze~~clzesplzj~siologiqi~ec;~ siir lu ilie er la mon, p. 1. 

145 G. Cuvier. Leçons cl hncïrontie compirée, t. 1, p. 4. 

14b G.W. Goethe. E~rlrr-es d'histoire ntcturdke, p .  19. 
147 J. Liebig. Clzinzie orgczniqrie crppliquée ri i l1  physiologie ctnin~ale, trad. franç., Paris. 1842. p. 209. 
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est en vie, l'organisme est promis à la mort. L'être vivant capture en quelque sorte la 

puissance de la vie' il la fixe, l'immobilise, mais pour un instant seulement car il est détruit par 

cela même qui fait sourdre la vie. 

En effet, « Si la vie est mère d e  la mort, dit Cabanis, la mort à son tour enfante et éternise la 

vie Le vivant se  réduit à un tas de matière que la vie vient effleurer un instant. Mais si 

les propriétés vitales s'usent dans chaque être, elles se  conservent a travers le monde vivant. 

Qu'il soit issu d'une graine ou d'un fœtus, chaque corps vivant a autrefois fait partie d'un 

corps semblable. Avant d'acquérir son autonomie, avant de devenir à son tour le siège d'une 

vie indépendante, tout organisme a d'abord participé à la vie d'un autre être dont i I  s'est 

ensuite détaché. La vie se transmet d'être en être par une succession qui ne connaît pas 

d'interruption. La vie continue. 

On mesure la différence qui sépare ce vitalisme de l'animisme du siècle précédent. Le recours 

à un principe vital découle de  l'attitude même de la biologie. de la nécessité de séparer les 

êtres des choses et de fonder cette séparation, non sur la matière dont l'unité est reconnue, 

mais sur des forces. Le vitalisme fonctionne comme facteur d'abstraction. La vie joue un rôle 

précis dans le savoir. Elle est ce qu'on interroge dans l'animal ou la plante, l'objet même de 

l'analyse. Elle représente cette fraction d'inconnu par quoi l'organisme est autre que la chose 

et ia biologie autre que la physique. Notons que le vitalisme est aussi essentiel aux débuts de  

la biologie que l'était le mécanisme à l'âge classique. Pas seulement aux naturalistes, aux 

physiologistes ou aux médecins. Mais aussi aux chimistes qui étudient les composés 

organiques, c'est-à-dire les substances constituantes des êtres vivants ou produites par eux. 

C'est à ce niveau qu'une question de fond ne peut échapper à l'esprit de tout chercheur 

confronté à la spécificité de la biologie face à la chimie par exemple. Peut-on, au laboratoire, 

passer des corps inorganiques à la vie? Disons d'entrée de jeu que répondre par l'affirmative 

achèverait du coup la mystique de  la vie! Du moins telle que nos connaissances actuelles nous 

l'imposent. 

149 P .  Cabanis, Rclpporr dirl yll~.sic/iie et c h  morn/, t .  I I ,  Paris. 1830, p. 256. 



Aux dires de Liebig. « On peut considérer que les réactions des corps simples et des 

combinaisons minérales préparées dans nos laboratoires ne peuvent trouver aucune espèce 

d'application dans l'étude de l'organisme vivant f i l 5 ' .  Mais cette séparation entre vivant et 

non-vivant n'est pas absolue. C'est avec la production de  l'acétylène (1562) à partir du 

carbone et de l'hydrogène par Berthelot que tombera la barrière élevée par les chimistes entre 

organique et minéral. Mais, par les seuls moyens d e  l'analyse, la première moitié du XIXè 

siècle mettra en évidence, chez les vivants, la présence d'un nombre considérable de  

composés, certains contenant de l'azote et d7zutres non. Selon leur composition, ces 

substances jouent des rôles différents dans 170rganisme151. 

Selon qu'il est question de  substances minérales ou  organiques, les combinaisons d e  mêmes 

éléments possèdent des propriétés différentes. II existe donc, chez les êtres, une force 

particulière, la force vitale, comme on l'a souvent appelée, qui détermine dans la matière un 

changement de forme et de  mouvement, qui dérange et détruit l'état de repos chimique qui 

maintenait en combinaiso~is Ies éléments des substances alimentaires offertes à l'organisme. 

Parlant de cette force vitale. Liebig écrit en effet: 

Elle pt-oiroque la décomposition ries srrbstnnccs niirnentnii-es, elle déi-ange 
Ies nrtt-czctions qrri sans cesse sollicitent lerri-.s pal-ticrrlcs; elle déitie de leur 
di/-ection les forces clzinliqrrcs de tiznizièr-e ci grouper. nrrtorrr- d'elle les 
dériieiits de s~~bstnrzces nlirnentnir-es et à pr-odrir-e de nori~~eazlx 
conzposés[. . .] elle clétr-rrit ln cohésion des srrbstnnccs alimentair-es et oblige 
les tiorrlyenra pr-ocirrits ci s 'rmir- sors des formes noriivlles distiizctcs de celles 
grr lis prannent Io~-sqr[e ln force de cohésion agit libretnenzl"- 

Jacob met en rapport les deux types de force. II montre que les forces chimiques rassemblent 

les atomes dans les molécules minérales, agissent dans les corps vivants comme une résistance 

que doit surmonter la force vitale. Selon lui, si ces deux forces étaient d'intensité égale, il n'y 

aurait pas d'effet. pas d e  croissance, pas de reproduction. Si la force chimique l'emportait, 

l'être dépérirait. Pour que vive l'organisme, il faut bien que l'intensité vitale l'emporte. On 

150 J. Liebig. Cliiniie ot;vtrniqcie cippliqu6e ci lu p~siologie  aninznle, prk f.. p. IX. 
151 F. Jacob. op.cir., p. 108. 

152 J .  Liebig. Chinlie or-gtrniqrlr ~ppliquck iI lir plr~x-iologie animcrle, pp. 202-203. 



ne peut attribuer la vitdité à aucun organe en particulier, aucun tissu, aucune molécule. C'est 

une propriété de l'être dans son ensemble, une caractéristique du tout, qui résulte, dit Liebig, 

de  « la réunion de certaines molécules sous certaines formes ». Elle dépend de l'organisation 

même des êtres  vivant^"^. 

Si au début du X I E  siècle, une telle importance est accordée à la force vitale, c'est qu'elle 

joue alors un rôle que la physique attribuera plus tard à deux concepts nouveaux. Les êtres 

vivants apparaissent aujourd'hui comme le siège d'un triple flux de  matière, d'énergie et 

d'information. À ses débuts, la biologie est en mesure de reconnaître un flux de matière, mais 

à la place des deux autres, elle n'a pas de  choix, sinon d'évoquer une force spéciale. En effet, 

jusqu'au milieu du siècle dernier, les rapports entre chaleur et travail ne sont pas bien précis. 

C'est Carnot qui associe la chaleur au mouvement des corpuscules qui constituent les corps. 

Mais si l'œuvre de Carnot doit devenir plus tard, pour la thennodynamique, comme l'acte de  

naissance du second principe, elle reste ignorée pendant près de  vingt ans; jusqu'au moment 

où le principe d'équivalence et le concept d'énergie permettent d'intégrer l'ensemble des 

phénomènes ou intervient la chaleur. 

Mais en attendant, i l  est urgent, au XIXè siècle, de  trouver un facteur qui anéantisse les forces 

d'affinité agissant entre les molécules des éléments, qui redistribue ces éIéments par des 

liaisons chimiques différentes, qui regroupe les atomes en des combinaisons nouvelles. C'est 

ainsi qu'il urge de  postuler l'existence d'une force qui, avec le concours de la lumière solaire, 

sépare chez les plantes l'oxygène des éléments pour lesquels il a le plus d'affinité et le rejette à 

l'état de  gaz. C'est ainsi qu'écrira Liebig : « Une certaine quantité de  force vitale doit être 

dépensée, soit pour maintenir les éléments des principes azotés dans l'ordre, la forme et la 

composition qui les caractérisent, soit aussi pour servir de résistance contre l'action incessante 

de  l'oxygène atmosphérique sur leurs éléments ainsi que de l'oxygène sécrété dans le travail 

des végétaux D"". 

153 Ibidem. p. 215. 

1.54 Ibiclcni. p. 215. 



La biochimie moderne abonde dans le même sens. La force vitale est toutefois remplacée par 

l'énergie. II est en fait des penseurs'55pour qui la vitalité représente, non pas un principe qui 

agit à distance, comme la pesanteur ou le magnétisme, mais une force qui exerce ses effets 

a au sein d'une agrégation matérielle », quand les substances de  la réaction se  trouvent en 

contact. Un certain degré de chaleur est exigé afin que se  manifeste la vitalité. En effet, tous 

les phénomènes de la vie cessent dès que l'organisme est exposé au froid. Et cette chaIeur est 

fournie, rappelle Jacob. grâce à la combustion de l'oxygène atmosphérique avec certaines 

substances des aliments. Et comme la chimie organique le montre, ce sont surtout les 

composés sans azote comme les sucres et les graisses qui sont les substances capables de  

s'oxyder et de jouer un << rôle respiratoire ». Au contraire, un « rôle plastique » est joué par les 

substances azotées dans la constitution des organes et des tissus. Mais ce qui soulève 

d'énormes difiïcuItés c'est le fait de  chercher à expliquer leur composition et leur production. 

Cela a souvent exigé que I'on recoure à la force vitale. La présence de ces substances azotées 

qui sont à la fois très complexes mais semblables se manifeste dans les tissus de tous les êtres. 

Si par exemple on procède à l'analyse des composés azotés du sang. la tibrine et l'albumine ou 

celui du  lait, la caséine. on  retrouve toujours un mélange de carbone, d'hydrogène, d'oxygène 

et d'azote, en proportions rigoureusement constantes, auquel s'ajoutent des quantités variables 

d'autres éléments, du soufre et du phosphore notamment. 

On ne peut donc pas douter que tous les tissus vivants soient formés par un même constituant 

de  base, capable de fixer d'autres déments en quantités différentes. Ce sont alors ces 

combinaisons qui donnent leurs caractéristiques aux différents organes et tissus. À ce 

constituant de base, Muider donne le nom de protéine pour en souligner la primauté. C'est par 

la production de la protéine, par ses combinaisons avec certains déments, que s'échafaude 

l'architecture des êtres vivants. C'est ce que Liebig exprime quand il écrit: 

II frrrrt ndnzettr-e cornme rrne loi dénlonlrée par I'espér-icnce que les pIarztes 
élaborent des cornbinnisorrs protéiques, et que ce sont ces combinrrisons qrre 
[a force vitale fnçonrze, 

155 Par exemple Berzélius. Liebig, Wohler. 

et des 



principes de I éarr, pour créer loris ces nombrer~u fiss~is, torrs les orgaiies de 
1 'économie animale"'. 

A ce point, il faut reconnaître un pas décisif dans la nature de la représentation que l'on se fait 

du vivant. En effet, si des substances qui ont une même composition possèdent des propriétés 

différentes. on doit invoquer un principe nouveau. C'est que dans ces moléculest les mêmes 

atomes peuvent occuper des positions différentes. C'est de cette position des atomes que 

découle la nature et  les propriétés de la rnolecule. Au fait, l'on arrive à la même idée si l'on 

analyse une série de  corps plus simples. À des paires de substances aussi différentes par leurs 

propriétés que les cyanates et les fulminates ou Ics acides racémiques et tartriques, l'analyse 

trouve des compositions identiques en éléments. L a  encore doit intervenir la position des 

atomes dans la molécule, Nous avons donc une différence de structure et une identité de 

composition. Ce phénomène sera nommé a isomérie N par Berzelius. C e  principe est d'une 

importance révolutionnaire pour les recherches sur le vivant: a Pour la biologie moderne, cet 

ordre moléculaire, ce choix entre des structures possibles, s'interprète par les concepts 

d'entropie et d'information. Pour la chimie organique du début du XIXe siècle, il faut bien 

faire intervenir une force mystérieuse pour assigner leur place aux atomes »"'. 

Somme toute. les innombrables composés organiques peuvent se  réduire à une combinatoire 

de types et de fonctions en nombres limités. La variété des molécules et de  leurs propriétés 

naît du mouvement de certains atomes ou groupes d'atomes qui peuvent aller et venir sans que 

l'ensemble de l'architecture soit modifié, un peu comme la charpente d'un édifice dont on 

pourrait substituer des pierres ou des tuiles sans en détériorer les assises. Derrière la variété 

des formes vivantes. des organes, des substances, se  profile le jeu des réactions chimiques qui 

attaquent les aliments et les remanient de manière à échafauder les espèces moléculaires 

nécessaires à la vie des êtres et en rejeter les déchets. 

Cette science nouvelle (chimie organique) est placée à la charnière de la biologie et de la 

chimie. Elle cherche à cerner les contours de la vie dont le début du XIXe siècIe affirme et la 

spécificité et l'irréductibilité. Cette science donne la mesure de l'écart entre le non-vivant, 

156 J- Liebig, Chimie orgnniqrie. p. 1 12. 

L 57 F. Jacob. op.cit., pp. 1 10- 1 1 1. 



l'inorganique et le vivant, entre ce qui est accessible aux lois de la physique et ce qui ne l'est 

pas. Grâce à deux manières nouvelles de concevoir l'ordre de la matière (celle que la 

mécanique statistique tirera du désordre des molécules et celle que la chimie physique insérera 

dans la structure des moIécuIes), cet intervalle se réduira à la fin du siècle et au début du siècle 

suivant"'. 

Edouard Boné montre combien grande tut I'émotion, il y a plus de trente ans, lorsque certaines 

expériences îùrent réalisées, qui vérifiaient Ia constitution spontanée, artificielle, de 

constituants chimiques, essentiels, des êtres vivants, tels nucléotides, sucres et minoacides. 

Ceci confirme une des préoccupations fondamentales de la biologie: l'apparition et l'origine 

de la vie1'". Ce penseur raconte l'expérimentation: 

Uiz professerrr de biochimie, Ure-y, faisait corrrs I'Urri~~ersit.4 de Yale; il 
lnissaii libre cotrr-s à sa i-ëiven'e ... : on connaît par analyse spectrale. 
espliqrrciit-il, l 'attnospizèr-c des planètes jerrnes: de l ~c f rogéne .  de la iapezu- 
d'eau. dtr nzc!thane. de ~'nmmoiziaque -qrreiqrres corps dknzentaires, des 
i~zo/écrrlcs bien sitnples. faites de 4 ozr 5 atomes maximrrrn. inzaginez des 
orages tnczgnériqrres bombardant les gaz constitrrtifs de ces atmosphères 
pi-itniiilfes. -4rr hasard cies chocs molécrrlaires, porri-quoi ne pas attendre la 
fommtion de srrcres, d'acides anzinés, les nzoellons de la matière iii~zntc? Le 
pr-ofisserw i-êiv rrn brin! Mais dans l'aridiîoire. rrn jeune étrirliant plrrs 
clt[cizî~x p irrs cr-iîique. Stmzlcy iLlil/ei; médite: 1 '11-vpotlièse grarrrite, 
foralentent. cirt professctrr, si oiz In testait! Et Ic wild qui dans zrn 
ctppar-eillage relativement peu sophisiiqrrC reconstitrre son atniosphère 
priniiti~v: de 1 'bvdrogène. de la rwpeur d 'ca~z. du nzéthane, de 
l 'anintoniaqrie ... Porrr sinzrrler les orages r?zagnétiqrres. il imagine des 
&charges électt-iqries de 10 000 volts, pendant huit jorrrs. sur son 
n mélange H gazerm. Après rrlne semaine, il orivre la cor-nrte et fait l'ana&se 
(le son contenrr: à ln place de in iwpero- d'earr. du méthane el de 
I'onltnoniaqrre, cinq srrcr-es, dix-sept acides aminés. quelqrres bases azotées- 
les tnoellons de la rnntièi-e iYiimzte. qrri se sont donc structrrrés spontanément. 

13') « I l  faut 6tre objectif et vrai: la découverte des mécanismes sur lesquels reposent [es propriétés essentielles des 
h e s  xrivants n'a pas encore éclairé beaucoup la solution du problème des origines. D'ou vient cette première 
cellule vil-ante? D'où surgit cette extraordinaire capacits de permanence. d'entretien et de reproduction, cette 
faculck d'assiniiIation. de transformation métabolique, cette information codée, susceptible de spontanéité et de 
réaction -l'essence de toute vie'? Si élémentaires soient-ils. l'algue, le protozoaire ou la bactérie initiale sont déjà 
fàbuleusement conipliqués. Et si Les étripes de leur constitution peuvent bien se formuler aujourdhui en termes 
sensiblement plus précis. le mystère plane encore largement sur leur mise enœuvre et les mécanismes qui I'on 
déclenchée )). Cf. E. Boné, Foi et biologie. Ciaco, Louvain-la-Neuve, 1987. pp. 20-2 1. 



par hasard orr botzheirr: so~rs le choc airugie et bien peu spécifique de ce 
born bardemet~t d ~lecrrons! 

On recommence vingt fois la mëme expérience dans vingt autres laboratoires avec des 

résultats analogues. Aujourd'hui donc, l'on considère comme démontré qu'à un certain 

moment passé de l'histoire de la terre, des concentrations suffisamment élevées de constituants 

essentiels des deux classes de macromolécules, acides nucléiques et protéines, auraient pu 

apparaître spontanément. Que par polymérisation, ces constituants se soient associés les uns 

aux autres pour fournir les macromoléciiles polypeptides, semblables aux macromoIécules 

modernes: voilà qui est encore plausible, sinon comme le dit Boné, démontré. Et vu que notre 

imagination fait les comptes à rebours, Boné écrit: 

En i.oilG beaucoup! A ~ ~ i - n i  dire le point inijiniment plus délicat se situe acr- 
dela de i 'appai-i tiori de ces inacronzoiéc~iles do r rées dr i po rciro ir de 
tmrltiplication. dans l'érnet-gence d'in2 systètne téléonomiqrre capabZe de 
consrrtrit-e rine ceiirrie a~rtltentiqire, rm organisme proprement parier. 
Jacques Monod appelle ceci le « i?éritabie rnzrr c I r r  son N de In biologie: ii 
s 'agit de l 'in ivn rion de la rnenz br-me ri petm éabilité sélectiie. de 
I'iilstniu-crtion drr code génétiqrre et du nzEcnnist?ie de sa tr-adrrctiorz. ct Ce 
11 'est plus un probième, écrit iirrrrerrr Ar Hasard et de la nécessité. mais rrne 
>xb-itable énigrne M. Porrr lui. c'est une des d e m  nirthentiqrces frotztières de 

16 l ln connnissance . 

Peu importe le caractère provisoire ou définitif de cette frontière, c'est-à-dire l'incapacité 

pratique du chercheur à pouvoir peut-être jamais synthétiser la vie en laboratoire, le fait même 

d'en évoquer l'éventualité secoue de fond en comble la représentation du vivant en général, de 

l'humain en particulier, en vigueur dans notre époque. Pour certains de nos contemporains, en 

effet, questionner à ce degré de profondeur la nature et le mécanisme de la vie, ou prétendre lui 

arracher son secret. constitue un geste usurpateur de quelque chose qui relève d'un pouvoir 

proprement divin; pour d'autres, c'est Ia fin de  la représentation de l'humain comme être 

transcendant, capable de pouvoirs thérapeutiques au-delà du paradigme bernardien. La 

précompréhension de nos conten~porains est en effet teintée, consciemment ou 

inconsciemment, de  l'héritage de grands courants religieux. 

160 E. Bon;. op.cir.. pp. 2 1-22. 

"' I b i ~ ~ ~ v ~ .  p. 22. 



Ceci. ii notre façon de voir, relève d'un manque de  rigueur logique. Traditionnellement, l'on a 

toujours pensé ceci: vu que l'être humain est créé par Dieu, alors I'être humain est capable de 

guérir ou d'être guéri paranormalement. Or, avec Charles Danvin, l'on s'assure de plus en 

plus que l'être humain a une origine qui n'est pas créatiomelle -du moins telle que fonnulée 

conventionnellement-, mais qu'il a une origine matérielle, facilement duplicable un jour au 

laboratoire. ou du moins analysable; donc l'être humain ne peut échapper au paradigme 

bernardien, pour ce qui regarde la maladie et la guérison en particulier. 

La question que nous ne pouvons nous empêcher de nous poser est la suivante: qu'est-ce qui 

vient avant du point de vue chronologique : L'expérience des guérisons paranormales et puis 

l'hypothèse d e  la création par Dieu comme explication de I'expérience, ou bien c'est 

I'« observation » de la création par Dieu, laqueHe rend possibles ces guérisons? Nous 

estimons que l'ltre humain s'est toujoürs surpris en train de faire expérience de cette 

dimension d e  soi, de ce pouvoir qui transcende sa perception ordinaire. En guise 

d'explication, i l  ne pouvait que postuler l'existence d'une Entité responsable-transcendante; 

d'ou l'existence d'une infinité des mythes fondateurs dans toutes les cultures. La similitude 

des contenus entre ces mythes ne constitue pas une preuve, mais tout au moins un indice de 

l'existence d'un pouvoir qui a toujours intrigué l'humanité. Aujourd'hui, même l'exégèse 

officielle se permet d'affirmer que c'est l'expérience de l'Exode qui précède et exige par la 

suite Ia formulation de la Genèse en guise de fondement explicatif. C'est après avoir fait 

l'expérience du (( salut » que l'être humain en arrive à théoriser (postuler) la création pour 

expliquer l'expérience qu'il ne pouvait s'octroyer par ses seules forces. 

De cette façon, la préoccupation épistémologique consiste, non point a comprendre ce pouvoir 

a travers les paramètres de la rationalité cartésio-bemardienne, mais plutôt à travailler sur 

l'invention des paramètres capables de rendre compte de ce << réel D. En effet, la mission de la 

science n'est pas principalement d'ordre déductif, mais plutôt inventif. Nous voulons au fond 

insister sur un point d'extrême importance : démystifier l'origine de l'être humain (si jamais la 

science y arrive - il faut le souhaiter-) ne veut pas dire rendre impossibles des expériences 

paranormales de  maladies et de guérisons. Elles font partie de la phénoménologie du vivant 

liumain. En effet, ce sont ces expériences, entre autres, qui ont porté I'être humain à postuler 

sa propre origine comme <( transcendante D. Par conséquent : quelles lunettes faudrait-il 



inventer pour comprendre ce réel? En d'autres termes : quelle logique faudrait-il inventer pour 

rendre intelligible le réel illogique? Le postulat de toute science de la vie devrait être la 

phénoménologie de la vie, l'expérience de ses différentes manifestations, (( normales >> ou 

<< paranormales D. C'est par la suite qu'il faut émettre des hypothèses qui, par nature, vont 

toujours être des étapes provisoires de la re~herche'~'.  

Mais on ne peut pas se leurrer pour ce qui est de Ia représentation anthropologique en vigueur 

à notre époque, une fois que Danvin est devenu la rétërence. Boné écrit: 

L 'idée étant lancée, l 'évolution des espèces ne porri~ait pas ne concerner qrre 
l'histoire des idiwtts non hrimains et laisser l'homme Izors d~r corrp, comme 
s'il n avait été que spectcztetrr. personnellement étranger h cette dérii?e de la 
vie. L 'heure ne porrirait tarder bearrcorrp oii le schéma damjinien allait nous 
être applique ci nous-mêmes. Les choses se sont corsées ire)-s les années 
1880-90 : porrrqrroi l'honzme erit-ilhit exception (4 une loi ~inii~ersellernent 
i@rifiée en biologie? Manifestement proche des primates avec lcsqrrels il 
constitrre rrn même ordre de classcme~zt comnzode, il faut bien, dans la 
petaspective génétiq rre dksor-mais obligée, aflecter l 'inélrrctabie ressenlbhnce 
de l 'ho~wn e mYec les simiens d 'rm coejjicicnr de descendance. (( L 'homme 
descendait c i l r  singe M: ln for-tnzrle était ri-ortiGc ct allnit faire balle! 0 1 2  dewit 
s'attendre a décorriv-ir- le cizainon nzarzqcinnt entre l'ruz et I'mtt-e, homme- 
singe ou Pitllécnrzthr-ope, témoin clrr stade tt-a~zsitionnel postulé ... 163 

Un connaisseur de Danvin, grand professeur de biologie, de géologie et de l'histoire des 

sciences à Harvard, Stephen Jay Gould met en évidence que l'homme est (< à part » et 

néanmoins partie du monde animal. Son caractère a à part », selon Gould. résulte des 

processus ordinaires de l'évolution, non d'une prédestination à un statut supérieur'6J. Le 

terrain privilégié de la recherche de notre supériorité depuis un temps sont les chimpanzés et 

les godles.  En effet, s'il nous était possible de mettre en évidence une différence nette, 

qualitative et non quantitative, entre nous et nos plus proches parents, notre arrogance s'en 

trouverait justifiée. Toutefois, comme montre Gould lui-même: 

162 Nous traiterons de ces expériences dans notre troisième partie sur le Transpersonnel. 

163 E. Boné, op-cir., p. 24. 

164 S.J. Gould, Danr~in er les grandes énigmes rie Irr iic, Pygmalion (tr. franç.). Gérard Watelet, 1979, p. 12. 



On a proposé un grand nonzbt-e de critères de dl@&-e~zciation, mais atrcrrn 
n'est satisfaisant. La seule solution honnête consiste à admettre qrl 'il y a 
pa&ite continuif& enh-e nous et les chimpanzés. Qrr 'aiwts-nous ii y perdre? 
Noris renonçons à rrne conception dépassée de laine polir adopter l'idée 
plus i?zodeste. mois tout alrssi e.rnltame. de notre appartennnce à la naîrrre. 
L 'e-wmcn des arguments de cerx qui ne veulent pas que naus soyons des 
singes nronti-era art contmire que, sur tous les pians, n o m  sommes plus 
proclzcs c h  ~Izimpanzés qrte ne le ci-O-vair Huleev 1ui-même'"'. 

Différents types d'arguments sont énoncés pour soutenir ces propos en défaveur de la 

représentation anthropologique traditionnelle. 

1. L'argument morphologique dans la tradition owénienne: on ne peut négliger les différences 

entre le chimpanzé adulte et l'homme. Toutefois, elles ne proviennent pas de  différences 

qualitatives. « Nous sommes semblables sur tous les plans; seuls le rythme de  croissance et la 

taille diffèrent ». Le « détaillisme D qui caractérise les recherches anatomiques allemandes a 

porté le professeur D. Starck et ses collègues a montrer récemment que les diffkrences entre le 

crâne humain et celui du chimpanzé ne sont que quantitatives166. 

2. L'argument de l'abîme infranchissable entre les capacités intellectuelles du chimpanzé et 

ceIIes de I'homme n'est plus soutenabIe, il a été démenti sur deux fionts: 

- Les chimpanzés ont l'aptitude à se servir d'outils: les chimpanzés inteIligents utilisent 

toutes sortes d'objets pour s'emparer de bananes ou libérer un compagnon enfermé. 

- D'autres tentatives d'arguments en faveur de  la différence quaIitative portent sur le 

langage et la capacité de conceptualiser. Aujourd'hui on ne met plus en doute le succès 

des chimpanzés dans la communication à travers le langage à base d e  signes des sourds- 

muets. Et l'on sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas là d'un simple conditionnement de type 

pavlovien. 



167 3- Enfin. avec l'argument génétique , on n'a plus de raison de s'acharner sur la différence 

qualitative, celle-ci étant plus liée à notre inconfort mental à accepter les implications de la 

théorie de l'évolution sur la représentation que l'on se fait de l'humain. 

L'on peut se demander si un jour les chimpanzés pourraient fabriquer des ordinateurs, des 

navettes spatiales, des instruments de musique, écrire des symphonies, constituer des 

orchestres! Bien sûr, nous le faisons. En tout cas, c'est le point de vue évolutionniste. 

5.2.9 Le plan d'organisation 

Au début du XIXè siècle. les naturalistes cherchent à reconnaître l'ordre qui règne, non plus 

seulement parmi les êtres vivants. mais au sein même de l'organisme. Ce sont alors les 

animaux plutôt que les plantes. qui constituent les principaux objets d'analyse. Si les plantes 

étalent plus clairement les combinaisons de leurs structures, les animaux démontrent plus 

nettement les exigences de l'organisation. Denière l'architecture complexe d'un animal perce 

le mystère des fonctions. Tout y concourt à produire ce Frémissement incessant qui caractérise 

la vie. C'est dans le comportement des bêtes, dans leur passage de  la santé à la maladie, dans 

les menaces qui les guettent de toutes parts qu'apparaît à l'évidence la lutte entre les forces de  

la vie et les forces de la mort. 

Pour étudier l'organisation d'un animal, il ne sufi t  pas de le disséquer, d'en discerner tous les 

éléments et d'en dresser Ia carte. I I  faut analyser les organes en fonction du rôle qu'ils jouent 

dans l'organisme tout entier. Mais l'attitude de la chimie reste interdite à la physiologie. 

Séparer Ies parties du corps pour les étudier revient a les dénaturer. Car, dit Cuvier, (( les 

machines qui  font l'objet de nos recherches ne peuvent être démontées sans être détruites »16'. 

Les détails de la morphologie s'effacent devant la totalité de l'être vivant. L'agencement des 

pièces anatomiques renvoie à une liaison interne, à une coordination des fonctions qui articule 

les structures en profondeur. Si la fonction répond à une exigence fondamentale de la vie, 

l'organe n'est qu'un moyen d'exécution. Alors que la fonction ne souffre aucune fantaisie, 

167  ibidem. pp. 53-56. 

16s Cuvier, Lettre a Mertrud, Leçons d'anatoniie cornpal-6e, t. 1, p. Xvij. 



l'organe. lui, conserve quelques degrés de liberté. En parcourant le règne animal, il y a donc 

moyen de déceler ce qui est constant et ce qui change, de  déterminer ce que la fonction tolère 

en fait de variations dans l'organe. 

Ainsi, Cuvier dira : (< Les corps vivants sont des espèces d'expériences toutes préparées par la 

nature, qui ajoute ou retranche à chacun d'eux différentes parties, comme nous poumons 

désirer le faire dans nos Iaboratoires, et nous montre elle-même le résultat de ces additions ou 

de ces retranchements ,>'69. 

Ce qu'il importe de repérer, derrière la diversité des formes, c'est la communauté des 

fonctions. Plus que la différence de  structure entre une patte et une aile, compte la similitude 

de leurs rôles. 

En fin de compte, ce qu'on trouve en parcourant l'ensemble du règne animal, ce n'est pas une 

série linéaire progressant d'une extrémité à l'autre par une suite d'intermédiaires, mais des 

masses discontinues. totalement isolées les unes des autres. Si l'on retrouve toujours les 

mêmes fonctions, celles-ci obéissent à des hiérarchies différentes et sont exécutées par des 

organisations différentes. 

Ce qui est transformé au début du XIXè siècle, c'est donc la manière dont les êtres vivants 

sont disposés dans l'espace. Pas seulement l'espace où se  déploie l'ensemble des êtres, 

morcelés en îIots isolés, découpés en séries indépendantes. Mais aussi celui où s'installe 

l'organisme lui-même, enreulé autour d'un noyau, formé de couches successives qui se 

prolongent au-dehors et le Iient à tout ce qui l'entoure. Ce sont à la fois les relations étabIies 

entre les parties d'un organisme et celles unissant tous Ies corps vivants qui se trouvent 

entièrement redistrib~ées"~. 

169 Cuvier. Le r2gtre rrnirnal disrribué ci irprth son o~.gclnisntion, 18 17, t.1, p. 7. 

1 70 F. Jacob. op.cit., p. 126. 



52-10 La cellule 

Le XIXè siècle connaîtra une autre révolution. Jusqu7i date 1,011 considérait la vie comme ce 

principe qui dotait les parties d'un organisme d'une organisation, d'une totalité indivisible. 

L'on ne pouvait pas disséquer le tout sans le dénaturer de la popnété vitale. Avec le XIXè 

siècle. la biologie se trouve en mesure d'étendre l'analyse de 170rganisation à un autre niveau, 

plus fin, de la structure des êtres. À côté de ce qu'on peut appeler la macroorganisation, à 

savoir ce que considère le zoologiste quand, demère l'enchevêtrement des organes, i l  cherche 

à discerner le plan qui coordonne les fonctions, se révèle une microorganisation des êtres 

vivants. C'est la structure intime des corps organisés, leur composition élémentaire qui. par- 

delà la diversité des formes, confère à la substance de chaque être une qualité particulière, une 

texture, un ensemble de propriétés que les corps non-organiques n'ont pas'7'. 

Jacob montre que c'est depuis le XVIIè siècle que l'on avait entrevu l'aspect en cellules, en 

alvéoles, en nid d'abeilles dans certains tissus. Et c'est seulement quand on a admis la 

possibilité de telles relations entre un être vivant et ses constituants que prend un sens cet 

aspect en cellules. En peu de temps, plusieurs observations seront faites aussi bien sur la 

composition des végétaux et des animaux que sur leur reproduction. Car, comme l'avaient 

montré Maupertuis et Buffon, l'étude de la reproduction des êtres n e  peut être dissociée de 

celle de leur constitution. 

L'importance de La théorie cellulaire vient de ce qu'elle apporte une solution commune à deux 

problèmes apparemment distincts: en résolvant les êtres en cellules, douées chacune de toutes 

les propri6tés du vivant, elle donne à leur reproduction à la fois une signification et un 

rné~anisme'~'. À travers le microscope, tout être vivant finit par se réduire en uii tas d'unités 

juxtaposées. La majorité des histologistes en arrivent à cette conclusion. Celle-ci est 

généralisée par Schleiden pour les végétaux et Schwann pour les animaux, sous forme d'une 

théorie cellulaire H. Mais la théorie cellulaire ne se limite pas à ce problème de structure. 

Avec Schwann, la position et le rôle de la cellule se retournent en quelque sorte. La cellule ne 



constitue plus seulement le terme de l'analyse des êtres vivants. Elle devient à la fois l'unité 

du vivant, c'est-à-dire le point de départ de tout organisme et l'individualité en détenant toutes 

les propriétés. Schwann écrit : (< Les parties éIémentaires des tissus sont formées de cellules 

selon des modalités semblables quoique très diversifiées, de sorte que l'on peut dire qu'il 

existe un principe universel de dtveloppement pour les parties élémentaires des organismes et 

que ce principe est la formation des cellules »173. 

Ici l'on est en présence d'une découverte qui a aussi changé énormément la tàçon de se 

représenter I'être vivant, conçu antérieurement comme totalité indivisible. En effet, nous 

mettons l'accent ici, non pas sur le fait que I'on trouve des cellules dans tous les tissus; encore 

moins sur le fait que tous les organismes sont constitués de  cellules. C'est plutôt sur le fait 

que la cellule possède elle-même tous les attnbuts du vivant, qu'elle représente la source 

nécessaire de tout corps organisé. 

Il faut dire par Ià même que la théorie cellulaire donne un premier coup d'arrêt au vitalisme 

qui était la base de  la tbndation de la biologie et dont elle n'accepte pas l'une des exigences 

fondamentales. En effet, pour distinguer le vivant de l'inorganique, on était obligé de focaliser 

l'attention sur le fait que chaque être forme une totalité indivisible. Cette découverte est l'une 

des plus boulevcrsantes. C'est que pour les zoologistes, les anatomistes ou Ies chimistes, c'est 

dans I'organisme pris dans son entier que résidait la vie et non dans une quelconque partie 

prise séparément. Étant irréductible à des éléments d'ordre simple, la vie demeurait 

inaccessible à l'analyse dont elle transcendait toute interprétation. D'où cette exigence, dans 

la structure intime des êtres, d'une continuité sur quoi se fondaient pour Bichat la texture des 

tissus et pour Oken la fusion des cellules en une «masse infusoriale >) où s'immergeait 

l'individualité de chaque élément. 

Tablant sur deux popnétés  principales des êtres vivants, la nutrition et la croissance, Schwann 

conteste aussi ces idées de totalité et de continuité. C'est dans l'ensemble de I'organisme qu'il 

faut placer la cause de  ces deux phénomènes, si I'on adopte le point de vue vitaliste. Par la 

173 Scliwann. ;Lficrr)scopisclle Unteïc;i~cli~~ngm iibet- die Uebereinstinlrnrurg in der Strrlktrw und rletn lt;nclrstlzitnz 
der Tliiere rrrrd Pfkrnzm, 1539, tr. angl.. Sydenham Soc., repr. in Genet-cd Bioloa?, 1966, t .  1, p. 16 1. 



combinaison des molécules en un tout, comme se  trouve l'organisme à chaque étape de son 

développement, s'engendre une force qui donne a l'être la capacité de prélever les matériaux 

alentour et d'en tirer les constituants nécessaires à la croissance de toutes ses parties. Aucune 

de celles-ci prise isolément ne détient alors les pouvoirs de se nourrir et de  croître. Mais on 

peut tout aussi bien considérer que, dans chacune des celIules, les moIécules sont agencées de 

manière à permettre à la cellule d'attirer d'autres molécules et de croître par eIle-même. Les 

propriétés du vivant ne peuvent plus dors  être attribuées au tout, mais a chaque partie, à 

chaque cellule, qui possède en quelque sorte une (( vie indépendante DI'". 

Les propriétés du vivant sont donc à attribuer à la cellule. Pas nécessairement par Ia vertu de 

quelque force mystérieuse au senlice d'une Psyché. C'est plutôt grâce à la façon particulière 

dont sont agencées les molécules. C'est cet agencement qui rend possibles certaines réactions 

chimiques i la cetlule. Schwann l'explique: 

Ces phenoritènes pcrriTetzt être clnssés en &LLY gt-orrpes nntrrrels: 
prcnzièrernent, cerrx qui otzt riait k in cornbinnison des nzolécrrles pour 
jor-lrter rrne cellrrle et qrri petripetzt être appelés les plzénontènes plnsriques des 
cciltrles: der~&t~zcrttcnt. c e m  qrri décorrient des clzntzgenzenrs chinziqrres, 
srrtî~enatzl soit dans /es par-ticrrles cornposnt7t (a cellrrie elle-nzême, soit dans 
ic c~vtobknstème crzilirortnntzt et qrr 'il faut appeler phénomènes 
ruétaboliqlresf ". 

Ainsi, grâce à ces réactions intra et extra-cellulaires, c'est comme un individu séparé du reste 

du monde par sa membrane que Ia cellule peut être considérée. La membrane isole la cellule; 

c'est elle qui rend possible l'échange avec le monde extérieur: préIèvement de nourriture et 

rejet de déchets. La bonne façon d'expliquer l'aptitude d'une membrane à distinguer le 

contenu de la celhle  du monde extérieur c'est de lui attribuer des qualités particulières : 

II faut lrri donner- non serrletnent ie porriroit- de rnocIr$er chitniqrcenzent les 
srrbstnnces nivc Iesqrrelles elle entre en contclct mais arrssi de les séparer de 
rizanièr-e qrre certaines srrbstcrnces apparaissent à I'intét-ierw et d'nrrtt-es à 
k 'e-1-térieur de Icr tnenibr-nrte. Ln sécrétion de strbstnnces d4à  présentes dans 

174 F .  Jacob. op.cit., p. 133. 

175 Schwann. Great Experinzents in Biolog~., p. 16. 



ie sang, conztize I'rwée. par les celhles aliwées dans le rein ne sntrrnit 
Rr; s 'expliqlrer sans rrne telle faculté des cellrrles . 

Évoquer là une force mystérieuse est pour Schwann non avenu. L'on sait en effet que le 

courant électrique provoque Ia dkomposition de certaines substances et la séparation des 

constituants. Pourquoi alors la position des atomes des membranes n'expliquerait-elle pas ses 

propriétés? Il est superflu de recourir à une intention ou une force vitale. Les phénomènes 

organiques s'expliquent avec l'intervention des forces qui, à l'instar de  ceIIes physiques, 

agissent d'après « les lois strictes d'une nécessité aveugle »177.  

Ainsi donc, grâce à la théorie cellulaire, Ia composition des êtres et leurs propriétés se fondent, 

non plus sur les exigences de quelque système, mais sur des objets mis en évidence par 

I'observation. En fin de compte, l'analyse est parvenue a donner un contenu à la nécessité 

logique d'une combinatoire, celle que recherchaient déjà Maupertuis et Buffon. Peu importe 

la nature d'un être, il est toujours constitué à l'aide de mêmes unités élémentaires. C'est la 

manière dont les ce1Iules sont agencées, c'est Ieurs propriétés, leur nombre qui conferent à 

1 'organisme ses qualités et sa forme. 

Mais si la cellule représente déjà un degré élevé de complexité, c'est toujours sur le même 

principe que s'échatàude la structure des corps, dans le monde vivant comme dans le monde 

inanimé. Et comme Jacob le montre, avec la cellule, la biologie a trouvé son atome. 11 n'est 

aucun aspect de l'étude des êtres vivants qui ne soit transformé par la théorie cellulaire. Pour 

déceler les caractéristiques du vivant, il faut désormais étudier la cellule, analyser sa structure, 



chercher, parmi Ies divers types, ce qui est commun, donc nécessaire a Ia vie cellulaire, ou, au 

contraire, différent, donc propre à l'accomplissement de certaines  fonction^"^. 

La théorie cellulaire n'est pas le dernier chapitre de la biologie, mais sans doute une porte 

ouverte sur une infinité de découvertes caractéristiques de  la médecine bemardienne. 



Chapitre 6 

Acquisitions de la médecine bernardienne 

Au bout d'un long cheminement, c'est l'explication matérialiste de la vie et du psychisme de 

l'homme qui ne cesse de gagner du terrain. Edouard Boné en rappelle quatre  balise^"^: 

1. la théorie évolutive propose une perspective de plus en plus cohérente de la succession des 

types d'organisation biologique; 

2. la biochimie moléculaire comble progressivement le hiatus entre matière non vivante et 

vivante élémentaire; 

3.  la neurophysiologie lie de plus en plus étroitement la conscience aux processus matériels 

qui la conditionnent: tout le laboratoire, toute la clinique sont la pour illustrer cette 

affirmation un peu trop abrupte qu'il y aurait lieu de déveIopper; 

4. la recherche cybernétique contraint à réexaminer la conception de l'activité de l'esprit, 

qu'elle révèle plus largement mécanisable, même si cette activité ne saurait être 

simplement assumée par les machines dites << à penser D. Sans doute y a-t-il parmi les 

scientifiques d'aujourd'hui un accord généralisé sur le caractère spécifique et original des 

propriétés manifestées en l'homme par la conscience réfléchie et la pensée: mais tous 

s'accordent aussi à voir ces propriétés nécessairement Iiées à une structure matérielle 

hautement complexe, au point que toute conception de l'âme inspirée d'un dualisme 

cartésien paraît inacceptable ou mieux vide d'intelligibilité. 

Cette représentation anthropologique a l'avantage de contraindre les méthodes des sciences 

empiriques à s'appliquer sur l'étude de l'humain. Les résultats spectaculaires ne se font pas 

attendre. L'on assiste depuis plus de trente ans à un développement sans précédent des 

179 E. Boné. Foi et biologie. pp. 30-3 1. 



pouvoirs d'action de la science et de la technologie moderne en matière biologique et 

médicale. 

Considérons quelques-uns des domaines où l'on fait expérience de  ces pouvoirs's0: 

- L Ctzdoct-inologie: c'est la dScouverte de  l'arsenal sans cesse élargi des hormones. 

Graduellement inventoriées, leurs interactions sont aujourd'hui contrôlées par des batteries d e  

stimulateurs chimiques. 

- Ln clzir-rrr-gic: son audace va au-delà de toute imagination. Les chirurgies digestive, 

gynécologique. thoracique et urinaire ont atteint des niveaux de développement très élevés. La 

chirurgie cardio-vasculaire et la chirurgie orthopédique sont encore en pleine expansion. 

- L'investigation scientifique ne laisse pas échapper la complexité du cerveau. Bien 

que considéré longtemps en Occident comme le siège de l'âme et de la pensée, cet organe 

quasi sacré révèle progressivement ses secrets. 

En et'tèt, quatorze milliards de neurones ou davantage, dont les précurseurs chez le nouveau-né 

se multiplient à la vitesse de 30 000 par minute, tandis que l'adulte en perd 10 000 par jour, 

lesquels ne seront plus jamais remplacés. Un réseau de 100 000 milliards synapses, dont on 

ignore encore largement les mécanismes de mise en place, mais dont on sait du moins que 

l'influx nerveux circule à la faveur d'inversions de potentiel effectuées en quelques 

millisecondes. Des vésicules bourrées de substances chimiques particulières écIatent dans les 

boutons synaptiques, libérant des neuromédiateurs, et l'influx nerveux passe d'un neurone à 

l'autre. Certaines de ces substances sont maintenant isolées. 

D'autre part, l'on commence à comprendre et à traiter les maladies que ces substances 

contrôlent: chorée de Huntington, maladie de Parkinson avec la rigidité inusculaire et son 

tremblement caractéristique, schizophrénie ... 

I S O  La liste serait longue, mais nous nous référons à la nomenclanire qu'en fait E. Boné, op.cit., pp. 48-52. 



L'on découvre depuis peu des peptides particuliers, encéphalines et neuromédiateurs, chargés 

de la transmission des messages douloureux, de la perception du plaisir, notamment dans le 

comportement sexuel, et on peut les provoquer, Il  est difficile encore de localiser avec 

précision les multiples fonctions du plaisir et de la douleur, de la mémoire, de contrôler la 

fixation, la conservation et l'évocation de I'information. Mais il ne semble pas douteux que 

graduellement le câblage de cet ordinateur infiniment complexe et le chimisine de cette 

stupéfiante usine. pièce-maîtresse de notre comportement, ne soient progressivement décodés. 

L'audace des spécialistes n'a pourtant pas attendu pour intervenir sur ce comportement: 

lobotomie frontale biIatérale des les années trente, repérage stéréotaxique plus précis au 

lendemain de la guerre permettant une chirurgie beaucoup plus fine pour affronter les 

psychoses obsessionnelles, d'agressivité et de violence, ou certaines perversions sexuelles; 

électrochocs; chimiothérapie surtout, de plus en plus pratiquée ... 

- Le secteur du contrôle de la r-epr-oc(rrction : stérilité, conception et contraception, 

insémination. tecondation in ivirr-O, réimplantation, amniocentèse, diagnostic prénatal, 

avortement sélectif. .. Le pouvoir de la technologie dans ce domaine effraie les esprits 

nostaIgiques de la loi izntrri-elle. 

- L 'ingérzicr-ic génétique: l'affaire a commencé avec la découverte de l'hélice d'acide 

désoxyribonucléique et du code génétique par Crick et Watson en 1953. Les généticiens ont 

progressivement appris à démonter et à remonter la molécule infiniment complexe: a la 

recombiner aussi à Ia faveur d'une bactérie-hôte, et les techniques d'ADN recombinant sont 

aujourd'hui entrées dans la voie de la réalisation concrète. La carte détaillée des gènes 

humains est en cours d'établissement. Ces gènes sont désormais intégrés à des bactéries et on 

crée actuellement de véritables génothèques humaines. On entrevoit la modification du 

génome des cellules somatiques par thérapie génique et transplantation des gènes défectueux. 

Plus loin on peut ambitionner la modification du génome des cellules germinales et l'induction 

de mutations permanentes et héréditaires ... 11 existe quelque 1 600 maladies génétiques dont 

une cinquantaine peuvent être détectées aujourd'hui par voie d'amniocentèse. 

Le génie génétique se préoccupe encore de créer des souches d'organismes nouveaux: pour 

l'industrie pharmaceutique, chimique ou agricole, production de bactéries « manipulées >> et 



cultivées a grande échelle, d'enzymes et d'hormones protéiques a bon marché, mise au point 

de vaccins, introduction de gènes d'organismes nouveaux capables de dégrader les composants 

chimiques de  synthèse, des pesticides notamment, qui échappent aux processus naturels et 

dont l'accumulation menace l'environnement. L'effet est directement antipolluant. 

Autant de résultats qui ne font que confirmer, aux yeux du contemporain moyen, Ia validité et 

le bien fondé du paradigme bemardien. 

Conclusion 

Les succès de la médecine bernardienne sont sans doute dus à la rigueur de  la méthode 

scientifique qui est au soubassement de  ses travaux. Parce que le secteur des sciences 

biologiques est l'inspirateur direct de cette médecine quant a sa méthode. les recherches de 

Meyer et de Jacob nous ont prouvé à suffisance que, inspirée par la physique, cette méthode 

ne pouvait qu'engendrer une conception anthropologique ne relevant que du << biologique D, 

celui-ci étant pris au sens biochimique du terme. L'effort de Pichot de s'élever au-dessus du 

biochimique n'a pu, non plus, rendre compte de certains phénomènes réels du vivant, appelés 

communément paranormaux. Ceci, parce que Pichot critique l'imperfection d'un paradigme 

sans toutefois emprunter les Iunettes d'autres paradigmes. 

Malgré ses succès, l'on sait aujourd'hui que plusieurs maladies (< bemardiemes » n'ont pas 

toujours et nécessairement des causes « bemardiennes ». Ceci pourrait expliquer, aux dires 

des médecines « alternatives », le nombre toujours en croissance des malades de  notre époque. 

C'est l'époque où le malade vit très longtemps avec sa maladie; c'est l'époque où la 

cohabitation avec les maladies dégénératives est plus longue que jamais. L'on dirait que la 

médecine bernardienne est devenue experte à supprimer les symptômes's' qui tuaient 

I Y  I La deuxième partie appellera souvent symptôme ce que la médecine bernardienne considère comme maladie. Il 
est évident que la médecine bernardieme a une conception de symptôme tout différente de la conception en 
vigueur dans la psychosomatique. Elle fait. en effet, la distinction entre signes fonctionnels ou symptômes, perçus 
par le malade seulement, et signes physiques généraux (perçus par les personnes autres que le malade; pâleur par 



rapidement le malade dans le passé, sans pour autant aller à la racine de la cause que nous 

appellerons, dans les prochains chapitres, carcse originnnte. 

Il a fallu attendre des espi-its contestés et contestants comme Sigrnund Freud pour que, 

lentement mais sûrement, une petite partie du monde scientifique devienne sensible aux 

perspectives qui, à long terme, ont permis de briser les cadres du paradigme bernardien. C'est 

ainsi que parallèlement à la médecine bernadieme, au sein de ce meme monde contemporain, 

d'autres perspectives commencent ii piquer la curiosité de l'observateur et du scientifique 

impartial. C'est l'intégration du psychique et de l'organique. 

exemple) et signes physiques plus spécifiques perçus par le médecin grâce à un équipement spécifique- Dans la 
conception de la médecine bernardienne, il est des cas où Le médecin <attaque aux symptômes, et il en est 
d'autres où il s'attaque aux causes (par exemple: une personne ressent de vives douIeurs à la poitrine, éprouve 
une difficulté à respirer, le moindre effort lui devient difficile. Ce sont là des symptômes. Le médecin, à partir de 
ces signes physiques. diagnostique un infarctus. à cause des artères bouchées. II iattaque a cette cause des 
symptômes physiques par une opération.. ). 



Deuxième partie 

SPÉCIFICITÉ ET INTÉGRATION 

DU PSYCHIQUE ET DE L'ORGANIQUE 

Introduction 

Dans son analyse du modèie endogène de la maladie qu'il oppose au modèle exogène, 

François Laplantine, anthropologue de la maIadie, consacre du temps aux approches 

psychologiques, psychanalytiques et psychosomatiques de la maladie. Avec ces approches, 

l'anthropologue entend montrer que notre ère assiste à un retour en force du modèle endogène, 

plus précisément. de l'importance accordée à l'individu comme non seulement participant à sa 

maladie. mais encore, créant lui-même la genèse de son état actuel. C'est ce que nous aIIons 

voir en interrogeant l'inconscient psychanalytique, les fondements théoriques de la 

psychothérapie et la clinique psychosomatique. 



Chapitre 7 

L'inconscient et la psychanalyse 

7.1 Considérations générales 

Pour des raisons méthodologiques et pour Ilavantage qu'elle offre a nos recherches, de tous les 

courants psychologiques nous choisissons Ia psychanalyse comme point de départ parce que sa 

spécificité est évidente, dans la mesure ou elle a fait prendre conscience que les causes de  

certaines pathologies (cf. les symptômes somatiques de l'hystérie par exemple) ne sont pas 

biologiques. ou encore mieux, matérielles. Cette démarcation est absolument importante dans 

l'histoire de  la médecine parce que certains médecins ont commencé A prendre des distances 

critiques tàce à la conception de  la causalité qui dirige les travaux de  recherches en médecine 

bernardienne. 

Laplantine souligne l'une de  grandes originalités de la psychanalyse: le fait qu'elle ne  

s'intéresse qu'accessoirement aux facteurs externes pouvant entraîner des troubles mentaux. 

Mais elle cherche, grâce à un modèle conceptuel anthropologique qu'elle met en place, à 

comprendre ces troubles et à les traiter comme conflit essentiellement intra-psychique's'. L e  

psychanalyste, en effet, ne travaille pas sur la généalogie ((objective n du pathologique (par 

exemple les causes sociales ayant pu entrainer la maladie), mais sur les fantasmes éprouvés et 

les modifications des relations non entre l'homme et son milieu, mais entre les instances 

psychiques elles-mêmes. Mais disons tout de  suite que le père de  la psychanalyse lui-même 

n'a pas échappé au << positivisme », dans la mesure où i I  continuait de  considérer que les causes 

psychiques ne produisent que des maladies psychiques. 11 faudra attendre des esprits tels que 

131 F. Laplantine, hih-opoiogie de la r n a f d e .  Ér~rcie ethnologiqlre ùes sÿstèmes de représentnrions étiologiq~ies 
CI d~L;t-upeiiriq~~e~es drns la sociérk occide,zrtde conretnpot-nine, Payot, Paris, 1986, p. 93. 



Victor von Weiszacker et le courant psychosomatique en général pour entrer en plein conflit 

avec Ia représentation bernardisnne des maladies et guérisons. 

Freud a toutefois le mérite, pour ce qui regarde les maladies et guérisons, d'avoir dilaté encore 

davantage la conception anthropologique en vigueur. La théorie psychana1 ytique qu' il a 

développée a eu une telle influence qu'elle est aujourd'hui, en une certaine mesure, incorporée 

dans notre culture. L'explication de l'anxiété, par exemple, Fait état de la conception 

freudienne de l'humain ainsi que de l'étiologie dans certaines affections. II va de soi que 

l'anthropologie (et la notion de causalité des maladies et des guérisons subséquente) chez 

Freud tèra sursauter des esprits sécurisés par les succès de 17empirisme sous-jacent au 

paradigme bemardien. Symptôme d'un conflit refoulé émergeant, l'anxiété est inacceptable 

par la partie rationnelle et consciente de la personnalité (Moi). Ce conflit dérive de 

l'interaction entre les trois parties de  l'appareil psychique, le Surmoi, le Moi et le Ça. La 

crainte de  l'émergence du matériel refoulé se manifeste sous forme de l'anxiété et met en garde 

le Moi afin qu'il se défende. Si les déknses sont efficaces, l'anxiété est contenue; si elles ne le 

sont pas, il va apparaître de graves symptômes névrotiques et psychotiques avec une partielle 

ou totale désintégration du ~ o i ' ' ~ .  

De cette façon, la psychanalyse considère des symptômes telles l'anxiété et les phobies, par 

exemple, comme le résultat d'une interaction complexe entre les fonctions mentales, propres 

de l'anthropologie freudienne : Surmoi, Ça et Moi. 11 s'agit là d'une révolution 

anthropologique des plus bouleversantes. Freud a introduit beaucoup d'autres concepts 

abstraits dans sa tentative de définir la structure de la personnalité pour en expliquer le 

développement, et le psychanalyste utilise cet ensemble de concepts quand il cherche à 

interpréter ce que Ie patient lui dit. Les symptômes du patient peuvent à première vue sembler 

totalement incohérents et irrationnels; mais une des tâches du psychanalyste consiste à 

découvrir la structure et le fonctionnement de la personnalité du patient de façon qu'à la fin les 

symptômes puissent être compris dans un contexte significatit: 

I Y 3  N .  CAMERON, Per-sorrct/it\- Deidopment ancl P s ~ : c l ~ o p c r t l ~ o l o ~ ,  Houghton Mifflin, Boston, 1963. 



De cette façon, un déplacement considérable s'est effectué du visible à l'invisible de l'humain. 

Si de nos jours le discours freudien semble intégré dans la culture et même poussé vers les 

zones transcendantes de l'humain (disciples dissidents de  Freud), il n'en était pas le cas au 

début du siècle. La conception empiriste de la causalité qui caractérise cette période d e  

l'histoire relègue à I'ascientisme du discours magique toute conception d'une cause non 

matérielle dans l'arsenal des maladies et des guérisons possibles chez I'humain. Avec Freud, 

la guérison totale de symptômes de  maladies comme l'anxiété et l'hystérie par exemple, ne  

suit pas les sentiers bemardiens (produits pharmaceutiques). Mais plutôt, c'est le processus 

d'élaboration des conflits inconscients et leur compréhension qui peuvent entraîner un sérieux 

changement dans la personnalité du patient. Cela constituerait le vrai sentier vers la 

guérison' '". 

7.2 Tensions entre les deux types d'anthropologie 

En Europe, la psychanalyse fut durement critiquée de plusieurs parts. Nous pensons que c'est 

au fond la représentation de l'humain véhiculée par cette << science D qui est mise en cause. Le 

psychiatre et philosophe existentiaIiste Karl Jaspers définit cette discipline comme un 

mouvement de foi derrière les vitrines scientifiques. II considère la psychanalyse dangereuse 

du point de vue philosophique, parce qu'elle a toute l'allure d'une secte tendant vers le 

nihilisme, le fanatisme violent, le scepticisme occasionnel1". Plusieurs critiques proviennent 

de la tradition empirique et biologique de  la psychiatrie britannique et scandinave. C'est ce 

que nous allons voir. 

7.2. l La psychanalyse commc science 

Naturellement, la psychanalyse diffère énormément du complexe des théories scientifiques qui 

caractérisent la médecine biologique. Cependant, il n'est pas de  doute que Freud se considère 

parfaitement de la même manière qu'un scientifique naturel engagé à déterminer la structure 

de l'appareil mental. La psychiatrie américaine le reconnaît. Hartmann lui-même a soutenu 

1S-i FI. R. Wulff. S. et coll.. Filosojicr c/e//a niedicina, pp. 192-195. 

I S S  K .  Jaspers. Psicopir~oiogir~ genetzle, u. it. II Pensiero Scientifico. Roma, 1988, pp. 523-824. 



que la psychanalyse demeure une théorie scientifique relative aux phénomènes mentaux, et 

que les analystes, comme tous les autres scientifiques, vont à la recherche des explications 

causales1". Ainsi, la théorie psychanalytique a été considérée comme une théorie dans 

laquelle l'appareil mental est identifié au modèle mécanique fonctionnant avec les « principes 

hydrauliques » sous l'influence du Moi, du Ça et du ~ u r m o i ' ~ ~ .  

Toutefois. considérer la psychanalyse comme une sorte de  science n'a fait qu'ouvrir la porte à 

la critique poppérienne de l'impossibilité de  pouvoir contrôler si la théorie est vraie. En effet, 

un scientifique, qui avance l'hypothèse selon laquelle le cortex surrénal produit une hormone 

particulière et que la quantité de cette production est réglée par un mécanisme d e  rétroaction 

qui implique la glande pituitaire, pourra vérifier sa  théorie par moyen d'expérimentations 

physiologiques. Mais il est impossible d'imaginer une expérimentation qui puisse vérifier ou 

falsifier l'existence du Surmoi ou l'importance des pulsions sexuelles inconscientes. II est 

donc impossible d e  contrôler la valeur de vérité des interprétations psychanalytiques dans des 

cas singuliers. Les médecins qui font la recherche scientifique ne seront jamais convaincus 

totalement que la peur d'une gomme, par exemple, ait été causée par la jalousie d'une femme à 

l'égard de la sœur. En plus. le scepticisme augmente encore quand Freud interprète un rêve de 

la manière suivante : <( Le génital masculin est représenté par une triade de personnes, le 

féminin par un paysage avec une chapelle, une montagne et un bois. Les escaliers ici 

symbolisent l'acte sexuel nr8'. 

II est toutefois surprenant de  voir comment Freud n'ait pas été effleuré par la question de  

vérifiabilité. L'on dit qu'une fois, quand on lui montra les résultats d'une étude empirique qui 

semblait confirmer sa théorie, i l  s'exprima en ces teimes: 

J'oi e..-ni~iiné avec Ntrérêi vos recherches expérimenlales porrr. Ia vérzjication 
des assertions psycltanalytiqrres. Je ne p c r ~ .  pas accorder. une grande vaZerrr 
b ces confi-maiions parce que l'abondance des obsen7arions fiables sur 

I S6 H. Hartmann, Sclggi sirlfrr psicologici &Il 'Io, tr. it.. Boringhieri. Torino, 1976. 

157 H. R. Wulff et coll.. op.cir.. p. 197. 

138 Notre traduction de S. Freud, Infrorircione d f n  psiconnnfisi, tr-it. in Opere », vol. 8, Boringhieri, Torino, 
1976. p.363. 



lesqrrelks ces assertions se basent les rendent indépendantes de la 
189 i?Ci-ïj7cation expérimentaie. Néanmoins, cela ne peut pas faire dr mal . 

Cette citation met en évidence le fait que les psychanalystes ne prennent pas au sérieux le 

problème de Ia vérifiabilité (tels que les empiristes l'entendent). Ils sont toutefois convaincus 

que leurs théories sont vraies simplement parce qu'elles sont à maintes reprises confirmées par 

leurs patients. 

L'on sait que cette façon de voir a été critiquée violemment par Popper. Ce philosophe 

soutient que la simpIe accumulation des exemples de confirmation ne sert pas à prouver la 

vérité d'une théorie scientifique. Comme nous l'avons vu à la première partie, Karl Popper 

introduit le critère de réfutabilité pour distinguer les théories scientifiques de théories pseudc- 

scientifiques. Selon lui. il n'est pas logique de  partir d'observations singulières pour conclure à 

la vérité d'une loi générale, mais il est toujours possible de réfuter une loi générale au moyen 

d'une seule observation bien établie qui la contredit. Dans Conget~rrre e confirtazioni, Popper 

cite la psychanalyse comme un exemple particulièrement illuminant d e  cette façon de penser. 

Avec sarcasme, il reporte 1' anecdote suivant: 

Les psychana~vstes freudiens mettaient l ' r~cent  sur- le fait que lews théories 
étaient constaminent iGt-rpées par- ierirs obsenwtions cliniqrres. Qrrant ci 
ki icr ,  jc suis resté très frappé par rrne e...périence personnelle. En 1.91 9, je 
lrri ni présenté rrn cas qrri iîe me paraissait pas pai-ticziliérenzent adlerien, 
mais lui n 'elit pas de ci$J;crrités 6 analyser en termes de sa théorie de 
sentiments d'infériorité. bien que n'ayant même pas iw l'enfnnt. Un peu 
cléconcerré, je i l r i  demandais comment il pouvait être si slir! (( C'est ri cause 
de mon expérience de mille cas semblables », me répondit-il. À cela je n 'ai 
pas pic nze retenir de commenter : Et avec ce dernier, je suppose, i70tre 

190 expérience compte mille et un cas . 

C'est Ia falsifiabilité, ou confutabilité ou contrôlabilité qui, aux yeux de Popper, reste le critère 

du statut scientifique d'une théorie. Or les théories psychanalytiques ne satisfont pas à ce 

critère. Selon Popper, elles constituent une pseudoscience et une collection de mythes 

189 S. Freud. cité par L. Luborsky, D.PL Spence. cc Quantitative research on psychoanalytic therapy» in S.L. 
Garfield. A.E. Bergin (a cura di), Hmcibook ofPs~.chorhercp~ cincl Behaiior Clinnge ' Wiley, New York, 1975. 
pp. 356-357. 

100 Notre traduction de K. Popper, Congettwe e con/ilrc~zioni, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1985, p.64. 



contenant « beaucoup d'intéressantes suggestions psychologiques, mais exprimées sous une 

forme non contrôlable ». Ce philosophe offre comme unique consolation le fait 

qu'historiquement parlant toutes ou presque toutes les théories scientifiques naissent de  

mythes, et qu'un mythe peut contenir d'importantes anticipations de théories scientifiques. 

Même si le critère de falsifiabilité de Popper est problématique aujourd'hui, la psychanalyse ne 

peut tout de même pas prétendre au même statut scientifique que plusieurs théories de  la 

médecine be~nardienne'~' .  Nous ne voulons pas par-là consacrer la supériorité d'un type de  

théories sur l'autre. Et si jamais c'était le cas, il s'agirait d'une supériorité d'ordre plus 

épistémologique que pragmatique. 

7.2.2 La psychanalyse comme discipline herméneutique 

L'emphase mise en psychanalyse sur l'importance du concept d'anxiété implique, en syntonie 

avec la philosophie de Kierkegaard et de Heidegger, que l'anxiété constitue une caractéristique 

essentielle de la personnalité humaine, et que Ie refoulement acritique de ce symptôme, par 

exemple au moyen des anxiolytiques, finisse par être une violation du patient comme 

personne, en ceci qu'il le prive de la possibilité de résoudre le contlit névrotique. 

Depuis le début des années soixante, ce lien entre psychanalyse et philosophie herméneutique 

a attiré l'attention des philosophes (Paul ~ i c o e u r ' ~ ' ,  Jürgen   aber mas'^^) et des 

psychanalystes (entre autres Alfred ~ o r e n z e r ' ~ ~  et Car1   esche"') qui refusent le point de vue 

naturalistique. Selon ces penseurs, la psychanalyse doit être considérée comme une discipline 

herméneutique. En effet, l'objet de la recherche psychanalytique n'est pas « 1 'hydraulitique de  

l'appareil mental », mais les associations de significations fomiulées avec le langage, et sa 

191 H. R. Wulff. S. et coll., op-ci[.. p. 198 

192 P. Ricoeur. D d k ~  inrerpr-erczione, tr. i t., Il Saggiatore, Milano. 1 967. 

1 03 J. Habermas, Conoscerrcr e interesse, tr. it.. Laterza, Bari. 1990. 

194 A. Lorenzer, Die Wcrlweit der psyclionnaij-[~SCJIL'IT Erkcnnrnis, Sulirkamp, Frankfurt a.M.. 1976. 

195 C. Lesche, « Some metascientific reflections on the difference between psychoanalysis ruid psychotherapy>, 
Scanclincrikln P.sj~choannlvtical R e i h v .  1975, 1 ,  pp. 147- 18 1. 



méthode n'est pas l'expérimentation scientifique, mais la compréhension, l'interprétation et la 

réflexion'". 

Pour saisir ce point de vue, il est a noter que le mot << compréhension >> détient plusieurs 

significations. Nous alIons considérer en premier lieu l'opération mentale appelée parfois 

compréhension empathique ». Voyons I'exemple que Wulff et ses collegues donnent. 

Imaginons de voir un homme qui marche sur la route. II s'arrête, se met la pipe aux lèvres, 

cherche quelque chose dans les poches, traverse la route, entre dans un bureau de tabac, sort 

avec un paquet de tabac en main, allume la pipe et continue sa route. N'importe qui 

comprendrait le comportement de  cet homme. Il avait « faim >> de fumer. N'ayant pas de 

tabac, il a décidé de  l'acheter de l'autre côté de  la route. 

L'interprète qui arrive à cette conclusion a intériorisé le comportement de cette personne en se 

mettant à sa place; il a réussi à coordonner la séquence des événements de  façon rationnelle. 

Même un non-fumeur comprend le comportement de  l'homme: lui-même a éprouvé d'autres 

types de  <( faim D: il reconnaîtra la maxime comportementale selon laquelle celui qui a faim 

cherche de  calmer cette sensation avec une action appropriée. Discutant un cas semblable, 

Théodore Abel conclut: 

Spécifiant [es pas irnpiicifes dmzs l'interprétation de nott-e cas, norrs en 
airorzs e-yiiqrré der~x- en particrrliel-, lesqtrels soizt caractéristiqrres de l hcte 
clc cot?zpi-endre. L 'riiz c'est I 'intériorisarion des facterrt-s obsenGs dans une 
cet-tairze sitrrntion; i 'airtre c 'est i7app/ication d 'rrne maxime 
coinportetnentale qui i-end inlporfnnte ta conne-vion entre ces facreurs. En 
CléJnitiiv. noirs « covrzpuenons » rrne action hrrtnaine si noirs sommes eiz 
rtzesrrse d :v nppiiqrrei- rine géizérrilisarioiz basée sur I 'expérience 
pet-sonneI~e' 97. 

Comme on peut le voir, c'est l'expérience personnelle qui peut nous amener à intérioriser les 

facteurs observés, grâce à notre précompréhension. Naturellement, le problème cmcial 

demeure l'impossibilité de démontrer avec la certitude absolue qu'une interprétation, même la 

197 T. Abel. << The operation called 'Verstehen' n, in Amer-icnn Journal of Sociolog~., 1948-1 949, 53, pp. 2 1 1 - 
218. 



plus simple, est correcte. On pourrait en effet demander aux autres passants ce qu'ils pensent 

du comportement du fumeur de la pipe. S'ils arrivent à la même conclusion, l'interprétation 

aura au  moins obtenu le statut de  « vérité intersubjective »; mais on ne peut pas exclure la 

possibilité que tous les observateurs se soient trompés. Le test définitif revient à interroger le 

tùmeur lui-même pour connaître la raison de ses actions. S'il confirme notre interprétation, 

nous pouvons être presque sûrs d'avoir eu raison. Cependant, il est encore possible que le 

fumeur n'ait pas dit la vérité et qu'il soit entré dans le magasin pour éviter une rencontre 

déplaisante sur la route. 

Mais malgré tout cela, la compréhension empathique est une composante indispensable de  la 

communication quotidienne entre les êtres humains; elle a un rôle important même dans la 

communication entre médecins et patients19s. Notons en passant que même ici, il y a une 

confùsion entre une difficulté d'ordre épistémologique et une question d'ordre ontologique. 

Dans les chroniques de l'histoire de  la médecine bemardienne, l'on est passé de  cette 

incapacité à maîtriser « scientifiquement » ces catégories de l'appareil mental à la déclaration 

de leur inutilité. 

L'exemple que l'on vient de donner montre que comprendre veut simplement dire se mettre 

dans les vestes de l'autre » et « partager les sentiments de quelqu'un ». Mais les philosophes 

herméneutes ne se limitent pas à la simple compréhension empathique. Peter Winch identifie 

compréhension avec connaissance. Le sociologue qui visite les îles Trobriand peut décrire les 

activités quotidiennes des habitants de l'île, mais la compréhension empathique basée sur 

l'expérience personnelle ne lui suffit pas pour interpréter ce qui arrive; la compréhension 

présuppose une connaissance complète du langage et des règles de  comportement de la culture 

en question, radicalement différente de  sa culture propre. 

Dans cette même perspective, le processus de compréhension (Heidegger) ne demeure pas 

simplement un type d'activité mentale parmi d'autres; la con~préhension et l'interprétation 

sont des caractères constituant de  la nature de l'humain dans 

conscience implique que nous sommes engagés à comprendre et 

le sens que le concept d e  

à interpréter le monde dans 

1 98 H. R. Wulff, et coll., op. cil., p. 200. 



lequel nous nous t rou~ons '~ ' .  En effet, un être humain conscient établit nécessairement un 

horizon de compréhension, et selon Gadamer, deux personnes se comprennent pleinement, 

seulement s'il y a fusion de leurs horizons de  compréhension. 

Ces idées sont importantes aux psychiatres qui ne se contentent pas d'étudier le comportement 

de leurs patients et d'enregistrer l'effet des médicaments sur tel comportement, sans toutefois 

être directement applicables à tous les cas psychiatriques. Les problèmes d'une patiente 

anorexique qui r ehse  de manger. ou le cas d'une personne qui se sent obligée d e  se laver les 

mains une centaine d e  fois par jour, ou d'un patient qui soutient que ses pensées sont lues par 

les autres personnes, ne peuvent pas être résolus par le fait de se mettre dans leurs vestes, 

d'apprendre leur langage et de connaître leur forme d e  vie, ou de chercher une fusion entre les 

horizons de compréhension du psychiatre et du ptient'OO. Le psychiatre ne peut pas 

comprendre directement le comportement du patient névrotique ou psychotique, mais il a 

besoin d'une clef qui lui permette de voir une logique et une signification au-delà des 

symptômes. 

Le psychanalyste allemand, Alfred Lorenzer, entre autres, soutient que cette clef est fournie 

par la psychanalyse20'. Ce penseur soutient que la psychanalyse est une théorie critique sur la 

formation de la personnalité de  l'individu; elle sert à reconstruire l'histoire du patient. Elle 

s'occupe de significations formulées avec le langage. Par conséquent, elle fait partie des 

disciplines humaines plus que des sciences naturelles. Lorenzer souligne aussi que l'objectif 

de la psychanalyse n'est pas seulement de libérer le patient de ses symptômes invalidants, mais 

aussi d'accroître son autocompréhension et sa compétence sociale et promouvoir une attitude 

critique devant les conditions sociales qui contribuent au développement de la maladie 

mentale"'. Du point de vue de  ce chercheur, la psychanalyse revient à être donc une théorie 

critique de la socialisation de l'individu. Cette façon de voir rejoint le point de vue de Jürgen 

Habermas. 

109 M. Heidegger, Esser-e e retnpo, tr. it. Longanesi, Milano, 1976, pp. 23 1-239. 

'O0 FI. R. Wulff. et coll.. p. 20 1. 

20 1 A. Lorenzer, op.cir. p. 20 1 .  



Le psychiatre suédois Car1 Lesche a expliqué avec précision de quelle façon la psychanalyse 

contribue au procès her~néneuti~ue'~'. Une enquête psychanalytique qui cherche à explorer la 

partie inconsciente de l'appareil mental est toujours confrontée aux obstacles de lacunes soit 

dans l'intercompréhension que dans 1'autocompréhension. Selon Lesche. la théorie 

psychanalytique sert seulement à jeter un pont sur ces lacunes par le biais d'explications qrmsi- 

nnt~u-nlisriqrm. Par exemple, les psychanalystes peuvent dire qu'un certain comportement est 

causé par Ie refoulement ou la sublimation des pulsions. Ainsi, ils expliquent d'une façon qui 

au moins ressemble superficiellement à l'explication causale des sciences <( empiriques », 

naturelles, un comportement qui, autrement, resterait inexplicable. Toutefois, de telles 

explications sont qualifiées de  (< quasi naturalistiques n, parce que, à l'opposé des explications 

dites scientifiques, elles ne constituent pas la fin de l'enquête, mais elles servent seulement d e  

médiation à la compréhension. Elles sont subordonnées aux intérêts herméneutiques'04. 

Lesche décrit le processus psychanalytique en termes d'une alternance de phases 

herméneutiques et des phases quasi-naturalistiques. Au début du dialogue, le psychanalyste et 

le patient se comprennent directement parce qu'ils parlent une même langue et partagent une 

même CVeltnnsclznrrrrng Et sur la base d'une telle pr-éconzpi-CIzension, l'on essaie de tracer les 

grandes lignes de  l'histoire du patient. Ainsi, les raisons de quelques décisions importantes 

dans la vie du patient sont facilement compréhensibles; et il devient possible de jeter une 

lumière sur des aspects importants d e  sa personnalité. Tôt ou tard, cependant, une crise 

explose dans l'intercompréhension. Ne  voyant plus les causes du comportement du patient, ou 

mieux ses motivations, l'analyste s'engage dans un raisonnement quasi-naturalistique; il 

considère Ie comportement du patient à la mcmière d'un cc phénomène naturel >) dont il faut 

expliquer les causes. 

Wulff et ses collègues donnent une illustration de  cette thèse. Un psychanalyste qui anaIyse un 

patient souffrant de phobie, comme la femme qui n'ose pas toucher les objets en gomme, peut 

suspecter que ce comportement apparemment irrationnel soit ((causé >> par un contlit 

202 H. R. Wulf'f, et ses coll.. op.cir.. p. 202. 
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inconscient entre un instinct primitif et le Surmoi. Le psychanalyste usera de  toute son 

habileté pour diriger l'entretien de  façon à pouvoir vérifier telle hypothèse. Si, à la fin, le 

patient accepte les causes suggérées par l'analyste comme raisons cachées, l'hypothèse est 

confirmée comme vérité subjective et la phase quasi-naturalistique se conclut. L'on reprend 

ensuite la communication au niveau herméneutique jusqu'au moment où une autre crise ne 

s'instaure. Dans cette perspective, le Ça et le Surmoi ne sont pas des entités empiriquement 

données et le refoulement n'est pas dû a une force de  type mécanique, mais ces concepts et 

beaucoup d'autres sont des catégories au moyen desquelles I'analyste raisonne quand il 

cherche à interpréter la dynamique de la personnalité du patient. Pour utiliser la terminologie 

de Lorenzer et de Lesche. les concepts psychanalytiques constituent un langage tneta- 

lterméneittiqrte c'est-à-dire un langage qui fournit l'accès au processus herméneutique. Les 

interprétations qui en résultent sont vraies si !e patient les reconnaît comme telles, mais elles 

éludent la démonstration obje~tive'~'. 

7.2.3 Une vision équilibrée 

II est très difficile de définir exactement le statut philosophique des théories psychanalytiques, 

mais l'analyse des arguments des critiques peut nous aider à formuler une vision plus o u  moins 

équilibrée. 

Les philosophes empiristes du Cercle de Vienne visaient la formulation d'un critère de 

démarcation qui permette de distinguer entre les assertions douées de signification et celles 

qui en sont privées. Comme on le sait, ils choisirent le ci-itè1-e de ie~érijbbilité. Évidemment, il 

est impossible d'imaginer une observation qui puisse vérifier la vérité objective d'une 

interprétation psychanalytique. Pour cela, du point de vue de  l'empirisme, la psychanalyse 

devrait être jugée vjde de  signification. 

Les analystes. comme Freud et Adler, n'auraient sûrement pas accepté une pareille conclusion. 

En effet, ils soutenaient que leurs théories étaient constamment vérifiées par leurs observations 

cliniques. Et pourtant, l'empiriste pur critiquerait l'usage q u e  les psychanalystes faisaient du 
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terme a observation )), du moment qu'ils ne se référaient pas à l'expérience seasible, mais 

plutôt à leurs interprétations subjectives des réponses et aux réactions des patients pendant 

l'analyse. 

Wulffet ses collèçues, par exemple, sont d'accord sur le fait que les théories psychanalytiques 

ne peuvent pas être vérifiées au moyen de nos sens, mais ils rejettent la thèse empirique selon 

laquelle les assertions non vérifiables sont toujours privées de signification. Les assertions qui 

regardent les motivations, les intentions, les désirs et les valeurs ne sont pas vérifiables avec 

l'observation. mais elles ne sont pas pour autant privées de ~ i ~ ~ . i f i c a t i o n " ~ .  Le critère de 

démarcation proposé par Popper est éloquent a ce propos. Entre sa façon de penser et celle des 

empiristes, i l  y a, selon Wulff et ses collègues, deux différences. 

En premier lieu, Popper a choisi le critère de falsitkbilité et non pas celui de vérification. En 

effet, il est logiquement impossible d'établir la vérité d'une loi générale au moyen 

d'observations réitérées (qui la vérifient). Mais, au moins en principe, il est possible de 

hisifier une loi générale au moyen d'une seule observation (dissidente). L'observation répétée 

des cygnes blancs ne démontre pas que tous les cygnes sont blancs, mais l'observation d'un 

seul cygne noir suffit à falsitler l'énoncé général selon lequel tous les cygnes sont  blanc^.'^'. 
Toutefois. cette distinction entre vérification et falsification, aux dires de WuIff, est d'une 

importance relative. De fait, les assertions psychanalytiques ne sont ni vérifiables ni 

falsifiables par I'observation. 

En deuxième lieu, Popper nYutiIise pas son critère de démarcation pour distinguer entre les 

assertions significatives et les assertions non significatives, mais c'est pour séparer les 

assertions scientifiques de celles non scientitiques. Et c'est ici que réside I'intérêt de Wulff et 

ses collègues. Ces penseurs sont pleinement d'accord avec Popper quand il condut que la 

psychandyse demeure une discipline non << scientifique D, c'est-à-dire qui n'appartient pas a Ia 

classe des sciences natureIles. Toutefois. la critique poppérienne va bien au-delà- Ce penseur 

ne soutient pas simplement que la psychanalyse n'est pas scientifique, même si (peut-être) elle 
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a une signification. I l  soutient aussi que la psychanalyse reste une collection de mythes. Cette 

thèse, selon Wulff'et ses collègues, est moins certaine. Si Popper entend simpIement dire que 

les théories psychanalytiques contenzpomines ne sont que coI1ections de mythes, ces penseurs 

n'ont pas beaucoup d'objections. Eri effet, ces théones sont nombreuses et en grande partie 

incompatibles: i l  semble même impossible actuellement de  séparer le bon grain de l'ivraie. 

Nous pensons que c'est pour cela que plusieurs historiens préfèrent parler de tr psychanalyses >> 

plutôt que de la psychanalyse. Si au contraire Popper entend dire qu'il est inhérent à la nature 

des choses que la théorie psychanalytique reste éternellement une collection de mythes, les 

auteurs s'inscrivent en faux contre son verdict. Le psychanalyste cherche en effet d'explorer 

les connexions de signification qui peuvent expliquer le comportement du patient, et il n'y a 

rien qui justifie que cette tentative soit vouée à l'échec208. 

L'attitude critique des penseurs envers la psychanalyse contemporaine se fonde sur certaines 

raisons que nous allons maintenant discuter. Les théories psychanalytiques semblent parfois 

formulées de manière à ne pas être logiquement réfutables. Selon Germund Hesslow, la 

théorie freudienne des rêves en est un exemple'09. Selon cette théorie, tous les rêves 

représentent des réalisations des désirs (ou tentatives de réalisation). Cela signifie que nous 

rêvons des choses que nous désirons, même si nous n'admettrions jamais, étant éveillés, 

d'avoir certains désirs. II s'agit d'une théorie fascinante, parce qu'elle semble suggérer que les 

rêves sont toujours agréables; mais malheureusement, la plupart des gens se souviennent aussi 

des rêves extrêmement désagréables, des cauchemars qui nous ont réveillés brusquement du 

sommeil transpirant. La critique désintéressée pourrait conclure que cette expérience 

représente une réfutation de l'hypothèse selon laquelle les rêves sont des réalisations des 

désirs, mais les psychanalystes freudiens ((immunisent >> en quelque sorte leur théorie en 

soutenant que les rêves désagréables peuvent refléter notre disposition maso~his te '~~ .  

Naturellement, i l  est possible que nous ayons tous cette disposition, mais jusqu'i date 

108 H .  R. Wulff. op.cit., pp. 204-205. 
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l'hypothèse n'a pas été vérifiée par des études sur une grande échelle de populations où la 

fréquence des rêves désagréables serait associée à d'autres signes de tendance masochiste. 

Ce qui apparaît de tout ceci c'est que les théories psychanalytiques ne peuvent pas être 

vérifiées ou falsifiées expérimentalement; mais le minimum que l'on puisse attendre d'elles 

c'est que leur cohérence interne soit étabIie au moyen d'études sur des échantillons 

représentatifs2' '. 

Un autre problème s e  résume ainsi: les psychanalystes tendent à valider leurs théories par la 

publication de certains cas cliniques. C'est ainsi par exemple que Freud a illustré sa  théorie de 

paranoïa par le cas d e  ~chreber"" et la théorie de  l'hystérie par le cas de Anne O., Elisabeth 

von R. et Dora. La validité de  ces généralisations partant des cas singuliers semble très 

douteuse. 11 est en effet difficile de croire que les symptômes psychiatriques (par exemple de 

la paranoïa) n'aient pas plusieurs causes (cf causes redondantes et causes non redondantes) 

comme en ont les symptômes somatiques (par exemple la douleur thoracique). Il  faudrait dire 

encore une fois qu'il est nécessaire d'entreprendre des études systématiques sur des groupes 

des patients pour examiner le plus rigoureusement possible la justification des théories. Selon 

la théorie d e  la pnmnoià par exemple, les symptômes psychiatriques sont {(causés » par les 

tendances homosexuelles refoulées. Une étude dans laquelle on confronterait la fréquence 

(l'éventualité) de I'homosexualité déclarée chez des patients paranoïaques pourrait fournir des 

résultats intéressants. 

Toutefois, il ne semble pas que les psychanalystes raisonnent de cette façon. Ils affirment, 

eux, que leurs patients sont tous différents les uns des autres et que la vérité de leurs 

interprétations émerze de  la réaction du patient singulier durant l'analyse. De toutes les 

façons, montre Wulff, tout ceci n'empêche pas les psychanalystes d'écrire leurs livres dans 

lesquels les idées sont généralis6esy3. D'habitude, ils rejettent même toute tentative de 

212 S .  Freud. Ossct-i+c~zioni psicoanrrliriclw su un cclso di parmoicl (clemenricr pcrmnoictes) ciescritto 
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vérifier empiriquement Ies effets de la psychanalyse. Mais il faut rappeler que les analystes, 

non seulement soutiennent que leurs patients apprennent a se connaltre eux-mêmes, mais aussi 

qu'ils guérissent de leurs phobies et d'autres symptômes; leur compétence sociale s'améliore. 

En d'autres termes, l'on soutient que le comportement des patients change, et cette affirmation 

invite a effectuer un contrôle empirique au moyen d'un r r - i d  à double aveugle afin de 

confronter l'efficacité de la psychanalyse à d'autres formes de  psychothérapies, voire à 

l'administration des médicaments du paradigme bemardien. L'évidence de ce type est 

insuffisante, mais plusieurs séries incontrôlées de résultats thérapeutiques ont été publiées. En 

1965 Eysenck passa en revue dix-neuf études sur l'efficacité de  la psychothérapie individuelle, 

comprenant soit la psychanalyse classique soit d'autres versions éclectiques. Il conclut que ces 

études, impliquant presque 7000 patients, ne servaient pas a valider l'affirmation selon 

laquelle on peut soigner des patients névrotiques au moyen de ces méthodes"'. En 1980 

Rachman et Wilson analysent de  nouveau la littérature; leur conclusion aussi était négative. 

Ils affirment : <( Une évidence modeste est en faveur du fait que la psychothérapie puisse 

produire des changements positifs -mais les résultats négatifs sont beaucoup plus nombreux 

que ceux qui sont positif$; et les deux types de résultats sont battus en nombre par des rapports 

qui sont difficiles à interpréter »"'.. 

Avec ces critiques, Wulff et ses collègues n'entendent pas soutenir que la psychanalyse doive 

être refusée en principes. Ils pensent simplement qu'il est nécessaire de s'évertuer à changer 

17état actuel des choses. Au départ, il faut s'accorder sur le statut théorique de la théorie 

psychanalytique. Selon eux, l'approche la plus convaincante semble, jusqu'à présent, être 

celle de  Lorenzer et de Lesche. Ces deux penseurs soulignent justement que la psychanalyse 

demeure une discipline herméneutique. Ils fournissent une explication plausible du rôle de la 

théorie psychanalytique: celle-ci, soutient Lorenzer, c'est le méta-langage nécessaire pour 

guider le processus herméneutique2'! L'espoir de Wulff et ses collègues est de voir les 

développements ultérieurs de la théorie psychanalytique selon ces lignes aider les psychiatres à 

214 H.J. Eysenck, (( The et'fects of psychotherapy », in Intel-narionrri Jorrrnal ofPsj*chiaty,  1965. 1, pp. 97- 178. 
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communiquer avec leurs patients même dans les circonstances où la compréhension 

empathique vient à manquer. 

Les psychiatres rencontrent des patients avec une variété de symptômes (paralysies 

hystériques, fixations, obsessions, coercition et anxiété inexplicable) et la psychanalyse peut 

les aider à voir l'état mental des patients comme le résultat d'un processus dynamique. Elle 

peut rendre possible I'interprétation des symptômes apparemment bizarres dans le contexte de 

l'histoire passée et présente du patient, c'est-à-dire dans le contexte du développement d e  sa 

personnalité durant l'enfance et l'adolescence, de  l'interaction du patient avec les autres au 

cours de  la vie, de l'influence des événements sociaux récents. Aux dires de Wulff et de  ses 

collègues, Lorenzer et Lesche ont clairement raison quand ils soutiennent que les psychiatres 

doivent s'occuper de  significations exprimées à travers le langage. Ils ont également raison 

quand ils refusent les tentatives des psychiatres et des comporteme~~talistes de  formation 

cartésio-bernardienne de réduire toutes les maladies mentdes à une fonction cérébrale 

anormale ou au comportement inadéquat3 '. 

Sans doute les psychanalystes doivent-ils reconnaître que la preuve @r-ooB empirique est 

nécessaire quand ils soutiennent que leurs méthodes ont des effets bénéfiques observables. Ils 

doivent en outre apprendre des (< scientifiques )) de la nature à prendre des positions beaucoup 

plus critiques face aux théories qu'ils produisent. Le fait indéniable que la vérité d'une théorie 

psychanalytique soit subjective plutôt qu'objective ne doit pas être considéré comme un 

laisser-passer à n'importe quelle ~ ~ é c u l a t i o n " ~ .  Par contre, les succès que connaît cette 

discipline dans l'approche qu'elle fait de certaines maladies et guérisons devraient alerter les 

hommes dc science a traditionnels >) sur certaines dimensions de I'humain qui paraissent de 

plus en plus incontournables dans les sciences de  la santé. En effet, si les psychanalystes ne 

sont pas en mesure de prouver la scientificité de leurs théories selon le critère poppérien, nous 

pensons toutefois que ce même critère sufllt pour qu'on leur accorde plus d'attention. C'est 
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qu'un seul cas de réussite à travers les paramètres freudiens suf i t  à invalider la prétention de 

l'infaillibilité de l'anthropologie bernardienne. 

L'anthropologie bernardienne"'présuppose un être humain dont la constitution ne rend pas 

possible la guérison d'un symptôme somatique à travers une causalité à distance, et dans le cas 

présent, à travers le dialogue. Ceci peut se voir par exempIe à travers un symptôme névrotique 

comme l'hystérie. La genèse et la clinique de cette affection mettent de  fait en exergue 

certaines dimensions réelles de l'humain que la médecine bernardienne ne s'aventure pas a 

étudier pour des raisons, la plupart du temps, méthodologiques. Ces affections 

malheureusement fiappent l'humain sans tenir compte de la question des méthodes 

scientifiques. Un coup d'eil critique sur les critères définitionnels de  ces affections 

(maladies), du point de vue psychologique, nous permettra de bien fonder nos propos. 

210 Telle que nous l'avons définie dans le premier moment de notre travail. 



Chapitre 8 

Les fondements théoriques de la psychothérapie (Duyckaerts) 

8.1 Considérations générales 

Pour comprendre ce que sont la maladie et la guérison en ce  domaine, il est important de 

mener une enquête sur la notion de  normal et de pathologique en psychologie. Cela est d'une 

importance capitale pour la compréhension de la représentation anthropologique qui sous-tend 

ce deuxième volet de notre recherche. 

Si nous rassemblons les critères ou les descriptions élaborés sur la normalité humaine, deux 

grandes catégories sautent aux yeux. L'être humain, comme tout être vivant, se caractérise par 

sa vie de relations : relations avec soi-même et relations avec le monde extérieur (physique, 

social et culturel). Donc, sa  conduite peut être jugée en référence au monde extérieur auquel il 

doit s'adapter pour survivre, ou selon les lois et les propriétés d e  sa propre individualité. Nous 

aurons donc le critère statistique de  i'homme uroyen. de I'ndnptnfion. de ifintégr-arion et de 

i'a~rtortomie (Bernard, Canguilhem, ~romrn)"'. 

8.2 Le normal et le pathologique 

D'entrée de jeu, reconnaissons les difficultés qui entourent l'effort de discerner le normal du 

pathologique, surtout quand il est question de la psyché. 11 est très difficile d'avoir une 

certaine N objectivité H, la part de Ia subjectivité ne pouvant être négligée. On lit en effet chez 

Duyckaerts: 

220 
F. DUYCKAERTS, La norion cle  normd en p s ~ d ~ d o g i ~ '  clinique. Inrr-oclucrion a ilne cr-itiqrte des 

fbndements rhéor-iques de in ps~.chorl~erc~pie, Librairie Philosophique J.  Vrin, Paris- 1954. 

Cf. aussi J . F .  MALHERBE. Porrr une érhiqrre de /a midecine, Librairie Larousse, Paris, 1987. 



Qrrand iVom g~ralijiez rine conduite de nomtale ori de pathologiqrre, ce n'est 
pas elle. en vérité, g w  vous d é c r f i ~ .  mais les inzpt-essions failorabies ou 
défarrornbles qrr 'elle srrscite en v o r ~ ~ .  Si elle t-éprigne ri r70tre tempérament 
or[ à llotre éd~rca fion, i70rrs Injugez anortnale. Si elle entre dans le cache de 
iros habitrrdes ori de itos principes. ilorrs In trorwez tzornzale. Vos 
appr.écintiotzs srir le cornportetnent d 'aritt-rri n 'ont gri 'en apparence 
ifobjectivité ciont lrous les honor-ez. Ce qtle marrijkstent iYos jrl,oe»zents 
t~ornrat(fi, ce n'est qrre la stnicttirc de i'attittrde grre i.orrs prenez en sa 
présence. Cette attittuie décorrle de ltoti-e ternpéranzent et de votre caractère, 
des nzœzrr-s de vorre classe sociale, des i~leiu-s  impératives de i70it-e c~rlttire. 
L 'érrrde soi-disant impartiale de la conduite d 'nrrh- ri catnorifle les partis pris 
de i m - e  srrbjectivité indii+drielle. sociale er crr~trrrelle'~'. 

À vrai dire. tout ce que de  l'autre diffère de notre FKeZtanscha~iung ou la remet en question 

dérange. Cette dif?iculté, comme les considérations d'ordre épistémologique que nous avons 

analysées à propos de la psychanalyse, fait que i'on tend facilement a disqualifier la 

représentation anthropologique sous-jacente à la psychologie en général. Corrélativement, la 

représentation bernardienne prend de plus en plus du poids. En effet, dans le but de montrer 

comment la subjectivité individuelle du psychologue met nécessairement en danger 

l'objectivité des attributions psychopathologiques, on établit une comparaison entre la 

médecine bemardienne et la psychologie clinique. Et quels sont les résultats de la 

comparaison? En un premier lieu, la possibilité d'une perception objective des structures 

pathologiques est concédée à la médecine bernardienne'". La mort physique se montre au 

bout de certains phénomènes morphologiques ou physiologiques. Finalement, c'est toujours 

l'approche de la mort que le médecin appréhende derrière une tumeur ou un déséquilibre 

fonctionnel (tout ce qui rapproche de la mort est principalement considéré comme 

pathologique). 

22 l F. Duyckaerts, op. cil.. p. S. 
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Par contre, ce critère ne vaut pas comme tel en psychologie. Il est rare qu'un comportement 

pathologique conduise un individu à la mort. On peut tout au plus, usant d'un langage 

analogique, parler d'une mort spirituelle ou morale. Mais sous le couvert de cette image, tous 

les points de vue personnels sont à craindrex3. Au fait, la question que Duyckaerts se pose est 

celle de savoir si l'homme peut s'élever suffisamment au-dessus de lui-même pour juger de  

son comportement ou de celui d'autrui? Si la réponse est négative, toute appréciation 

psychopathologique semble impossibie ou illégitime. Le médecin bernardien juge, en bien ou 

en mal, d'un fait physiologique, en le rapportant à la validité de l'organisme. Il dispose par 

conséquent d'un critère d'appréciation, distinct de l'être humain global. Au contraire, pour 

apprécier positivement ou négativement un comportement, le psychologue devrait te percevoir 

dans son rapport à la personnalité totale de l'individu. La question de l'auteur est de  savoir si 

ce critère est access ib~e~~"!  

Somme toute, Ies auteurs rejetant de la psychologie l'usage des concepts de normal et de 

pathologique fondent leur refus sur l'impossibilité de connaître les conditions ou les attributs 

d'une existence humaine exemplaire : 

L'iizdi\?idr csf trop partial potri- juger cics arrlr-cs et de lui-menle. i l  est trop 
erzgcgé dans des conflits de tcnzpét-nnzent et de camctér-e. pour. accéder 6 In 
cotz~znissarîcc objecriiv de l 'cr essence » h~rnzaine. Ses descriptions de 
i ' h o n z n ~ ~  net-nzal sont tenclçrncieuses. Elles sont In projection srw trn plnrz 
rnétaplz-vsiqrrc, de ses r-ê~fes. de ses srrblinrations. Elles sont In mise en 
foi-nrrrles trop ~rrziiwselies d 'trn idéal qui lrri est pnrriculier-. Elles font parrie 
de cer ensemble @wamique qui constitrle la sribjectivité indiiridrrelle2". 

En outre, on ne saurait pas laisser dans l'ombre les dangers de la srrbjectiiité sociale dans les 

jugements psychopathologiques. Ce, probablement sous l'influence de  la pensée marxiste. 

L'homme n'est pas exclusivement I'ensemble de ses propriétés physiques et psychiques. 

Comme l'ont bien montré William James et Mc-DougalI, son moi s'élargit à la mesure des 
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groupes dont i l  fait partie. En particulier, a travers chacun de ses comportements et chacune 

de ses attitudes, s'exprime la classe sociale dont il relève par sa naissance et son éducationx6. 

En réalité. l'apport de la classe sociale du psychologue ne peut être négligé. Ce qu'une classe 

trouve normal, une autre le trouve anormal. Chaque milieu social a ses idées particulières sur 

In masturbation. sur les rapports pré-conjugaux ou extra-conjugaux, sur l'homose~ualité"~. 

Pour comprendre cela il suffit de jeter un coup d'œil à la littérature disponible sur 

l'homosexualité. par exemple. Même le psychologue le plus objectif est porté, sans le savoir, 

à juger comme pathologique un comportement rare dans la classe qu'il connaît et fréquente. 

C'est ainsi que pour échapper à cette partialité de classe, Kinsey s'est limité à une pure 

enquête statistique, persuadé que c'était la seule voie pour arriver à des résultats objectifsEs. 

Nous verrons plus loin que cette voie comporte, elle aussi, des dangers au niveau de 

l'interprétation des résultats. 

En outre, i l  faut dire que nos distinctions courantes entre le normal et le pathologique sont 

discréditées aussi par l'ethnologie, en insistant sur la subjectivité culturelle qui les sous-tend. 

En effet, comme l'explique Duyckaerts, le premier réflexe de l'homme devant une culture 

étrangère est une attitude agressive. Comme jamais il n'a douté sérieusement de la valeur de  

son patrimoine culturel, il n'abandonne pas du jour au lendemain ses certitudes et sa sécurité. 

Pour sauver le prestige de sa civilisation, il  déprécie injustement celle qu'il vient de  découvrir. 

Les nouveaux êtres qu'il apprend à connaître, ils les appelle, péjorativement, des barbares, des 

sauvages. des primitifs. II qualifie leur pensée de prélogique ou d'animiste, laissant sous- 

entendre que toute pensée qui se  respecte doit être logique et rationnelle ..."9. Aussi, Ruth 

"* Pour être équitable. il faut ajouter que Kinsey ne doute pas de  la validité des concepts traditionnels de  la 
pathologie mzdicale. I l  accepte l'existence de structures morbides, telles que les psychoses, Ies névroses et  la 
débilité mentale. L'attribution à un patient d'une tendance schizophrénique ou paranoïaque est un jugement 
objectif. indépendant du tempérament, du caractère ou de la classe sociale de  celui qui ïémet. Le diagnostic 
médical ou psychiatrique est possibIe. même dans les limites de la science positive. 

C'est contre l'application de  ces catégories médicales à certains comportements sexue!~. que Kinsey s'insurge. 
(op.cir., p. 276.) 

229 F. Duyckaerts. op.cir.. p. 13. 



Benedict a-t-elle montré, par de nombreux exemples, qu'une civilisation rejette souvent 

comme névrotique ou anormal, ce qu'une autre adopte comme signe d'une mission divine ou 

d'une grande valeur sociale'30. Duyckaerts l'exprime en ces termes : 

Si la disisrinciion entre le génie et ln folie. entre la sagesse er la so ttise. en fi-e 

In no/-tnalité et l'mot-nzalité semble cornmine b torrtes Ies crtltru+es, celles-ci 
rze semblent pas sal*oiu au juste B qrcelles personnes précises elles doivent 
appliquer ces attributs opposés. Hésitantes et incet-taines. elles se 
contr-edisent. Oit l '[[ne voit rtn sage. l 'arrtue iloit im fou. Elles se 
préoccupent toutes de classer, mais le classernent se fait soriivnt selon des 
cïitèrcs opposés"'. 

Ainsi, l'ethnologie peut justifier tous les comportements humains les plus étranges. Elle 

ravale les jugements normatifs d'une culture au rang de décrets émanant d'une culture locale. 

Ce que l'on veut exprimer ici revient, en dernière analyse, à ceci : une conduite ne peut jamais 

faire l'objet d'une appréciation absolue. Les instances capables de la juger sont partiales. Elle 

n'est anormale ou pathologique qu'au regard des représentants convaincus d'une culture 

déterminée. En elle-même, elle est valable ou pourrait être validée par une société d'une autre 

structure. Si nous la condamnons, nous n'avons derrière nous que l'autorité incertaine d'une 

communauté culturelle ou du système de valeurs qui la définie". 

Par ailleurs, ces tentatives à exclure de la psychologie les qualifications d e  normal et de 

pathologique font objet d'une considération sérieuse de  la part des chercheurs. Sont-elles pour 

autant convaincantes? Est-il exact, en fin de  compte, que nos jugements sur le comportement 

d'autrui procèdent plus de notre subjectivité individuelle, sociale ou culturelle que d'une 

observation impartiale, objective? De la réponse à cette question théorique dépend le sort 

pratique qu'il faut réserver à toute psychothérapie, quelle qu'elle soit. Même ici, nous pensons 

qu'il y a confusion de  niveaux où les termes du problème sont posés. De la difficulté d'ordre 

épistémologique, on tend facilement à conclure au manque de sens de la question qui, 

réellement, se pose sur le plan ontologique. 

230 R. Benedict. Partei-11s of Crdr~ire. Boston et New York, 1934. 

23t F. Duyckaerts. op.cir., p. 16. 
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8.3 Incidence pratique de la problématique 

À vrai dire, i l  n'y aurait pas de psychothérapie si l'on se plaçait dans la perspective relativiste 

de la norme. L'être humain est autonome. On n'a pas le droit de lui imposer une conduite 

pour la seule raison qu'elle est plus conforme à notre tendance et notre système de valeurs. Si 

la perception objective du normal est illusoire et ne dissimule que des décisions subjectives, la 

psychothérapie est un acte de violence que la société doit combattre : 

Sorrs prétexte de nomzaliser-, elle porte atteinte a I 'alrtononzie indiiidrrelle. 
Elle incrriqrre ci arrtnri des no/-tnes propres arr psychothéraperrre. Elle 
im$ormise les indiidris en fonction de principes chers ï i  une école orr à rrn 
ps-vcltologrie. Si la déJinition de la norme psycliologiqtre ne répond pas aror 
exigences de I 'objectivité. il est irnpossibk qrre la psyclz othét-apie ne nzanqtre 
pas arr respect que nous desons à 1 ëire humain233. 

Par ailleurs. i l  est à noter que la psychothérapie n'est pas accusée seulement de violence; elle 

est aussi accusée de charlatanisme. Certains la dénigrent en attribuant ses mérites au pouvoir 

suspect de  la suggestion. Les effets positifs d'un traitement psychologique ne leur semblent 

pas découler de méthodes rationnelles. L'état du patient ne s'améliore que provisoirement et 

sous l'influence presque magique d'un psychothérapeute exceptionnellement persuasif. 

Malgré le fait que la suggestion peut tout de même donner des résultats favorables et soulager 

quelqu'un, l'esprit prévenu y voit un instrument à double tranchant. La puissance qu'elle 

confère vaut ce que vaut le psychologue : 

Si le psychorliéraperrte jorrir d 'rrn équilibre psycho logique à toute éprerrve, il 
esî probable que sot? poriiloir- de srrggesiion n'é17eillet-a que des attitrrdes 
Jbi-oi-nbles à I'éqriilibl-c de son parient. Maïs tout est ri cr-ainclre iiri 

ps-vcliothér-aperrtc rzé~~rotiqtre. Entre ses mains, In psychothérapie devient 
une ar-tne dangereuse, cru senice de sa \riolence otr de ses besoins 
i~in~~nins'~' .  

Ainsi, s'il est vrai que la psychologie appliquée à la solution des problèmes affectifs risque 

facilement d'abriter sous des intentions généreuses un besoin morbide de puissance et 

d'influence, aucune condamnation ne peut être trop sévère. 



II est clair qu'il s'agit là de  difticultés qui compliquent une question qui est déjà complexe. Le 

besoin de résoudre ce  problème demeure toutefois urgent. Un médecin bernardien mal 

intentionné pourrait, lui aussi. user de sa pratique au détriment de Ia société. Les cas sont sans 

nombre : il  su f i t  de considérer ce contre quoi se sont insurgées i'écok ciitzique cf-ifiqrre et 

l'éthique médicale des années soixante (cf. notre première partie). C'est que malgré toutes 

ces difficultés et le scepticisme correspondant, le problème du normal reste d'une importance 

théorique et pratique à ne pas négliger. Aussi est-iI urgent de Ie résoudre. Duyckaerts écrit à 

ce propos : << Contrairement à ceux qui se font de la norme psychoIogique une conception 

relativiste, nous voudrions défendre la possibilité d'une définition objective, conforme aux 

exigences de la science Ia plus positive et susceptible de  guider tout effort thérapeutique 

honnête D'~'. 

C'est ainsi que  Duyckaerts trouvera tout à fait légitime et opportun de  faire pour la 

psychologie ce que Goldstein et Durkheim ont fait respectivement pour la biologie'36 et la 

so~iologie"~. Ils ont récupéré la distinction qualitative de normal et de  pathologique, sans 

pour autant tomber dans le subjectivisme. 11 est vrai qu'en ses débuts, la psychologie clinique 

s'est limitée i l'étude des phénomènes pathologiques de la personnalité. -4ujourd'hui, elle 

cherche. chez ses plus grands représentants"8, à comprendre la structure de la personnalité 

normale. Le moment n'est-il pas venu d'établir les fondements de  la psychothérapie à la 

lumière de ces connaissances sur le normal et sur le pathoIogique? 

216 Goldstein signale à plusieurs reprisés. dans son important ouvrage sur les fondements et la méthode de la 
biologie. l'absurdité qu'il y a a vouloir exclure dé cette science, les notions de normal et de pathologique. 11 
estime que le concept de maladie exprime unfilit dont la science biologique ne peut pas ne pas tenir compte, 
quelles que soient les difficultés pratiques à détinir ce fait. (K. Goldstein, La str-~ictrrre de /'or-gcrnisme. tr. fr. 
Gallimard. Paris. 195 1. pp. 342-344.. 
13 7 De niéme. en sociologie, Durkheim se garda de considérer comme incompatibles, la méthode scientifique et 
l'usage des concepts de santé et de maladie : Si nous tt-o~rr.ons un cl-it2r.e objectt$ inltér-en[ n m  foits eu-ménies, 
q ~ ~ i  ~ I O I I . ~  y ernicrte de distinguer sciet7r@-juentt.nt lit smtb et icr ma[udie h n s  les c i i~ws  ordres de plténomènes 
SOC~CILLY,  /ci science sem en &nt d'éclctit-et- in prcrriqire m i r  en restrmrfidde a su propre ntérhode. ( E .  Durkheim, 
Les r2gle.s de 11 mktl~ocfe sociofogiq~re. 1 lé éd.. Paris, p. 49. 
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8.4 Critères de normalité, 

Partant des analyses de Duyckaerts, l'on a vu que deux grandes perspectives ont été retenues 

par les psychologues à propos de la normalité humaine: dans la première perspective, 

l'individu est normal quand il se conforme à lui-même, à sa nature propre, et dans la seconde, 

c'est quand i l  se conforme à son milieu "9. Ainsi. comme première approche anthropologique, 

nous pouvons dire que l'homme peut être envisagé comme une synthèse de mécuiismes 

physiologiques et psychiques. Les nombreuses fonctions et tendances qui fondent son 

comportement doivent concourir au bien de  l'ensemble individuel. Pour cela, il faut qu'elles 

soient orientées ou inrégrées. En second lieu, l'homme peut être considéré dans sa singularité 

par rapport aux autres individus. Nonnalement, il doit se libérer d'eux, même s'il commence 

son existence dans un état de  symbiose. Il doit arriver progressivement à l'arrtonomie. En 

troisième lieu, malgré son individualité, il lui faut entrer en relation avec les autres. Se  

distinguer d'autrui ne signifie pas s'en séparer. Aussi, l'individu doit-il s'adapter. Enfin, 

dernière et quatrième perspective, l'homme individuel fait partie d e  l'humanité et de différents 

groupes en lesquels celle-ci se trouve scindée. I I  appartient à des ensembIes sociaux, plus ou 

moins larges, plus ou moins homogènes. De ce point de  vue, on peut tenter de définir Ia 

normalité par la resséinblance au plus grand nombre, c'est-à-dire à l'homme modveit. d'un 

groupe déterminé. 

Ces quatre perspectives se condensent en quatre critères. 

8.4.1 Intégration 

C'est l'intégration qui demeure la plus ancienne définition scientifique de la normalité 

psychologique. Duyckaerts montre qu'elle provient de la vieille psychologie associationniste, 

qui voyait chez l'individu une mosaïque d'éléments discontinus, tenus ensemble par un 

principe supérieur de coordination, ainsi que de  l'ancienne psychopathologie, frappée par les 

phénomènes de dissociation et d e  désintégration qu'elle observait chez les hystériques et les 

239 F. Duyckaerts. op.cir., p. 21. 



déments précocesT40. D'aucuns pensent même que malgré sa vieillesse. cette notion 

d'intégration prend de plus en plus la part du lion dans la psychologie clinique actuelle. C'est 

même par son intermédiaire que la psychanalyse commence aujourd'hui à se fondre avec la 

psychologie académique traditionnelle. C'est ainsi que quand le néo-freudisme se préoccupe 

de définir la personnalité normale. il se met à étudier la fonction d'intégration r l r r  moi"'. C'est 

ainsi que French. après plusieurs études partielles déjà publiées"". s'est engagé à des 

publications ultérieures dans cette voie. 

L'intégration du point de vue psychologique est comprise grâce à l'intégration du point de vue 

physiologique. L'opposition absolue entre la conception qui voit dans l'être vivant un 

automate, et celle qui y trouve une totalité intrinsèquement orientée devient une simple 

distinction descriptive entre deux sortes de comportements, ceux qui sont structurés et ceux 

qui ne le sont pas. Duyckaerts décrit Ies premiers : 

Le cotnporterneizt stl-rrcturé se définit par- le fait de son or-ieiztatiorz. II irise ri 
I'crccornplissemeizf d'rrrze rciche, à In réalisation cl'rrn but anticipé. A son 
sryct, il est pntfaitenzerzt légititne de parler d'intégration, mr sens i-igoru-etix 
drr terme et sans se det~zarzdcr si elle est acgrrise orr dotznée. a posta-ior-i O L L  a 
priori, c,i-térieru-e h / 'indiiidrl ort intérierrre à Ir ri. Le conzportenlent str-rrctui-é 
est l'iriser-[ion d'rrn brtt dans rrrz ei7sembIe de i?zécanismes et de fonctions qrre 
I'iizdii~idrr tient de son passé spécfiqrre ct iizdii*idrrcI- II se définit par trrze 
mpr-ise de I 'ancien dans rrne orientation norridle, par rrne i-estrrrctrrrntion 
corztirzrreile clrr passé en fonction de I 'aivnii-. L 'indii~idrr est à la fois ce qrre 
son lzistoir-e I'a fair et ce qu'il fait de son histoire. Les c i e u  nspects sont ci 
retenir ensemble, si on wrtt corn rendre qrroi que ce soit 6 I'esserzce de ka 

2 4 P  conduite orientée orr strrrctrrrée . 

Nous pouvons bien comprendre cette définition en nous référant à la perspective de Goldstein 

qui appelle la conduite non structurée « la réaction catastrophique 2"". II  faut la comprendre 

par l'incapacité de l'individu à donner une orientation à son comportement. Le  sujet se trouve 

240 Ibidem, p. 25. 

24 I F. Alexander, F~urdmnentals of p~cliom~c~/y.sis, Londres, 1939, p. 85. 

212 T.M. French. (( Goal, Mechanism and Integrative Field n. Psj~cliosom. ibfecf.. 3, 226. 193 1. << The Integrative 
Proctss ». Didecticn, 195 1 ,  Vol. V. i! 3-3, pp. 246-255. 

213 F. Duyckaerts. op.cir., p. 36 

244 K. Goldstein, op.cir., p.36. 



dans une situation sans issue, soit qu'elle présente une tâche trop lourde, soit qu'elle suscite 

des orientations, des motivations multiples et opposées, entre lesquelles i l  n'arrive pas a 

choisir. C'est sans doute devant cette impossibilité de  se diriger que l'individu s'en remet aux 

mouvements spontanés de son organisme. 11 se  laisse agir. dans le sens des réactions les plus 

conformes à son histoire spécifique et individuelle. Son comportement devient automatique et 

se laisse déterminer par un passé qui reste extérieur et échappe à l'influence unificatrice des 

(( projets d'avenir >>. C'est quand I'individu parvient à ramasser tout cet héritage personnel en 

vue d'accomplir un but spécifique que l'on peut parler d'intégration. 

Par ailleurs, cette notion d'intégration est passée rapidement de la physiologie à la 

psychologie. Elle y est devenue tellement centrale qu7elIe sert maintenant, chez beaucoup 

d'auteurs, à distinguer le normal du pathologique. Mais en dépit de son importance, elle reste 

vague et confuse et ne se définit que par opposition à son contraire: la désintégration. Ce n'est 

pas la première ibis que la psychologie détermine le positif par le négatif, le valable par le non- 

valable, le normal par le pathologique. 

Comme le montre Duyckaerts, les phénomènes de  désintégration qui amenèrent la psychologie 

clinique à tant parler d'unité et d'uniiïcation de la personnalité, furent ceux de  la schizophrénie 

et de  l'hystérie. Ces comportements pathologiques, dont l'analyse tùt renouvelée par les 

grands psychiatres et psychologues du début de  notre siècle, Bleuler, Janet et Freud, révèlent 

de profondes dissociations à l'intérieur du psychisme. En effet, l'on a remarqué que des 

contenus idéationnels ou des états musculaires échappent au contrôle rationnel et volontaire du 

sujet malade. À proprement parler, ces phénomènes semblent mener une existence séparée et 

troublent la sérénité et la liberté de Ia conscience, à la manière de ces forces révolutionnaires 

qu'une nation ne réussit pas a intégrer à sa structure et qui agissent d'une manière d'autant 

plus dangereuse et épuisante qu'elles vivent davantage dans la clandestinité. Ceci amve, 

comme le montre Duyckaerts, même a l'individu le plus normal. De temps en temps, il arrive 

presque a tout le mocde d'éprouver certaines fomles mineures de cette désintégration 

psychique. Nous parlons, en effet, souvent d'actes ou de sentiments qui (< sont plus forts que 

nous D. Nous nous sentons déterminés par des affects sur Iesquels notre raison raisonnante n'a 

aucune pnse. C'est le cas d'un individu atteint de  la phobie : 



Dans rine phobie, par exemple, iI a beau se convaincre de i'innocrrité de 
l'objet de ses crainres, il ne peut s étnpêclzer de ressentir en sa présence de 
Ici peur orr de / ' m i é t é .  Qrreiqrre chose se passe en h i  qrri n 'est pas h i .  II se 
sent dorrbie: il esr d ' m e  part, celrri qrri sait pertinemnzent qrre les soru-is ne 
sot~t pas darzgcr-errses. d 'autre part, celrri qrri tremble deiwnt ces petites bêtes 
obscru-es et iiisnisissables2.". 

Ainsi, la définition de la notion d'intégration se fait par opposition à ces phénomènes, graves 

ou anodins. de dissociation et de désintégmtion. On considère qu'un individu au psychisme 

bien équilibré ne connaît pas de  contradiction, de déchirements intérieurs. Il tient en bon ordre 

1' ensemble des tendances particulières dont l'émancipation est a l'origine des phénomènes d e  

dissociation schizophrénique ou hystérique. Il a un <( moi >> assez puissant, assez dominateur 

pour lutter avec efficacité contre les forces séparatistes qui ne cessent de travailler dans 

l'ombre de  la vie instinctive. De cette façon. le concept de désintégration tient la première 

place dans ces descriptions d e  la normalité. L'intégration s'y trouve définie par simple 

négation de son contraire'"'. 

Duyckaerts pense qu'il vaudrait pourtant la peine de définir l'intégration en elle-même, par 

\,oie positive. C'est ce qu'il essaie de faire en critiquant les conceptions courantes, à la 

lumière des expériences et des constatations cliniques les p!us récentes. Nous nous en passons 

dans cette recherche. 

De I'opinion de ce penseur, affirmer l'unité essentielle d e  la personne demeure une thèse 

tellement universelle qu'elle ne présente aucune utilité pratique pour l'étude du comportement. 

Quand Adler définit l'être vivant par sa tendance a la perfection, quand Snygg et Combs 

réduisent tous les besoins particuliers de l'homme au besoin fondamental de se conserver et de  

se développer, ils n'ajoutent rien aux grandes affirmations métaphysiques d'un Aristote parlant 

du passage de la puissance à l'acte. ou d'un Spinoza décrivant la tendance de toute chose à 

persévérer dans son être. Les thèmes de la psychologie individuelle et phénoménologique 

rejoignent ceux de la tradition philosophique sur le caractère orienté de la vie et de  I'esprit. 

C'est leur mérite en même temps que leur faiblesse. 

145 F. Duyckaerts. op.cit., p. 39. 
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Vrais d'une vérité universelle, ces thèmes ne nous renseignent pas sur les différences 

individuelles'". Tout homme, qu'il soit équilibré ou non, tend à se maintenir dans son être. 

Même la névrose est une manière de se réaliser, manière qui, certes, ne répond pas à notre 

attente, mais qui ne s'enracine pas moins dans le dynamisme interne de  l'individu. Les thèses 

philosophiques peuvent servir de  fond au tableau de  la réalité humaine, mais ce qui intéresse le 

psychologue. ce sont les détails de ce tableau. D'autre part. il n'est pas vrai que chaque 

comportement humain a un sens: 

Si on \?eut signijier pnr ii, qrre dans l 'e-ristence iizdividrrelle, tout s 'explique 
par ,ut &nanrismefondciinental, on en revient c i  la thèse philosophiqrre dont 
nous aiTons admis ln véi-ité en nzême temps qzre l 'inutilité pratique. Si. par 
contre. on i7erit affirmer gzre dans torrte corzdriite, l'irzdividrr chei-che à 
réaliser- un but positrx on reste bien dans les limites de I'obsen~ation 
psvchologiqlre. mais on devient trop catégoriqzre, trop nbsolrr. N'existe-t-il 
pas des sitrrations sans issue, oii I'indiiid~r ne trorrve arrcrrne orientation à 
doniîcr h son comportement? Pris entre des motivations con traclr'ctoires, il 
ne pnnient ci imprNnei- nrrcrrne forrne précise R son orgunisrne. Les 
ntrtoincrtisnzes qu'il tient de son passé, pi-ennent alors le dessrrs et le 
détei-miizciit d ' m e  nzcrniér-e contr-aipan te. II &vient littér-aknzent f 'esclave 
de SOIZ passé objectrx Dans certains cas extrêmes, il se hisse nré'mc grrider 
conrplètei?~cizt par i 'action de factews e-rternes2". 

L'on voit clairement qu'affirmer que toutes les conduites ont un sens ou un but positif, revient 

à méconnaître tous ces cas où l'individu est déterminé, passivement, par les automatismes de 

son passé ou 

attache trop d 

sens inverse q 

efièt, d'après 

par les événements du monde extérieur. Si la psychologie associationniste 

'importance à ces comportements qui ne sont pas goal-oriented, on peut dire, en 

ue la psychologie d'Adler, de Snyyg et de Combs n'y en attache pas a ~ s e i ~ ~ .  En 

cette seconde psychologie, impliquée dans l'interprétation holistique de la 

personnalité et de I'intégation, tous les comportements d'un individu s'unifient autour d'une 

orientation unique: recherche de  la puissance chez Adler, préservation et accroissement du 

plzenoi~iozctl seychez Snygg et Combs. Cette thèse n'est-elle pas aussi trop absolue? 11 paraît 

247 Tlie IWl-ro-Lir v. li O \ ~ v l - e r  crcceprable if nzny be in rhe i~ncierbing rnetctplzysics of perlionali~., cioes no[ itse[f 
ciid in rlie rmk of ps~~clio/ogiccd ancd'sis. ((, G. W .  AIlport, Personcdiy, p. 205. Nous devons en dire autant de 
/ ' É / m  i.ifcr/ de  Bergson. de la Horniè de von Monakow Mourgue. 

2.13 F. Duyckaerts. op.ci!. . p. 54. 
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au fait difficile d'admettre que l'existence soit le simple déroulement ou l'actualisation, dans 

le temps. d'un plan de vie donné une fois pour toutes. S'il y a évolution et maturation d'un 

individu, c'est que de nouvelles orientations s'ajoutent sans cesse aux anciennes. Certes, a la 

tin de cette maturation, le sujet parvient peut-être a une orientation unique et générale, 

englobant toutes Ies orientations subalternes. Mais cette unité finale, d'ailleurs jamais 

complètement réalisée, doit être acquise au prix d'un long processus d'unification et 

d'intégration. En outre, même chez I'individu qui réussit à donner un sens unitaire à sa vie, 

bien des actes échappent encore à ce sens. L'homme n'est jamais, même au plus haut sommet 

de son existence, une totalité parfaitement organisée. A fortiori. est-il invraisemblable qu'a 

chaque phase de son évolution, chacun de ses actes soit la réalisation d'une tendance globale 

ou la satisfaction d'un bmic need. Bien que généralisée à toute psychologie holistique, nous 

pouvons appliquer cette critique à La psychologie individuelle d'Adler, aussi bien qu'à la 

psychologie phénoménologique de Snygg et ~ o m b s " ~ .  

L'on est à l'époque o i ~  l'on admet une pluralité de besoins. Selon les situations et les âges, 

I'individu agit selon tel ou tel but. Avec l'augmentation de sa capacité d'intégration, ses buts 

s'élargissent, ses fins deviennent pIus générales, ses anticipations se  font à plus longue portée. 

En même temps s'opère une différenciation progressive entre des buts immédiats et des fins 

lointaines. Finalement, chez le sujet épris de  cohérence intérieure, tous les buts secondaires 

deviennent des moyens et se subordonnent à l'obtention d'une seulefin générale. Mais cette 

unification dernière et jamais parfaite, n'est acqtiise qu'au terme d'une longue évolution. L'on 

se rend donc compte avec Duyckaerts que l'erreur méthodologique de la psychologie 

holistique est de mettre au début de l'existence cette unité finale, de  la rénliscr sous forme 

d'une tendance ou d'un besoin fondamental. Dans ce sens, cette psychologie nous apparaît 

comme entachée d'anthropomorphisme'". Duyckaerts condensera cette critique en ces 

termes: 

Tandis que l'associcrtiüvrnisrne e-pliqrfe le comportemerzt présenr par- des 
1?téca)2ismes éZém entaires hérités ci i r  passé, le finnlisrite l 'expliq~re tout entier- 



par- trn projet fonchmentnl torrtxé vers l'avenir. L 'ruz et Iarrti-e ont rrne vrre 
abstraite SLO- l ' é ~ e  vivant et srrr I 'homme. Its suppriment le présent de 
l 'indivicizr cn Ie t-éduiscrnt, soit au passé soit Ci l 'mmir.  Dans les d e u  
lypotlzèses, on méconnaît /a vraie natrrr-e dr cornporternent en tant que 
reprise dzr possé i~écrl en fonction de I'avenir projeté. Conztm l 'a  déjii 
inontré Bergson. Ie niécanisnzc aussi bien que Ie finalisme ignor-eizt le fait 
ceiztral de la cirrréem. 

C'est en donnant une direction a ses automatismes que l'être vivant devient créateur. 

Comprise de cette manière, la créativité n'est plus une propriété mystérieuse de la vie. Elle se 

confond avec le fait du comportement orienté. Elle est le pouvoir, empiriquement observable, 

de donner un sens nouveau à des gestes anciens. L'erreur de  l'associationnisme, c'est de 

penser que tout le sens d'un acte s'explique par les événements insignifiants du passé de 

l'individu, comme celle du finalisme ou de l'organicisme est d'admettre que tous les éléments 

insignifiants de l'existence d'un être vivant sont repris et assumés par un sens fondamental. 

L'homme, comme tout animal, se trouve à mi-chemin entre le Sens et le Non-sens. Tous mes 

gestes n'ont pas la signification que je leur donne, mais tout Ie sens de ma vie ne provient pas 

des gestes, dépourvus de  signification, de mon passé'S'. 

Enfin, la question fondamentale se réduit à ceci : tout comportement est-il orienté, est-il 

structuré? Pour répondre à cette question de première importance, le psychologue ne dispose 

que d'un double moyen: l'observation clinique et l'expérimentation en laboratoire. Ce sont les 

faits, non les théories, qui doivent nous dire s'il existe plusieurs sortes de comportements 

fondamentaux. 

A vrai dire, la moisson des faits est abondante. La psychologie contemporaine a 

soigneusement analysé la structure des différents comportements de l'être vivant, homme ou 

animai. Malgré de nombreuses divergences, d'ailleurs tëcondes pour le progrès d e  la science, 

les auteurs ont abouti, par une magnifique convergence que Duyckaerts met en lumière: il 

s'agit d'une distinction fondamentale entre la catégot-ic des conportements orientés et la 

catégorie des comportements issrrs de l'incapacité de s '01-ienter.. Duyckaerts écrit à ce propos: 



Cette opposition entre des con portements significatifs (Sch tim-z), ordonnés 
(GoZdstein) ori nzotii?és (Mai'e,.l et des comportenrents inarrthentiqrres 
fSchtr.ai-z), catustr-opliiqrres (GoMstein) ou de j-rrstrarion f!Mnïer), norrs 
éclcrire sur IE phénomène de l'intégration ps~vchologiqiic. Un individu agit 
cl 'rrrze rnarzièi-e intég& quand il panrierzt à orienter l 'ensern ble de ses 
organes, de ses fonctions et de ses pirlsions dans le sens d'rrne iwlerrr, ci'rine 
tciche. d'rrrz but. Si cette str-rrcttrt-ation de l'ch-c ps-vchop/z-vsiolo,oiqrre est 
rendre ir~lpossibic par les conditiom extét-ieru-es ou par rrne marrinise 
perception des conditions e-xtériezrres. I'iizclii?iclrr n'agit pitrs, mais laisse 
K agit- )) en lrri des fonctions or[ des tendances partielles. Conscient. il 
éprorri.e en lui rrn citmlisnze. rrne dissociu~ion: d 'rrnc part. son moi itolontaire, 
de l'arrtre, les forces irrationneiles ou sorrtet-mines qui le déterminent 
inipérie~rsemelzt. Ce sentiment s~rbjectif de désintégration est le 
t-etentissernent aflectg du fait que IPindii?idu, arr lieu d'intégrer son passé 
p/ysiologiqzie et ps-vchiqrr dans la réalisation d'zrne tâche, se trorrve arr 
conti-air-e sorrs /a dépendance nbsolzre de ce passé. Arr lierr de poursrriiw rrn 
but, son o r p i s m e  se déclzcrr-ge d "rrn état de fi-zrstr-ntioiz et d'angoisse selon 
les iyoies tracées par- les e-x- ériences passées. Plirs I'indt~iLirr est passij; plrrs 

t 4  il s 'identrfie ci son hisroit-e- . 

11 est clair que l'on ne peut comprendre les phénomènes pathologiques qu'a la condition de 

percevoir la dimension temporelle de l'être vivant. L'individu normal donne un sens à 

l'ensemble des déments insignitiants de son passé. I l  reprend son histoire en fonction de son 

avenir. Si l'orientation devient impossible parce que l'individu oscille désespérément entre 

des motivations contraires, le comportement tombe sous la loi de l'arrtotnatisnze de répétition. 

Concluant et faisant allusion aux difficultés évoquées plus haut, Duyckaerts écrit: 

Nor)-e conception drr normal psychologiqrre nous semble perr e-vposée a u  
hn,aci-s dzr srrbjecti~ime. Si norrs y sornrnes fidèles, norrs ne jtigerons pas en 
effet de In imlerrr d'un compoi-tenzent, en conzparnrzt notre propre système de 
\alclrrs à celrri d ~ i  patient. Cette confiontntion est impossible, prrisqrre 
f 'irrdi~licirr anoi.nial se définit pr-écisément par son incapaciré d 'ar-riiw a m e  
iderrr- quelconque. Lc ps~vchothémperrte qrri i z  'outrepasse point k s  limites 
de sa fonction. rze porte pas de jrrgement norrnatf srrr I'orientation 
ciétcmzinéc d'rin compot-tenzent. Dès qrr'lme conduite est orientée, il la 
considère comme ~~omzale:  elle ne l'intéresse plris en tant qire 
pi riz 0th érapei r t em. 



Dans cette optique, la subjectivité du psychologue ne constitue pas un obstacle majeur a la 

détermination de la normalité d'un comportement. Ce n'est pas au fond Ie contenu matériel 

d'une conduite qui attire l'attention du psychologue, c'est plutôt sa forme orientée ou  non 

orientée. Par ailleurs, bien que central, le concept d'intégration n'est pas l'unique critère de 

normalité psychologique. La place de I'autonomie devient incontournable dans I'actuelle 

psychothérapie. 

8.4.2 L'autonomie. 

Quand la jurisprudence recourt à la distinction entre le sujet responsabIe et le sujet 

irresponsable, e1Ie fait allusion à une conception psychologique de la normalité humaine. Elle 

implique la possibilité de juger un individu d'après son degré d'autonomie: dispose-t-il 

librement de lui-même ou subit-il l'influence contraignante des mécanismes psychiques 

inconscients? Dans la première hypothèse, il est normal; dans la seconde, il est anormal. Bref, 

les notions de normalité, de responsabilité et d'autonomie sont considérées comme 

synonymes'5h. 

La psychologie clinique contemporaine a considérablement diminué la valeur de ces concepts 

traditionnels. Freud. AdIer, Jung et leurs disciples dépistent, à l'intérieur des conduites que 

nous éprouvons comme les plus libres, la présence déterminante de complexes ou d'affects. À 

les croire, l'homme le plus normal se détermine moins souvent qu'il n'est déterminé par des 

motivations incontrôlables. Cette nouvelle habitude d'imaginer a la racine des actes, l'action 

obscure et toute puissante de complexes et d'affects, conduit beaucoup d'esprits a la négation 

de la liberté et de l'autonomie. Ainsi, tous les criminels devraient relever de la loi de défense 

so~iale'~'. L'autonomie psychologique n'étant qu'un vain mot, tous les délinquants devraient 

être soignés plutôt que châtiés. La justice devrait cesser d'être pénale. 

Toutetjis, à l'instar de Duyckaerts et à la lumière de la psychologie expérimentale et clinique, 

nous estimons qu'il faut maintenir la distinction qrralitatii~e entre les comportements où 

157 L. Comil. « Propos sur le droit criminel >>, in Reiwe de droit pknttl et de crimi~tologie. X X V I I ,  # 1 ,  1946. 
L'auteur y envisage l'extension de la loi de défense sociale à la répression de la délinquance des normaux. 



l'individu est libre, et ceux où il est contraint par des forces souterraines. Distinction qui nous 

épargne l'obligation d'opter, par une décision générale, entre le déterminisme absolu et la 

Iiberté absolue. D'autre part, il est à noter que la notion d'autonomie s'emploie, chez les 

auteurs, dans deux sens différents? trop souvent confondus. Parfois l'on se  réfère aux rapports 

init-n-indiilidi~els  un^)"'. Selon cette acception, le sujet est autonome à condition de  ne subir 

aucune contrainte en provenance de son propre être psychophysio~ogique. Par contre, quand 
9 

les psychanalystes définissent la maturité psychologique par le fait d'être auton~rne"~, ils 

parlent généralement d'une propriété des relations inter-iridivid~~elles: l'individu doit dépasser 

l'attitude de dépendance qui caractérisait son enf'vce et son adolescence; il doit se dégager de 

toute espèce de  tutelle parentale, pour juger et agir a la lumière de son expérience personnelle. 

A ce propos, notons que l'histoire de la pensée freudienne et post-freudienne pourrait se 

résumer par le passage de la première signification à la seconde. En raison de  leurs théories 

sur l'inconscient psychique, Ies psychanalystes se sont crus, en général, obligés de laisser 

tomber la notion d'autonomie intérieure. Tous les comportements leur semblent en effet 

déterminés par le passé de l'individu. Comme l'affirme Freud dans une de  ses premières 

œuvres, a le psychanalyste se distingue par une forte croyance au déterminisme de la vie 

psychique o'~() .  

Mais alors, comment sauvegarder ia distinction entre le normal et le pathologique? Le  

freudisme répond à cette difficulté en insistant sur la structure des relations de  l'individu avec 

autrui. Du point de vue exclusif du sujet, tous les comportements se valent et sont déterminés 

par des mécanismes rigoureux. Mais les uns se situent dans la ligne d'une dépendance 

infantile persistante, tandis que d'autres témoignent d'une autonomie, d'une indépendance qui 

est synonyme de maturité. D'où leur valeur clinique différente. Chez les psychologues 

Freudiens, la négation de l'autonomie entendue dans le premier sens, a conduit à une insistance 

' 5 " . ~ G .  Jung. L 'homme R Irr dckoirl.et~e de son rime. tr. fr., Genève. 3è éd., p. 198. 

259 R. De Saussure, Conduites d 'obiissance et d 'qSr i ence ,  éidutiort Psychintriqltc, 1937. Fasc. I I .  pp. S 1-95. 

260 S. Freud, FiinJ Vol-lesringen iiber Pgchflncike, 1909, 36 conf. 



particulière sur l'autonomie comprise dans le second sensz6'. Voyons rapidement ces 

différentes conceptions d'autonomie 

a) Par rapport à soi-même. 

D'habitude, l'humain donne une signification à l'ensemble de ses fonctions et de ses pulsions. 

Les déterminations biologiques qu'il tient de son passé ancestral. les déterminations 

psychiques qu'il tient de son passé individuel, il les structure en fonction des tâches qui le 

sollicitent dans le présent et l'attirent vers l'avenir. Il reprend son histoire d'après ses 

intentions. Dans cette perspective. la distinction entre le corps et l'âme, entre l'organisme et la 

conscience, imite la distinction entre une phrase et l'idée que cette phrase fait exister. La 

conduite orientée exprime une intention qui n'existe pas en dehors de  l'organisme, mais qui en 

est la forme et la structure. 

Toutefois, dans certaines circonstances, l'individu ne réussit plus à imprimer une orientation 

déterminée à l'ensemble d e  ses besoins et de ses organes. À ce point son être se dissocie 

réellement. Au lieu d'agir, il se  laisse « agir » par des forces subalternes. Au lieu de diriger 

son passé d'après ses projets, il dirige ses projets d'après son passé. Toutes les lois 

mécaniques de I'association s'appliquent à lui. Son comportement résulte automatiquement 

de ses expériences passées. Son moi conscient assiste, impuissant, au déroulement 

d1éi*énemencs psychiques qu'il n'a pas voulus et qui sont la répétition pure et simple de son 

hi~toire'~'. Dans cette situation, il faut s'attendre à ce que l'individu soit partagé entre deux 

sentiments opposés: celui de  sa dépendance totale par rapport à des faits psychiques 

incontrôlables et celui de sa liberté absolue. D'une part, ce qui se  passe en lui est étranger: ce  

sont des événements aussi objectifs, aussi extérieurs, aussi contraignants que les phénomènes 

naturels qu'il observe autour de lui. 11 se voit obligé d'accepter les mouvements de son 

psychisme comme il doit accepter les mouvements de la terre ou des astres. D'autre part, il a 

le sentiment de planer au-dessus de  ces événements psychiques qui ne lui appartiement pas 

réellement, tel un dieu qui observe, de l'extérieur, l'histoire chaotique d'un monde dont le sens 



lui échappe. La seule activité qui reste à I'individu est d'établir une unité artificielle entre les 

mouvements contradictoires qui le sollicitent. Dans l'arrangement de cette mosaïque 

d'éléments qui vivent une vie autonome en lui, il s'estime libre d'une liberté absolue. Bref, 

d'une manière générale. il vit dans son être le dilemme entre le déterminisme et la liberté. 

C'est ainsi que 

qmmd nous i-é~rssissorzs à orienter notre action dans le sens de nos besoins 
slrbjectr$ et en consiCieration des conditions objectiivs de notre milieu 
physiqlrc et socinl, notrs n 'épro~rvons point cette antinomie entre trn 
sentiment de corzrrninte et un sentiment de liberté nbsolrle. Ainsi. dans les 
conditions riornzales. notre rythme cardiaque et notre respirarion ne 
s'imposent pas a nous ii la nznnière de phénomènes e-vtériezrrs. Ces 
fonctions pl~~vsiologiqrres s 'insèrent lzarinonierrsement cians la ~~~~~~~~~~~e de 
nos compor-tcments. Elles sont noirs-mêmes. Notre organisme, psychiqrre 
arrssi bien que pliysiologiqtre, s'unrfie et se dispose auto~rr d'une tâche 
par-ticrrlièi-e. Le prob[èrne du détemzinisme et de la liberté ne se pose plru. 
puisqrr 'il n :v n arrcurie dissociation entre ce que noris voulons ct les moyens 
donr nous d i ~ ~ o s o n ~ " ~  

L'on peut ainsi dire qu'il existe deux catégories fondamentales de comportements: ceux ou 

I'individu cherche à réaliser un but, et ceux ou il se  décharge d'une tension issue de conflits 

psychiques insolubles. Bien comprise, la notion d'czrrtonomie caractérise la première de  ces 

catégories. Selon l'étymologie du terme, elle définit, en effet, la propriété des comportements 

qui sont à eux-mêmes leur propre loi. L'individu agit d'une manière autonome, non quand sa 

conduite est le résultat de lois efficientes ou finales qui Ia déterminent n ter-go ou a fvonte, 

mais lorsqu'elle consiste en une finahsation H active de  l'organisme. L'autonomie s'impose 

donc comme une des propriétés essentielles de l'être vivant, en tant que celui-ci se  dirige ou 

s'assigne des but?". Bref. I'individu s'oriente? dans ia conduite autonome. d'après une 

motivation prédominante. I I  se conduit d'après les conséquences anticipées de  ses actes. 

Aussi. l'autonomie psychologique se définit finalement par l'aptitude du sujet à pressentir les 



effets de  son comportement et à se régler sur les qualités positives ou négatives de ces 

effets »'65. 

Il est clair que du moment où les conséquences n'entrent plus en ligne de con~pte, il faut 

présumer qu'il n'agit plus, mais laisse agir en lui des mécanismes psychiques ou 

physiologiques indépendants. Tel est le cas o~ il ne voit partout, à tort ou à raison, que des 

solutions désagréables. Qu'il aille d m s  un sens ou dans l'autre, les conséquences de son 

comportement lui apparaissent, toutes, aussi négatives, aussi frustrantes. Une tension 

s'accumule en lui, qui finit par se décharger en une conduite automatique. Toutes les issues 

étant bouchées par des obstacles, l'organisme ne peut plus se structurer en fonction d'un avenir 

projeté. Il ne lui reste qu'à se laisser déterminer par des automatismes préétablis, qui lui 

enlèvent toute autonomie. Et dans ces perspectives, que penser du rôle de la psychothérapie? 

Si Ia notion d'autonomie, telle que nous venons de l'analyser, fixe les principes directeurs de 

tout droit criminel, elle détermine également le rôle de  toute psychothérapie. Contrairement à 

ce que pensent des auteurs comme Alfred ~ d l e r ' ~ ~  et Karl ~ e n n i n ~ e r ' ~ ' ,  la psychothérapie ne 

vise pas à augmenter le sens social des individus. Elle n'entreprend pas de faire de sujets 

égoïstes des sujets altruistes. Lorsqu'un individu est autonome, au sens expliqué dans les 

lignes précédentes, la psychothérapie ne s'intéresse pas à la moralité ou à l'altruisme de 

quelqu'un. C'est à partir du moment qu'il tombe du niveau de  la motivation a celui de  la 

fmstration, que commence le rôle spécifique de la psychothérapie. Ainsi donc, un tueur 

professionnel qui sait quoi faire pour obtenir ce qu'il veut peut être plus autonome qu'un 

chrétien dont la générosité peut avoir des sources pas très claires. Duyckaerts écrit en effet: 

Le psyc/~orhCrcrperrre tâche de ciirnin trer c/ze; les indiviclrrs. les sentiments 
d'nrzgoisse et de frrlstt-ation. Ainsi, il srrpprinze dans leur sorrrce les 
cornpur-temerzts imtiotznels et autonlntiqries. et rend d norrr7enrr possibles les 
con~pot-tcments orientés orr rnoti\-vis. Uize fois cette tâche accomplie, ce n 'est 

266 Adler considère la psychothérapie comme un '<...essai scientifique sérieux pour élever le niveau du sentiment 
social D (Sens de LI 1.ie. p. 197). 

167 Dans Mun cigniizsr Himself(pp. 446 et 455) et Loiv aguinst Hclre (pp.293-294), Karl Meminger montre aussi 
que la psychothérapie vise spécialement a augmenter Ia capacité de don et damour des individus. 



plus S trti de &terminer- dans quel sens précis I'indiviclrr doit diriger sa 
fncdté d'orientation retrortvée. Sans cela, il enzpiéternit srtr d'urrtres 
foizctions sociales. telles que celle de 2 'éd~rcate~rr. di! moraliste oit du jrge. 
Le ps-vclzotjzér-nperrte doit aider les hommes angoissés B r-en-oitver leru- 
aiitonomie. sans te~tr indiqrrer i 'rtsage qir 'ils perri7ent en faire2"'. 

En ef'tèt, sans cette mise en garde, les prises de  position subjectives du psychologue 

s'élèveraient en obstacle contre toute idée de psychothérapie. De toutes Ies façons, la 

distinction fondamentale entre les comportements orientés et les comportements de frustration 

nous a éclairés sur les problèmes concernant l'autonomie de l'individu par rapport à lui-même 

ou à l'ensemble de ses fonctions et de ses besoins. Elle va encore nous permettre d e  voir cIair 

dans les questions importantes qui regardent l'autonomie de  l'individu par rapport à autrui. 

b) Par rapport à autrui 

De l'avis de plusieurs psychanalystes, l'indice le plus infaillible de la maturité et de la 

normalité psychoIogique est l'aptitude à dépasser les attitudes de dépendance infantiles et a 

mener une existence indépendante d'a~trui'~'). Ici la catégorie du Surmoi. spécialement avec la 

psychanalyse fieudieme, est incontournable. 

L'on est adulte et normal lorsque l'on ne dépend que d e  soi-même. II faut que la motivation 

dominante de l'individu soit, non de se soumettre passivement à des personnes plus 

compétentes et plus puissantes que lui, mais de n'agir qu'en raison de sa propre expérience de  

la réalité. II n'y a que le sujet infantile ou névrotique qui demeure dans la dépendance face aux 

autorités dont le prestige provient de l'ancienne autorité parentale. N'ayant pas résolu les 

probIèmes de la (< situation  dip pi en ne D, i l  ne cesse, par une dialectique émotionnelle sans fin, 

d'osciller entre la soumission et la révolte, sans jarnais parvenir à une autonomie spirituelle qui 

le rendrait capable de penser et d'agir par lui-même. 

26s F. Duyckaerts, op.cir., p. 80. 

26') Duyckaerts fait  mention de I'e.uemple d'un psychothérapeute qui se félicitait de l'efficacité de l'un de ses 
traitements, quand il apprit que son patient, un adolescent d'une vingtaine d'arinées. venait de quitter son miIieu 
familial. pour s'instdler en ville, dans une chambre d'étudiant. 



Il y a des noms très fameux dans la défense ardente de cette manière de définir le normal. 

Erick ~ r o r n r n " ~  en est un. Sa distinction entre la conscience dite « autoritaire >> et la 

conscience dite « humaniste >> recouvre exactement la distinction entre la dépendance et 

l'autonomie. Comment définit-il ces deux consciences? Il considère la première comme étant 

l'écho laissé dans le psychisme par des voix de provenance extérieure. L'individu est 

convaincu d'obéir à une voix intérieure, mais celle-ci n'est que le retentissement subjectif 

d'anciennes voix émanant du monde social: celle du père et de tous ses substituts ultérieurs : 

l'État, l'Église, 170pinion publique ou toute autre autorité établie. 

II faut dire que durant la toute première phase de la vie humaine, la notion de sanction morale 

n'a pas de sens. L'individu se  conforme aux ordres et aux défenses de l'autorité, pour en 

obtenir la protection et en éviter les châtiments. À proprement parler, quand il désobéit, il ne 

se  sent pas coupable, mais menacé. Pourtant, petit à petit, par un mécanisme assez mystérieux, 

il accepte ces autorités extérieures comme des législateurs moraux et éthiques. En langage 

psychanalytique. i l  (< intériorise >>, il << introjecte >> Ieurs commandements et leurs châtiments 

sous la forme de lois et de sanctions morales. D'extérieure et transcendante (au sens 

psychologique du terme), l'autorité devient intérieure et immanente à l'individu. Celui-ci 

commence à se sentir responsabIe, non plus seulement devant autrui, mais devant lui-même, 

devant sa conscience'". C'est cela la genèse du fameux « Surmoi >r qui est, selon la 

psychanalyse, à l'origine de l'apparition des névroses aussi bien que des religions 

dogmatiques. Chez Fromm, ce surmoi prend le nom de conscience <( autoritaire ». 

Fromm lui oppose une autre conscience appelée <( humaniste ». Cette dernière conscience se 

confond avec notre personnalité totale, en tant que celle-ci réagit favorablement ou 

défavorablement, positivement ou négativement, à nos comportements effectifs. Elle n'est pas 

une instance particulière du psychisme, qui inhibe les autres instances. Elle est plutôt le 

jugement que notre être global porte sur nos conduites et nos attitudes. La substance apprécie 
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en quelque sorte ses propres opérations. Si une action brise la totalité harmonieuse d e  notre 

être, celui-ci la juge mauvaise. Si elle va dans le sens de cette totalité, i l  la trouve bonne et 

bienfaisante2". Et avec ces prémices, Fromm affirme que l'individu autonome est celui qui 

c~git, non pius poui- obéir Ci des arrtorités extérierrres dont /a ivoi-Y a laissé un 
écho pi.oIongé dans le ps~vchisme, mais pour se conJoi-mer ara e-rigcnces de 
son être essentiel, p o w  acmdiser les poten&ialités latentes de sa natut-e 
i zd i ide l le .  Ln conscierzce nrrtononte n'est d'autre. enfin de contpte. que le 
c(vrzro?zismc qui nous polisse ci nom « réaliser M le plus paifniternent possible. 
Dans ce sens, Ie ct-itér-e de iderrr de nos actions, au lieu de résider dans 
i 'appréciation d ' m e  arltorité e-utér*iewe, O rr d 'rrn Slrrnoi qui en est l 'ombre 
portée dans [e psycllisnze, se confond m e c  le contentemeiit qrre ces actions 
apportent ri notre nffectiivité. Le principe d atrtorité se fro~rve remplacé par 
le principe de Z 'épanorrissenzent persorznel et de la joie intérieure que cehri- 
ci ciztua~ne"~. 

Deux points laissent Duyckaerts perplexe dans la façon que Fromm conçoit l'autonomie. Le 

premier concerne la nature exacte du processus auquel Fromm, après tous les grands 

psychanalystes. attribue l'apparition du Surmoi ou de la conscience ({ hétéronome >>. On dit 

que la voix impérative des parents et de leurs remplaçants ultérieurs se métamorphose en 

conscience. en passant d'une existence objective à une existence subjective. D'extérieure, 

l'autorité devient intérieure. Le père pénètre dans le psychisme de son enfant, sous la forme 

d'un (( daimôn >> inconscient. 

La psychologie dynamique peut-elle se contenter de  ces images? Selon Duyckaerts, les 

métaphores n'expliquent rien. Souvent même, l'esprit s 'y attarde et s'y arrête, oubliant ainsi 

de  poursuivre son analyse. L'enfant qui se  soumet à l'autorité de ses parents, le fait dans une 

intention bien déterminée: garder l'affection et la protection dont il a besoin en vertu de  sa 

faiblesse. Son attitude de  dépendance ne ressemble en rien à la manifestation d'une 

conscience (( hétéronome W .  Et maintenant, à partir de  quel moment une dépendance devient- 

elle anormale au point de  justifier les critiques du psychologue ou du moraliste? En d'autres 

termes. quand apparaît-il exactement ce Surmoi? 11 est insuffisant d'alléguer un r n é c a n i s ~ e  

d'intériorisation ou d'introjection des autorités extérieures. Même dans la soumission normale 
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et raisonnable de  I'enfant, c'est plus l'image du pere que le pere réel, qui le détermine. Autrui 

est toujours intérieur au sujet? dans la mesure ou il fait partie de son champ phénoménal. En 

vérité. la soumission se transforme en hétéronomie, la dépendance rationnelle devient 

dépendance irrationnelle. au moment où l'autorité extérieure disparaît complètement de 

l'horizon psychique, abandonnant i'attitude de dépendance à son propre sort. L'individu 

continue alors à développer, pour elles-mêmes, des réactions de dépendance qui n'ont plus 

aucune signitication. En langage phénoménoIogique, on pourrait dire que le comportement a 

perdu son intenti~nnalité"~. 

Qu'est-ce alors que le Surmoi? 

Le Sirrrnoi rî 'est donc pas rrne partie réelle drr psychisme. II n 'est pas 
rlnivantrrge le dicalque sribjectij dirne airtorité objectha. II est phtôr In 
persis tance d 'rlne structrrre de comportement gui n 'a plrw de signrJication, 
sinon celle de déc/lm-ger- m e  [ension anormale. Plris emctenzent encore, il 
esr i 'erzsenzble abstrait de tozrtcs Ies réactions de crainte, de peur, 
cl 'obéissance et de réi~oite par iesq~rels I 'individ~r répond arrtomatiqrrement à 
ln nzoitzdi-e expi-ession d 'arrtorité qrii lui rappelle ses parents'7'. La 
distiizction cntr-c la dépendance mtionnelZe et In dépendance ir-rationnelle esf 
irnc applicatiotz pm-ticzriièrc de la distirzctioiz générale entre les 

7 76 compoi-fctncizfs qrri orîr rrtz  sens et les conzpor.tenîenfs qui n 'en ont pas- . 

Cette façon d'analyser le Surmoi en termes de comportement aboutit à une conclusion 

importante: toutes les conduites de dépendance, même a I'âge adulte, ne sont pas, d'une 

manière nécessaire et universelle, la manifestation d'une conscience « autoritaire » ou 

hétéronome. Nous pouvons nous soumettre à une personne ou à une institution, sans, pour 

autant. cesser d'être autonome. C e  n'est pas l'acceptation raisonnée d'une autorité qui nous 

donne une âme d'esclave. Bien des circonstances de la vie communautaire nous obligent à 

nous plier à la volonté d'autrui, si nous voulons arriver à des réalisations positives. Dans 

certains cas, c'est même la révolte ou l'insoumission qui serait un signe d'infantilisme. Aussi 

175 Nous constatons une fois de plus que le freudisme. en considérant le Super-Ego comme une instance du 
psychisme, a réalisé une mie de l'esprit. Il a hypostasié l'ensemble abstrait des réactions de dépendance 
irrationnelles. La psychanalyse rencontrera de moins en moins dhostilité à mesure qu'elle cessera de voir des 
(< entitks H là ou il n'y a que des «comportements »- 
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faut-il, quand on parle de  dépendance, établir une nette distinction entre les formes normales et 

les formes morbidesx7. Duyckaerts exprimera cette idée en ces termes: 

Tant qrr Élle a trn sens positif; rrne dépendance esr noirnale et ne s 'oppose en 
rien b une nrrtlzentigzre azrtononzie psycholugiqrre. Si, en raison de certains 
faits object~ys ou de la perception de ces faits. un individz~ estime qri 'lin de 
ses sernbinbles possède plris dle.rp$-imce qrre lui. en matière scientijiqrie, 
morale o~ t-eligieuse, il est natut-el qrr 'il se sorrrnette à lrri et profite de sa 
plus grande t-iclzesse intérier ire. Dans cette lzypotlièse. po ta-quoi en visager 
/a persistance ci'rrne attilrrde infantile orr l'action d'un Szrrnzoi inconscient? 
Ln sorunissiotz cirl scqet s'insère dans rrn ensemble str-rictrrt-é de 
conzportetnents qui visent à satisfaire rrn besoin positrx celui de connaîrt-e le 
monde, cle réaliser Ie bien orr de commriniqirer avec une réalité ~zbsoiue'~~. 

Sa dépendance n'a rien de névrotique, étant donné son orientation. 11 serait injuste et simpliste 

de la confondre avec les attitudes qui proviennent de  l'angoisse. Dans cette seconde 

hypothèse, il n'est plus question d'orientation ou d'accomplissement d'une tâche positive. 

L'individu se perd dans les complications de son existence. Autrui surtout le déconcerte, en 

suscitant chez lui des mouvements contradictoires entre IesqueIs il n'arrive pas à choisir. 

C'est. à proprement parler, l'état de  mistration. Le sujet développe alors une angoisse qui se  

décharge selon des voies tracées par l'enfance. selon des conduites infantiles et automatiques. 

De fait, il est des cas où la recherche de l'autonomie est aussi infantile que la recherche de  la 

dépendance. Un sujet qui est obsédé d'indépendance et de liberté n'est pas plus autonome que 

celui dont les mouvements sont handicapés par des sentiments de  crainte et de culpabilité. Ce  

n'est pas seulement que l'excès nuise en tout, Mais les comportements par lesquels l'individu 

se détache d'autrui pour vivre selon ses propres lois, n'ont pas, tous, la même origine 

dynamique. Ils peuvent dans certains cas. relever d'une créativité, qui s'accompagne 

d'indépendance véritable; et en d'autres cas, ils peuvent procéder d'un souci morbide de  

s'affirmer envers et contre tous, d'une inaptitude à prouver son originalité autrement que par 

des attitudes d'obstructioil et d'opposition. D'un point de  vue extérieur, bien des extrêmes se  

ressemblent. L'autonomie du créateur et celle du destructeur peuvent revêtir un même aspect 

277 Ibiciem. p. 56. 
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superficiel, mais il y a entre elles toute la différence qui sépare le comportement orienté du 

comportement de mistration ou d'angoisse'79. 

Somme toute, disons que le fait de mener une vie sociale indépendante ne caractérise pas 

d'une manière adéquate l'individu normal. Un certain type de souci de la liberté peut se 

révéler aussi morbide que le besoin opposé de la dépendance. Aussi, pour opérer une 

discrimination entre l'autonomie normale et anormale, entre la dépendance normale et 

anormale, Duyckaerts a-t-il repris le thème fondamental de la première partie: les attitudes 

d'indépendance ou d'autonomie procèdent-elles d'un besoin positif ou de l'angoisse née de la 

Fnistration ? De la sorte, nous avons apprécié les deux modalités opposées de  la relation 

sociale dans la perspective des rapports de  l'individu à lui-même. Toutefois, il existe des 

hypothèses selon lesquelles tout comportement humain est motivé. Peil importe leur valid 

ces hypothèses ont contraint des chercheurs à aller plus loin dans la recherche des critères 

normalité. 

8.4.3 La notion d'adaptation 

il est en effet possible de  concevoir une autre perspective. Supposons, à l'instar de la plupart 

des psychologues freudiens, que tous les comportements humains sans exception sont motivés 

ou orientés. Toutes les formes de la dépendance et de  l'autonomie à l'égard d'autrui doivent 

alors passer pour des attitudes ou des conduites ayant un sens. I l  ne nous est plus possible de 

distinguer entre une autonomie ou une dépendance librement consentie, et une autonomie ou 

une dépendance contrainte et automatique. Dans cette hypothèse, n'y a-t-il pas moyen de 

dépasser l'antinomie entre l'at'firmation de soi et la soumission à autrui, en s'élevant au niveau 

d'une coopération créatrice? 

De l'avis de plusieurs auteurs, un individu normaI est celui qui est adapté à Ia réalité. 11 

s'engage, par contre, dans une névrose ou une psychose, dès qu'il commence à ne plus tenir 

compte des conditions de son monde objectif. S'il suspecte partout et sans raison des 

intentions hostiles à son égard, il devient paranoïaque. S'il attribue a des objets ou à des 



situations des propriétés menaçantes qu'ils ne possèdent pas en réalité, il développe une 

phobie. On pourrait, ainsi, prendre toutes les formes multiples de  la psychopathologie et y 

relever un dénominateur commun: l'inadaptation au 

Le père de la psychanalyse est a citer en premier lieu parmi les psychologues qui ont le plus 

contribué à montrer dans l'adaptation un signe de normalité. D'après la doctrine de Freud, les 

conflits névrotiques proviennent d'une opposition entre les exigences du Id et les défenses du 

Super-Ego. Or cette opposition intestine accapare tellement le psychique du Moi. que celui-ci 

n'en possède pIus assez pour remplir sa tâche propre: adapter les besoins instinctifs aux 

conditions du monde extérieur. Le comportement normal, résultat de l'intervention efficace 

du Moi, concilie la tendance fondamentaIe de l'organisme à se décharger de ses tensions 

désagréables et la nécessité de tenir compte, dans cette décharge, des conditions souvent 

inhibitrices du milieu extérieur"'. Pour obéir aux injonctions de la société, l'individu se voit 

réduit à remettre dans le futur la satisfaction de ses besoins sexuels et agressifs ou à leur 

substituer dans le présent des satisfactions socialement admises. De toute façon, le 

comportement normal apparaît toujours comme un compromis entre l'individuel et le social. 

Comme le montre Duyckaerts, cette idée d'adaptation que ni Freud, ni ses disciples, ne 

réussirent à dépouiller de son obscurité et de  son indétermination, suivit son chemin dans la 

psychologie clinique. Nous la retrouvons aujourd'hui au centre de tous les ouvrages qui 

traitent de la personnalité et de ses troubles. On pourrait résumer presque tout le contenu de la 

plupart des traités de la psychologie clinique, par l'énoncé des trois points suivants: l'étude de 

l'homme bien adapté (udl-ndjtcstecl), I'étude de l'homme mal adapté (ill-nclj~rsted) et, enfin, 

les méthodes thérapeutiques pour faire d'un individu ill-ndiicsteci un individu ri-elI-a&r~red'~'. 

Malgré cette influence d'origine freudienne, nombreux sont les psychologues qui attribuent de 

moins en moins d'importance au concept d'adaptation. 11s le trouvent trop vague pour servir 

"' Duyckaerts donne ici l'interprétation du freudisme par Charlotte Bühler dans Dinlecricrr. 1951, vol. V, # 3-4, 
pp. 323-325.  Duyckaerts pense que cette interprétation ne rend pas justice à Freud. Elle a tout au moins 
I'avantaze de représenter ce que les psychologues, étrangers a la psychanalyse, ont retenu du freudisme primitif. 

"' F. Duyckaerts, op.cir., p. 94. 



de critère de normalité psychologique. Le fait de s'adapter peut répondre à de nombreuses 

motivations dont les unes sont normales et les autres pathologiques. Sous une dénomination 

commune se cachent, en fait, des réalités psychologiques de valeur très inégale. Même à 

I'intérieur de la psychanalyse la pIus orthodoxe, on a souvent souligné que l'adaptation au 

monde social et culturel peut provenir d'un besoin névrotique ou infantile. Pour le 

comprendre, i l  suffit de  se  rappeler que pour beaucoup d'esprits, s'adapter signifie adopter la 

conduite qui répond le plus à l'attente sociale. Or la recherche de l'approbation sociale ou du 

succès n'est-elle pas souvent un mécanisme pour surmonter un sentiment d'infériorité ou 

d'angoisse? L'individu peu sûr de  lui fait tout pour réussir dans la vie professionnelle et 

trouver dans cette réussite une compensation à son insécurité. 

Malheureusement, selon Duyckaerts, Ies succès extérieurs comblent rarement le vide intérieur. 

L e  mal est trop profond, et le remède trop superficiel. Aussi. le résultat de ces efforts pour 

répondre pleinement à l'attente sociale ne sera t-il pas brillant: nous nous trouverons devant un 

homme adapté. mais foncièrement malheureux'". La démonstration d' Erich ~ romrn '~ '  est très 

éloquente à ce propos : le souci de l'adaptation peut signifier l'obéissance à une conscience 

dominée par le principe d'autorité. Si la société devient un substitut anonyme d e  l'autorité 

parentde, le désir obsédant de s'y adapter n'est qu'une forme nouvelle de l'ancienne peur de 

désobéir et de perdre, par cette désobéissance, l'affection et la protection dont le psychisme 

intàntile a besoin. Cette adaptation est une conduite de dépendance et empêche l'individu 

d'accéder à cette autonomie personnelle qui est l'aboutissement de la maturation et 

l'expression idéale de  Ia normalité humaine : 

Benrrcoirp d'adultes pl-étendr~merzt no,-maux ne son[-ils pas trop adaptés? 
Som-ils arrtm chose que des enfants trop sages, qrri continzmzt à obéir h Zn 
sociéré comme ils o béissaieitr h lezlnr parents? Même dispar-us orr éclipsés. 
cer~v-ci srrr-viiwz t thns Ies aritor-ités professionizelles, politiqires orr 
idigierrscs de In \fie socide, et srwtorrt. dans cette opinion prrbliqrle qui est 

23 3 Parmi les psychanatystrs qui ont relevé des traits et des mécanismes pathologiques dans le psychisme des 
individus soi-disant normaux et adaptks, nous signalons particulièrement Mélanie Klein, August S tarcke, Ernest 
Jones (voir dans l'ouvrage de ce dernier: Prpers or1 Psyclzocrnalysis, 5e éd. Londres, 1948, p. 19 1 et p. 2 12). 

3 4  E. Fromm, Mm for. liimsclf; New York, 1937, p. 152. 



cot~itne une miroriré dzJke. mais combien contraignante par son 
'8.5 onmipt.éseizce- . 

Les objections contre l'emploi du critère de I'adaptation pour juger de la normalité 

psychologique. se résument dans la critique de Snygg et Combs dans leur ouvrage: Individuid 

~elzni lot- '~~.  D'après eux. juger du comportement du point de vue de I'adaptation, c'est le 

juger par l'extérieur. C'est l'apprécier en fonction de l'attente sociale ou de l'attente du 

psychologue. On dira d'un comportement qu'il est adapté quand il est conforme à ce qu'un 

obsentateur extérieur attend d'un individu dans certaines circonstances données. On le 

trouvera désadapté s'il surprend les prévisions de l'observateur extérieur. 

Mais ces descriptions objectives et extérieures de la conduite humaine ne nous apprennent rien 

sur la situation affective des individus. Un comportement adapté peut s'accompagner d'un 

sentiment d'insatisfaction, et un comportement désadapté d'un sentiment de satisfaction. Un 

individu objectivement adapté peut être un individu inquiet, de même qu'un individu heureux 

peut paraître désadapté. Ces opinions contradictoires sur la valeur de I'adaptation comme 

critère de normalité. s'expliquent par l'obscurité et l'indétermination du concept. La première 

tâche du psychologue qui veut raisonner son action thérapeutique est de le préciser et de le 

clarifier. Sans cela, chacun le comprendra à sa guise, le valorisant ou le dévalorisant selon ses 

goûts personnels. II n'y a plus de doute que le concept d'adaptation, tel que présenté la plupart 

du  temps, est trop général et trop vague pour servir de signe distinctif entre le normal et le 

pathologique. Et le plus surprenant, c'est que le symptôme névrotique lui-même demeure une 

forme d'adaptation: l'individu y concilie, souvent d'une manière symbolique, le désir refoulé 

et les défenses sociales refoulantes. En règle générale, tout comportement humain, quel qu'il 

soit, peut s'interpréter comme une manière d'adaptation. Il faut par conséquent s'efforcer de 

déterminer quand une adaptation est bonne, quand elle est mauvaise. Nous devons espérer 

qu'ainsi, nous nous rapprocherons d'une meilleure compréhension du normal psychologique. 

Mais alors, que doit être I'adaptation pour ne pas ressembler à un symptôme névrotique? Si 

nous nous refusons à y voir un compi-ornis entre l'individu et la société. comment devons-nous 

2s 5 F .  Duyckaerts, op.cir., p. 96. 
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le comprendre? Pour que la réponse soit la moins ambiguë possible, Duyckaerts se  propose de  

la subdiviser, selon la distinction que nous avons faite plus haut, entre l'adaptation à autrui et 

1 'adaptation aux valeurs. 

- Adaptation à autrui. 

L'on part ici de la distinction faite par Freud entre les instincts de  vie et les instincts de mort. 

La première classe contient toutes les tendances positives, celles qui vont dans le sens de 

l'unification des individus entre eux: tandis que la seconde groupe les tendances négatives, 

celles qui séparent les individus et les ramènent à leur isolement primitif: ce sont les instincts 

de  mort. Bien que restant un sujet de  controverse même à l'intérieur de l'école 

psychanalytique. cette distinction se révèle riche d'enseignement. Comprise d'une manière 

fonctionnelle, non substantialiste, elle éclaire sur de nombreux problèmes concernant le 

normal et le pathoIogique. 

- L'instinct de vie 

C'est le dynamisme qui pousse l'individu à se rattacher à autrui que le père de la psychanalyse 

voit dans l'instinct de vie. Usant d'une autre image énergétique, Duyckaerts dirait volontiers 

que c'est la force de cohésion qui maintient des états de symbiose. Ce dynamisme s'observe 

dans l'enfant qui prend le sein maternel ou le garçon qui admire son père comme un dieu, la 

jeune fille qui investit de  sa passion amoureuse le jeune homme de son choix, ou encore Ie 

disciple qui se met à I'école d'un grand maître. Tous obéissent à l'instinct de vie, tous sont 

mus par cette force qui crée des états de symbiose's7. 

Disons que l'instinct de vie, c'est la catégorie de tous les comportements par lesquels nous 

nous rattachons à autrui, pour vivre de  sa vie ou le faire vivre de  Ia nôtre. Ces derniers mots 

suggèrent les deux aspects complémentaires de l'état de  symbiose. Dans le rattachement 

instinctif qui lie deux individus, la passivité de l'un s'adapte à l'activité de l'autre. La 

symbiose est le fait aussi bien du parasite que du soutien sur lequel s'appuie le parasite. 

2x7 F. Duyckaerts. op.&., p. t 04. 



Si la rupture qui précède une croissance normale (comme dans le cas de l'enfant avec sa 

mère), n'advient pas, l'existence parasitaire se prolonge anormalement à l'âge adulte. Nous 

nous trouvons alors devant ces individus qui ne s'attachent que pour recevoir et s'assimiler la 

substance des a ~ t r e s " ~ .  Déconcertés par leur solitude et leur faiblesse, ils lient leur sort à une 

personne ou à un groupe dont ils convoitent la vitalité. En général, à la passivité du parasite 

s'oppose l'activité de l'être auquel le parasite s'accroche. La mère fait passer sa substance 

dans l'individu qu'elIe engendre et met au monde. Elle se prolonge dans un autre (< soi- 

mëme )>. C'est aussi une manière d'échapper au sentiment de solitude et de  faiblesse. On 

rencontre plusieurs expressions de cette symbiose, de  type plus actif, même en dehors du 

domaine biologique de la procréation. On assimile autrui à soi-même. On lui inculque ses 

goûts, ses idées, ses valeurs. Tous les individus, en mal d'influence et d'autorité, cherchent à 

créer une situation de symbiose ob le rôle actif leur revienrs9. 

Duyckaerts montre que celui qui étudie de près l'histoire des sujets névrotiques ne peut 

s'empêcher de penser que le grand problème humain, celui qui est à 1a racine de tous les 

conflits et de  toutes les angoisses. se rapporte a la dualité de l'existence. L'individu ne vit pas 

seul et n'est pas capable de vivre seul. Qu'il le veuille ou non, il doit compter avec autrui. 

L'instinct de vie est-il autre chose que l'ensemble de tous les efforts humains pour sortir de la 

dualité de l'existence? L'individu toujours placé en face d'un autre que lui, essaye de 

supprimer la distance et la dualité. Qu'il se réduise à autrui ou qu'il réduise autrui à lui-même, 

dans les deux cas il cherche  unité"^. On le voit dès le début de la vie. Le sujet humain 

commence en effet sa vie sous le signe d'une symbiose passive. 11 est une partie ou un 

prolongement d'un autre être. La volonté de l'adulte et les désirs du nouveau-né 

s'harmonisent un certain temps, jusqu'au jour où l'éducation proprement dite prend plus de 

place. L'adulte s'oppose alors au libre jeu de la vie physiologique de I'enfant. De plus en 

plus. ceIui-ci prend conscience de lui-même, en tant qu'être distinct. Ce qu'il veut ne coïncide 

plus, dans tous les cas, avec ce que les adultes veulent de lui. Ainsi, se développe petit à petit 

2 Y S  L'individu prend alors une t-kcepri\.e 01-knrrrrion ( E .  Fromm, rbfc~ttjor HinrselJ: p. 62 )  

2S9 F. Duyckaerts, op. cil., pp. 105- 106. 
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le moi de l'individu. D'une symbicse passive, l'enfant passe à une symbiose active. 11 

s'affirme, comme dit Duyckaerts, par des moyens magiques. 11 trouve des mots, des gestes et 

des rites pour posséder les choses. C'est une phase narcissique ou égocentrique qui dure 

jusqu'à ce que l'enfant s'aperçoive de  l'insuffisance de ces moyens magiques dans ses 

relations avec le monde adulte. C'est le temps alors qu'il trouve une autre solution vis-à-vis 

de ses parents et des adultes en général: i1 se fait obéissant. Mais le caractère magique de cette 

soumission est indéniable. 11 obéit pour participer a la vie de  l'adulte, pour s7assirni1er sa force 

et sa supériorité. La soumission est motivée par un désir de domination. L'amour est traversé 

d'hostilité. Nous nous trouvons en pleine ambivalence affe~tive '~ ' .  

L'ambivalence, dont Bleuler fut le premier 3 signaler toute l'importance, constitue 

probablement un des phénomènes les plus centraux dans la psychologie des rapports inter- 

individuels. Elle caractérise tout attachement instinctif entre deux individus, conscients de  

leur existence distincte. Sur le plan de  l'instinct de vie, les attitudes de domination et de  

soumission, d'hostilité et d'amour se mêlent inextricablement. L'ambivalence, caractéristique 

de  la situation aedipienne de l'enfance et de toutes les situations analogues de la vie adulte, 

apparait tinalement à Duyckaerts comme une stmctlwe qiri czppni-tient en propre ir cet instinct 

de i i e  dont le rôle est d'étabIir des états de  symbicse. Elle est la propriété fondamentale de 

tous nos rattachements instinctifs à autrui. 

Comme on peut le voir, cette affirmation trace la distance entre Duyckaerts et la pensée de 

Freud. Dans l'esprit de celui-ci, l'attachement à autrui est ambivalent, parce que l'instinct de 

vie et l'instinct de  mort s'y mêlent dans des proportions variables selon les individus et selon 

les comportements . En soi, la structure de l'instinct de vie est homogène et sans contradiction 

interne. Contrairement à l'interprétation freudienne, Duyckaerts soutient pIutôt que 

17ambivaIence est présente à l'intérieur même de l'instinct d e  vie, indépendamment de 

l'intervention d'un instinct de destruction. Ainsi, à en croire ce penseur, l'instinct de vie 

19 1 Ces trois phases de l'évolution individuelle, les ethnoiogues les retrouvent dans la morphologie des cultures 
humaines. I l  suffit de rappeler ici Ieur distinction entre ïattitude mystique, ou l'individu se soumet spontanément 
a l'ordre cosmique, l'attitude rncigiqire, où il essaye de dominer Ies événements par le langage et le geste, et 
l'attitude .scienfi:fiq~re, où il se soumet au r6el pour mieux le dominer. Voir à ce sujet, les théories de Léo 
Frobenius. 



comporte par lui-même et indépendamment de  son instinct antagoniste, une structure 

ambivalente. De cette façon, toute symbiose affective est un mélange d'activité et de 

passivité. L'enfant se  soumet au père pour Ie soumettre à lui. L'amant se plie aux exigences 

de la maîtresse pour la pIier à ses désirs. Le disciple se met a l'école de son maître pour le 

dépasser un jour. En raison même de cette contradiction ou de cette ambivalence, toutes ces 

relations sont instables et provisoires'9'. 

Toutefois. cette ambivalence n'est pas dans tous Ies cas une impasse. Une fois comprise 

l'ambivalence inhérente à tout rattachement instinctif, se pose la question de savoir comment 

l'individu peut en sortir. I l  doit en effet en sortir s'il ne veut pas aboutir à la névrose, qui est 

comme la stabilisation de l'instable. Deux voies se présentent a lui, l'une régressive, l'autre 

progressive. 

- L'instinct de  mort. 

Confronté à l'ambivalence du rattachement instinctif, l'individu peut retourner en amère. À 

cause du tàit qu'il ne trouve aucune solution au conflit qui oppose son amour et son 

agressivité. sa soumission et sa domination, i l  sort de la situation conflictuelIe, non par le 

dépassement. mais par Ia régression. C'est ici qu'intervient précisément l'instinct d e  mort ou 

de destruction. Beaucoup de régressions peuvent s'expliquer probablement comme des 

expressions partielles de cette tendance de I'individu à revenir à son point d'origine. 

Duyckaerts I'expIique en ces termes: 

Engagé dans des compliccrtions affectives qrre nous réstrmoi~s sorts le ter-me 
d'anibivaierzce, il essaye d'en sor-tir- en r-enrplaçant Ia strztctzrt-e présente rie 
sa lie par des strrrctrrr-es, plus simples, plrls connites, d'arftrefois. Selon qrrc 
la &t-ession est p h  oit moins 1-adicnle, I 'indiiicltï r-etorrr-ne d sa phase 
infantile, ff sa phase embryonnaire orr nzêrne, dans le cas clrt siricide, h sa 
phase ino,-gmiqd3.  

11 est clair 

sujet. S'il 

que le conflit créé par I'arnbivalence du rattachement instinctif est désagréable au 

ne trouve pas le moyen de la dépasser, il ne lui reste que l'option de revenir ii des 
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phases de  son existence passée, où l'ambivalence n'existait pas ou existait dans une moindre 

mesure. il remplacera la structure compliquée et angoissante de son présent, par une structure 

plus simple et plus apaisante de son passé. Mais, comme le montre Duyckaerts. supprimer une 

structure supérieure au profit d'une structure inférieure, n'est-ce pas l'essence de l'acte 

destructeur? En d'autres termes, la régression n'est-elle pas un autre mot pour signifier la 

destruction de soi?'". Ainsi. pour échapper aux conflits du rattachement instinctif, l'individu 

se détruit lui-même : destruction partielle quand il  s'agit d'une régression a un stade inférieur 

de  son évolution psychologique; destruction totale quand l'individu va jusqu'à supprimer sa 

vie physiologique. 

Mais il est une autre manière, également négative, de résoudre les difficultés de la relation à 

autrui: c'est de supprimer, réellement ou symboliquement, complètement ou partiellement, 

l'autre terme de  la relation. C'est le cas de la destructivité orientée vers autrui'". Si 

l'individu est partagé entre l'amour et l'agressivité, entre le désir de  se soumettre et celui de 

dominer, c'est qu'il perçoit chez l'autre une ambiguïté d'attitudes. Sa propre structure 

aft-èctive complexe, il la fait dépendre de  la structure complexe d'autrui à son égard. Par une 

projection de ses propres sentiments, il attribue a l'autre une attitude ambivalente, faite de 

mouvements contradictoires. II  ne sait à quoi s'en tenir sur son compte. 

Le sujet ambivalent (dont la destructivité prend une orientation objective) sent qu'il doit 

mettre fin à son incertitude. Pour ce faire, il r-éhit autrui à une structure plus simple, plus 

primitive. Il le ravale à un niveau inférieur. À la limite, il fait de lui un objet, une chose: 

dévalorisation radicale qui supprime toute relation inter-individuelle. Réduit à l'état d'objet, 

autrui ne pose plus de problèmes affectifss6. Cette réduction n'est toutefois pas obligée de 

demeurer symbolique. Elle peut devenir effective et se traduire dans la réalité. Nous 

aboutissons alors à ces conduites criminelles dont le mobile est affectif. Le sujet met un terme 

294 En fonction de ces considérations, L'évolution de la pensée freudienne de~rient très intelligible: la notion de 
reg-ession, que nous trouvons dans les premiers ouvrages de Freud. devait amener. tôt ou tard. !hypothèse d'un 
instinct de mort. 
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au conflit intérieur qui oppose son amour et son agressivité, en supprimant un des membres de 

la relation inter-iridividuelle. 

Ces exemples rendent évident un fait : le processus de réduction est, sur le plan de  I'objet, ce 

que le processus de i-ép-essior: est sur le plan du sujet. Que l'instinct de mort se  dirige vers 

l'extérieur ou vers I'intérieur. qu'il s'en prenne a l'objet ou au sujet, dans les deux cas, sori 

rôle est de remplacer une structure supérieure par une structure inférieure. Par le retour en 

amère qu'il provoque ainsi, il ramène l'individu en deçà de l'état de symbiose créé par 

l'instinct de vie. Que l'individu se supprime ou qu'il supprime autrui, la relation inter- 

individuelle cesse avec toutes ses complications et ses  contradiction^'^'. La plupart du temps, 

le sujet hésite entre les deux manières de  revenir en deçà de  sa  relation avec autrui: se détruire 

ou détruire l'autre. C'est l'ambivalence du rattachement instinctif qui est ici remplacée par 

une autre ambivalence, celle de  l'instinct de mort. Tantôt, il veut se détruire lui-même, mais 

se laisse arrêter par son instinct de conservation. Tantôt, il dirige contre autrui sa destructivité, 

mais un sentiment de culpabilité l'empêche d'aller jusqu'au bout de sa haine. Rencontrant des 

obstacles dans les deux directions, il se  fixe dans son hésitation et aboutit A un comportement 

névrotique dont les contradictions de l'instinct de  mort forment le contenu'9! Si l'hésitation 

de l'individu entre la destruction de  soi et celle d'autrui ne connaît plus d e  fin, on peut 

supposer qu'une partie de son être se refuse à mettre fin a la relation inter-individuelle, quelles 

qu'en soient Ies complications et les pénibles incertitudes. 

Analysant cette réalité, la question que se pose Duyckaerts est la suivante : le besoin de  

conservation de soi-même, qui empêche le sujet de se  supprimer, et les sentiments de  

culpabilité qui le retiennent de  supprimer autrui, ne sont-ils pas les deux manifestations 

complémentaires d'un instinct 

sur la voie de la destruction, 

autrement que par la négative, 

autonome, opposé à l'instinct de  mort? Ces deux crans d'arrêt, 

ne viennent-ils pas d'une tendance du psychisme à résoudre, 

les difficultés inévitables de la vie interperso~eIle? S'il amve  

29s II  faut lire a ce sujet l'ouvrage suggestif de Karl Msnninger, ibfcrn nguinst Himself(Netv York, 1938). En dépit 
de la décision trop systéniatique de tout éclairer par l'instinct de mort, cet auteur réussit à renouveler de  nombreux 
problemes psychopathologiques. en invoquant les tendances destructives que !individu humain dirige contre lui- 
niéme et contre les autres, souvent d'une manière simultanée ou alternée. 



à l'homme d'être bloqué dans son besoin de  destruction, ne faut-il pas, (comme le suggère 

toujours Duyckaerts) en inférer qu'il existe chez Iui, à l'état plus ou moins latent, un besoin de 

création? 

- L'instinct d e  création 

L'ambivalence créée par le rattachement instinctif à autrui ne représente pas un cul de sac pour 

l'individu. Une voie progressive est possible. Au lieu de revenir en deçà de  la relation, soit 

par la destruction de  soi, soit par Ia destruction d'autrui, l'individu peut essayer de dépasser 

l'ambivalence de  cette relation, en se hissant à un niveau d e  comportement supérieur, dont il 

faut analyser les caractéristiques avant de  revenir au problème particulier de  l'adaptation à 

autrui. L'ambivalence, dont nous avons trouvé la préfiguration la plus décisive dans le conflit 

œdipien, se  définit par une fusion de  sentiments d'amour et de haine. L'individu hésite 

indéfiniment entre la soumission et la domination. Incapable de choisir entre les deux 

attitudes, il invente d'habiles compromis, à moins qu'il ne trouve une issue pour sortir du 

dilemme. Cette voie de sortie correspond à l'instinct de création que Duyckaerts fait 

équivaloir à la maturité psychologique : 

Précisénzent, ln matrrratioit psychologiqrre est la décorrwrte progressive de 
cetle issrre. En tant que népmsernerzt de I 'anzbii~nlerzce, elle s 'opère nu fiu- et 
ii mesrrre que I 'individu réalise. c,uplicitcnzent orr inlpiiciternent. que la 
i-elatiorz inter-individ~relie rz'esr pas rine lrrrte oii cllnczrn cherche sa 
sr p-ernatic, tmis rrne coopération par laqmlle chacrrrt, 2 sa place naturelle, 
contr-ibrre Cr In création d'une salerri- cornnzrrne. L 'indiiidrr adrrlre, au sens 
psychologiqrre. rzc pose pl~rs le problème de ses rapports avec autrui en 
tel-mes de prestige. nznis en terines de coltaboration crénti-ice. La qrrestion 
n'est plus de sm?oii- leqrrel des der~r dominera l'alrti-e, niais de tr-orrver 
cornment cimcirn porri-I-a a-a~nillei-. rrr rnier~. de ses nptitrrdes innées et 
acgrrises, ci ka r-éalisntion d'rrne a7rri1r-e cornrnrrize, expression de Ir solidarité 
inter-sribjectii~e2"Y. 

Ainsi, pour avoir une évolution normale, c'est Ia voie pré-décrite que l'enfant doit emprunter : 

elle le conduira en dehors des complications de  la situation œdipienne. Le  garçon dont 

l'attitude à l'égard du père est ambivalente n'a pas à chercher des voies de sublimation qui lui 
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permettent de satisfaire symboliquement ses désirs h s t r é s .  ni à déployer une agressivité 

libératrice qui le dégagera d e  l'emprise paternelle. La vraie solution du conflit réside dans 

l'établissement d'une relation créatrice. 

Ces considérations sur l'instinct de vie, de mort et de création nous permettent de voir plus 

clair dans le problème de l'adaptation à autrui. Elles nous rappellent surtout que l'adaptation 

d'un homme a son entourage personnel ou social varie et doit varier continuellement. Au fur 

et à mesure qu'il avance dans la vie, l'individu doit passer de  formes inférieures d'adaptation a 

des formes supérieures. Il y a un point de départ : le type d'adaptation dont part le sujet est 

celui qui se réalise dans le sein maternel. L'embryon vit en état de  parfaite symbiose avec la 

mère, dont il n'est, à vrai dire, qu'un prolongement biologique. Adaptation tout à fait 

primitive, dont on peut retrouver, dans la vie ultérieure de I'individu, des imitations 

nostalgiques. I I  y a aussi un point d'amvée (ou mieux d'attraction); il s'agit du type 

d'adaptation auquel I'individu doit parvenir, il est synonyme de maturité psychologique et peut 

se définir par une capacité de  coopération créatrice avec autrui. 

Par ailleurs, i l  existe une série de forrnes intermédiaires entre ces deux forrnes extrêmes 

d'adaptation, que l'individu doit traverser au prix de C ~ S ~ S  nombreuses. En face de ces crises, 

dont la plus précoce et la plus décisive est celle de la situation œdipienne, trois attitudes sont 

possibles, exclusives l'une de  l'autre. En premier lieu, l'individu peut stabiliser l'incertitude 

qui marque toute phase critique. Hésitant entre la vie qu'il doit abandonner, mais qu'il 

connaît, et Ia vie qui l'appelle, mais dont il ignore l'exacte nature, il s'en tient à son hésitation 

et perpétue ainsi I'état de crise. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le Complexe d7CEdipe 

est la stabilisation, la cristallisation des incertitudes et des angoisses de la silrrntion œdipienne. 

Les deuxième et troisième attitudes demeurent une façon de mettre fin à l'état de crise, mais 

dans deux directions diamétralement opposées, l'une régressive, I'autre progressive. En raison 

de facteurs encore ignorés de nos jours, mais dont la nature est probablement biologique, 

l'individu régresse vers une forme d'adaptation primitive déjà vécue, ou progresse, malgré 

tous les risques, vers une adaptation nouvelle et supérieure3o0. 
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Et de l'avis de  Duyckaerts, si l'individu résout toutes les crises de sa maturation par la voie 

progressive, il atteindra la forme d'adaptation qui définit la normalité humaine: il sera apte à 

nouer avec autrui des relations créatrices, fondées non plus sur Ia soumission, la domination ou 

le compromis, mais sur une coopération ou une mise en commun de forces complémentaires. 

L'homme normal et adulte est capabIe de s'associer a autrui pour produire avec lui un monde 

de valeurs, qui sera à la fois, le résultat et le garant de leur solidarité. Nous voilà bien loin de 

l'adaptation comme compromis entre deux ennemis héréditaires! 

b) Adaptation aux valeurs sociales. 

En nous référant à la façon habituelle de définir l'adaptation, l'on peut dire que l'individu doit 

concilier l'ensemble de ses besoins spontanés avec I'ensembIe des types de  comportement qui 

sont acceptés par son milieu social. I l  existe, en effet, de nombreuses manières de  satisfaire sa 

tàim, son instinct sexuel, son besoin de possession et de prestige. Mais, parmi ces manières, 

certaines seulement sont choisies sélectivement par une société donnée. Pour être normal, 

c'est conformément à ces modalités que l'individu doit agir. Cela revient à définir la 

normalité humaine par le confonnisrne, par ce que les Anglo-saxons appeIlent 

c ~ n i r n t i o n n l i ~ ~ ~ ) ' .  

I l  n'est pas difficile d e  voir quand les règles sociales sont considérées comme des contraintes 

et quand elles sont vécues comme des expressions de  la spontanéité créatrice. Nous avons 

spontanément tendance à être agressifs envers les valeurs que nous recevons de  la tradition. 

Cela est dû probablement à une hostilité à l'égard des représentants officiels d e  ces valeurs 

(autorités parentale, scolaire, politique ou reIigieuse). Par contre, a propos des valeurs que 

nous inventons ou ressuscitons spontanément, nous nous sentons actifs et créateurs. 

Maintenant, vu que les valeurs sociales peuvent recevoir une signification positive ou 

négative, deux attitudes essentielles sont possibles à Ieur égard: le conformisme ou l'anti- 

conformisme. 

30 1 Ibidem, p. 127. 



I l  est évident, comme le souligne Duyckaerts, que la soumission totale aux impératifs de la 

culture est une tâche dont 17accomplissement aboutit à des problèmes intérieurs insolubles. 

L'individu sans ossature, qui se plie à toutes les solIicitations de son monde culturel, se voit 

contraint à des attitudes tellement opposées, qu'il ne sait plus, en t h  de  compte, qui a raison: 

la morale ou les mœurs? I l  intériorise les conflits de la culture et arrive, de  la sorte, à une 

indécision absolue. synonyme de névrose3". A propos de l'adaptation à autrui, nous avons vu 

que l'individu disposait de deux moyens, l'un négatif, l'autre positif, pour sortir de 

1'ambiva1ence du rattachement instinctif. Nous voudrions montrer maintenant que pour se 

dégager de l'inertie à laquelle conduit le  conformisme, il a aussi le choix entre deux solutions 

diamétralement opposées. 

Une des solutions est de signe négatif: il s'agit de l'anticonformisme. Cette attitude, 

beaucoup étudiée de nos jours par la psychologie sociale, s'éclaire très fort si nous 

l'envisageons du point de vue de l'instinct de mort, sous son double aspect: régression et 

agression. L'individu anti-conformiste s'efforce de revenir en arrière, soit en se libérant de 

l'emprise culturelle par un mouvement régressif, soit en supprimant, au moins 

symboliquement, ce monde culturel qui l'embarrasse. 

Dans la première hypothèse, l'analogie que l'on peut faire est celle d'un enfant qui se dégage 

des compiications de la situation œdipienne par un retour a un stade infantile antérieur, mieux 

connu et plus familier. Rappelons ici les théories de Rousseau et sa volonté de ramener les 

hommes à leur état de nature. Beaucoup de révolutionnaires ne sont-ils pas conduits par la 

hantise d'un âge d'or qui aurait marqué l'humanité avant sa chute dans le conventionnel et 

dans I'idolâtrie des institutions? II suffit de  se rappeler avec quelle ardeur ils prêchent le retour 

aux origines et à la simplicité primitive. En effet, quand un individu est fatigué et supporte 

mal les complications de la vie sociale, i l  rêve avec nostalgie à l'innocence de ses premières 

années ou des premiers âges de l'humanité. Pour qui connaît les théories psychanalytiques sur 
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la régression. il est difficile de ne pas voir chez ces anti-conformistes pacifiques, des signes 

d'infantili~rne~~'. 

Dans la seconde hypothèse. l'anti-conformisme est plus agressif. L'individu veut détruire les 

institutions. parce qu'il y voit des obstacles à son libre développement personnel. II les 

dénigre par parti-pris. Rien n'est plus facile. Toutes les institutions et toutes les valeurs 

culturelles. surtout si elles sont anciennes, s'accompagnent d'injustice et d'exploitation de 

l'homme par l'homme. L'attention de l'anti-conformiste n'est focalisée que sur ces éléments 

négatifs. S'il ne se contente pas d'une expression symbolique de son agressivité, il passe à 

l'action proprement révolutionnaire et devient anarchiste. Au lieu de réformer, il supprime. 

De la sorte, i l  évite le problème vital de son adaptation au monde culturel. 

Duyckaerts remarque que la psychologie du révolutionnaire et de l'anarchiste n'a pas encore 

fait l'objet d'une étude systématique. À son avis, il est vraisemblable que pareille étude 

révélerait, dans la plupart des cas, une inaptitude aux problèmes de la vie sociale et un besoin 

de  supprimer Ies éléments de ces problèmes. Ce qui conthne Duyckaerts dans cette 

interprétation. c'est le fait, attesté par I'histoire, que les vrais révolutionnaires ne perdent 

jamais leur agressivité, même à l'égard de leurs compagnons de Iutte. Leur destmctivité est un 

processus sans tin. Le révolutionnaire arrivé est un tyran. 

Que l'anti-conformisme soit régressif ou agressif, dans les deux cas, il est un essai pour fuir les 

difficultés de la vie sociale. Il est donc une solution négative procédant d'un instinct de 

destruction plutôt que d'un instinct de création. Il est un recul beaucoup plus qu'un progrès304. 

- Attitude créatrice envers les valeurs culturelles. 

Une solution s'impose. Si l'individu ne veut pas rester prisonnier des contradictions du 

conformisme ou de l'anti-conformisme, il doit dépasser le dilemme: soumission ou révolte? À 

l'égard des traditions culturelles, le problème n'est pas de savoir s'il faut s'incliner devant 

elles ou les détruire. Elles ne représentent ni des idéaux absolus auxquels il est défendu de 
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toucher. ni des obstacles qu'il est obligatoire de  renverser pour se réaliser soi-même. Chacune 

de ces deux interprétations est trop absolue pour être vraie. Nous n'avons pas à choisir entre 

elles. I l  faut prendre les valeurs culturelles pour ce qu'elles sont réellement: des expressions 

mouvantes de la vie sociale. Si l'individu les voit dans cette perspective, il saura la conduite 

qu'il faut adopter à leur égard: les accepter dans la mesure où elles approfondissent la vie 

sociale. les rejeter dans la mesure où elles la paralysent. 

L'approche qu'un sujet fait des institutions et des valeurs culturelles est créatrice quand il s'en 

sert pour accentuer ses relations à autrui. Un philosophe écrivait: (< Ce qui a de la valeur, 

n'est-ce pas ce qui accroît en nous le sentiment de la présence? 305 ». Pour autant que les 

institutions rapprochent réellement les individus les uns des autres, elles sont positives et 

créatrices. À l'individu de faire en sorte qu'elles servent à ce but. Certes, en vieillissant, 

beaucoup d'institutions perdent leur signification authentique et divisent les hommes au lieu 

de les unir. Mais il revient à chaque génération et a chaque individu de cette génération de les 

revivifier ou de Ies réformer dans le sens d'une vie sociale accrue. L'attitude de l'individu 

envers la tradition doit être créatrice. Elle l'est à partir du moment où i l  se sert des valeurs 

reçues pour mieux communiquer avec autruiso6. 

Somme toute, que nous partions de l'adaptation à autrui ou de I'adaptation aux valeurs 

culturelles. nous sommes toujours ramenés à la notion centrale de créativité. C'est en étant 

créateur, que l'individu dépasse le conflit entre la soumission et la révolte. Sur le plan des 

rapports sociaux, il surmonte les contradictions du rattachement instinctif par l'accession à un 

monde de valeurs, principe d'unité et de  coopération inter-individuelles. Sur le plan de ses 

rapports avec la tradition culturelle, il parvient à éviter le choix entre le conformisme et l'anti- 

conformisme, en s'appuyant sur elle pour intensifier sa vie sociale. Bref, il s'unit à autrui pour 

créer des valeurs et il recrée les valeurs traditionnelles pour se rapprocher d'autrui. 

Deux espèces d'individus manquent à cette exigence de créativité. Il y a, d'une part, ceux qui 

se stabilisent dans des attitudes 

305 G. Marce 1. Jour-nul ~ t f é t q d y s i ~ - - u ~ ' ,  

306 F. Duyckaerts, op-cit.. p. 134. 

ambiguës et, d'autre part, ceux qui, devant une difficulté de la 

cité par Duyckaerts, op.cit.. p. 133. 



vie sociale, reviennent en arrière et nient d e  la sorte le problème. L'arrêt et Ie recul sont deux 

manières pas avancer: 

L 'arrêt de décreloppemerzt constitrre. du rnoins ara yeux des psychoIogues 
fierrdiens. In névi-ose proprement dite. L 'indii?icilr oscille indéfiniment entre 
des motii,ntions opposées. Ses rapports airec son entourage sont mc~rq~rés 
d ' m e  perpétuelle anzbig~rité. Il nime tout en détestant. II se Irrisse à Ia fois 
attirer- et repousser par arrtrzri. Qrmzt art monde crrItrii-el, mec toutes ses 
soIIicitntions contr~dictoives. il client encore accentrrer l'intensité des 
conflits intérierrrs. Finalement. le sujet passe et perd torrt son temps ci 
porrrsuii~re une conciliation sribtile et irréalisable entre les différents 
rnorrcfenzents de son être psychiqrre. Le meilleur symbole de cette 
anzbivaIence est I'opposition drr id et dr Super-Ego. Tandis qri 'lin premier 
mour7ement pousse l'inclt'vidzr vers arrtmi, rrn autre le retient. Le sentiment 
de c~rlpabilité dénoue ce que noire l'instinct. L 'inciividrr est ÉcarteIé entre 
I'arnour et In perrr. Par rme partie de son être, il s'attache d crrrtrrri et par 
une arrtre il s'en détache. II ne lrri reste p l u  qrr'b décornv-ir le moyen de 
i-édisei- Ies cieu.. rno~rvenzerrts ri In fois: c'est l 'origine clri ~ ~ v t n ~ t ô r ~ i e ~ " ~ .  

À vrai dire. tous les individus qui n'arrivent pas à un comportement créateur, ne se résignent 

pas à l'ambivalence d e  leur vie instinctive. Au lieu de  s'installer dans ce maquis intérieur, ils 

rebroussent chemin. Ils reviennent avec nostalgie à leur passé ou obligent les autres à revenir 

à leur propre passé. Ceux-là suppriment les difficultés de  la vie sociale présente, par un retour 

pur et simpIe à des formes de  vie sociale qui  ont l'avantage d'être plus familières. Selon 

l'expression suggestive du langage courant, ils << font l'enfant ». Et dans certains cas, c e  sont 

des enfants terribles! 

8.4.4 La notion de I'homme moyen. 

Le grand succès du paradigme bernardien était dû entre autres i sa capacité de chiffrer la 

réalité. Le prestige d e  ce modèle n'a laissé intact aucun domaine. En définissant la norme 

comme la conformité à une moyenne statistique, un penseur comme Hollingworth postulait du 

même coup la possibilité d'introduire le nombre et la mesure dans l'analyse de tous les 

comportements Duyckaerts écrit : 

307 Ibidem. p. 135. 
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De cette t~ianière. la psychologie cliniqtre peut prendre un comportement 
généml. le diversifier en modalirés pnrficrrlières et chercher ensrrite. par une 
enqrrêre qzrelconqrrs. i f  nombre des stqets. dans un grorrpe donnk, qrri 
&alisenr clincrute de ces modalités. 2 la lrrinière ddrr tableau de fi-équence 
ainsi obtem. elle potrrm juger dlr conzportement d 'lin individu pot-ticrilier et 
norrs ciire s'il ilsr confonne à Ici rnorlnliré la pldrrsfréqrienre orr la plus 

C'est en analysant la structure commune aux tests de comportement et d'aptitude que nous 

saisissons la signitication et la portée de la plupart des méthodes statistiques en psychologie. 

Et comment arrive-t-on à tester le comportement d'un individu? II s'agira tout simplement de 

le comparer aux comportements qui se présentent dans le groupe social. C'est ainsi par 

exemple que l'examen psychotechnique nous apprendra si l'intelligence ou la motricité d'un 

individu est conforme ou non 3 l'intelligence ou à la motricité de la plupart des individus 

d'une classe ou d'une culture. De même, l'application des méthodes statistiques en 

psychologie nous autorise à dire si la conduite d e  telle personne se rapproche ou s'écarte de la 

conduite la plus fréquente. Un test détermine notre degré de  ressemblance au type le plus 

courant dans notre comn~unauté sociale ou une partie de cette communauté. 

Malgré l'apparence d'un effort d'objectivité, Duyckaerts montre comment une telle conception 

de normalité relève d'un subjectivisme outré. En effet, quoiqu'il en soit de  la genèse précise, 

chez tel ou tel auteur. d e  la conception statistique du normal, l'essentiel est de prendre 

conscience du fait général de cette origine subjective. Le psycho10 y e  clinicien surtout doit 

savoir que s'il vise à ramener les conduites de  son patient à celles qui sont les plus fréquentes 

dans son propre milieu social ou dans celui du patient, il se laisse guider par un système de 

valeurs et ne respecte pas le droit du client à choisir, lui-même, son système de valeurs. Ainsi, 

aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait de  s'en tenir à un critère strictement objectif et 

mathématique du normal, témoigne d'un excès de subjectivisme chez le psycholobwe. 

Duyckaerts se demandera en effet : « De quel droit le psychologue clinicien déclare-t-il que le 

comportement du plus grand nombre est aussi le comportement le plus normal? Nous avons vu 

que cette conviction ne peut provenir que d'un choix personnel et subjectif »"O. Au fait, ce 

509 Ibirfent. pp .  14 1 - 142. 
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qu'un groupe social considère comme pathologique, un autre y voit un signe d'une inspiration 

divine. En plus, l'histoire est pleine de cas où certains grands réformateurs étaient considérés 

par leurs contemporairis comme des malades mentaux. 

8.5 Synthèse sur le normal et le pathologique 

Le chemin que nous avons parcouru met en exergue un fait acquis aujourd'hui : la plupart des 

psychologues cliniciens tombent d'accord sur l'impossibilité d'identifier le pathologique ou le 

normal à un comportement détermine par son contenu ou son essence. 

Nous avons vu toutefois qu'il y a eu des penseurs qui ont essayé de découvrir une définition 

matérielle de la norme. Que des diff~cultés théoriques et pratiques seraient tranchées s'il était 

possible de voir dans un comportement particulier ou dans un ensemble de comportements 

particuliers, le signe infaillible du pathologique. Hélas, cette possibilité est niée par toute la 

psychologie dynamique actuelle. C'est que plusieurs conduites teintées d'une même couleur 

extérieure peuvent, non seulement s'expliquer par des motivations différentes, mais encore 

s'opposer radicalement, du fait que les unes procèdent d'une orientation précise de  

l'organisme psycho-physiologique, et les autres d'une inaptitude a une orientation de ce genre. 

Par conséquent, définir le pathologique par telle ou telle conduite abstraitement définie serait 

méconnaître ces importantes différences dynamiques, en mettant sur le même pied les 

motivations créatrices et destructrices, et en restant indifférent au fait de la présence ou de 

l'absence d'une motivation. 

Nous plaçant dès lors au niveau d'une interprétation qualitative et dynamique du 

comportement. nous découvrons une seconde direction commune a la plupart des théoriciens 

de la psychologie clinique: la tendance à distinguer entre deux grandes catégories de conduites. 

Presque tous les chercheurs aboutissent a une division bipolaire recouvrant la distinction entre 

le normal et le pathologique. Contentons-nous de citer ceux des auteurs qui ont le plus inspiré 

notre recherche. Schwartz oppose les comportements authentiques et les comportements 

inauthentiques. Goldstein distingue les conduites ordonnées ou structurées, des réactions 

catastrophiques et désordonnées. Les freudiens et les néo-freudiens font une différence entre 

les conduites ((génitales », qui émanent de la créativité individuelle, et les conduites 



névrotiques ou infàntiles, qui proviennent de  I'angoisse. Maïer enfin, trace une nette 

démarcation entre la motivation et la fnistration. 

Les points de différences entre ces auteurs sont énormes. Mais malgré cela, ils s'accordent sur 

la nécessité de distinguer deux situations individuelles diamétralement opposées. D'une part, 

leurs notions d'inauthenticité, de désordre, d'angoisse et de hs t ra t ion  impliquent, toutes, 

comme dénominateur commun, la référence générale à une inaptitude du sujet à affronter les 

tâches qui s'imposent à lui. D'autre part, leur concept d'authenticité, de structuration, de 

çénitalité et de  motivation, se rapporte à I'hypothèse générale d'un individu capable de 

résoudre positivement les problèmes vitaux dans lesquels il se  trouve engagé. Bref, à travers 

la majorité de ses plus grands représentants, la psychologie clinique actuelle insiste 

unanimement sur l'importance primordiale de  l'opposition bipolaire entre la situation où 

l'individu répond. d'une manière créatrice, à l'ensemble des facteurs internes et externes qui le 

sollicitent, et celle où, faute d'arriver à cette réponse créatrice, il se  contente de  réponses 

automatiques, anciennes et inadéquates3 ' ' . 

Nous allons maintenant donner corps à cette longue analyse sur le normal et le pathologique en 

examinant l'hystérie. Le choix de cette «anormalité» s'explique par l'avantage 

épistémoIogique qu'elle offre : tout en donnant corps à l'analyse précédente, elle efileure notre 

prochain point: lequel mettra en crise l'anthropologie bernardienne dans la mesure où des 

<< causes f i  immatérielles dans l'humain peuvent provoquer des maladies et des guérisons 

<< matérielles n. 

Pour ce qui est des affèctions névrotiques, l'hystérie est celle qui est connue depuis le plus 

longtemps. Les travaux de Charcot, Janet et Freud, à la fin du XIXème siècle, demeurent 

célèbres sur le sujet. Mais l'étendue de l'acception du terme et les limites de  l'affection furent 

et demeurent, au moins en partie, controversées. Dans le langage médical courant, Ie terme 

3 12 Inspiré du séminaire de Louis-Charles Lavoie et Jean-François Malherbe à runiversité de Sherbrooke en 
1995- 1996. 



d'hystérie est très souvent galvaudé. On le voit rniployé comme synonjme de «non- 

organicité >> d'une plainte somatique. L'on classe aussi injustement les affections suivantes 

dans la catkgorie de l'hystérie: les manifestations psychosomatiques, certaines phobies portant 

sur le corps. l7hypochondrie névrotique ou délirante, les troubles psychofonctionnels de  la 

névrose d'angoisse. 

L'hystérie entre dans la catégorie des névroses. L'on appelle névrose torite affection chronique 

caractérisée par la perturbation de  i'économie pulsionnelle sans altération profonde de la 

référence au principe de réaIité (comme c'est le cas dans la psychose). Comme toute affection 

mentale chronique, I'hysténe est constituée à la fois par une structure psychopathologique et 

un syndrome clinique fait de  un ou plusieurs symptômes. Ceux-ci réalisent un compx-amis 

entre: le désir et la réalité, I'angoisse et les mécanismes de  La  structure 

psychopathologique de l'affection est commune à l'hystérie de  conversion (connue souvent 

sous le nom de névrose hystérique) et a l'hystérie d'angoisse (névrose phobique). Seule est 

différente l'expression clinique, sémiologique; c'est pourquoi certains groupent les deux 

affections en une seule maladie, la névrose hystéro-phobique. 

Même si l'analyse que nous en faisons ici est brève, un recours a Freud se révèle 

incontournable. Dans sa première théorie sur les névroses3I4. le père de la psychanalyse 

soutient que le facteur producteur d'une névrose est extérieur à l'enfant: il s'agit d e  la 

séduction sexuelle d'une personne adulte. Ce facteur provoque dans l'enfant un trop plein 

d'énergie sexuelle, qui est l'équivalent d'un orgasme inconscient. 11 se produit un excès de  

tension errante. L'organisme va chercher une représentation pour circonscrire l'excès de  

tension. La tension s'attache à une image corporelle, celle qui fut touchée lors de la séduction: 

il y a suractivation d'une image. Le danger qui  menace, en somme, toute personne névrosée, 

c'est l'éventualité de ressentir une jouissance qui, si elle était vraiment ressentie, conduirait à 

une dé-intégration de son être. 11 faut absolument s'en défendre. Et comment? 

313 M. Hanus et coll.. Psjdiic<rrie inrégrée de / 'érrdimr. Fascicule 1. Librairie Maloins S.A. éditeur, Paris. 1970, 
p. 25. 
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On le voit dans le travail que l'organisme entreprendra. Celui-ci tentera en effet d'isoler le 

trop plein d'énergie ainsi que sa représentation (affect + représentation). Un écoulement 

libérateur devenant tout à fait impossible, la tension s'accroit encore davantage et devient 

insupportable. D'où un contlit au sein du Moi entre, d'un côté, une représentation surchargée 

qui cherche à s e  libérer de son trop plein d'énergie et, de l'autre, la pression constante du 

refoulement qui l'empêche d'écouler sa surcharge. I l  s'agit du conflit surcharge/refoulement. 

Ne pouvant supporter la situation, l'organisme cherchera sans doute des soIutions de 

compromis: essayer de déplacer le trop plein d'énergie sexuelle sur des représentations moins 

dangereuses que la représentation intolérable (scène traumatique). Ce déplacement peut se 

faire suivant plusieurs directions: 

- déplacement vers le monde extérieur: objets phobiques (lieux, chiffres, objets etc.). Il  

s'agit de la névrose phobique (hystérie d'angoisse). 

- déplacement vers la pensée: idées fixes obsessionnelles, actes compulsionnels. C'est la 

névrose obsessionnelle. 

- déplacement vers le corps: il y a un saut qui se  fait du psychique au somatique. C'est cela 

le phénomène d e  conversion. On l'appelle névrose hystérique (hystérie de conversion). C'est 

bien ce saut qui commence à remettre en cause 1 'anthropo loçie bemardienne, laquel le creuse 

un fossé entre la )-es exiensa et la r-es cogimns. 

La surcharge provoquée. tout en conservant sa nature d'excès, peut donc se mobiliser en 

contournant de trois manières possibles le refoulement. Ces trois mises en échec du 

refoulement resteront finalement trois mauvaises solutions puisque chacune d'elles donnera 

lieu à un symptôme névrotique qui fait souffrir. La soufiance somatique, obsessionnelle ou 

phobique, est toujours la conséquence d'un trop plein d'énergie sexuelle devenu inassimilable 

à l'ensemble de la vie psychique. Le refoulement a, en effet, rendu incompatibles certains 

affects avec l'ensemble de la vie affective, et certaines représentations avec l'ensemble des 

autres représentations mentales. Le Moi s'avère alors incapable d'accomplir sa tâche de 

direction et de coordination. C'est là l'essence de la névrose, où l'on enregistre des 

comportements inauthentiques (Schwartz), catastrophiques (Goldstein) ou infantiles (Freud). 



Toutefois? cette façon de voir les choses (de la part de Freud) ne restera pas intacte toute sa vie 

durant. En effet, dans sa deuxième théorie, il considère qu'il n'est plus nécessaire pour 

expliquer l'apparition d'uns névrose de  trouver un réel événement traumatique dans l'histoire 

du patient. I l  suf i t  de penser que c'est le propre corps érogène de l'enfant qui produit 

l'événement psychique traumatique. La sexualité infantile est en effet toujours démesurée par 

rapport aux moyens limités, physiques et psychiques, de  l'enfant. En d'autres termes, c'est la 

force même de 1'éIan pulsionnel qui, dépassant les capacités de  maîtrise de l'organisme, crée 

l'excès de  tension inassimilable. C'est un excès de tension errante. Ce qui donne corps et 

figure a cet excès de tension n'est plus la représentation de  l'image corporelle touchée lors de  

Ia séduction, mais ur? fantasme. Le fantasme est un scénario imaginaire qui comporte toujours 

les éléments suivants: une action principale, des protagonistes et une zone corporelle 

excessivement investie. Certains fantasmes s'offrent comme origine d'une histoire: la scène 

primitive (c'est l'origine du sujet qui se voit figurée), la scène de séduction (c'est l'origine, le 

surgissement de la sexualité), Ia scène de castration (c'est l'origine de la différence des sexes). 

Freud fait l'hypothèse que ces tàntasmes constitueraient un patrimoine transmis 

phylogénétiquement. Et un fantasme devient suractivé quand l'excès de tension (provenant, 

ne l'oublions pas, d'une jouissance inconsciente) dans le cadre d'un fantasme donne lieu a ce 

que Freud appeIle l'angoisse fantasmatique. 

Quel serait alors le fantasme à l'origine de l'hystérie? Le trauma étant contemporain du stade 

phallique et du complexe cedipien, (c'est-à-dire de l'étape de  La différenciation sexuelle), il 

s'agit du fantasme de castration. Une trop vive jouissance, due au fantasme de Ia scène de  

séduction, menace l'intégrité de  l'être. Le trop plein d'énergie s'attache à un fantasme, celui 

de  la castration, qui fournit une image à cette menace sans visage. Chez le garçon: risque de  

perdre son pénis; chez la femme: risque de déchinire, d'éclatement de son vagin et son utérus, 

et au-delà, de tout son ètre. Mais en fait, la personne hystérique s'angoisse devant une 

castration imaginaix pour ne pas disparaître devant une jouissance insoutenable. 

11 s'agira là du refoulement de  l'excès d'énergie (la jouissance) et du fantasme. Mais 

17écoulement libérateur devenant impossible, la tension s'accroît démesurément et devient 

insupportable. Une solution devient nécessaire. Celle de  compromis consiste en un a saut 



somatique D. L'angoisse de castration est déplacée vers le corps, qui devient porteur de  la 

tension insupportable. Un renversement de valeur s'opère alors : le corps s'érotise (trop de 

narcissisme) et la zone génitale s'anesthésie (inhibition de  13 sexualité génitale). En restant en 

deçà du stade génitaI, l'hystérique échoue finalement à opérer la différenciation sexuelle. 

VoiIà pourquoi sur Ie plan de  l'identification, il/elle sera indifféremment homme et/ou femme, 

mais paradoxalement, un homme ou une femme sans sexe (anesthésié(e)). 

Une autre défense pourrait être l'aversion. Freud tient sans hésiter pour hystérique toute 

personne chez laquelle une occasion d'excitation sexuelle provoque le dégoût, que cette 

personne présente ou non des symptômes somatiques ». L'insatisfaction peut aussi s'installer. 

Elle ne se cantonne pas au seul registre sexuel, mais s'étend a l'ensemble de la vie. En fait, 

l'hystérique fait d e  l'insatisi-àction l'objet de son désir. Le désir d'être insatisfait lui garantit 

17invio1abilité fondamentale de l'ètre, c'est-à-dire la protège de la dé-intégration qu'il ou elle 

appréhende si il ou elle jouissait vraiment. 

Mais c'est surtout les symptômes cliniques de l'hystérique qui remettent en cause les limites 

que l'anthropologie bernardienne trace à la causalité dans les sciences de la smté. C'est le cas 

des perturbations de  Ia motricité (contractions musculaires, difficultés de la marche, paralysies 

des membres, paralysies faciales...). L'on peut aussi citer, d'une part, les troubles de  la 

sensibilité (douleurs locales, migraines, anesthésie d'une région [imitée du corps), et d'autre 

part, les troubles sensoriels (cécité, surdité, aphonie). Il y a également un ensemble 

d'affections plus spécifiques allant des insomnies et des évanouissements bénins, aux 

altérations de la conscience, de la mémoire ou de  l'intelligence (absences, amnésies etc.), 

jusqu'a des états gaves  de pseudo-coma. Toutes ces manifestations dont l'hystérique souffre 

sont le plus souvent transitoires, ne résultent d'aucune cause organique, et n'obéissent à 

aucune loi de l'anatomie ou de Ia physiologie du corps, telle que professée par le paradigme 

que nous avons appelé bernardien. 

Par ailleurs, les troubles somatiques de l'hystérique sont accompagnés d'une inaptitude au 

point de vue relationnel : l'expression somatique des émotions est habituellement exagérée; 

l'hystérique ne voit que l'apparence de la réalité pour lui donner une signification libidinale 

qu'elle n'a pas; il déplace toujours la valeur du réel; tantôt il majore, tantôt il ne prend rien au 



sérieux. Ce que l'hysténque ne peut tolérer sous peine d'angoisse, c'est que les choses soient 

ce qu'elles sont, et rien que cela. L'on peut citer aussi la mythomanie, la falsification de  

l'existence. En effet, l'hystérique investit une grande partie de son temps dans la rêverie où le 

désir peut se satisfaire symboliquement en dehors des contacts fnistrants de la réalité. Cette 

falsification se manifeste particulièrement dans le langage des hystériques qui se révèle 

superlatif. emphatique, imprécis et dans leur comportement, en particulier face à la mort. Les 

tentatives de suicide des hystériques sont très souvent de simples mesure de chantage.. 

II est donc clair que grâce à la psychanalyse, les causes de certains symptômes somatiques que 

la médecine bemardienne aurait pu localiser dans l'a organisme» biologique, peuvent se  

trouver maintenant dans une autre << zone >) de l'organisme, absente de l'anthropologie 

bernardienne. Freud a conceptualisé cette << zone >> en trois catégories: le Moi, le Surmoi et le 

Ça. Ces catégories sont objet de plusieurs discussions. Malgré cela, il est indéniable 

aujourd'hui que des conflits inter ou intra-individuels, passés ou présents, à travers quelque 

dispositif d'ordre mental, s e  convertissent en des afkctions somatiques; d'où le nom de  

névrose de conversion. 

Mais c'est la nature de  cette conversion qui fait problème. La médecine bemardienne elIe- 

même n'a plus de choix, sinon reconnaître l'existence incontournable de ce dispositif mental 

(la question de sa nature restant ouverte), faute de  quoi plusieurs affections somatiques 

resteraient inexplicables. Toutefois, si selon Freud, les conflits psychiques ne peuvent 

provoquer que des pathologies psychiques, il faudra attendre la psychosomatique pour 

généraliser les effets des conflits psychiques en direction des maladies biologiques proprement 

dites. 



Chapitre 9 

Maladie et autoguérison (Beck) 

9.1 Considérations générales 

Le courant psychosomatique contemporain qui apparaît dans les années 1920 avec Jeliffe et 

Ferenczi, et se développe ensuite en plusieurs directions (Alexander aux USA, Balint en 

Angleterre), participe du même modèle étiologique qui met en évidence la psychogenèse des 

maladies. C'est Reich qui' l'un des premiers, a contribué à populariser la thèse que toute 

maladie, y compris la plus organique. procède du refoulement et, en particulier, du 

refoulement de la sexualité. N'hésitant pas à utiliser l'exemple de la vie de Freud lui-même, 

l'auteur de Ln foncrion rie I '~rgr~snie~'~ affirme que le cancer relève d'une étiologie psycho- 

endogène. Cette explication, jugée intempestive et aberrante par le paradigme bernardien, a 

reçu néanmoins un fontiement pour ainsi dire rétroactif par toute une série d e  recherches 

montrant que le cancer du sein ou de I'uténis est plus répandu chez Ies femmes qui n'ont pas 

eu d'enfant. en particulier les religieuses. Mais c'est surtout Groddeck qui a radicalisé et 

poussé jusqu'a ses ultimes conséquences cette pensée de  la psychogenèse des maladies. Pour 

l'auteur du L i i w  du çn3'b, aucun symptôme, y compris le plus corporel, celui où le psychisme 

ne parait en rien intervenir, comme par exemple le nez bouché du côté droit3", n'est étranger 

au désir de l'individu. Les maladies, selon ce chercheur, sont intentionneIles et finalisées, ce 

sont « des créations opportunes de notre ça » qui sont endogènes au plus haut point, puisque 

non seulement nous Ies portons en nous, mais nous les créons. 

I I  est évident qu'une telle représentation des maladies et des guérisons ne peut que relever 

d'une représentation anthropologique où l'emphase n'est plus mise sur le biologique, mais sur 

3 15 W. Reich, Lu fu~zcrion de I'or;oasn~r. L'Arche, Paris, 1970. 
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d'autres instances constitutives de l'humain, et disons-le, difficiles à maîtriser grâce aux 

lunettes méthodologiques ayant du prestige dans les milieux scientifiques. D'autre part, en 

introduisant la psychanalyse dans la médecine interne, Viktor von Weizsacker, neurologue- 

psychanalyste, voulait fonder une pathologie générale qui ne puisse pas séparer les maladies 

psychiques et psychoson~atiques des maladies organiques. Dans son étude d'un cas, par 

exemple, l'angine est considérée comme un moment de la dynamique psychophysique. Dieter 

Beck y voit la naissance d'une nouvelle anthropologie : 

C'est ainsi qrr 'est née rrrze norwelle anthr.opologie, dans lnqzrelle on rr-orrve 
de pl-incipata concepts de ln ps-vc/zatza~vse, mais qrri iva arr-deïir de la 
psychologie, parce que &us le concept d'cr homme N est inclrise 
csscrztieïlernerzt !n constehtion constiftrée par- leni7ironnement et par 
l'ot-,onrzist~ze, et l'on pertt nitzsi essayer de donner- rine réponse a u  qrrestions 
qzii, cn gérzEi-aï, ize reçoivent pas de réponse satisfaisante dans In pathologie 
des nzaladies cot-pordles : « poru-quoi nécessairetnerzr maintenant? porrrqrroi 
rzécessair-enlent Y 

Selon les tenants de la psychosomatique, les maladies somatiques représentent souvent une 

tentative pour réparer une blessure psychique, compenser une perte intérieure ou résoudre un 

conflit inconscient. La souffrance somatique est souvent une tentative d'autoguérison 

psychique3" qui peut réussir ou échouer. 

Disons tout de suite que si la thèse selon laquelle la maladie physique constitue une tentative 

d'autoguérison psychique se trouvait fondée, i l  devrait y avoir des répercussions sur l'attitude 

du  médecin et celle du patient face à la maladie. Si celle-ci s'inscrit dans un processus 

d'autoguérison, il est clair que les thérapies allopathiques ne feront qu'éliminer le symptôme 

alors que la source reste intacte: un autre symptôme sera inventé parce que le psychisme en a 

besoin pour ne pas exploser. Le médecin voit alors dans la maIadie, non plus une ennemie à 

détruire sans procès. mais un coopérant qui lui indique le mal sous-jacent. Dans un ouvrage 

31.5' 
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collectif, trois chercheurs québécois, Jeannine de La Fontaine, Michel Bégin, Réal Bernier 

développent cette même idée : 

Les cotzflits. petits ori gi-atzds. que norrs porri*ons sohrtionner ari frit-  et Li 
nzcsra-e qri 'ils ctpparaissent sont des conJIits srippot-tabfes. ils sont drl 
donraine ps-vchiqrfe dans l 'espace ps_vcltoiogiqrre. Au contraire, certains 
conj7its deirant lesgrrels nous trous sentons imprfissnnts ne sont pas 
t-esolubles ci i'interierrr de nos moyens ef porir- cette raison perrvent devenir 
insupporta bles. À ces conditions. ces conflits demandent rine solution hors 
cle i'esprzce psychologipe. Ce sera la biologie grri trorillera la solrition sorrs 
la jbr*)ne ci 'une rnnladie3.'". 

Évidemment, il existe des conflits psychiques dont la résolution ne requiert pas une conversion 

somatique. C'est pourquoi les auteurs mettent l'accent sur les conditions devant se  vérifier 

pour que la conversion advienne. Mitscherlich décrit des patients avec des maladies 

infectieuses et qui se trouvent devant un conflit insoluble. À travers la maladie somatique, ils 

obtiennent un moratoire, un renvoi de la décision leur permettant, ensuite, de prendre la 

décision difficile qui les suffoquait. Pour expliquer ce qui se passe chez le patient durant ce 

temps de moratoire, Dieter ~ e c k " '  se sert du modèle psychanalytique de conversion, 

régression et resomatisation. Durant le moratoire de  la maladie somatique a lieu une 

régression au service du Moi qui comporte une <aefluance>> d'idées et de sensations à une 

phase précédente du développement. La régression au service du Moi est un «reculer pour 

mieux sautem. En cet état régressif. lié à une charge libidinale tournée vers le corps, à une 

resomatisation d'affections et à la ré-animation du « soi corporel archaïque O, le Moi développe 

des tendances d'autoguénson. On entend par-là la capacité du Moi d'utiliser la disponibilité du 

corps aux affections pathologiques pour la réparation de  troubles dans la sphère du Moi, du 

Surmoi et du Ça. Dans la régression, le Moi réussit à actualiser, par Ie biais de la rnaiadie, une 

restructuration 

320 J .  de La Fontaine. M. Bégin et R. Bernier,Je clroisis Irr i*ie. Éditions GGC, Sherbrooke, 1998, p. 48. 
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C'est bien à travers la pratique clinique que l'auteur en est venu à ces conclusions. Les cas sans 

nombre qu'il décrit, en effet, démontrent efficacement comment toutes les fois que les 

symptômes physiques étaient enlevés sans que l'on remonte à la source du problème - cela vaut 

même pour les maladies infectieuses qui apparemment (paradigme bemardien) n'ont rien à 

voir avec les conflits psychiques de I'individu - le patient en a toujours inventé d'autres. Cette 

analyse nous montre que pour le malade, il est souvent plus supportable d'avoir la migraine, 

des douleurs abdominales ou de se blesser le doigt que de confronter sa propre désolation, son 

propre vide, sa propre culpabilité ou son désespoir. 

L'influence d e  Weizsacker sur Beck à propos de  la maladie somatique concerne davantage les 

réflexions weizsackeriemes sur les dimensions de notre expérience phénoménologique du 

corps. CeIIe-ci oscille entre deux perceptions: être et avoir un corps. Et relativement à la 

maladie, l'on distinguera entre la maladie que j'ai, parce qu'elle survient (Es- Stellung) et la 

maladie que je fais (Ich Stellung). La première renvoie à l'aspect de la maladie en tant que 

Non-Moi, quelque chose qui attaque l'organisme de l'extérieur ou désagrège dans sa structure 

biochimique. C'est l'aspect objectif-rationnel de Ia maladie qui est privilégié ici, ce que 

François Laplantine inclut dans le modèle exogène3'). La deuxième se réfère aux cas où le 

malade assume la maladie dans la sphère du Je. Ici l'on ne se trouve plus dans le règne de 

l 'a être » et du (< non-être », mais plutôt du « pouvoir-être », c'est-à-dire des catégories que von 

Weizsacker appelle 'pathiques' et qui sont le fondement de l'existence éthique. La maladie 

devient alors un élément constitutif d'une biographie particulière, dans son unicité et 

irrépétibilité. Le malade s'élève au rang du sujet « structurant » aussi bien sa propre maradie 

que sa propre C'est le modèle endogène chez Laplantine. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est à rappeler que ce projet n'a pas été accueilli avec 

enthousiasme dans l'univers <( scientifique », là ou le paradigme bernardien tient le bâton. Ces 

positions sont souvent qualifiées par ln médecine bernardienne de Sclz~r.tir.nzcrei (= trop de 

bruit). La résistance des médecins bernardiens est simplement une partie d e  la vérité. L'autre 

323 F. Laplantine. op.cit.. p. 76.  
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moitié de l'échec du projet d7anthropologisation de la maladie de von Weizsacker doit être 

attribuée aux malades eux-mêmes. C'est sans doute ces derniers qui veulent simplement être 

libérés du symptôme, au lieu de descendre jusqu'aux racines de la maladie, là où l'on 

rencontre leur propre participation à l'être malade. II  s'agit là d'une responsabilité trop dure à 

endosser. L'on a l'impression que le malade, non seulement fait expérience de la maladie 

comme un fait du dehors, mais qu'il en a besoin. Qu'en est-il au fond de ce besoin? 

9.2 Théorie et exemples cliniques 

Selon Beck, les maladies somatiques représentent souvent une tentative de réparer une 

blessure psychique, de compenser une perte intérieure ou de  résoudre un conflit inconscient. 

La souffrance somatique est souvent une tentative d'autoguérison psychique32'. Ce même son 

de cloche faisant de la maladie l'alliée du soignant est rendu par de La Fontaine, Bégin et 

Bernier quand ils réfléchissent sur le temps de la maladie : 

Le tenips de In irzaiadie est inscrit dans ie caractèra biplznsiqiie de ia 
nznhciie. Ln rmilac/ie est ci Icr fois pi-obIèrne et solution. Si la nzalndie 
signijie torljora-s qrteiqrre chose. elle ne dit pas torijotii-s In même chose : 
tantôt elle est ie signe d'lm confit. d'un équilibre perdu et tantôt, d'un 
éqiiiiibi-e ï i constr-itii-e. On ciistingriei-a donc &LLT pliases dans Ie processus 
de la nraladie. s 'ii y n solution drr conflit : In phase du con fZir actifer celle de 
r-econsrr-irction après in solution du confit3'". 

Avec Dieter Beck, nous allons analyser cette double signification de Ia maladie : maladie 

comme problème et maladie comme solution. Dans son travail, Beck met en évidence Ies 

capacités synthétiques du Moi et les tendances créatives du Soi, qui mettent la maladie 

somatique au sewice de l'autoréparation. Le Moi n'est pas simplement une victime comme le 

laisse entendre la médecine bernardienne (responsabilité presque limitée au manque de  

prévention); il participe activement à la production de s a  propre maladie. Par ailleurs, le 

caractère particulier des maladies somatiques peut s'évaluer, entre autres, partant du fait que 

personne ne réussit à produire volontairement et spontanément des symptômes physiques. 

323 Dieter Beck, op.cir.. p. 17 

326 J. de La Fontaine et coll.. op-ci!.. p. 107. 



Afin que ia maladie advienne, sont nécessaires certaines conditions particulières considérées 

en général seulement comme conséquence des influx nocifs internes ou externes3". 

Dieter Beck se fixe deux objectifs: attirer l'attention sur le fait qu'il existe des tentatives de 

réparation psychique sous forme de souffrance physique et alarmer le lecteur en lui montrant le 

danger que la médecine bernardienne peut représenter aux capacités autoréparatrices du Mci. 

L'on a e n  effet vu que durant le temps de régression (moratoire de la maladie somatique) du 

Moi, temps durant lequel a lieu une charge libidinale tournée vers le corps, il y a ré-animation 

du (( soi corporel archaïque D. En ce temps. le Moi développe des tendances d'autoguérison. 

Quatre concepts vont aider à comprendre cette dynamique du Moi à utiliser la disponibilité du 

corps aux réactions pathologiques pour Ia réparation des troubles dans l'univers du Moi. 

a) La maladie somatique en tant qu'« agrandissement émotif du Moi». 

Durant la maladie, il y a des sensations qui se  font présentes dans le corps et qui rendent 

possibles de nouvelles expériences du Moi. il s'agit des sensations étranges auxquelles le 

patient ne pouvait pas accéder autrement. Comme le souligne Dieter Beck, une partie émotive 

de la personnalité, jusque l i  réprimée, scindée, est rendue accessible a l'expérience. En cas 

favorable, ont lieu subjectivement une ouverture et une renaissance psychique que le patient 

peut ressentir comme libératrice et bénéfique. Parce que le corps devient comme le point de 

diffusion de nouvelles sensations, le patient ressent tout <( dans sa chair », et donc avec 

intensité particulière. La maladie, de cette façon, sert à un agrandissement émotif du ~ o i ~ " .  

Prenons un des cas que Dieter Beck a analysés: Ia gastro-entérite infectieuse. Un acteur avait 

une maman envahissante qui ne voulait pas que le fiIs devienne comme le père, un homme 

sans aucun succès. L'acteur s'identifia avec la mère: il devint homosexuel, éprouvait la peur 

d'être manipulé, éprouvait des sensations de  solitude et d'angoisse. Le sens du vide en lui le 

portait à prendre de  I'alcool avant et après ses présentations. Suite à une maladie somatique, le 

patient a pu expérimenter sur son propre corps de  la passivité, de l'impuissance et de la 

377 D. Beck. p. 17. 
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tristesse. jusqu'alors réprimées et maintenues latentes. La mère, en effet, n'avait jamais 

accepté sa propre tristesse et l'avait donc repoussée aussi dans le fils à travers des stimulations 

hypomaniaques. Avec l'analyse, il se rend compte que plus augmente sa capacité 

d'acceptation de la tristesse. de l'impuissance et de la passivité, plus s'améliorent ses rapports 

interpersonnels. Le patient paraît aux autres plus sincère et ainsi, sa solitude s'est réduite a 

une mesure s ~ ~ ~ o r t a b i e ~ ' ~ .  Ainsi, pendant que cet acteur expérimentait pour la première fois 

de  sa vie. à travers la maladie qui s'est manifestée au cours d e  la cure psychanalytique, la 

qualité de l'être passif et du laisser faire, c'est son Moi qui en sortait agrandi. 

Pour d'autres patients, les nouvelles expériences émotives se présentent diversement. La 

fonction adaptative de la souffiance physique, qui consent au Moi une nouvelle expérience 

émotive, peut être définie aussi comme une action émotive de  preuve accomplie sur le corps. 

Et chez les patients de Dieter Beck, le corps se présente comme premier partenaire et transmet 

d e  nouvelles expériences, possibles autrement dans la première enfance dans le rapport avec la 

mère (cf. la passivité de l'enfant) ou durant une psychanalyse dans le rapport avec l'analyste. 

Durant Ia régression thérapeutique, pour la première fois. les parties séparées de  L'être de la 

personne sont vécues ou expérimentées sur le corps. Dieter Beck souligne aussi le fait que la 

somatisation au cours d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse peut aussi avoir une 

signification complètement différente et peut servir à la résistance, à repousser par exemple un 

transfert négatif330. Si la maladie sert à une nouvelle expérience émotive, après la souffiance, 

le patient se sent un autre, plus vrai et plus authentique. 

b) La maladie corporelle comme élaboration d'une perte. 

Les maladies et les syrnptômcs physiques surgissent comme réaction à une perte extérieure ou 

intérieure. Elles sont une forme de  douleur profonde et représentent une tentative d'élaborer la 

perte et de la dépasser33'. Beck donne l'exemple d'un pianiste qui s'est blessé gravement au 

doigt. on dirait, par accident. Cet artiste avait perdu une fille de  l'âge de 10 ans dans un 



accident. Il  n'aimait pas sa fille. Et pour se punir (interprétation de Dieter Beck), il voyageait 

trop afin de compromettre son propre mariage (qu'il ne méritait pas). Quand la deuxième fille 

a eu aussi 10 ans. la situation familiale commençait à s'empirer. C'est en ce moment qu'il 

s'est blessé au doigt, et ainsi il est resté avec la famille et s'est trouvé un équilibre entre le 

travail et la tàmille. En réalité, le patient n'avait pas encore laissé mourir la fille. Le sens de 

culpabilité le liait à elle et la tenait en vie. Au cours de la psychothérapie, le patient a réussi à 

comprendre cette complexe probIématique intérieure, à se séparer intérieurement de sa 

première fille et à instaurer même un nouveau rapport avec sa femme. 

Pour rendre intelligible sa pensée, Beck se sert du modèle psychanalytique de conversion. Sur 

la base de l'hystérie, Freud avait décrit, avec la conversion, un processus de  défense, dans 

lequel des idées inacceptables peuvent être transformées en symptômes physiques, comme 

douleurs et paralysies. C'est Rangell qui a ensuite étendu le concept de conversion au-delà de 

~ ' h~s t é r i e~" .  Quant à lui, Deutsch a soutenu, à propos des réactions à une perte, l'idée que 

l'on puisse arriver symboliquement à une union avec l'objet perdu. L'imagination de l'objet 

incorporé ou intériorisé réside, selon ce penseur, dans le corps, dans chacun des organes et 

dans leurs représentations, de façon que là puissent surgir des troubles f o n c t i o n n e ~ s ~ ~ ~ .  Dans le 

même ordre d'idées, Grinberg montre que les maladies sont expression d'un deuil 

pathologique pour un objet réel ou imaginaire. Deux types d'imagination inconsciente 

s'imposent le plus: l'imagination inconsciente de sa propre agressivité qui a amené à la 

maladie somatique et l'imagination inconsciente de  l'objet perdu, ramené en vie a travers la 

douleur physique. 

Mais comme on peut l'imaginer, le simple fait de ramener un objet perdu en vie à travers la 

douleur physique ne constitue pas nécessairement une autoguérison : 

Lefnit de r-nniener en iyie ['objet perdu sous forme de s-vnzptôrnes sotnatiqrrcs 
n'est pas en soi I 'éhboi-arion de /a perte, triais pirrtôt ie conri-aire. C'es[ In 
tzéptioiz de In perte et la consenution symboliqrre de i 'objet. A travers cies 
tenratiivs rérrssies de réparation, [a irrciie sépnratio1.r et ie imi derrii on& Iierr. 



et c'est cizrr'nrzt le processus de grrérison. Avec la guérison de la maladie et 
les pro~esszrs ps-vchiqr~es qui iui sont liés, ahGent le renoncement ci l'objet 
tenu s~vmboliqrrenrent en i ie ri traiters le sdvmpto"me somatiqrre. Le Moi sort 
de la régression produite par lr nzaladie et remplace maintenant l'objet 
perdu en nccrreillant dc nom~ellcs relations objecta le^^^". 

La psychanalyse distingue essentiellement deux formes d e  rapport mec  l'objet: l'un 

narcissique et l'autre ((objectai n. Dans le premier, l'objet est encore une partie du Soi et  

accomplit une fonction déterminée dans le Soi. L'on est ici en présence des objets du Soi (cf. 

la symbiose initiale entre mère et fils). Dans le deuxième rapport, l'objet est perçu comme 

séparé et différent de Soi, comme non-Soi (cf. l'enfant de 5 ans avec sa mère). Ces patients 

qui réagissent à une perte en développant une maladie physique avaient, au moins en partie, un 

rapport narcissique avec l'objet perdu. 

c) La maladie somatique comme expiation ou comme punition. 

La maladie se révèle aussi comme une réaction réparatrice d'un trouble dans le rapport du Moi 

ou du Ça avec le Surrnoi. Ce dernier se  caractérise par la loi de talion. Dans le cas des actions 

et des désirs inconscients refusés par le Surmoi, une punition s'accomplissant sur l'organe 

pécheur >> prend place 

Kemper donne plusieurs exempIes qui soutiennent cette troisième thèse. Il donne entre autres 

le cas de l'impuissance comme autopunition du sens de culpabilité dans les relations extra- 

conjugaless3'. Dans le cas de I'autopunition pour un sens inconscient de faute, il s'agit 

toujours de  rétablir un rapport privé de  tensions entre le Moi et le Surmoi. La punition a une 

fonction réparatrice pour le bien-être et l'homéostasie narcissique. Ainsi, les divers actes d e  

pénitence et les rituels purificatoires de différentes religions servent eux aussi à cette 

autoréparation. Les cas extrêmes sont représentés par des croyants qui restent toujours 

insatisfaits de leur confession : ils sentent un besoin convulsif d'y retourner sur une base 

quotidienne. Tout se fait au niveau inconscient: i l  faut de  l'aide interprétative afin que le 
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patient s'en rende compte. L'inconscient ne fait pas d e  différence entre désirs et actions. Le 

Surrnoi punit le Moi soit à cause d e  désirs. soit à cause d e  méfaits réalisés336. 

De la même façon. on rencontre souvent la maladie comme expiation dans des accidents légers 

ou dans des maladies aiguës non graves, dues à une négligence apparente. C'est le cas du 

rhume après que l'on se  sera vêtu légèrement. Une souffrance fréquente liée aux sentiments 

inconscients de culpabilité est représentée par les douleurs abdominales chroniques 

fonctionnelles chez les femmes' sans qu'il y ait pour autant de  lésions organiques. La cause 

est identifiée dans les troubles au niveau du développement de I'identité féminine et en même 

temps dans les troubles au niveau du développement du désir sexuel. Ceci amène aux 

sentiments inconscients de  culpabilité, à une intégration défectueuse de la sexualité et de 

l'érotisme. De là dérivent des douleurs au ventre avec divers symptômes fonctionnels. 

L'intervention chirurgicale contente provisoirement le Surrnoi trop sévère, mais les troubles de  

l'identité féminine et les conflits instinctifs inconscients demeurent. On a qu'à penser aux 

douleurs postopératoires au ventre ou aux problèmes liés à la cicatrice qui persistent. En 

outre, environ 50% des femmes réagissent par une dépression, une fois leur utérus enlevé337. 

Dieter Beck souligne un point très important: i l  est facile de comprendre conceptuellement la 

maladie comme expiation; mais il est difficile de faire le traitement psychothérapeutique aux 

patients dont la maladie sert à établir un équilibre troublé entre le Moi et le Surmoi. En effet, 

la position d'un Sunnoi sévère, les prohibitions et les impératifs intériorisés dès la première 

enfance et les structures du Moi qui leur sont liés, sont difficiles à modifier. Toutefois, il peut 

arriver que la modification s'actualise, mais c'est seulement après une longue psychanalyse ou 

encore dans des conditions existentielles très particulières et rares, comme par exemple dans 

une profonde rencontre humaine33s. S'il se produit une restructuration, le patient qui était 

sévère et rigide devient tendre, bienveillant et indulgent. Les tendances et l'asservissement du 

Moi à une conscience trop sévère disparaissent alors. Dans le cas où il n'y a pas de  

restructuration intérieure, la grande part des tentatives d'actualiser grâce à la maladie une 

336 Ibi~iem, p. 34. 
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réparation dans la sphère de la conscience fait partie des tentatives échouées d7autoguérison. 

Ainsi. après la maladie, la personne reste la même et par la suite la même dynamique se 

répètera. 

d) La maladie somatique comme réparation narcissique. 

La maladie somatique avec ses symptômes peut aussi surgir quand le Soi et l'organisation 

narcissique du patient sont blessés. La souffrance est ici une réaction réparatrice aux offenses 

narcissiques. À la suite de telles offenses I'on a une régression aux précédents modes 

fonctionnels du psychisme, et la fonction adaptative de la maladie somatique consiste à réparer 

le Soi blessé339. Le Soi, suivant ici l'analyse de Dieter Beck, c'est une instance au sein de la 

personnalité qui, après un développement narcissique réussi garantit à l'adulte l'estime de soi. 

Avant que se fasse le développement psychologique, il y a une symbiose, une union 

paradisiaque entre l'enfant et sa mère. Puis, avec la progressive et inévitable séparation, 

naissent dans l'enfant des tensions qui portent a la subdivision du monde en Moi et non-Moi, à 

la formation des représentations du Soi et des représentations objectales. 

Dans la sphère du narcissisme s'instaurent de façon provisoire deux configurations de l'image 

idéalisée des parents et du Soi grandiose. La première se transfome ensuite en adulte, dans 

l'idéal du Moi. tandis que le Soi grandiose devient l'image agréable de sa propre personne, qui 

a des ambitions et poursuit des objectifs3J0. Quand, à la suite des blessures et des offenses 

narcissiques, I'on a la régression et le reflux de l'énergie libidinale aux précédentes phases 

organisatrices du psychisme, les configurations de l'image idéalisée des parents ou du Soi 

grandiose peuvent être reportées dans la vie. Dans le cas de la maladie somatique, c'est le Soi 

grandiose qui revit et l'on s'approprie de  nouveau narcissiquement le Soi corporel, une 

structure psychique précédente dans laquelle soma et psyché ne sont pas encore séparés. Dans 

l'état de maladie, le malade se sent au centre du monde. Par voie de  souffrance physique, il est 

concentré seulement sur soi-même et révoque la plupart des relations objectales3". La 



réappropriation du corps produit par la douleur représente une tentative de rétablir les 

fiontieres du Soi violées. 

Dieter Beck donne quelques exemples a l'appui de cette thèse. On peut citer le cas d'une 

kmme mariée de 32 ans qui accuse des douleurs abdominales chroniques. Le fils de cette 

femme avait en effet des lésions au cerveau (blessure narcissique à la C'est que la 

maladie somatique pousse à une régression au service bu Moi, régression qui réactive des 

fonctions psychiques précédentes et permet le réinvestissement libidinal du corps. En même 

temps que la satisfaction des exigences enfantines et le soulagement des pressions de Ia réalité, 

le processus régressif représente une tentative de rendre à nouveau cohérent le Soi blessé par 

des oflenses déterminées. Weizsacker parle ici de la a libération du devoir de n'importe quelle 

exigence morale ». L'on revit le rapport parent-fils, et ceci rend plus diffxcile la 

communication adulte avec le partenaire. 

Toutefois, Dieter Beck fait remarquer un point à ne pas négliger: la souffrance physique est 

aussi souvent une grave offense narcissique. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont une 

tentative d'autoguérison psychique343. L'amour de soi peut être blessé au niveau conscient par 

la migraine; ceci peut toutefois avoir la fonction de rétablir l'homéostasie narcissique. Au sein 

du patient peuvent coexister des tendances contradictoires. Dans certains cas singuliers, il est 

possible de rencontrer la superposition de ces quatre constellations psychodynamiques que 

l'auteur a rencontrées dans sa démarche clinique3". 

La question qui vient à l'esprit est celle de savoir s'il existe une catégorie à part des maladies 

somatiques à laquelle recourt le Moi pour la réparation psychique? Dieter Beck écrit à ce 

propos: 

J'aimer-ais solrligner qrre le Moi pezlt rccorrrir, porrr In t-épm-ntion psychique, 
à tout genre de makrnie. Le concept de tentative d'arrtogziér-ison par le biais 
d'rrn mal physiqrle ize coiireide pas avec In soi-disant sorrffi~znce 

341 Ibidem, p. 47. 

343 Ibidem, p. 47. 

344 I l  peut en esister d'autres que l'auteur n'a pas rencontrées. 



psychosomatique fotzctionnelie. Chaque inniadie chr corps peut set-iit- de 
srnbii'isateiir dms rine crise psychique. Tooritefois, In rilèse de [ 'aritogrrérison 
n 'est pas rrn principe générdement salide. duns le sens que chaqrie maladie 
n en rnénie reinps le cat-acha d iule répat-alion psvchiqtre3.". 

Il est des conditions particulières dans lesquelles le Moi recourt à la maladie physique ou 

l'engage pour surmonter une crise psychique. Il existe essentiellement deux types de douleur: 

physique et psychique. Dans les quatre possibilités, i l  s'agit toujours d'états douloureux 

physiques. 

Si l'on part d'une hiérarchie de l'organisation psychique, la douleur physique appartient à une 

phase primitive de telle organisation, pendant que la capacité d'éprouver des soufiances et des 

offenses psychiques présuppose la présence à l'intérieur du Moi des structures plus 

différenciées. De cette hiérarchie, l'on comprend qu'une repsychisation des imaginations 

inconscientes somatisées est connectée à une oppression du Moi qui manque à l'état de 

conversion ou de la somatisation. AppIiqué au patient, cela revient à dire qu'il peut lui être 

plus supportable d'avoir de la migraine, des douleurs abdominales ou de se blesser un doigt 

qu'être mis en face de  sa désolation, de son vide, de sa souffrance ou de son désespoir346. 

9.3 Conditions de la maladie somatique comme autoguérison 

a) Le moment biographique de la maladie 

Les maladies ou Tes accidents arrivent rarement par hasard. Ils ont souvent un arrière-scène 

biographique. Toutefois, le médecin ne se  fait pas subitement une idée précise de 

l'emplacement historique de la souffiance. Plus son attention est tournée exclusivement vers 

l'aspect organique et moins intéressée par le patient comme personne globale, moins il réussira 

à se faire cette idée de l'emplacement historique de la souffi-an~e'~'. Les médecins disposés à 

un rapport à long terme (et ayant une approche globale envers leurs patients) réussissent 

3-15 
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346 Ibidem. p. 19. 

34 7 Ibic/ern, p. 50. 



souvent à reconnaître l'importance biographique de la maladie. Ils peuvent ainsi comprendre 

pourquoi Ie patient est tombé malade précisément en ce moment-là, et non avant ou après. 

Ce  sont ces intuitions qui rendent la profession médicale particulièrement fascinante et riche. 

Le médecin en ce cas n'est pas seulement quelqu'un qui prête son aide, mais il participe 

activement à un développement existentiel, souvent à un drame, et parfois i l  se reconnaît lui- 

même dans Ie patient et dans ses conflits. 

Ce ne sont pas toutes les maladies somatiques qui sont une tentative d'autoguérison psychique. 

L'emplacement biographique peut indiquer une signification complètement différente de celie 

d'une autoréparation. Mais avant tout, c'est mieux de partir du point de vue d'autoguérison 

pour comprendre l'issue de plusieurs maladies. Il paraît intéressant de  commencer par le point 

de vue du père de la psychanalyse quant au moment biographique des maladies. Les maladies 

névrotiques surgissent en situations conflictuelles importantes d'un point de vue 

psychodynamique. 11 s'agit de  conditions existentielles dans lesquelIes le Moi, par le moyen 

d'un échec externe. ne peut plus effectuer une nouvelle adaptation a la réalité (conflit entre le 

Moi et Ia réalité) ou de conditions dans lesquelles le Moi est tenté d'affronter des désirs 

libidineux jusqu'alors refoulés (conflit entre le Moi et le Ça). ou bien i: s'agit d'occasions dans 

lesqueIles une conscience trop sévère empêche la satisfaction minimale des instincts (conflit 

entre le Moi et le Surmoi). Dans tous ces cas un symptôme névrotique surgit comme moyen 

pour échapper i un tel 

L'analyse psychodynamique du moment biographique montre que c'est l'échec des capacités 

de  défense et d'adaptation, servant a la compensation de blessures narcissiques, à la 

stabilisation du Soi ou à la défense de conflits pulsionnels qui précède, qui provoque Ies 

maladies somatiques. Mais cet échec ne suffit pas. En fait, a pour que le Moi puisse recourir 

au corps et à sa souffiance pour une réparation psychique, sont nécessaires des conditions 

particulières constituées. d'une part, par la capacité de régression et de conversion du Moi, et 

d'autre part, par la disponibilité du corps aux réactions pathologiques >> 3 49 Le moment 



biographique est dans les troubles chroniques, beaucoup moins dramatique que dans les 

maladies aiguës comme une grippe ou un accident. Ici la compensation du moment 

biographique est plus simple. Dieter Beck écrit à ce propos : « j e  désire m'occuper de  l'âge 

auquel une personne tombe malade. Si l'on subdivise le cycle de vie dans les 4 phases de 

l'enfance, I'adolescence, la maturité et la vieillesse, il est pensable qu'il y ait une période de la 

vie pendant laquelle a lieu la somatisation comme tentative de réparation >?jO. 

Selon l'expérience de Beck, une période de la vie qui a des problèmes particuliers, c'est la 

maturité: 40 à 50 ans. Ici, chaque personne a des problèmes de pertes et d'offenses 

narcissiques (o>zidZ~-fê co-isis). Dans ces cas, même les maladies fonctionnelles et organiques 

peuvent surgir dans le but de  réparer l'offense narcissique du changement physique ou les 

pertes dans les rapports interpersonnels. Tout ceci a des conséquences pratiques assez 

révolutionnaires, eu égard à la façon dont la médecine devrait regarder la maladie. 

b) La fonction stabilisatrice des symptômes 

Bien que dans plusieurs situations l'inutilité thérapeutique des médecins acritiques 

(bemardiens, en sénéral) soit notoire (ils s'acharnent dans certaines thérapies pour ne pas 

admettre leur impuissance thérapeutique), les patients continuent de les fréquenter parce qu'ils 

sont à la recherche de  quelque chose au-delà de la thérapie qu'ils «subissent D. Aussi, 

acceptent-ils passivement une pareille thérapie. C'est le sens de  ce quelque chose )> que nous 

tâcherons de comprendre. D'autre part, au lieu d'accuser médecins acritiques et patients, il 

importe de comprendre, aussi bien, le sens plus profond de cette interaction ainsi que l'intime 

dynamique psychique en acte chez le patient. 

Les soins désirés par le patient et donnés par le médecin avec les meilleures intentions peuvent 

être nuisibles. Le symptôme affronté thérapeutiquement disparaît, mais le patient développe 

une nouvelle maladie plus grave. Glucksman, Grinker, Hirsch et Levin montrent à travers une 

étude basée sur l'observation de  plusieurs patients ayant la lipophilie depuis l'enfance, qu'une 

fois enlevé le symptôme, surgissent souvent des symptômes psychiques spécifiques de  la 

3 50 Ih idem. p. 5 6. 



personnalité: obsessions, dépressions, tendances au suicide: hallucinations ou 

hom~sexualité'~' . Hilde Bruch, psychosomaticienne américaine de  l'adiposité écrira à ce 

propos : << La lipophilie exerce une importante fonction positive. Elle représente un 

mécanisme de  compensation dans une vie pleine de hstrat ions et de tensions »?". En réalité, 

celui qui engraisse à cause de chagrins n'est pas soigné contre sa tristesse par la perte du poids; 

d'ailleurs le poids que le patient reprend après l'amaigrissement est plus sérieux qu'avant. 

Dans le même ordre d'idées, Zauner offre des cas cliniques d'une signification importante 

pour ces recherches: après une opération pour un ulcère d'estomac, plus de la moitié de  

patients ont connu une mutation de symptôme: épuisement anxieux, dépendance de  substances 

toxiques, dépression et désintégration de la personnalité, invalidité du rôle social3? Il est clair 

que l'intérêt tourné excIusivement vers l'ulcère et son traitement est extrêmement nuisible. Il 

faut affirmer qu'aujourd'hui il y a eu une amélioration, parce que cette operation ne comporte 

pas une mutilation. 

Ces exemples, comme beaucoup d'autres,354 montrent un remplacement d'un symptôme par 

un autre encore pire. 11s argumentent en faveur du fait que les symptômes physiques et Ia 

maladie somatique constituent probablement un facteur stabilisant dans l'équilibre psychique. 

Beck montre non sans raison que plusieurs patients ne se Iaissent pas priver de symptômes. Il 

s'agit de malades résistants à Ia thérapie et dont les troubles, aux dires des médecins, ne 

peuvent être traités qu'au moyen d'une thérapie symptomatique. C'est le cas de la migraine et 

plusieurs états douloureux chroniques ou intermittents au ventre, au dos ou au 

L'étude de H. E. Richter et D. Beckmann est d'un intérêt particulier à ce propos. La névrose 

cardiaque est, selon eux, un exempIe significatif: elle montre que Ia résistance à la thérapie a 

son sens le plus profond dans la fonction de  réparation psychique. Chez les patients, on note 

35 1 Ibidem, p. 64. 

352 
Ibidem, p. 64. 

353 Ibidenz, p. 63. 

3 54 J. de La Fontaine et coll.. op.cit. 

355 D. Beck. op.cii.. p. 67. 



des rapports symbiotiques avec le partenaire. Dans l'enfance, en effet, ils n'ont jamais pris 

possession intérieurement de l'objet-idéal, c'est-à-dire de la représentation de la mère bonne. 

C'est ainsi qu'ils tombent dans la névrose psychique une fois séparés du partenaire356. Les 

cardiologues y comprennent quelque chose. Ils en ont, en fait, une idée quand ils tranquillisent 

leurs malades affectés de troubles cardiaques fonctionnels leur disant qu'ils n'ont rien de grave 

au cœur. Ils laissent ainsi au patient son symptôme sans le mettre en danger avec des thérapies 

qui ne feraient qu'empirer la situation par l'élimination du symptôme. Même quand on 

examine d'autres patients soufiant  de maladies chroniques fonctionnelles, il résulte toujours 

que le patient a besoin de son propre symptôme somatique comme d'un régulateur. Avec 

l'apparition des symptômes somatiques, se déplace dans la sphère physique une tendance 

réparatrice qui à ce moment-là, ne peut obtenir son propre eaè t  au niveau psychique. Le 

symptôme physique est pour cela un stabilisateur précieux que le patient défend de toutes ses 

énergies contre les attaques thérapeutiques du médecin bernardien. en 

N'utilisant pas exactement le modèle anthropologique de Freud, les auteurs québécois évoqués 

plus haut mettent en corrélation des t-essentis et les organes affectés. Ils montrent comment à 

un type spécifique de ressenti ou de peur correspond un organe qui sera touché; une partie 

précise du cerveau enregistrera cette expérience : 

Liiz groupe de niédecins ero-opéetzs a clairement établi qu'il existe un lien 
dit-ecr entre, d'ruze part. Ie iGcu d ' m  sl@t la manière aivc laquelle il 
perçoit, ressetzt el interprète ses e-'~périetzces. les dif/Ét-ents ppes de 
matzqrres. dc conflits or( de perws que ces intetprétations lrri luissent et, 
d a~r t t -~  part, les organes affectés par- la maladie qui en décorde. Des 
évidences conipiléw étriblissent hors de toi[[ doute t-aisonnable qrr 'à chacun 
des t-esseiitis cotzflictlds de l'lzomrne cotwspond rm type pot-ticliiier de  
malndie, m e  partie précise du cot-ps et une zone du cen7eatr. En fait, il a éré 
anzplenrent obserî4 air scanographe qrr 'rm Qpe de cancer- donné laissait les 
nifines nmt-qms au même endroit dir cenvcru. En poussant les hypothèses 
qlrntrt cira- causes probnbles de ces obset~~ntions, on n cotutczté que torrte 
maladie chez I 'hot?zme proilietzt de I 'incapacité du srljet h gérer 
ridéqrratemenr ses peurs et ses cotflits intérierrrs, et que la fonction 

356 Ibidem, p. 68. 

357 Ibidem, p. 69. 



bio Iogiqrie di( cen7eali prend ia relève dans Ies cas ori le sujet fniIIit à fa 
râche de retrorirw hi-même son état normal de santé3''. 

C'est ainsi qu'ils feront un tableau synthétique de ces liens entre ressentis, organes et partie du 

cerveau (cf. pp. 1 13- 183 du Livre cité). 

Ils mettent cependant le lecteur en garde : chacun des ressentis est essentiellement une 

question subjective et il ne dépend pas de l'expérience objective elle-même. La façon correcte 

de le voir c'est comme le résultat de l'interprétation du sujet et comme une cause. En effet, a 

le sujet est seul a savoir quel événement, quelle expérience en particulier ou quel traumatisme 

spécifique a pu causer le conflit, déclencher la peur ou attaquer son intégrité profonde »)59. 

9.4 Autres formes de tentative d'autoguérison 

Chez plusieurs patients, un fait typique a été relevé : la consommation de la drogue représente 

une tentative d'autoguérison. Le recours à la drogue est obsessionnel, morbide juste parce 

qu'il protège le patient du fait d'être écrasé par des affections pathologiques. [. . .] la privation 

de la d r o y e  désirée résout trop peu le problème; par contre: elle libère des esprits qui ne sont 

même pas bien e~orcises '~~) .  

L'on comprend pourquoi certains spécialistes se font volontiers défenseurs des sujets 

(( souffrant » de la dépendance des substances toxiques. La technique appelée didectique de la 

praxis psycholitique est promue dans certains cas. En effet, la perversion est interprétée 

comme une prestation créative: chaque symptôme peut être conçu comme une prestation 

créative du Moi [. . -1. Les perversions sont du point de vue méta-psychologique, en premier 

lieu, une fonction. Cette fonction peut être décrite de la meilleure façon comme une 

obturation, un tampon; comme une forme hétérogène qui ferme le trou produit par un 

35s J. de La Fontaine et coll.. op.cir., pp. 11 1-112. 

3 5 0  Ibidem, p. 112. 
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développement narcissique échoué. Grâce à cette obturation, l'homéostasie dans 

l'environnement narcissique est rendue possible et conservée3"'. 

Et selon ce que Beck soutient, dans le processus sain de déveIoppement narcissique, le Soi se 

remplit de contenus et de sentiments. et il se complète. Au contraire, dans un développement 

narcissique troublé. Ies processus d'intégration et de transformation échouent. Le Soi ne se 

complète pas: ii reste un trou. Le Soi se vide, i l  devient privé de contenus et insensib~e'~'. Les 

choses étant ainsi, Ia métaphore d'une obturation, d'un tampon, c'est-à-dire d'une structure de 

liaison ou de remplissage peut être utile pour comprendre quelle fonction détient le 

développement d'une perversion. 

9.5 Trois autres tendances autoréparatrices 

La création poétique est aussi conçue comme une tendance à l'autoguérison. Basé sur 

plusieurs cas d'artistes, un concept particulier d'autoguérison a été ciéveIoppé : la créativité et 

les euvres artistiques qui  en dérivent représentent une tentative de corriger symboliquement 

les malformations ou anomalies Ccs dernières provoquent une altération de 

l'image du corps et portent -en termes psychanalytiques- à une distribution irrégulière de 

l'investissement psychique sur les autoreprésentations avec super investissement dans d'autres 

régions du corps. Chez ces patients, il y a une subdivision à l'intérieur du corps entre << bonnes 

zones et mauvaises zones N. Une riche et florissante imagination se développe chez certains 

individus à qui la maladie a nui dans la première enfance ou qui ont été traumatisés au moment 

de la naissance; leur imagination s'étend en tlorissantes imaginations de renaissance364. C'est 

q u e  dans l'imagination comme aussi dans les rêves, on s'offre une autre possibilité de 

compenser les ot'tenses narcissiques. 

36 i Ib idenr . p. 7 2 
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Plusieurs exemples365 montrent comment les activités réparatrices peuvent assumer d'autres 

formes: le choix de la profession, les jeux enfantins, faire le tour du monde, écrire des livres, la 

masturbation etc. Si tel est le cas. l'attitude envers ces phénomènes, et en particulier envers 

des solutions moins favorables (intrapsychiquement) ou refusées socialement, comme la 

dépendance de substances toxiques ou les perversions, change dans une perspective moins 

draconienne si l'on tient compte de  leur caractère réparateur. 

Par ailleurs, les stabilisateurs externes (rapports avec le partenaire, activités dans le champ 

social, dans I'inclustrie du spectacle ou dans les positions élevées en économie) ne jouent pas 

pleinement le rôle qui leur est assigné. parce qu'ils sont trop extérieurs au patient. Celui-ci 

dépend du partenaire, de sa propre activité ou position dans Ia société, et se trouve tout de suite 

en face de son propre défaut, une fois perdu le stabilisateur externe, comme par exemple la 

perte du poste, la retraite ou le divorce. Toutefois, il faut reconnaître que même ces tentatives 

de  réparation peuvent tenir debout toute une vie, protégeant plusieurs personnes contre la 

maladie et le malheur. 

La question qui reste ouverte et non résolue est celle du choix du stabilisateur. Pourquoi un 

patient tombe-t-il malade physiquement pendant qu'un autre se stabilise avec la dépendance 

toxique, l'activité artistique ou avec une activité sociale? Les conditions qui portent au choix 

du stabfisateur sont aussi complexes que le sont par exemple les conditions qui portent au 

choix du symptôme dans la médecine psychosomatique. Ici, la problématique tourne autour de 

la raison pour laquelle à un patient << arrive >) l'asthme, i un autre I'ulcère, au troisième la 

migraine et au quatrième une dépression. Beck révèle son expérience i ce propos: 

Les c-xpér-iences psychanalvtiqrres nous ont r-éiGlé des liens etztt-e 
l'c2tnzosplré~-e érnotiiv cilrrnrzt l'enfince. la strzictrirc des parents. ie spic 
d'irztei-nction dans la fanzille et la forme qu *ass~rn?erz~ par Irr srrire, les 
tnécanismes de compensation. Par exemple, zrtz patient pr-or7enant d'rrn 
eniit-onnement érnoti\wmnt c f  lzrmainement chnotiqrre nrrrn tendance par In 
srrite, polit- sa propre stabilisation dans Ia vie, ~ l'acti\pi~é et a m  actions 
imprrlsi~*es, pendant que des en fants gratzclissnnt dans des envit-onnetnetzts 
rigides, dans lesquels les sentiments et les affections étaient réprimés et 

"' Dans la conclusion générale, nous donnerons quelques cas des romanciers qui ont atteint [apogée de leurs 
carrières durant le temps de maladie. 



isolés, mettront en œrrirre porrl- e-rprimer un corzflit, In somatisation et le 
langage drr corp.  Cependant, celles-ci sont encore de simples constatations 
gérrériqrm et non spécifiqtres. Cela ireut ciire p e  In qwstion du choix du 
stctbilisnterrr reste otliwte 366. 

En effet, placés dans les mêmes conditions et circonstances, deux individus développent 

rarement un même symptôme (stabilisateur) en vue de  l'autoguérison. Par ailleurs, s'il est vrai 

que Ia maladie physique peut servir d'autoguérison et si l'on commence à se faire une idée sur 

les critères du choix du symptôme. il est possible d'imaginer la possibilité d'une création 

artificielle de la maladie en vue de la guérison. 

9.6 La maladie provoquée artificiellement 

Nous allons considérer ici ce que l'on appelle les grandes cures physiques dans la psychiatrie 

et le sommeil sacré dans les doctrines mystiques. Ce  point est d'une importance capitale pour 

la dernière partie de notre travail. Si la thèse de la maladie ccmrne autoguérison est vérifiée, le 

traitement réside dans la réparation du grave conflit psychique au moyen d'une souffrance 

obtenue artificiellement dans la sphère somatique. En fait, jusqu'en 1952, année pendant 

laquelle fixent découverts et utilisés les nouveaux médicaments neurolectiques, l'unique 

traitement de la schizophrénie en psychiatrie était constitué par les thérapies physiques: la cure 

de la fièvre, Ia cure du sommeil, le coma insuline et le traitement convulsif avec Ie choc au 

cardiazol et l'électrochoc. Ces traitements sont toujours 

Dieter Beck donne les motifs de l'efficacité de « grandes cures » en psychiatrie: toutes les 

cures s'accompagnent d'un grand intérêt de  la part des médecins et infinniers pour le patient. 

Elles rendent possible un contact interpersonnel avec lui dans un mode captivant et 

élémentaire. Elles ont l'effet d'une oppression de l'organisme (a stress >>) et provoquent des 

réactions (< aspécifiques D d'adaptation physique et psychique36s. En effet, nous avons déjà 

mentionné les principaux processus psychodynamiques qui favorisent la guérison: la 

''' Ibidem. pp. 77-78 
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satisfaction du  désir régressif au moyen d'un intense et élémentaire contact interpersonnel, 

l'agrandissement narcissique du Soi et le réinvestissement des affections sur le corps sous 

forme de  stress physique. C'est souvent la peur de la régression de  la part du patient ou des 

membres de sa famille qui rend les thérapies psychiatriques (induites) moins efficaces que 

celles naturelles (du dedans). 

Une autre méthode de maladie induite, non suivie de tous. existe. Il s'agit du sommeil 

initiatique de  trois jours des disciples de  doctrines mystériques, qui existe depuis toujours à 

Babylone. en Perse, en Égypte, chez les Grecs, au moyen âge chrétien, et qui même de nos 

jours est présent dans certains milieux culturels (E. Bock; M. Eliade; E. ~ c h u r e ) ~ ~ ~ .  Après 

des mois ou des années de phases préparatoires, l'adepte obtient le couronnement du voyage 

sous forme d'initiation consistant en un sommeil sacré de trois jours semblabIe à une mort; a 

l'enterrement et à la résurrection. Quand le disciple est rappelé à la vie par un hiérophante et 

tiré hors du cercueil, son âme a déjà jeté un regard dans un monde spirituel autrement fermé à 

l'humain. 

Selon Dieter Beck. le total repliement sur le corps (=douleur somatique) et la totale exclusion 

de Ia lucidité de  l'état d'éveil (régression) rendent possible l'expérience de  l'individuation et 

portent, au  terme d'une longue préparation, à l 'a agrandissement du Soi D. Dépendamment de 

la culture et de  l'époque, l'on a souvent recouru aux moyens végétaux favorisant le sommeil et 

l'état semblable à la mort3'". Mais si la maladie (naturelle ou artificielle) est considérée 

comme tentative d'autoguérison, i l  doit exister des cas où cette tentative rejoint positivement 

sa fin. 

9.7 La tentative réussie de lyautoguérison 

Quand est-ce que l'on parle d'échec dans le processus d ' a ~ t o ~ é r i s o n ? ~ "  C'est quand 

l'autoguérison reste limitée dans le temps et qu'après une certaine période un nouveau 

369 Paraphrase par D. Beck. opcir.. p. S 1.  

370 ib i tkn~.  p. 83.  
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symptôme physique se déclare comme tentative renouvelée de réparation (c'est le cas des 

migraines et des douleurs abdominales chroniques...). L'on parle d'échec aussi quand la 

persistance de la symptomatique physique est l'unique manière possible pour rejoindre une 

homéostasie psychique. I l  y a échec quand la maladie physique développe toute sa puissance 

destructive. Par guérison on n'entend pas ici un état normal ou anormal, parce que ces 

concepts génèrent simplement de la confusion comme on l'a vu au début de cette partie. Par 

guérison psychique l'on entend l'actualisation, chez le patient, des progrès psychiques vers 

l'autonomie et le bien-être psychique, progrès qui toutefois, dans leur configuration concrète 

peuvent contraster avec les normes sociales. Les soufiances physiques qui amènent à la 

guérison ont, en ce sens, un cours limité dans le temps et terminent ensuite définitivement. Ce 

ne sont pas de troubles chroniques ou récidivants. Dieter Beck donne l'exemple de Saint Paul 

dans les Actes des Apôtres 9, 3 et suivants ... Après l'épisode qu'il qudifie de  pathologique, 

Paul devint un autre homme ou pour dire mieux, soi-même. Il se  transforma et de persécuteur 

i l  devint prédicateur. L'auteur donne aussi l'exemple du torticolis et de la grippe. 

Partant de ces deux exemples d'autoguérison réussie, Beck expose le processus psychologique 

et les conditions intérieures qui font qu'une maladie physique rende possible une 

restructuration permanente dans le champ psychique. Trois phases sont a distinguer dans le 

processus en question. 

- La phase de préparation i nc~nsc i en t e~~ '  

II s'agit de mois ou années pendant lesquels on est intensément confronté avec son problème, 

alors que les efforts n'amènent aucune solution. À la fin, les énergies psychiques et les 

possibilités d'élaboration s'épuisent. Par conséquent, on recourt à la maladie physique. 

- La confrontation consciente avec la maladie 

Dans la confrontation consciente avec la maladie, le patient pose la question de l'origine, du 

sens de sa souffrance et de la cause déclenchante. En faisant cela, il ne se sent pas victime 

passive de forces obscures et de  la puissance du destin à supporter patiemment. Au contraire, 

3 71 Ibidem, pp. 89-92. 



il implique son Moi dans le processus pathologique. Les questions intérieures que le malade 

se pose sont les suivantes: qu'est-ce que la maladie veut me dire, quel message renferme-t-elle, 

quel est pour moi son sens plus profond, pourquoi elle est arrivée juste en ce moment? La 

réponse à ces questions, c'est-à-dire le sens de  la maladie, a pour le patient un caractère 

d'évidence et de  vérité individuelle. Se  poser la question du sens et trouver une réponse n'est 

possible que si chez le patient s'est déjà vérifié un long processus de préparation inconsciente. 

La question relative à la significütion de la maladie dans la vie du patient demeure, aux dires 

de Dieter Beck, une question fondamentalement psycholitique D. En psychanalyse, l'analysé 

cherche sa propre vérité intérieure. Le regard en arrière (enfance, famille), et le replacement 

du passé dans le présent, sont des découvertes qui en dernière analyse disent au patient qui et 

comment i l  est vraiment. 

C'est sur le fond de cette perspective attribuant au Soi un potentiel énorme dans la formation 

du propre destin que se  pose alors la question de la signification de  la maladie somatique. 

Sans doute. cette interrogation était-elle posée dans le passé par la religion et les Églises. 

Leurs réponses paraissent aujourd'hui dépassées373: elles sont données avec trop de 

précipitations et elles sont orientées unilatéralement vers l'aspect punitif de  la maladie. Les 

conceptions courantes sont celles de la maladie comme épreuve ou avertissement, comme 

punition ou purification. Le sens et la signification dont on parle ici sont au contraire 

individuels, ils surgissent en chaque patient dans leur nouveauté et ils vont au-delà du principe 

de punition. La réponse à la recherche de  la cause ne peut venir au patient du dehors. La 

vérité intérieure découverte uniquement à travers la maladie et la régression est toujours 

unique et n'est jamais traversée par une validité générale37! La validité de  cette assertion ne 

fera pas oublier le point souligné plus haut sur la non-universalité de la théorie selon laquelle 

la maladie somatique demeure une tentative d'autoguérison. Toutefois, dans les cas sans 

nombre où cela se  vérifie, on peut le voir par les résultats. 

3 73 Tel n'est pas le cas pour la bible et certains Écrits inspirés i>. La complexité et la sagesse de ces Écritures 
continuenr d'étonner les chercheurs. C'est phtôt Ieur reprise par les religions ainsi que les égIises qui ne rend pas 
toujours justice au sens de la maladie tel qu'explicité ici. 



9.8 La transformation 

Le résultat de ce dur travail. c'est un changement profond. Le patient lui-mêmz, jetant un 

regard en amère, considère sa maladie comme un seuil déterminant dans son développement 

existentiel. À travers cette expérience, il est redevenu soi-même, il a trouvé son identité et son 

individualité. Dans la tentative réussie d'autoguérison, on rencontre souvent la maladie 

comme nouvelle expérience émotive et la maladie comme élaboration d'une perte. Les autres 

possibilités psychodynamiques consistat à employer la maladie comme réparation narcissique 

ou comme expiation ne comportent pas d'habitude une réparation permanente mais seulement 

provisoire et limitée dans le temps; elles se rencontrent surtout dans les maladies chroniques et 

répétées ou dans les troubles f o n c t i o ~ e l s " ~ .  

9.9 Échec dans la tentative 

La tentative de réparation peut échouer; et alors, se manifeste pleinement l'aspect négatif de  la 

maladie, son visage destructif et cruel. Le sens renfermé dans la tentative réussie 

d'autoguérison n'existe plus. La destruction, la soutTrance et la mort s'attaquent au patient; le 

trouble et la peur paralysent les familiers. L'on ne peut absolument plus parler d'une 

expérience d'enrichissement ou d e  réparation pour le Soi du malade. Tout devient destin dur, 

oppression insupportable et trouble sans signification. La maladie, qu'elle soit incurable ou 

mortelle, nous montre dans toute sa dureté les limites de  nos possibilités et de notre 

L'on peut distinguer trois catégories de conditions sous lesquelles échoue l'autoréparation et 

se développe au maximum la puissance destructive de la maladie: 

- La lésion du Soi qui devrait être réparée par la maladie physique est tellement étendue que le 

corps réel reste bouleversé dans le processus de destruction. 

375 Ibid~m. p .  92 .  
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- La perte intérieure qui devrait être compensée par le tampon de la maladie, de  la souffrance 

physique. est irremplaçable; et par conséquent la maladie ne peut pas accomplir sa propre 

tonction de réparation. 

- L'autoréparation échouée et la maladie mortelle sont 1'impitoyabIe punition d'un Surmoi 

cruel. Pour comprendre cela, il  faudrait voir certains accidents mortels et quelques formes 

d'amaigrissement pathologique ou de tuberculose qui mènent à la mort3''. 

En ce moment, l'on ne sait pas grand chose sur quand et sous queIles conditions 

psychologiques l'on arrive a l'écroulement des tendances autoréparatrices au sein du Moi et au 

processus mortel de  la maladie. Les recherches psychosomatiques sur la formation du cancer 

donnent une première idée, suite à Iaquelle l'on a formulé des hypothèses de travail permettant 

un certain progrès dans la compréhension. Toutefois, la question de  la (( reddition intérieure 

du patient, les causes psychiques de l'insuffisance d'un mal chronique, comme par exemple le 

diabète mellite. I'insufisance cardiaque ou l'asthme, ainsi que leur transformation en maladie 

mortelle, sont presque inexplorées. 

Conclusion 

Cette conception de  la maladie, de plus en plus confirmée de nos jours, nous semble ajouter 

quelques éléments incontournables à l'infinité des causes non redondantes dont il a été 

question plus haut. par rapport à la conception trop limitée de la causalité en médecine 

bernardienne. Une partie de l'explication du fossé entre le progrès vertigineux de ia 

technologie biomédicale, d'une part, et la croissance illimitée des maladies incurables dans le 

monde contemporain, d'autre part, semble venir de I'anthropologie redécouverte grâce à la 

psychosomatique. 



Grâce à ses atouts méthodologiques, l'anthropologie bernardienne a porté la médecine à des 

hauteurs jamais soupçonnées dans l'histoire de la recherche. Toutefois: ses atouts constituent 

en même temps sa faiblesse. Son héritage empirique l'a portée en effet a une conception trop 

limitée de l'être humain; il s'agit au fond de prendre pour l'homme une partie de l'humain 

obsenrable et maitrisable par les lunettes «scientifiques » répondant a des normes 

méthodologiques prestigieuses. Cela étant. il faut que les causes des maladies et guérisons 

respectent ces normes prestigieuses, faute de quoi elles sont ignorées même si elles ne sont pas 

rendues inopérantes. 

Mais comme nous avons vu dans la première partie de  notre recherche, la médecine 

bemardienne elle-même n'est pas toujours respectueuse de la logique qui a présidé à sa 

constitution. RappeIons en effet le cas du garçon à qui on avait enlevé la rate suite a un 

accident. Il  n'a pas été vacciné comme devrait l'être quelqu'un de splénectomisé. L'attaque 

des pneumocoques plusieurs années après a causé une crise de  méningite. La quintessence de 

nos réflexions résidait dans la détermination de la cause: il est évident que l'on évoquera les 

pneumocoques. Une fois éliminés ces micro-organismes, le garçon guérit de la méningite, 

parce qu'il s'agissait la d'une cause non redondante. Au fait, la cause non redondante a elle 

seule ne peut causer la maladie, mais l'ilimination d'une seule cause non redondante suffit à 

l'éliminer. Et l'on disait qu'il était trop tard pour vacciner le garçon, mais à des fins 

préventives la vaccination aurait suffi a rendre inopérants les deux autres facteurs causals 

(splénectomie et pneumocoques). Ce cas est très éloquent sur le fait que la délimitation du 

complexe causal effectif est arbitraire, parce que, logiquement, i l  peut s'ajouter d'autres 

facteurs non redondants à l'infini, sans que Ieur diagnostique soit utile à des fins 

thérapeutiques. On pouvait en effet ignorer le manque de vaccination et l'ablation de Ia rate 

sans que  cela affecte la thérapie. 

Dans le nombre illimité des causes non redondantes, l'apport de la psychosomatique est 

incontournable. Par ailleurs, comme nous avons vu à travers ce deuxième volet de notre 

travaiI, il ne s'agit vraiment pas de  causes parmi tant d'autres, mais plutôt des causes non 

redondantes origincrrztes. Le qualificatif non reciondnn~, à vrai dire, convient aux causes 

bernardiennes à la seule condition qu'on ne regarde que le symptôme, considéré par cette 

médecine comme maladie. En effet, l'élimination réussie d'une de  ces causes entraîne, ipso 



facto. l'élimination du symptôme. La cause or-iginante engagera encore une fois son 

intelligence psychodynamique pour inventer un autre symptôme somatique, lequel serait plus 

supportable que Ie mal psychique. 

La cause or-iginnnte. de nature souvent biographique, est, à notre point de vue, l'unique à être 

non redondante (là où elle agit)"'; car son apparition suffit à mettre le mécanisme 

psychodynamique en action pour inventer le symptôme somatique, sans doute une fois 

certaines conditions remplies. La vraie élimination de  cette cause fait que le sujet est libéré du 

symptôme sans qu'il y ait besoin d'en inventer un autre. L'on comprend tout de  suite que 

l'élimination d'une cause non redondante, au sein d e  la médecine bernardienne, comme les 

pneumocoques, entraînera l'élimination de la méningite, sans toutefois aIler à la source 

psychodynamique du problème. Un symptôme somatique, autre que la méningite, pourrait être 

inventé comme un mal plus supportable que le mal psychique. 

D'où la nécessité. au-delà du cadre bernardien, d'inventer un autre cadre paradigmatique 

pouvant rendre compte de  la phénoménologie de  la maladie et de la guérison. C'est ainsi que 

l'apport de  la psychosomatique devient nécessaire tant pour la survie de l'humain que pour la 

survie de la médecine elle-même. Celle-ci se rapprochera en effet de sa finalité quand elle 

saura saisir d'une seule poignée le dynamisme de l'origine biographique de la maladie ainsi 

que ses causes matérielles non redondantes quant aux symptômes. La connaissance exclusive 

de ces causes matérielles fera de la médecine bernardieme ce qu'elle n'a cessé d'être depuis 

qu'elle est covoiturée par l'empirisme : k i l h  professionnel des symptômes. 

Quant à la psychosomatique, il est évident qu'elle doit encore mener des études pouvant 

intégrer, dans sa vision du monde, certaines prédispositions transmises génétiquement. 

L'apport de la médecine bernardienne demeure, jusqu'à preuve du contraire, incontournable. 

En efkt, dans plusieurs cas, il n'est pas facile de démontrer que la maladie est signe d'un 

conflit psychique. Avant l'avènement de la microbiologie avec Pasteur, les épidémies de 

maladies infectieuses décimaient des populations entières. Faut-il affirmer que tous ces gens 

j7S Gardons à l'esprit que selon l'état actuel des recherches toute maladie n'est pas nécessairement 
psychosomatique. 



souffraient d'un rapport malsain entre leur ego et le non moi? Toutefois, ceci n'enlève pas le 

bien-fondé des résultats obtenus dans la clinique psychosomatique, laquelle ose faire un pas de  

plus là où l'anthropologie bemardienne se  voit obligée d'arrêter par sa propre méthodologie. 

Cela dit. nos hypothèses sur les causes de  la maladie et de  la guérison vont plus loin. En effet, 

la psychosomatique, à nos yeux, n'a fait qu'élargir I'anthropologie bemardienne tout en 

conservant notre conception de  l'humain comme un en-soi. La pragmatique thirapeutique, 

grâce à d'autres lunettes méthodologiques, montre toutefois que l'être humain est aussi un en- 

dehors-de-soi. D'où, encore une fois, la nécessité de  briser les cadres des paradigmes 

anthropologiques précédents, si l'on veut emeurer l'intelligibilité, ne Et-ce que partielle, de  

chaque humain s'expérimentant parfois comme un en-dehors-de-soi : c'est ici que l'on 

comprendra la science du guérisseur afkicain, des adeptes dli Bouddha, de certains mystiques 

chrétiens et des milliers des personnes qui guérissent a alternativement )) dans la société 

occidentale d'aujourd'hui au grand étonnement et manque d'explication des esprits 

bemardiens et même psychosomaticiens. 



Troisième partie : 

SPÉCIFICITÉ ET INTÉGRATION 

DU SPIRITUEL ET DU PSYCHOSOMATIQUE 

Introduction 

Malgré son effort pour rester « rationnel n, ((normal », l'humain fait, en un certain point de  sa 

vie. quelques expériences irrationnelIes, illogiques (eu égard aux normes « scientifiques H), 

transpersonnelies et dont les résultats, aux dires de l'individu lui-même, étaient absolument 

nécessaires à sa survie. Que l'on pense entre autres aux phénomènes appelés paranormaux, 

comme la guérison a distance, les télépathies, à certaines morts auxquelles on échappe à peine 

de justesse sous l'effet du lzcrsnr-d. 

il va donc être question ici d'analyser certaines conceptualisations anthropologiques qui 

saisissent l'Être et le pouvoir-faire de l'humain au-delà des limites tracées par les paradigmes 

précédents. La représentation des maladies et des guérisons qui en découle nous semble la 

plus réelle et la plus tàmilière de l'histoire de l'humanité, malgré ses dissidences avec les 

représentations analysées dans les deux premières parties. 

Avant d'entrer dans Ie vif du sujet, caricaturons l'erreur méthodologique de la représentation 

bemardienne : a Parce que ces réalités paranormales ne peuvent pas être saisies à travers nos 

lunettes méthodologiques, donc elles n'existent pas ». Mais nous ne pensons pas que la 

mission d'un scientifique, dans un cas comme celui-ci, soit principalement celle de poser 

comme condition d'existence, le fait d'être transparent à ses lunettes méthodologiques. Nous 

osons penser que la question n'est plus celle de savoir si ces réalités paranormales (ou 



spirituelles) relatives aux maladies et guérisons existent! Du moment qu'elles font partie 

intégante de l'existence réussie d'une grande fraction de l'humanité, il s'agit plutôt de relever 

un déti : inventer une logique ou des lunettes méthodologiques à même de rendre compte de 

ladite réalité. Nous focaliserons ainsi l'attention sur la psychologie transpersonnelle car, de 

tous les courants alternatifs. elle nous semble la plus << scientifiquement H élaborée. Elle nous 

semble à même de rendre plus ou moins intelligibles des phénomènes réels que d'autres 

Iunettes ne pouvaient qu'ignorer par principe. Toutefois, nous nous inscrivons en faux contre 

le parallélisme que Weil fera entre Ia « science » et l'ésotérisine : il nous semble 

problématique et « concordiste ». Mais Weil a tout de même le mérite de  vouloir expliquer 

une question que d'autres lunettes rejettent a priori. Le choix de la psychologie 

transpersonnelle se justifie par le simple fait qu'elle est un «élément » parmi d'autres 

représentants du paradigme qui transcende les paramètres psycho-bernardiens. En effet, du 

point de vue paradigmatique, admettre le << bien-fondé >> de la psychologie transpersonnelle, 

c'est admettre. en principe, la << force >> du guérir alternatif d'un Jésus, d'un Mahomet ou d'un 

guérisseur négro-aficain. 



Chapitre 10 

La problématique du transpersonnel (Descamps) 

10.1 Considérations générales 

Dans l'introduction à leur ouvrage collectif Qrr esr-ce-qtre le Tromper-sonne!? », Marc-Alain 

Descamps, Lucien Alfille et Basarab Nicolescu écrivent: « Le Transpersonnel est d'abord un 

mot nouveau pour désigner tout un ensemble de choses cachées depuis la fondation du monde 

et les renouveler par-la. en les mettant à la disposition de  tous. sans exclusive. Mais c'est 

aussi une expérience, un état et un mouvement »379. Si la psychologie conventionnelle et la 

psychosomatique représentent une évolution anthropologique par rapport à la médecine 

bemardienne, il faut affirmer que la psychologie t r ansperso~e l le  en constitue une révolution. 

Une approche approfondie de la représentation de l'être humain sous-jacente a ce nouveau 

paradigme est nécessaire pour pouvoir saisir les validité et limites de ia médecine 

bemardienne, en même temps que la profonde connexion entre les représentations 

épistémologique, anthropologique et celle de la maladie et de la guérison. 

De prime abord, traiter du Transpersonnel présuppose une compréhension de ce qu'est une 

pcisonne. car le transpersonnel c'est tout ce qui dépasse la personne, tout ce qui permet d'aller 

au-delà de  la notion de personne. Le transpersonnel, comme le montrent les auteurs du 

Qri ésr-ce-q~rc le Trarzspersortitel?, est venu de l'Orient, tandis que la personne est une notion 

qui s'est façonnée avec le temps en Occident. Elle est coextensive de toute la civilisation de 

l'ouest et s'est élaborée lentement avec le passage des 

379 M-A. Descamps et coll., Q r r  'essr-ce que le Trc~nspersonncl~~, Éditions Trismegiste, Paris, 1987. p. 5. 
3YO Ibidem, p. 7. 



10.2 De la notion de personne 

Partons de la définition que nous tirons de l'ouvrage collectif de Lucien Alfille et collègues : 

((Une personne est un individu, sujet de droits juridiques, car on reconnaît, qu'ouvert aux 

valeurs, il les incarne»'s'. L'accent est mis ici sur l'individualité. Celle-ci demeure une notion 

que l'on a mis du temps à conquérir et à reconnaître : 

A r  début le grorpe prime I 'indiifidri cf  l'on ne s 'intéresse qir 2 
f 'appartenance mi groupe. II en est comme des insectes sociarm lesJ%oumis, 
ter-mites orr abeilles; ils se reconnaissent a w  odertrs de groupe et il -v a pezr 
de drJfférences indiriduelles. De mérne, porrr les hommes, il n 'y avait qu 'un 
seul individu : le Totem. La base de la tribu c'est Ie clan totémiqtre, et tozrs 
les membres de ce clan participent ch même totem. Ils n'en sont que les 
représentants. Tout se fait collectiiei?zent. Souvent chaque membre n 'esr 
que la réincarnation d~r Totem à ti-aircrs son grand-père, dont il reprend le 
nom. Aussi n 'e-viste-t-il pas d'opinion publique, puisqtr 'il n a nzême pas 
d'opinion indiifduclle. Chnctrn répète les mêmes mçtrinzes, fes mêmes 
pr-oiw-bes et fait référence ci la sagesse collectiiv aizcestrale. Sorrrnis arr 
groupe les membi-es sorzt sans pensée pel-sonncllc. sans i~oloizté propre, sans 
décision indiiidrielle-'"5 

C'est plutôt avec le temps qu'ont émergé en Occident les prises de parti individuelles. C'est 

surtout grâce à la montée de la bourgeoisie. Par le besoin de s'émanciper de leurs seigneurs, 

les anciens serfs, en Europe, se sont organisés dans des bourgs et des villes ti-anches. Et l'on a 

de plus en plus exalté les différences individuelles. À travers le cogito de  René Descartes, l'on 

trouve la forme la plus typique de cet individualisme montant. La pensée individuelle devient 

source de  toute certitude. « J e  pense, donc je suis ». Sa torrne la plus extrême aboutit au 

subjectivisme et même au solipsisme de Stimer, qui n'est pIus certain que de sa seule 

existence individuelle3Y3. À travers un long cheminement historique, ce qu'est une personne 

vient à être déterminé par le droit, puisqu'elle est essentiellement une réalité juridique : Un 

individu, auquel un ensemble de droits, concrétisant sa dignité, est reconnu, devient une 

36 1 Ibidem, p. 7 .  

3s1 Zbidm, pp. 7-8. 

'83 Ibidem. p. S .  



personne. Donc pour savoir ce qu'elle vaut, selon les États, il suffit de lire le Code Civil. Et 

de fait en France, il commence par le droit des personnes physiques nSSJ. 

Pour comprendre comment on en est amvé à cette définition de  la personne (individu sujet des 

droits), i l  faudrait relire toute l'histoire de la civilisation occidentale. Le lieu de référence à ne  

pas laisser sous silence est représenté par les démocraties grecques"R5. Une certaine apparition 

de la notion de personne se  rencontre dans les premières démocraties grecques comme 

Athènes, Thèbes. Delphes et Corinthe. En effet, c'est des tyrannies et du collectivisme que 

cette notion s'est extraite. Il  est notoire qu'Antigone demeure aujourd'hui le premier symbole 

de la personne naissant au monde : « Cette héroïne préféra la mort plutôt que de renoncer aux 

lois non écrites qui accordent à tout être humain le droit d'être enseveli, selon les rites d e  sa 

religion. Pour oftnr une sépulture à son frère Polynice, elle brava les lois de la cité et les 

ordres de son oncle Créon. Elle est à jamais la clameur têtue de la conscience humaine ?. 

La place qu'occupe Socrate constitue un tournant décisif: il a inauguré l'individualisme par sa 

psychologie en déplaçant l'axe de la philosophie de Dieu et du monde vers l'étude de l'âme 

avec sa devise empruntée au temple de Delphes : « Connais-toi toi-même ». Ce sont les 

Sophistes qui. par la suite. deviendront des protagonistes de  cette réflexion sur la personne. 

C'est en particulier Protagoras qui est le premier fondateur de l'humanisme; et par la suite les 

Cyniques, les Épicuriens et les Stoïciens. En outre, la contribution des Romains est 

remarquable. Avec l'invention du droit romain, ils établissent la personne comme sujet de  

droit. La première garantie du droit des personnes est que nul citoyen ne peut plus être vendu 

comme esclave pour racheter ses dettes. Mais c'est surtout les Stoïciens latins qui deviendront 

les têtes de proue de cette rétlexion sur la personne. Ils soutiennent que la personne existe 

pour elle-même et non pour l'état. Ceci constitue la première revendication du citoyen dressé 

3Sj En 446 avant J-C.. la paix dite de Trente Ans reconnaît en fait le partage de la G r h e  en deux zones 
d'influence: elle ne sera qu'une tréve. mais elle permet l'épanouissement de la civilisation classique dans 
l'Athènes de Périclès. Pendant une brkve période (446-43 1). l'hellénisme atteint à Athknes un développement qui 
constitue l'apogée de la civilisation grecque classique: Athènes en effet, par la splendeur de ses monuments, par 
sa fécondité intellectuelle. surpasse toutes les autres cités, par ses réformes politiques, elle réalise la plus radicale 
des démocraties. Cf. Gt-mzcf Laroilssti en 10 i.olirnies, Larousse. Paris, 1994. 

3S6 MA. Descamps et Col ,  0p.c-it.. p. 1 1 .  



face aux pouvoirs. En outre, ils entrevoient déjà que la personne n'est pas un donné fixe, mais 

qu'elle doit se construire. Elle demeure une tâche et non une réalité. Elle n'aura de valeur 

reconnue qu'autant qu'elle le méritera. La personne est porteuse de valeurs. Elle est elle- 

même une valeur, car elle incarne les valeurs et par-là elle peut atteindre au divin, ce qui fait 

son mérite suprême"'. 

C'est sans doute l'accentuation progressive de ces réflexions développées sur la personne qui 

fera naître en Europe l'humanisme, lequel conduira à la Déclaration des Droits de  l'Homme. 

L'on sait que celle-ci a été préparée par un siècle de luttes et de rétlexions avec la philosophie 

des Lumières et l'action de D'Alembert et de l'Encyclopédie de Voltaire, Diderot, Helvétius, 

d'Holbach, La Mettrie. Rousseau, etc. Dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme le I O  décembre 1948, l'ONU renouvelle ce que la République française proclame le 

14 juin 1793. 

Toutefois, comme le soulignent Descamps et ses collègues, la réalité de la personne est surtout 

niorale. Elle est participation à la raison, à la conscience de soi et à la conscience morale qui 

permet de se déterminer en conformité avec une rèçle de vie in té r ie~re '~~ .  

A ceci, comme le suggèrent les auteurs, il faut ajouter un point incontournable pour l'histoire 

de l'Occident. C'est que l'origine de la personne en Occident est chrétienne. Les premiers 

chrétiens ont eu besoin de la notion de personne pour exprimer que l'homme était doué d'une 

âme à la diftërence d'un animal. Mais surtout ils tenaient à préciser qu'ils croyaient à un Dieu 

personnel, et non à une entité impersonnelle. C'est en Dieu que l'homme se  voit le mieux et 

les dieux ne sont que les veux  de l'homme réalisés et projetés au ciel, comme l'a expliqué 

~euerbach'"). 

Quand on arrive aux Pères de l'église, grecs et latins, avec la notion de personne on met 

l'accent sur l'ultime principe d'individuation. la singularité substantielle, qui fait que chacun 



n'est pas un être par accident mais substantiellement. Il s'agit de la position du moi dans 

l'Être. Et là se trouve tout le problème du ~ r a n s ~ e r s o n n e l ~ ~ ~  : 

TI-ès c..rplicitenretzt. la religion chrétienne onto logise le moi et2 lui donnatzt 
un stcrtlrt d Ztre qui le rend ir-rédrlctible atr divin dont il n'est ni une parrie ni 
rrrze Émanation, arr contmit-e de ce qrr énseignent Zes t-efigions orientales. 
Chaqrle cîri~e est créée pat- Dieu. mais elle n 'est pas Dieu, elle s 'en çlistingile 
srrbstarztiellenrent. Mëtne si elle doit librement se tout-mt- vers lui et le 
r.ejoindw, il tre s 'agira pas d ' m e  absorption, d'une annilzilation dans Dieu. 
II e.st donc encore moins qrmtion de l'ill~rsion qui fait pour les fiindoris que 
tzorls croyons farusenzent être q r r e f q i h ~  d'autre, alors qrre nous ne sommes 
pas orrtt-es que le ~ t -a l inran~~' .  

Ce qui fait de la notion de personne une notion fondamentale et essentielle, pour le 

Christianisme. c'est que, non seulement tout homme est une personne, mais encore son Dieu, 

qui est en trois personnes. II  n'est donc pas étonnant que ce soit dans l'occident chrétien que 

se soit lentement élaborée la notion de personne et que la philosophie chrétienne aboutisse au 

personnalisme. Avec celui-ci, c'est la philosophie de l'éminente dignité de la personne qui est 

prônée. Déjà Kant avait posé que la personne est une fin en soi ; elle ne devrait jamais passer 

pour un moyen. Et c'est dans ce contexte qu'il a affirmé l'existence d'un sujet transcendantal. 

Mais celui qui va être reconnu officiellement comme le fondateur du personnalisme c'est 

Emmanuel Mounier ( 1  905-1 950). C'est de la revue Esprit qu'il se servira à partir de 1932 

pour diffuser le personnalisme. Après sa mort, c'est J.M. Domenach qui en prendra la 

direction. 

Toute la civilisation moderne semble donc avoir comme fondement la notion de personne. 

Cette dernière est conçue comme la base du devenir historique et du progrès de la science, de 

l'art et de la réflexion. Elle est présence de soi à soi. « L'être-sujet est la forme absolue de 

I'ètre O, déclare Merleau-Ponty. Et selon la conception stoïcienne, la personne est comprise 

comme une liberté de position, comme une création de soi par soi, par une a~to-~os i t ion~~ ' .  

Comme le montrent bien Descamps et ses collègues, le personnalisme reste la dernière forme 

3 'IO Ibidmt, p. 14. 

"' Ibirleni, p p .  14-15. 
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de la philosophie chrétienne regroupant des penseurs comme Max Scheler, Gabriel Marcel, 

Maurice Nédoncelle, Jean Lacroix, etc. Mais, malgré les apparences, le personnalisme se situe 

lui-même comme l'opposé de l'individualisme et du  subjectivisme. La personne englobe les 

valeurs et a une insertion coIIective et cosmique. Sa valeur absolue vient de  la personne 

morale. 

II  est toutefois un problème auquel s'est heurté le personnalisme et dont la résolution lui est 

semblée difficile : c'est que la personne tire toute sa valeur de  son incarnation des valeurs, 

mais que la valeur est ce  qui dépasse la personne. On peut. à la remorque de Descamps et ses 

collègues, définir une valeur comme ce pour quoi on  est prêt à se sacrifier et a donner sa vie; 

ce peut être les enfants, la fami1Ie. la patrie, la religion, la liberté. la justice, le socialisme, 

Le fondateur du personnalisme sera bien obligé de  reconnaître que la personne est 

amenée à se dépasser, d'autres diront à se nier. Elle est, pour lui, un surpassemsnt, un bond, 

un projet. Elle est toute tendue vers les valeurs, en direction vers une Transcendance. Et c'est 

de cette manière qu'aux dires de Descamps et ses collègues, Mounier a été le précurseur, sans 

le savoir, du Transpersonnel. La personne n'est qu'un moment, une étape et se transmue dans 

le Transpersonnel. D'ailleurs, comme le montrent les auteurs, Mounier empIoie deux fois ce 

terme de Transpersonnel dans son livre sur le Personnalisme : <( La personne est donc, en 

définitive, mouvement vers un transpersonnel. . . Ce mouvement de la personne au 

transpersonnel est un mouvement combattant »394. Le dépassement est accompli, le 

personnaIisme se nie lui-même en laissant la place au Transpersonnel. 11 reste à comprendre 

ce qu'apporte de plus ce Transpersonnel. C'est ici sans doute que s'opère la révolution 

anthropologique de la conception d'un en-soi qui est aussi un en-dehors-de-soi. 



10.3 La Psychologie ~ r a n s ~ e r s o n n e l l e ~ ~ '  

La visée de cette psychologie est de montrer que l'homme n'a aucune frontière. Toutes les 

limites tracées par les deux premiers paradigmes ne le sont que dans son esprit. Ainsi, 

annonçant la thèse transpersonnelle. Pierre Wei1 écrit : 

Sa mirscience (cle l 'honrrne). qui ne lui nppai-rient pas, est illimitée; sa 
nzémoii-e dépasse les confiizs de la plyhgenèse ct peut, sozrs certnines 
conciitioizs, i-ejoiizdi-e la sorrrce même de l 'énergie; soit éidrrtion ne s 'ai-rête 
pas à /'intellect ou a la phme de rnatrrrité semelle; elle peut cieborrcher sur 
rrrzc sagesse priinor-diale et rrn anzorrr infini porrr- torrs les êtres; elle ize 
s 'ai-i+re pas à In mort qui n'est qrs'zrn passage et une occasion de dissouc(r-e 
torrs ses i7oiles et de soi-tii- de son propre a v e ~ r ~ l e r n e n t ~ ~ ~ .  

Alors que le personnalisme n'était qu'une philosophie chrétienne fianco-allemande, les 

promoteurs du nouveau paradigme considère le Transpersonnei comme étant un mouvement 

mondial. C'est la convergence de  pensées très diverses par l'origine locale, allant du Japon a 

l'Inde. à l'Europe et à l'Amérique. C'est aussi une convergence de pensées diversifiées par les 

domaines de formation : psychologie, spiritualité, théorie des ensembles, religions comparées, 

cybernétique. physique théorique quantique et subquantique, astronomie et radio-astronomie, 

biologie. génétique, psychothérapie, pédagogie etc.397 

De quelle expérience est-il question ici? C'est que tout au long de  l'histoire de l'humanité, 

sans exception de  continent, on trouve des hommes, le plus souvent des sages ou des saints, 

qui affinnent être entrés en contact direct avec la vérité et avoir eu l'intuition intense et 

indescriptible d'une dimension différente de celle de Ia vie de tous les jours. En effet, aussi 

bien dans l'antiquité qu'à l'époque moderne, les écritures sacrées de  toutes les religions et 

cultures relatent des faits semblables vécus par ceux qui allaient devenir chefs de file de  grands 

395 On se doit de donner une place toute paniculiére a la parapsychologie. Cette science, on le sait, a pour objet 
l'étude de certains << phénomènes »appelés << paranormaux », elle utilise principalement les méthodes 
psychométriques traditionnelles. On peut dire ces pliénomenes sont concomitants avec les états de conscience 
étudiés par Iri Psychologie Tranpersonnelle. Ces deux spécialités sont liées profondément entre elles. 

396 Pierre Wr il. L 'homme srrns .fi-onri&-es. Les érnts rnoclifi& ck conscieme, tr. Franç.. L'espace bleu, Paris, 
1988. p. 5 .  

397 M.A. Descarnps et coll., op.cir., p. 17. 



courants philosophiques ou religieux comme : Krishna, Gautama (< le Bouddha », Moïse, 

Ézéquiel, Jésus, Rarnakrishna? Ramana-Maharishi, Thérèse d'Avila, Jean de la Des 

inconnus qui font partie du commun des mortels ont des visions semblables, mais ils gardent 

souvent leur expérience secrète, soit qu'ils la considèrent comme beaucoup trop intime, soit 

par crainte de n'être pas compris et traités de fous. Parfois même des hommes de  sciences ont 

cette sorte de révélation et ne la font connaître qu'à titre posthume, comme c'est le cas de  

iungj9'. 

Selon Weil, plusieurs noms ont été donnés à ce genre d'expériences : extase mystique, 

expérience mystique, expérience cosmique, conscience cosmique, expérience océanique, 

expérience transcendante, nirvana, samadhi, satori, règne du ciel, septième ciel, etc. 

Évidemment. des méthodes sans nombre se sont développées depuis l'Antiquité pour atteindre 

cette illumination. C'est le cas du Yoga, du Soufisme, du Za-Zen, du Tai-Chi, de d f i r e n t e s  

techniques de méditation, de la Théosophie, des Rose-croix, de la Cabale judaïque, de  la 

Maçonnerie, de l'Alchimie, des exercices d'Ignace de Loyola, entre autres. 

C'est surtout aux États-unis qu'au cours de  trois dernières décennies, divers facteurs ont 

contribué à une recrudescence d'intérêt pour tout ce qui a trait à ce type d'expérience et cette 

fois dans les milieux scientifiques. En psychiatrie, c'est l'utilisation des drogues 

psychédéliques et plus particulièrement d'acide lysergique ou L.S.D. qui a permis d'atteindre 

cette dimension et d'élargir ainsi le champ de la conscience provoquant une sorte d'expérience 

cosmique ou A.S.C. (Alrered Stale of Consdorrsness), c'est-à-dire d'état modifié de  

conscience. Selon Weil, les travaux d ' Einstein et des physiciens modernes rendent évidente 

I'existence de dimensions hors du temps et de l'espace, de  I'antimatière et même d e  I'anti- 

univers. D'autre part, les voyages dans l'espace permettent de mieux imaginer ce que peut être 

la place de l'homme dans le cosmos. La facilitation des moyens de communication contribuera 

à rapprocher l'Orient de l'occident en même temps que de nombreuses observations sont 

faites sur les modifications somatiques et plus particulièrement bioélectriques des grands 

39s P. Weil. op., cil., p. 9. 
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mystiques en extase. Et en psychothérapie on note l'effet thérapeutique de certains types 

d'expériences culminantes (Peak Evpet-ience de Masloit,) avec modifications postérieures du 

système de valeurs. 

Tous ces faits sont des catalyseurs d'une nouvelle branche de la psychologie : la Psychologie 

Transpersonnelle. Le Transpersonnel peut ainsi se considérer comme une complète mutation 

de la pensée humaine. Mais c'est aussi la jonction de l'Orient et l'Occident, la fécondation 

mutuelle des sciences occidentales et des Voies traditionnelles de l'Orient. II constitue ainsi 

une seconde Renaissance. Selon ce que montrent Descarnps et ses collègues7 le mouvement 

transpersonnel actuel est formé par la rencontre et la jonction de certains courants qui se sont 

lentement formés au cours de l'histoire : l'Hindouisme, le Taoïsme, le Bouddhisme, le 

Soufisme et les Mystiques d'Occident. 

10.4 Les voies mystiques traditionnelles 

Les plus antiques traditions connues sur la planète se rencontrent en Orient. Parmi elles, il en 

est q u i  enseignent le dépassement de la notion de personne tout en permettant de réaliser notre 

véritable nature non-individuelle. Cherchant à qualifier ce type de pensée et le comprendre du 

point de vue occidental, Descamps et ses collègues écrivent : 

Nous les q~rallfions assez volontiers de rn-vstiques, i7ues de l'Occident, cur 
c'est ce que nous connaissons chez nous de plus proclte. Mais imii clire 
elles ne méritent pas toutes le terme de mystique au setzs occidental d'zinc 
union à Dieri accordée à l a m e  par la Grice. Er ce qui fait la d~fléi-ence 
c'est juternent le Tt-onspersonnel, cor il ne s'agit pas tor~orrrs drr dialogrre 
arnowera entre m e  inte personnelle et rrn Dieu personnel, mais plus 
esnetement de !a t-econnaissance qzre notre être véritable n'es/ pas le moi 
,nais ie soi''? 

Au fait. du point de vue de l'orient, le moi, I'ego sont une pure illusion et ce qu'apporte le 

Transpersonnel, c'est le message que désormais on peut quitter cette conception de d'ego 

encapsulé dans un corps » pour s'ouvrir à une expansion de la conscience et à une forme plus 

400 M. A. Descatnps et coll.. op. cil., p. 1 S. 



large de vie et par conséquent plus généreuse de l'existenceJ0'. Un survol rapide de  quelques 

unes de ces voies nous aidera à mieux situer l'actuelle psychologie transpersonnelle. 

10.4.1 L'Hindouisme 

Pendant que l'on considère ici le Transpersonnel comme révolution intellectuelle, il se trouvait 

déjà présent aux origines de la civilisation aux Indes. Selon cette tradition, le Brahrnan, neutre 

impersonnel, se cache sous les apparences sensibles; il s'agit d e  l'énergie, de  la puissance de 

rnanife~tation'~"cf. les Védas, qui sont les textes sacrés les plus anciens). Les Upanishads et 

les Brahmanas expliquent en détail que cet Absolu est aussi présent dans le cœur de l'homme, 

c'est 17Atman, qui est l'origine cachée, la source de I'être, le principe moteur, le noyau causal. 

Le Védanta, la fin du Véda, indique les formules sacrées : Aham Brahmansi, <(Je suis 

Brahrnan n, Tat tvarn asi, « Toi aussi tu es Cela »''O3. 

Ce qui est caractéristique dans cette voie orientale comme dans d'autres qui vont suivre, c'est 

la place accordée au corps- Et pour l'Hindouisme en particulier, le Yoga est la méthode 

pratique pour faire cette découverte et avoir cette révélation qui stoppe la ronde des 

transmigrations dues au Karma accumulé par le jeu incessant des causes et des effets. 

Descamps et collègues essayent de montrer la place capitale qu'occupe la participation du 

corps dans cette expérience. et surtout ce à quoi I'on arrive si le rôle du corps est bien joué : 

POLU- cela il firit stopper le ba~wdage  \vr.bal et mental et entrer dans le 
Silence, la Nuit et le Vide. On arrive 6 tmi7erser In c o r d e  de la conftision 
des idées et stopper le mental. grcîce ci /'ïmnlobilisation dir corps dans la 
postro-e (Âsnna). ln maîtrise d i  Sorfle (Pt-ana) par les esercices 
respimtoit-es, l'éveil des cinq énergies corporelles et la jonction entre celles 
qr~i montent et celles qui descendent (Prnrza et ilpana). A~OKS il est possible 
cie se libérer de /'esclcripage c h  monde exter-ierrt- en rerztimt ses sens à 
I'iiztérie~rr- (Prn~nhni-a), en apprenunt i~ se concentrer (Dhïît-ana). puis à 

f;-ret- l'esprit par In rlréditation (Dlywn). il  li ce nzoment d'oublier rirz 

instant de penser a soi porrr entrer en extase (Scrnzadzi). C'est l 'expét-ience 
ultime, l 'Illrimirzation par InqrielZe on accède ci la GI-ande Lrmièm. Alors se 

40 1 il>ic/em. p. 18. 
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i-éilèle le Soi. on ciécorriv-e que l :ilrinu est le Brahman et ai- une e.upansion 
4 b P  de conscience. on se fond dam la Conscience Cosmique . 

La psychologie qui est derrière le Yoga explique les limites qu'il faut tracer au moi : l'ego, le 

petit moi, n'est qu'une illusion et la pratique du Yoga apprend à l'humain comment en sortir. 

Le monde n'est pas une création, mais une magie divine, l'œuvre de Maya (magie ou 

puissance d'illusion). Il y a une double face de  la maya et une double action. La maya 

cosmique, en s'enveloppant dans ses voiles, fait croire à la réalité de Ia matière et à la 

fantasmagorie du monde, alors que la seule réalité est l'Énergie et que la matière se résorbe en 

densification de l'énergie vibratoire. L'autre Maya dont il est question est psychologique. Son 

principe actif est Ahamkara, le faiseur du moi. Cette fabrication demande l'action de trois 

processus. De prime abord, il y a l'intervention d'un processus de séparation par lequel on se 

coupe de son origine et oublie qui l'on est. On se sent autre, séparé, coupé et donc seul, à part, 

petit, moche, mesquin405. En un deuxième moment, sur cette première illusion, peut agir le 

processus d'individualisation, par lequel se f o m e  la croyance qu'on est un individu, un peu 

comme une vague qui accéderait à la conscience d'elle-même et se croirait quelqu'un. alors 

que la seule réalité est l'océan dont elle sort pour quelques instants et dans lequel elle va très 

vite se  résorber. Ceci fonctionne grâce à un mécanisme d'identification  srnita ni ta)^^^. Cette 

affirmation se comprend par exemple dans le cas d u  nouveau-né : 

Lc nortirnrr-izé -ffërencie son corps des autres corps et se ci-oit enfermé 
dans ce cotps. incarné. II palpe et décorivre ce corps, il I'rrniJîe pnr l'image 
spéculaire. la irision dans le miroir aï dans le regard des miri-es. II sent ce 
corps, il est en constant dialogue avec h i .  Et finaletnent il est persuadé de 
n 'êti-e rien autre qrre ce coi-ps, or( atr moins de n'être qtï'~rne conscience de 

JO 7 cc coi-ps . 

L'ego du nouveau-né s'affirme davantage grâce à l'action d'un troisième processus s'ajoutant 

coextensivement au deuxième moment à peine décrit. II est question ici d'un processus 

considéré comme moment d'appropriation. Le sujet est celui qui dit je, puis très vite, moi, 

'0.1 Ibicfenl. p. 19 

405 Ibidem, p. 20. 

JO6 Ibidem, p. 20. 

407 Ibidenl, p. 20. 



mon, ma, mes. L'individu est celui qui possède et qui accapare. Il s'approprie tout ce qu'il 

utilise, tout ce qu'il voit et même tout ce à quoi il pense car il ne peut penser qu'en utilisant 

des adjectifs possessifs. Et la force de I'ego. ce petit moi hypertrophié qui veut être quelqu'un, 

se manifeste aux autres par l'égoïsme. En fait, les ego séparés entrent en conflit à cause de 

leur volonté à tous et à chacun de tout posséder4oS 

C'est là qu'intervient le Yoga. Son rôle majeur est de révéler à l'être humain I'Asrnita de 

I'ego et de lui apprendre aussi à utiliser les forces de ce processus d'identification pour passer 

à 17asmita du Soi. Cette pratique l'habilite à découvrir au fond de  son cœur l'Être Universel, le 

Soi. Et c'est le même pour chacun de nous, car pour l'Hindouisme, le Soi est unique, il n'y a 

qu'un seul ~oi ' ' '~ .  

10.4.2 Le Taoïsme 

L'expérience faite au sein de cette tradition aboutit a la thèse selon laquelle le monde entier 

n'est pas matériel: il n'est que la manifestation de l'Énergie. Pour agir, l'Énergie primordiale 

a dû se scinder en deux courants. Le courant positif qui est mâle, chaud, solaire et céleste, 

c'est le Yang. Le courant négatif qui est Eminin, froid, lunaire et terrestre, c'est le Yin. 

Dans l'optique d'une telle I~VeItanscl~arrrrrzg, l'homme est considéré comme le troisième 

élément pouvant mettre en jonction les deux courants : il est alors le pilier du Ciel. Descarnps 

décrit comment cela peut se réaliser : 

Ceci perrt être r-Éalisé par des rnotii)emerzts lents, qrri nous sensibilisent à 
l 'érz e q i e  corporelle vitale. le Tai' Chi Ch unng. Des es-ei-cices r-espiratoires 
et des r-étentiorzs sont rrtiiisés, et erzfin srrrtorrt l 'assise si[erzcietrse, ie dos bien 
droit, qrri permet In nzéditatiorî et In corîten~plation. Alors se refornre le Tao. 
L 'hormze r-etrorriVe sn \mie  rzatrrrc. clnrîs cet indicible a r d e l i  de torrte 
r(etrr.i~rinntion. qrii appnrnit sous for-me de vacrritéfl*. 



Cette place centrale qu'occupe le corps (exercices respiratoires.. .) est mise en relief de façon 

particulière dans le Bouddhisme. 

10.4.3 L e  Bouddhisme 

Selon tous les penseurs qui se sont penchés sur la question, Descamps entre autres. le 

Bouddhisme offre une présentation la plus parfaite et la plus authentique du Transpersonnel : 

Six cents ans arant noti-e ère Gautama Shakyarnouni, un prince du Nord de 
Z'lrzde. mit en route la Rorre de la loi. En pratiqrrnnt la voie dl[ milieu, et en 
érpitarzt torrs les e-&S. il accéda, sorrs l'arbre de la Bodhi, a Z'e-rpérience 
srrpr-&ne qrri lui révéla sa l1r-nie nature. Cela demande bearrcorip d'effort et 
cle r?zéditntion et pourtant il n :v LI rien à produire, toril est déjir là. II sr rffit de 
déscnibrrcr le miroir pour- voir resplendir la réalité srrpréme, norls possédons 
m i s  en n o m  ri l Btat potenriel lu Bo~rddhéité qui est norm iTraie narwe'". 

À travers le Bouddhisme des Anciens (les Tlierai~acln), l'on connaît les étapes qui mènent a la 

révélation de la vraie nature de l'homme. En premier lieu, l'établissement de l'attention juste 

(Satipartlrn~za) se fait par la voie de la contemplation. Par la non-distraction s'opère 

l'unification de l'esprit. Cette concentration se prolongeant sur des périodes de plus en plus 

longues mène à l'absorption. Alors arrive la vision profonde (Vipnssaiin) ou la perception 

intuitive. Lorsque l'esprit ne s'identifie plus à ses activités (idées, sensations, sentiments), sa 

nature propre se révèle à lui. Le point élevé que l'on atteint se reconnaît par un état de calme : 

l'équanimité qui engendre la paix profonde. On peut accéder à la compassion et à la joie qui 

naît de la conscience du bonheur d'autrui. Elle surnage sur la compréhension profonde de 

l'Universelle Impermanence et de la permanence d e  la souffrance4". Les formes de 

Bouddhisme connues sont innombrables. Un de leurs dénominateurs communs demeure la 

libération de I'iIlusion de I'ego et l'accès à l'universel. 

41 l Ibidem, pp. 21-22. 

4 12 Ibidem, p. 2 2. 



10.4.4 Le Soufisme 

Ce courant << mystique )> dérive de  l'lslam. Le Soufisme se démarque de  la religion officielle 

parce que son amour pour Allalz est tellement grand qu'il atteint à l'unification. C'est dans ce 

dépassement de  la personne s'unissant à son Dieu que se trouve le Transpersonnel. Il est 

évident que les théologiens musulmans en restent scandalisés. vue la place de choix qu'occupe 

la Transcendance dans l'orthodoxie. Cela vaut aussi pour les Chrétiens. Dieu est tellement 

loin et teHement haut, que l'homme ne peut pas rêver se fondre en lui, il doit se contenter de 

l'adorer humblement en pratiquant rituellement le cu~te ' '~ .  

Dans le Soufisme, l'on parle aussi de l'expérience <( transcendante », semblable à celle dont il 

a été question dans les traditions précédentes. II s'agit de l'extase. Descamps et ses collègues 

en donnent une description éclairante : « Lorsque Dieu est saisi au-delà des images et des 

concepts dans l'état sans forme alors apparaît cet état unique pour lequel tous les mots sont 

dévalués que ce soit le ravissement, ia béatitude, la félicité D'"'. 

Bien qu'il s'agisse aussi d'un état transcendant la perception ordinaire, il faut remarquer que 

l'aspect transpersonnel est développé dans le Soufisme sous une forme spéciale. C'est bien 

différent de I'Hindouïsme, du Taoïme et du Bouddhisme. L'on ne parle pas d'une mort de 

l'ego, d'une explosion ou d'une désagrégation qui fait si peur à l'homme occidental pour qui 

le nirvana signifie le néant, tellement il est identifié à son ego. Mais dans le soufisme il vaut 

mieux parler de transmutation de  l'ego, d'accomplissement, d'ennoblissement. 

Le Soufisme conçoit la mort de I'ego comme un bourgeon qui meurt. Ainsi, il s'accomplit en 

devenant une fleur. I I  ne  s'agit donc pas d'une négation ou disparition. C'est ce qui s'opère 

dans un changement de plan de conscience. On passe du point de mire d e  la conscience 

individuelle à son élargissement dans la conscience universelle. Et après l'expérience de  

l'extase, on peut revenir dans le monde des hommes et jouer sur les deux plans de conscience, 

41' lbiclenr. p p .  22-73. 
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et se voir à la fois comme conscience individualisée et comme Conscience Cosmique car nous 

participons des deux'"'. 

L'expansion de conscience fait que I'on n'est plus uniquement conscience de ce corps; mais 

on peut être aussi conscience d'une fleur, d'un arbre, d'une colline.. . On arrive à la conscience 

de l'espace. puis à celle du vide et l'on s'identifie enfin à la Conscience qui régit l'univers, qui 

est la Conscience Cosmique. Selon le soufisme toutefois, ceci ne peut être fait par I'ego. 

Jamais l'ego n'attentera à I'ego et l'ego ne peut détruire l'ego. Cela ne peut venir que de  

l'extérieur, par un courant de  grâce. On se sent impersonnel, intemporel, universel, cosmique. 

Seul l'Éternel peut nous faire prendre conscience de notre éternitéa6. Cette perspective n'est 

pas loin de  ce que I'on retrouve dans la mystique occidentale. 

10.4.5 Les Mystiques d'Occident 

C'est le personnalisme qui semble être la théologie officielle des mystiques d'Occident. À 

cause de cela. les mystiques d'occident ont, comme les soufis. le plus grand mal à accorder 

leur expérience intérieure, stupéfiante et ineffable avec les dogmes officiels. C'est ainsi qu'ils 

ont tous t té  regardés d'un mauvais ceil par les membres de leurs religions respectives. 

Souvent ils ont été déclarés hérétiques, ils ont été même persécutés; la plupart n'ont pu garder 

leur appartenance à leur foi qu'à force d'humilité et de  concessions. Aussi prennent-ils les 

plus grandes précautions pour traduire leur expérience vécue"". 

Un courant de mystiques que l'on pourrait par exemple mentionner est celui des Hassidim. les 

Fervents, que l'on retrouve chez les Juifs. Avec la direction de  Siméon Ben Yohai, Isaac Luna 

put s'élever dans les sphères célestes et fonda l'école de Safed. De la même façon, grâce à la 

répétition du nom de Dieu, les Maîtres du Nom (Baal Chem) se répandirent dans les pays de  

l'Est de  l'Europe : Tov, Becht (1700-1760), Berditchevien etc. En 1777 plus de 300 d'entre 

eux émigrèrent de Russie bIanche pour venir s'installer à Safed en Palestine. 



II y a aussi un philosophe que l'on ne saurait laisser sous silence. Baruch Spinoza est 

considéré comme un mystique ayant cherché à unir la pensée juive avec la pensée cartésienne 

en sauvegardant l'intuition comme troisième sorte de connaissance et I 'mour  intellectuel de 

Dieu qui n'est autre que l'amour par lequel Dieu s'aime lui-mèmdls. 

Dans l'univers chrétien, nombreux sont des mystiques que l'on retrouve chez les Pères du 

désert. les moines orthodoxes du Mont Athos et tous les pratiqliants de  1'Hésychasme et de la 

P/zilocaiie grecs ou russes. L'on ne saurait oublier tout un courant espagnol avec Saint Jean de 

la Croix (qui a décrit la Nuit Obscure) ou Sainte Thérèse d'Avila (et son mariage mystique). 

C'est grâce au contact avec Ies soufis d'Espagne que ce courant a surgi. Le courant italien à 

partir de Saint François d'Assise (1  182-1226) et de son amour de la nature s'est développé 

chez les Franciscains et les Clarisses. Toutefois, l'école mystique la plus proche du 

Transpersonnel est la mystique rhénane, dite théologie négative ou apophatique parce que 

Dieu est pour eux l'inexprimable dont on peut dire uniquement ce qu'il n'est pas et jamais ce 

qu'il est4'? La tête de proue de la théologie négative demeure Maître Eckart (1260-1328). 

Selon cette théologie, Dieu étant l'infini, i l  n'est limité par rien. Toute détermination, comme 

I'a établi Spinoza, est en effet une négation, et si l'on est ceci on n'est pas tout le reste? 

Selon I'écoIe de la théologie négative (cf. les quatre disciples directs de Maître Eckart : van 

Ruysbroek l'Admirable, Suso, TauIer et Merswin), l'essence de  Dieu n'a ni image ni forme. 

On ne peut pas le voir, comme s'il se tenait la et nous ici : s'en approcher c'est ne faire qu'un 

avec lui. Eckart renoncera à employer le mot Dieu comme trop personnel. Descarnps écrit à 

ce propos: 

Ce q~ irti r-&+le son e-~péi-ience intérierrr-c lrri fait pal-lcr de Gotheit (la 
Diiiinité), de Réalité iinpersct*irtable, d'abîme s~tpt-a-srrbstnnriel, dê Désert, 
de ~~r~e i - -Êrre  cl firmleinent de Gmnd (le Fond insondable). n À qrtoi bon 

41s Ibirient. p. 24. 

419 Ibirim. pp. 23-25. 

420 Ibidem. p. 25. 



en-er hrzs Zes chntnps or[ /es églises. poru- tt-orrvet- Cela il farrt entrer en soi- 
même. plonger pllis profond de son &ne »'". 

Comme le montre Descamps, la thèse principale de Maître Eckart c'est qu'il y a dans 

l'Homme un Fond sans fond et qu'au fond de l'âme, le Fond de Dieu et le fond de l'âme ne 

sont qu'un seul et même Fond. Ceci est l'une des 26 propositions reconnues comme 

hérétiques par le pape Jean XXII .  Dans la perspective de  Maître Eckart, ce n'est qu'en se 

plongeant dans le plus parfâit silence que l'on peut pénétrer au plus intime de son âme, dans ce 

Fond, qui est à l'abri de  tous les accidents. Si l'homme arrive à y pénétrer, il ressent une Joie 

profonde et une Grandeur innommable. En un seul instant, il est uni à la Divinité et fait une 

seule et même lumière avec Elle, avec une Joie et des Délices tels que nul ne peut en 

témoigner en termes suffisants. Mais l'homme noble, selon Eckart, doit se libérer de Dieu 

même pour que le Vide absolu se  fasse en son âme. Alors uni à ce fond il devient par la grâce 

ce que la Divinité est par nature. La déification est l'anéantissement dans l'Abîme 

suprasubstantie14". 

Cette expérience, dite mystique, est le fondement du Transpersonnel, tout en formant son 

origine et son premier courant le plus ancien. Le Transpersonnel c'est le dépassement de  la 

personne Iorsque, échappant à l'illusion de l'ego, on découvre que l'on est le Soi. 



Chapitre 11 

Les thérapies transpersonneiles (Pelletier) 

1 1.1 De la psychanalyse aux thérapies transpersonnelles 

1 1.1.1 Sigmund Freud 

De la même façon que la pensée de Freud a déclenché, à court terme, 1e courant 

psychoson~atique tout en s'inscrivant en faux contre cette discipline, de la même façon, on 

peut le considérer comme le père de toutes les thérapies modernes. II n'est aucun doute, 

comme on vient de  le voir, que ces (( thérapies » aient existé bien avant lui, « notamment chez 

le Bouddha qui considérait ses enseignements comme une médecine destinée à guérir les 

hommes malades d'illusions, et chez les philosophes antiques qui se considéraient comme des 

guérisseurs de I'âme >tZ3. 

Le lieu où i l  faut situer le cheminement de Freud reste le contexte médical moderne. Il s'agira, 

pour le père de la psychanalyse, de comprendre et de  guérir ces maladies et ces souffrances 

devant lesquelles la médecine du corps se déclare impuissante. Assez tôt. Freud trouva que 

ceux qu'on qualifiait alors de r?inlcdes ininginnit-es et qu'il qualifia d'hystériques ou 

d'obsessionnels souffrent de réminiscences et que la source de leur maladie est une mauvaise 

perception de la réalité. C'est au bout d'un travail ardu que Freud élabora l'un des chefs- 

d'œuvre de sa pensée, lequel remit en cause l'anthropologie que nous avons qualifiée de 

bemardienne. Rappelons que selon ce chef-d'œuvre (sujet à plusieurs critiques), à la source de 

la vie psychique se  trouve le Ça, enraciné dans le corps. réservoir impersonnel des pulsions 

avides et agressives nécessaires à la survie et dont le prototype est le sucer et le mordre du 

nourrisson. 

423 Pierre Pelletier. Les f/l&r-ccpies tr-~[nspersonrielles. Fides. Montréal, 1996, p. 23. 



Sigmund Freud peint les pulsions comme étant toutes-puissantes. Elles ne sont qu'à la 

recherche de leur satisfaction et n'obéissent à aucune loi. Toutefois, tout n'est pas 

nécessairement favorable à cette satisfaction. S'il est vrai que le nourrisson tient coûte que 

coûte à satistàire ses pulsions, il est aussi vrai qu'il tient à l'amour de ses parents et de ses 

proches. I l  tient à marcher et parler parce que cela coi~espond au génie de son espèce, le 

valorise à ses yeux et au regard des êtres chers. 

Paraphrasant Freud. et mettant en œuvre les catégories de  la psyché freudiennes, Pierre 

Pelletier écrira : « La santé mentale consistera, dans ces perspectives réalistes, à harmoniser en 

vue d'un plaisir optimum (et non pas maximum) ces trois instances qui à bien des égards sont 

en lutte l'une contre l'autre : Ie Ça (les pulsions impersonnelles et impétueuses), Ie Surmoi (les 

valeurs, les idéaux et les interdits parentaux et sociaux) et la réalité D"~. Dans la perspective 

freudienne, la réalité revêt un sens très empirique. L'enfant qui naît en suivant seulement la 

loi de la satisfaction de ses pulsions, se rend rapidement compte qu'il vit dans le temps et dans 

l'espace. II  est soumis aux lois de la pesanteur même s'il souhaite s'envoler. La satisfaction 

des pulsions doit attendre (réalité du temps) même si l'enfant souhaite qu'elle soit immédiate. 

La réalité c'est aussi le besoin, le désir et les possibiIités de l'autre : l'enfant souhaiterait être 

toujours en présence de sa mère, mais il faut qu'elle soit ailleurs ou qu'elle se repose4". C'est 

au fond dans une mauvaise perception de la réalité que réside la maladie mentale, qu'elle soit 

psychotique ou névrotique : 

Le phobique par exernpie a peut- c i ~ r  rnétr-O pal-ce pr 'il prend le nzétt-O poro- 
rnzc clranzb)-e noire oh on i à errferrné or( pour le ventre nzater-nel dont il a ezr 
du rnal à s 'crmacltei-. Sa panique est inadéquate nrr métro réel. TeI honztne 
tze s~rppot-rc mrcm de ses parrom : il ne iyoit pas les patrons t-éels niais en 
chacroz d ' e i ~ . ~  le père qui l 'a opprimé et prrni. Tel autre est insatisfclit de sa 
fenzrne olr se.urlelienle)zt imprrissarrr : il ne vit pas avec sa fetnme t-éelle mais 
aircc sn mei-e qui Itri  est bien siir- inszïpportabic et itzterdite. Quant au 
schizoph~-ène. o)î ciira qrr 'il est co~rpé de ia réalité : il est Nnpo/éon ou I'objet 

424 Ibidem. p. 24. 
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de in haine univer-seiie, ce qrri est éridenzment fort d~jjjcilê à i - é w e r  
d26 empiriqricment . 

I l  va sans dire que dans une pareille optique, le rôIe de  la psychanalyse freudienne sera de 

ramener le patient à une perception plus adéquate de  la réalité. Ce rôle sera aussi de  rendre 

moins draconiens certains interdits et moins irréalistes certains idéaux, liés à la peur infmtiie 

de la perte d'amour ou au désir infantile de toute-puissance. 

Pelletier montre que cet idéal de santé chez Freud ne fait pas beaucoup de place au sublime. Il 

consiste plutôt à voir que les choses et les êtres sont fascinants, mais limités; que la vie est 

belle mais dure, parfois cruelle, toujours finie; qu'on a de  la valeur mais qu'on n'est pas tout- 

puissant. Aux yeux de la psychanalyse &eudieme, les notions telles que la religion, 

I'immortaIité de l'âme, Dieu et tout ce qui est spiritualité ne correspondent à rien 

d'empiriquement vérifiable, à rien de réel : ce sont des consoiations, des iIIusions qui ne se 

reconnaissent pas comme telles, et l'être sain peut s'en Voilà pourquoi la 

psychosomatique. à l'instar de sa mère la psychanalyse, n'est réellement jamais allée au-delà 

du paradigme bemardien, pour pouvoir rendre compte du réel des expériences vécues par 

l'humain. en ce qui concerne Ies représentations des maladies et des guérisons. 

Pelletier montre qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'on considère que ce noble idéal 

de la psychanalyse était irréalisable et irréaliste parce qu'il ne tenait pas compte de ce que 

Romain Rolland, dans une lettre a son ami Freud, appelait le <( sentiment océanique D qu'on 
428 . trouve en tout homme . 

Oiz ait  tôt fnil de mettre erz cnrrse les conceptions du Ça c017zme prit- 
i-ésen*oir hpersonnel de pulsions. et de la réalité comme simple réalité 
cnzpiriq~re. Jung r-e$rsern radicalement ce ça marér-ialiste et Groddeck, 
porirtant fort respecté par Frerid mnI& qrr 'il rze rpoulût plils être considéré 
comme nrzn~vste, renorrera aivc ln tmdition rornnrztiqrre et i7errn dans Ie Ça 

426 Ihitletv. p. 25. 
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Ainsi. le moi de la psychanalyse ne saura pas beaucoup intéresser les thérapies 

transpersonnelles. du moment qu'il représente trop l'idéal de  l'honnête homme rationaliste, du 

citoyen au-dessus de tout soupçon, calme, serein peut-être, mais figé? mort. 

Par contre, l'intérêt de ces thérapies portera davantage sur le Ça, vivant, spontané, naturel. 

bon; sur ce Ca qui est la source inépuisable de toutes les énergies et d e  toutes les émotions, de  

toutes les extases. II  faudrait donc changer la conception du çaq3" pour pouvoir parler en 

langage transpersonnei. Et selon Pierre Pelletier, le lieu par excellence où le Transpersomel 

s'est déveIoppé c'est le mouvement du Potentiel humain : 

Polir. le tnouiwnent c i r r  Potentiel ktrmain et les tizércipies transpersonnelles. 
loin d ëtr-c un prw r-ésenioir de prrlsions, le Ça dei%xt la Nattu-e même dans 
ce qlr elle n de plris riche. de pkrrs rornnntiqrre. de pZrrs divin. Loin de 
s 'opposer- ci ka réalité. la lZrntrtre est la i~érirable réalité dont l 'zrnivers 
cnzpir-iq~[e ~t 'est que le pile t-eflet. On nt. nie certes pas qrr 'il y a des 
rzEi,i-osés EI de ps-vchotiques mais on estirne que beazrcoup cle ceri..-ci sont des 
é m s  qtri i.oicnr la iv+-ité profonde des choses, ipérilé ri côté de Inqrrelle 
 passe^ ceru et celles qui. par perrr de lertr Ça et de leur- \?raie nature, ne 
décoller~r pas du niivan r-ationrzel et prétendrrrnent réel. Le Ça 12 'étant pas 
LUI i-ései-voir de pulsions plus ou nzoins sairiages que le moi doit niaifriser 
pour- les socialiser et les connformer ci m e  pacii7re réalité empirique, il 
s'n,aim alors non pas d'abord de cnnaliser- le Ça mais de l Ycorrter : écouter 
le corps. écocorrter les émotions, écouter l'inconscient. qui tous nous 
erzi-acirzent, nu-delà de In crrltrrre slrrmoïqrre, dans la nature divine qui est la 
~ôtre . '~  *. 

Loin de Pelletier l'idée selon laquelle le névrotique ou le psychotique fait l'expérience 

transpersonnelle. Dette et désir43' d'Antoine Vergote fait la part des choses entre l'expérience 

« mystique » et les expériences pathologiques. Le Transpersonnel est bien plus. Il a fallu 

4 2 0  Ibidem. p. 27. 
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attendre des disciples réactionnaires au freudisme pour commencer à en saisir 

conceptuellement l'essentiel. C'est le cas de Jung. 

11.1.2 Car1 Gustav Jung 

Le positivisme de Freud n'a pas pu être digéré par Jung. Dans l'optique de Freud en effet, 

l'énergie qui est à la base d e  l'activité humaine est biologique. Elle prend très tôt la forme 

(psychique) de pulsions sexuelles qui, par sublimation, se  transforment en des pulsions plus 

nobles et plus acceptables socialement. C'est par cette sublimation que l'on peut aboutir à la 

science et aux œuvres d'art. La religion, toutefois, est l'une des formes névrotiques de 

transformation de cette énergie4". 

Sans aucun doute, Jung avait de  l'admiration pour la rigueur de la pensée de  Freud. II en 

déplorait toutefois l'aspect rationaliste et matérialiste. De tempérament mystique et bien 

marqué par son éducation religieuse (avec un intérêt pour les religions orientales, les mythes, 

l'alchimie), i l  ne pouvait pas être à I'aise avec le tieudisme original. même si comme Freud, il 

donnait aussi de l'importance à ce qui échappe à la conscience rationnelle. Mais les 

différences de  « ce qui échappe >) sont énormes, au point d'en faire une autre discipline, sinon 

une autre vision du monde, un nouveau paradigme anthropologique. 

II est extrêmement important de noter que ce nouveau paradigme est aussi vieux que le monde. 

II revient tout simplement en vigueur à travers une nouvelle conceptualisation, après plusieurs 

années oh l'empirisme et le rationalisme ont tenté vainement de le taire. Sa force s'explique 

par le fait qu'il s'agit de l'expérience réelle vécue que les méthodes « scientifiques » en 

vigueur ont décidé tout simplement d'ignorer à causes de difficultés évidentes d'ordre 

méthodologique. 

Et qu'en est-il de l'expérience de cet ancien admirateur de  Freud? Un des points important 

demeure son envol au-delà de l'inconscient freudien. Selon Jung, en effet, on ne peut pas du 

tout réduire ce qui échappe à la conscience rationnelle )> aux souvenirs d'enfance, aux 

fantasmes et aux affects refoulés; mais i l  faut l'étendre à l'ombre. Celle-ci, paraphrasée par 

'" Ibidem, p. 29. 



Pierre Pelletier, est <( Comme l'envers de  moi-même; de !'mimus et de l'anima, c'est-à-dire de 

la composante féminine de I'homme et de la composante masculine de la femme; de 

l'inconscient collectif, qui s'exprime dans les rêves et les mythes et qui est structuré par des 

archétypes d34. L'intérêt de Jung était également focalisé sur le Soi, point central archétypal 

qui, à l'intérieur de  l'âme, ordonne et anime le tout. Les mandalas -"' porteront Jung à penser 

que la psyché est comme une structure concentrique à la fois circulaire et carrée où chacun des 

éléments trouve sa juste place dans le tout de l'unité assurée par le Soi. 

Cela ne peut que se répercuter sur sa représentation de la maladie et de la guérison. On le voit 

à travers sa conception de I'homme réussi, en santé sur le plan psychique. Il s'agit bien de 

I'homme qui a su mettre en place une structure harmonieuse et équilibrée où chaque 

dimension de l'être humain se situe autour d'un noyau central, Ie Soi, centre de la personnalité 

essentiellement différent du moi conscient. Et comme estime Jung, ce  Soi est de nature 

« numineuse D, sacrée4". Bien qu'occupant la place centrale dans l'anthropologie jungienne, 

le Soi n'est pas le tout de l'homme, mais plutôt, avec le moi conscient. l'un des deux pôles de 

la personnalité achevée. 

La part qu'occupe l'inconscient collectif dans la psyché humaine est importante. Appartenant 

à chacun. I'iriconscient collectif demeure identique chez tous les êtres humains. En lui Ies 

expériences cognitives et atiectives sont structurées d'une certaine façon, typiquement 

humaine. et ce qui structure ces expériences, ce sont les archétypes, qui sont comme des 

formes n priori de l'inconscientJ". Voilà pourquoi l'on trouve des récits de  rêves, des récits 

historiques )) et des mythes qui se ressemblent chez des êtres très éloignés les uns des autres, 

voire d'époques et de cuItures différentes. Ces récits et mythes sont structurés de la même 

façon même si l'on peut remarquer des différences au niveau du contenu de l'expérience 

individuelle ou collective, 

434 Ihirlent, p. 30. 
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Ainsi, l'on peut soutenir que l'humanité partage des grands symboles universels qui sont des 

images archétypales. Elle structure ses expériences en récits archétypaux, individuels ou 

collectifs. dont les contenus factuels (historisch, en allemand) sont différents mais dont la 

structure et le sens (la dimension de Geschichte) sont identiques, ou pour le moins 

semblables43Y : Lorsqu'il s'agit de récits concernant l'individu, on est en présence de rêves 

et. Iorsqu'il s'agit de récits ou toute une collectivité se reconnaît, on est en présence de  

mythes >t3". En ce sens, les mythes sont, au moins partiellement, des projections culturelles, 

des idées archétypales de  l'inconscient collectif, et c'est dans la mesure, justement, où ils 

correspondent à la structure même de l'inconscient collectif de chaque être humain que les 

mythes racontés dans les différentes reIigions et cultures reçoivent l'adhésion des humains 

auxquels ils s'adressent. 

La part de Jung dans la conceptualisation anthropologique qui a amené au Transpersonnel est 

importante. Mais il n'est pas l'unique dissident du matérialisme )) psychanalytique. 

1 1.1.3 Roberto Assagioli 

Ce psychanalyste italien, comme Jung, a tous les droits d'être considéré comme un précurseur 

du transpersonnel. C'est chez lui que l'on rencontre, pour la première fois, la théorie des 

niveaux de conscience. L'observation qui avait intrigué Rogers et Maslow demeure au sous- 

bassement des recherches d'Assagioli. 11 est en fait fasciné par le processus naturel de  

croissance, par cette tendance en chacun de nous à chercher la synthèse, I'hannonie entre les 

différentes forces de la psyché. II s'agit là pour lui de la << pulsion fondamentale en tout être 

vivant vers sa propre perfection o. Pour cet ancien analyste, il s'agit donc de coopérer avec ce  

processus naturel. avec cette tendance, cette pulsion fondamentale vers le développement440. 

Pour en rendre compte, Assagioli fait un pas de géant dans la représentation que I'on devrait se  

faire de I'tiumain. II s'agit la d'une anthropologie aux antipodes de l'anthropologie de la 

médecine bemardienne. Il propose en effet de reconnaître dans la constitution réelle de l'être 



humain, entre autres, trois niveaux de conscience, lesquels sont subdivisés, chacun, en sous- 

niveaux. Nous les reprenons tels que présentés par Pierre Pelletier. 

a) Niveau pré-personnel 

1. L'inconscient collectif inférieur : ici une place est réservée à certains « archétypes, au sens 

large >>. i certains mythes qui ne sont pas transpersotinels tout en étant présents daris 

l'inconscient de tout être humain. On peut citer ici comme exemple le cas des mythes 

d ' ad ipe  (meurtrier de  son père et incestueux avec sa mère), de Médée (la mère dévorante), 

de Caïn et Abel (la haine fiatricide). 

2. L'inconscient personne1 de Freud : ici l'on retrouve des souvenirs d'enfance et de 

fantasmes essentieIIement infantiles. <( Il est constitué de contenus refoulés qui se  sont vu 

refuser l'accès au système préconscient-conscient par l'action du refoulement (refoulement 

originaire ou  refoulement après-coup) >tu. 

b) Niveau personne1 

1 .  L'inconscient collectif moyen : l'on retrouve ici toutes les données qui structurent la 

conscience sans que celle-ci en soit « consciente n, notamment les n priori d'une cuIture 

donnée et les structures imposées par telle ou telle langue qui lui donnent à la fois ses 

possibilités et ses limites442. 

2. L'inconscient moyen ou pré-conscient : Ce terme de pré-conscient, s'il est utilisé comme 

substantif, « désigne un système de l'appareil psychique nettement distinct du système 

inconscient. Et s'il est utilisé comme adjectif, il qualifie les opérations et les contenus de 

ce système préconscient. Ceux-ci ne sont pas présents dans le champ actuel de la 

conscience et sont donc inconscients au sens descriptif du terme, mais ils se différencient 

des contenus du système inconscient en ce qu'ils restent de droit accessibles la 

conscience (connaissances et souvenirs non actudisés par exemple). L'adjectif 



préconscient qualifie ce qui échappe à la conscience actuelle sans être inconscient au sens 

strict >P3. 

5. Le champ de la conscience : L'on entre ici dans Ie domaine du Je, et plus précisément dans 

le domaine de tout ce que Ie Je reconnaît comme sien sans difficultés : il s'agit de  

sensations. d'émotions, d e  pensées, de désirs. d'intentions. d'actions que l'individu 

s'attribue en qualité de sujet (=le conscient >) de Freud). 

6. Le moi conscient ou « j e  n. C'est le (( lch >> de Freud, le centre du ((champ de la 

conscience n, de la personnalité, qui assume comme siens à la fois les activités conscientes 

(perception, jugement, raisonnement, désirs, choix, actions) et les contenus de  

l'inconscient personnel : interdits, valeurs (surmoi) et les pulsions (Ça). Le but de la 

psychanalyse freudienne est d'instaurer ce Je : <( La  ou Ça était, Je dois advenir o. Le soi 

personnel ou je, centre de l'identité personnelle, est le centre de conscience et de  finalité 

autour duquel s'opère l'intégration de la personnalité. (< Ce pouvoir de conscience du soi 

permet d'être clairement éveillé sur ce qui se passe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et de 

percevoir sans distorsion ou défense, [. ..] sans se laisser troubler par les réclamations de  la 

personnalité et ses tendances à l'auto-justification >f4". 

C) L e  niveau transpersonnel 

7. L'inconscient supérieur ou supra-conscient (que Freud a totalement ignoré) : C'est bien Ia 

source de nos tendances les plus élevées : amour et volonté altruistes, découvertes 

philosophiques et spirituelles et recherche du but et du sens des choses. 

S. L'inconscient collectif supérieur (supra-conscient) : ensemble des archétypes (rêves et 

mythes) de niveau transpersonnel. 

9. Le soi supérieur ou transpersonnel : C'est le Soi de Jung, l'instance centrale du mandala 

psychique, autour de laquelle s'unifie, s'individue la totalité de l'être humain. Le Soi 

443 J.  Laplanche. J.B. Pontalis, Vocnbir/uir.e de ln pqcltnncrke. PUF, Paris, 1968. pp. 32 1-322. 
444 P. PeIletier, op. cil., p. 35. 



supérieur ou transpersonnel est (( le point de convergence des énergies supra-conscientes, 

centre d'identité et d'être plus profond, capable d'inclure toute la réalité. C'est là que se 

rencontrent et se  fondent individualité et universalitéu'. 

Pelletier considère la psychosynthèse comme un parfait exemple de thérapie transpersonnelle. 

Elle l'est tant par ses buts que par ses méthodes. L'on remarque toujours que Les approches 

varient, mais il demeure en tout temps cette idée qu'au-delà des états d'âme et des niveaux de 

conscience particuliers, au-delà du Moi conscient, se trouve un noyau supérieur, supra- 

conscient, universel, transcendant, que certains qualifieront d'éternel et d e  divin, et que l'on 

peut découvrir grâce, entre autres, à l'aide d'un thérapeute expérimenté. Toujours aussi se 

trouvera la conviction que c'est dans la découverte de  ce Soi supérieur que résident le bonheur 

et la vraie guérison de la névrose446. 

Récemment, il y a eu une succession d'événements qui ont amené a la fondation du 

Mouvement du Potentiel humain, lieu par excellence où certains de  nos contemporains en 

Amérique du Nord, ont expérimenté le Transpersonnel. 

1 1.1.4 Les groupes de croissance 

C'était une nécessité de rendement économique qui est à la base du développement de ces 

groupes. Il faut dire qu'au départ il y avait le besoin d'accroître le rendement des entreprises. 

C'est ainsi que dans le but de maximiser le potentiel et le succès de travailleurs, 

d'entrepreneurs, il a été demandé a Kurt Lewin et à d'autres psychologues, à la fin des années 

1930, d'observer de plus près les phénomènes qui se passent dans les conseils 

d'administration. Ies comités de toutes sortes. Suite aux observations, ces psychologues 

donnaient des suggestions permettant d'augmenter l'efficacité et la créativité. 

Après Lewin, ses disciples continuèrent à observer les interactions dans les (c groupes ». La 

richesse qui en découlait dépassait toute attente. Encouragés par les animateurs à dire leurs 

satistàctions et leurs tiustrations, les participants se mirent peu a peu à parler de leurs 

445 Ibidem, p. 33. 

446 Ibidem, p. 37. 



émotions, de leurs sympathies et de leurs antipathies, de leurs joies et de leurs colères. Sans 

l'avoir prévu, on assista ainsi à l'une des découvertes qui a marqué la psychologie du XXème 

siècle : le rôle et ie pouvoir thérapeutiques et pédagogiques du groupe. Celui-ci en effet se 

révélait comme un miroir de Ia personnalité de chaque participant et jouait en quelque sorte le 

rôle de psychiatre à qui, même sans le vouloir, on dit tout, à qui on exprime toutes ses 

émotions. Outre les cadres supérieurs auxquels ils étaient initialement destinés, les T-groups 

finirent par attirer, des gens qui, sans être a proprement parler des névrosés ou des malades, se 

phignaient de mal fonctionner dans les groupes ou de ne pas réussir leurs relations, des gens 

qui se  sentaient mal à l'aise dans une société où les relations sont de toute première 

importance. Cette diversification au niveau des participants fùt si importante qu'elle entraîna, 

en 1970, la scission entre les groupes centrés sur Ia tâche et les groupes centrés sur l'individu - 

les groupes de croissance- trks tôt qualifiés de <( laboratoires d'épanouissement personnel nu'. 

L'on doit au psychologue William Schutz une découverte d'importance capitale : en travaillant 

avec les groupes. ce psychologue découvrit l'importance du non-verbal. Ceci marqua une 

rupture avec les thérapies par la parole (raIkirzg cwes). Il observa en effet que sous des paroles 

polies et nuancées la mimique ou les gestes révé!aient des sentiments amoureux ou agressifs 

très passionnés. Cela l'incita a demander aux membres de ses groupes d'accompagner leurs 

paroles des gestes qui leur correspondaient et qui s'avérèrent en effet beaucoup moins nuancés 

que les paroles. Ces deux découvertes (pouvoir du groupe et du non-dit) constitueront les 

fondements d'une nouvelle tendance thérapeutique qui commença à émerger dans les années 

trente et qui se considéra elle-même comme << la troisième force D (entre le behaviorisme et la 

psychanalyse) : c'est la naissance du <( courant humaniste ». 

Comme le montre Pelletier, les T-groups sont à l'origine des thérapies transpersonnelles. En 

effet, Lewin et ses disciples firent une observation assez étonnante : les membres de leurs 

groupes vivaient parfois une expérience de communion intense assimilable à une extase. Sans 

doute, fallait-il en un premier temps traverser les durs moments d'affi-ontement, de 

découragement, voire de dépression. Il s'agit là de l'ambivalence propre à l'instinct de vie (cf. 



la notion du normal et du pathologique). Passé ce temps d'épreuves. chaque participant entrait 

en contact avec son être authentique le plus profond et la démarche du groupe culminait 

parfois dans une sorte d'extase religieuse, grande « illumination »personnelle et 

Notons que ce schéma revient et reviendra toujours : la guérison (dans le cas de la 

psychosomatique) ou la réalisation de soi (transpersonne!) suit une résolution positive des 

ccntlits relationnels (conflits psychiques qui se convertissaient en somatiques). Mais en 

réalité, on s'en rendra compte vers la fin de notre travail, la dimension psychosomatique est à 

cheval entre la dimension bernardienne et la dimension transpersomel1e. Une bonne santé 

psychosomatique rétablit l'équilibre physique et rend possible l'actualisation de  soi 

transpersonnelle. C'est en cela que résidera l'autonomie. 

1 1.1.5 Le courant humaniste 

Ces thérapies surgissent en Amérique dans les années 1930. C'est plutôt après la Seconde 

Guerre mondiale qu'elles connaîtront leurs succès. Une de leurs caractéristiques, c'est le fait 

qu'elles s'adressent non à l'homme malade mais à l'être humain qui. même en santé, ne se 

sent pas tout à fait bien dans sa peau et a l'impression que sa vie pourrait être beaucoup plus 

réussie, plus pleine, plus créatrice, plus satisfaisante. Deux penseurs retiendront notre 

attention : Carl Rogers et Abraham Maslow. 

a) Carl Rogers 

Ayant reçu son éducation dans une famille puritaine, cet ex-étudiant de  théologie put 

expérimenter en Chine. pendant un séjour de  six mois, le pluralisme (la culture orientale et les 

divergences de  vue entre les diverses délégations chrétiennes) et la force de changement que 

peuvent avoir la vie de groupe, les discussions et les échanges. Il en fera une grande 

découverte pour sa carrière ultérieure (psychologue clinicien travaillant avec les groupes) : 

c'est g â c e  au groupe et au dialogue que l'on peut acquérir l'autonomieu9. 



Grâce à sa pratique clinique, Rogers aboutit à la conviction suivante : le centre, la base la plus 

profonde de la nature humaine, les couches les plus intérieures de  la personnalité, le fond de sa 

nature << animale n, tout ceci est naturellement positif, est fondamentalement socialisé. dirigé 

vers l'avant. rationnel et réaliste. En effèt, si la nature humaine était toncièrement perverse et 

corrompue. comme le prétendent certaines théologies chrétiennes, comment comprendre les 

demandes que le thérapeute entend constamment: ((je veux güérir. je  veux m'ouvrir aux 
?450 autres, je veux progressen>. . 

b) Abraham Maslow 

C'est aussi la même préoccupation qui anime Maslow : le bonheur des (< êtres en santé » mal 

dans leur peau. Selon Maslow, Freud est trop focalisé sur la maladie; la psychanalyse est trop 

longue, trop coûteusel trop élitiste; elle ne convient pas a la plupart des gens qui ont cependant 

besoin d'aide. Évidemment, i l  épousera les points de  vue opposés au puritanisme, lequel 

conçoit l'humain de façon trop pessimiste. Ceci étoufferait les possibilités plutôt que de les 

stimuler. Dans un livre publié en 1965, fmit de trente-cinq ans de recherches sur des 

(< personnes en santé D, Abraham Masiow énonce ce qui est devenu le fondement des thérapies 

humanistes : 

Cette stt-lictut-e inrérietire (cie chac~irz) n'est pas d'abord intt-insègiretnent et 
tzéccssairement tnarriwise. Les besoins fotzdarnetztnr~r concemant la vie, ln 
sécwité. la propriété, l1affectiiftÉ. l'estime des ailtr-es et de soi, la réalisation 
pet-sonneile, les érnotions lzlrrnnines fondamentdes et les cnpcrcités humaines 
essentielles sont neutres, pré-nzot.ar~~ oir nzéme positiverzzent bons. 
L 'a@-essirité. le sadisme, la crricuté, la malice ne semblent pas être des 
élénients primait-es, mais consti trier- plritôt de ~vio/cntcs réactions ci h 
Jj'rrsttntion des besoins ct des émotions. Ln colère tz 'est pas marivaise cn 
elk-tizérne pas plus que In peur; In paresse ou l'i,orzorance. [...] Ln natut-e 
klitnnine est loin d Etre nussi mctz11*aise qzi'on l CI pensé'5f. 

La bonté de l'être humain demeure, pour Maslow et les humanistes, une vérité indéniable. 

Forts de cette conviction, ils travaillent à laisser émerger les émotions, les désirs, les 

aspirations : foncièrement vraie et bonne, l'expérience doit être vécue, entendue, encouragée. 



Contrairement aux freudiens qui regardent dans l'inconscient, Maslow trouve le secret de la 

motivation dans la satisfaction des besoins. En effet, comme l'explicite Pelletier, Maslow 

estime que ce sont d'abord les besoins qui poussent l'être humain ii agir, à parler, a se 

socialiser : besoin de  nourriture. de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, d'amour. Et 

chemin îàisant. Maslow en arrive à constater que. lorsqu7un besoin est satisfait, l'homme peut 

passer à un besoin supérieur et qu'au sommet de  la pyramide se trouve le c( besoin 

d'actualisation de soi . 

Cette idée de passage de besoins relatifs à la conservation de l'individu aux besoins 

(( supérieurs » est tondamentale dans la psychologie transpersonnelle, et nous allons voir dans 

la partie réservée à l'éthique qu'elle est fondamentale dans la détermination de  la dimension 

éthique de l'existence, IaqueIle, selon Jean Ladrière, ne peut faire économie du telos de 

l'existence, qui est au fond l'« actualisation de soi H. 

De la même façon qu'il est ambigu dans le langage courant, ce terme l'était aussi chez 

Maslow, comme le souligne Pelletier : 

Cc tct-me, assez iragrrc air rk;pnr.f. désigna d'abord tolues les capacités et /es 
taietits narrlt-els qrre l'être hrrmnin aspire 2 exerce)- et ci réaliser nîêrne qrrand 
ses besoitzs de base sotît snrisfrrits : rnlenrs sporxfi, artistiques, talents 
d 'crîtr-epr-encrrr, de politicictî. passions de coilectiorznerrt- erc. Mais, au cotrrs 
cies arîtzées. ~ t f a s l o ~ t ~  donria rlrz sens de plus en pllis riclle arr terme d '  
«acrrrnlisation de soi» qrri deilint perr ir peu s-vtzo~~vmc de ((rotaie 
actrdisation drr potentiel hrrntnin », synonyme de ce que l'on désignera de 
plrrs en plrrs conztnc l'accès arr transcendant er arr tt-anspersonnel. Ce qui 
arnenn Masloir, à cette conception de Z'actrtalisation de soi, ce sont les 
études systérnariques qu'il nienn srrr des persoiznes saines. II constata en 
effcr c l z e ~  chacrrne de celles-ci l'existence d'e-rpér-ietices qrre cerrains 
qrral~finient d'é~otir7arztes, hors de l'ordinaire niais qrre très peu osaient 
qrralïjio- de religieuses. II s 'agir de sortes de t-éi~élcrtions, d 'intriirions oh 
s'étaien~ nrani~estés rrne conrtaissance et rrn mnorrr notî possessifS. un 
senrintertt d'~inité niTec l 'Hrrtnnniré et le Cosnios dans sa toralité. rrn prir 
hen*eiIlenrent deintzt l 'A rit,-c4". 



Maslow identifia en ces expériences plusieurs caractéristiques de ce que les religions appellent 

expérience mystique. 11 leur trouvera un nom neutre de penk-experieirces, traduit par 

expériences-sommets ou expériences paroxystiques. 

Un travail en groupe ou une circonstance particulière peut favoriser les expériences-sommets. 

Elles peuvent surgir spontanément devant un coucher de soleil. en faisant du ski, en lisant un 

poème. à travers la relation sexuelle. Elles sont le plus souvent spontanées et inattendues. 

Elles sont de paisibles et pacifiantes expériences d'unité avec le Cosmos, d'amour 

inconditionnel envers l'Humanité tout entière. Une des conséquences que ces expériences 

entraînent c'est la transformation de  l'être : sa manière d'être au monde et sa perception de ce 

que l'on appelle la réalité. C'est tout le contraire de l'état hystérique, causé par des conflits 

relationnels entre le moi et le non-moi. L'on est ici en présence d'une expérience mystique qui 

n'a rien d'élitiste, rien de  surnaturel. II s'agit plutôt d'une expérience qui est tout ce qu'il y a 

de plus ordinaire, de plus naturel et de  plus accessible à quiconque accepte de s 'y donner, au- 

delé des idéologies, des peurs et des t a b ~ u s ' ' ~ ~ .  La description qu'en fait Pelletier nous semble 

éclairante : 

Duns Ics e-~pér-iences-sonzrnets, in perception tr-cuzscencZe le Moi et est 
désintéressée : il -v a décentrage de soi. Le temps cesse de se dér-oriler dri 
passé ii i 'menii- porir prendre rrne diniension nritrr. quasi inirnobile. 
i*er-ticde. une &mension de perfection, d'absolri : la dwée  se contracte dons 
un présent si intense qrr 'il crrlmine en éterniié4'"- 

Tous ceux qui ont vécu la richesse de  ces expériences soutiennent qu'elles impliquent une 

désorientation dans le temps et l'espace : la perception est plus riche, l'objet est vu comme un 

tout, détaché de  son caractère utilitaire. et plusieurs dichotomies, plusieurs conflits sont 

transcendés, résolus. À ce point, il faut dire que l'homme reçoit plus qu'il conquiert par ses 

propres forces. Cela vaut sur tous les plans, même ceiui de la connaissance : 

Ln connaissnnce dirrnnt ['e-\périence-sonz/net est plris pmsiia qrr active. Ln 
réacrion émoriiz f...] n rme sai7etir spéciak d 'érnenvilZernent, de cr-clinte, de 
r-L;i~érciice. d%rrrnilité et d'abandon devant quelqzie chose de grand. Ln 

453 Ibidem, p. 45. 
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perception peut dépasser- Z 'ego et i 'orrbZiec En somme l'e.rpé}-ience-sommet 
est npparemrnenr nu-ciel& du temps et de I'cspace. arc-deki riri bien et du mal, 
nlr -cZcl; de 1 'ego'55. 

Maslow montre comment de telles expériences sont accompagnées des effets quasi 

thérapeutiques. En effet, les sujets deviennent plus spontanés, créateurs, expressifs, vivants, 

sereins. Toutefois. il n'est pas aisé de vouloir provoquer ou répéter les expériences-sommets, 

comme si elles étaient des drogues : on les reçoit, on ne les « prend » pas. Nous pensons que 

cela demeure une des raisons pour lesquelles la méthodologie « scientifique » n'est pas à l'aise 

avec ce type d'expériences. Elles ne se prêtent pas à une observation répétitive qu'un 

observateur impartial pourrait expérimenter et vérifier. Encore une fois, il s'agit là d'une 

conksion de niveaux. Une difficulté d'ordre méthodologique devrait être reconnue telle, mais 

jamais impliquer des conclusions d'ordre ontologique (c'est juste une étape de la recherche). 

II ne faut pas confondre « expérimentation » et « expérience ». Dans la première, la 

participation du sujet est Iimitée tandis que dans la deuxième, elle se révèle comme étant la 

condition sim qrrn non de l'expérience-sommet. 

Dans la médecine bernardienne, le paradigme anthropologique en vigueur oblige presque 

recourir plus au modèle de  l'expérimentation, comme si le sujet était absent de la création de 

sa maladie et de sa guérison. Mais au point où nous sommes rendu dans notre recherche, il est 

plausible de soutenir que le modèle à évoquer est celui de l'expérience (sans exclure 

l'expérimentation qui demeure très nécessaire pour ciassifier les symptômes). Une analyse 

approfondie montre que la répétitivité n'est pas étrangère au modèle de l'expérience, si toutes 

les conditions sont remplies? entre autres « le fait de ne pas être un observateur impartial, mais 

un sujet qui est impliqué soi-même dans I'expérïence ». Sinon le sujet serait comme 

quelqu'un se trouvant devant un océan et voulant comprendre ce que c'est qu'être mouillé 

(supposons qu'il ne  l'ait jamais été) sans toutefois se  jeter à l'eau. Cela relève au fond d'une 

représentation trop Iimitée de  l'humain. 



Un thérapeute qui a lui-même connu ce genre d'expérience peut en fait favoriser leur 

apparition en créant un milieu paisible, en établissant des rapports de confiance, en 

encourageant le client à être à l'écoute de ce qui se passe en lui. L'expérience incite d'ailleurs 

Maslow a reconnaître que, si l'être humain se laisse aller, accepte certaines consignes, 

disciplines. il peut aller au-delà de ses armures, de  ses préjugés, de ses peurs, et vivre ce qu'il 

faut bien appeiar par son nom : une expérience mystiqueG6. Ce faisant, Maslow demeure celui 

qui a tracé la voie qui mène de la thérapie humaniste au mouvement du Potentiel humain 

proprement dit. À partir des années 1960, le terme d'actualisation de soi prend une dimension 

~~~mpersotinelle de plus en plus précise pour désigner 17acces au trcznscetzdnnt, au dir?n, divin 

qui, comme l'indique Pelletier, reste le véritable potentiel de l'homme, puisqü'il est sa 

véritable nature. 

Ainsi donc, pour Rogers, Maslow, tout Ie courant humaniste et le mouvement du Potentiel 

humain, un individu qui n'actualise pas ses potentialités sombre-t-il dans la névrose. 11 arrive 

même qu'il perde ses potentialités et devienne cynique, anti-social, délinquant, psychopathe, 

criminel. L'être libre, au contraire, veille à satisfaire ses besoins, des plus fondamentaux aux 

plus Clevés? ~t se meut tout naturellement vers l'actualisation de ses potentialités. Cette 

conception de  liberté, aura dans notre dernière partie, des rapports indéIébiles avec 

l'autonomie au sens existentiel, et donc aussi éthique du terme. 

Par ailleurs, grâce à la psychosomatique, 1'011 a compris comment la névrose peut se convertir 

en des symptômes somatiques comme tentative d7autoguSrison. Dans la perspective 

humaniste, toutefois, la psychothérapie devient non pas un instrument de guérison des patients 

mais une aide à la réalisation de soi des clienrs. Psychothérapie individuelle éventuellement, 

au cours de laquelle le thérapeute-miroir ne fait que renvoyer au client sa  propre image, mais 

idéalement c'est le groupe qui peut le mieux contribuer à cette marche vers la réalisation de  

valeurs de plus en plus élevées. Pour atteindre la liberté et l'actualisation de soi, i I  faut 

d'abord en effet trouver son moi authentique. Or le groupe renvoie constamment à chacun 

l'image de ce qu'il est vraiment et lui fait ainsi perdre peu à peu, au travers de  difficiles mais 

456 Ibidem, p. 46. 



nécessaires affrontements, son moi névrosé qui est essentiellement un moi inauthentique sur 

lequel on ne peut rien construire. 

Malgré sa démarcation de la psychanalyse, l'on voit combien le courant humaniste en reste 

tributaire. 11 reste aussi tributaire de la définition du normal et du pathologique que nous 

avons analysée plus haut. La normalité, au fait, ne réside pas dans ce que l'on pourra appeler 

adaptation au groupe. mais dans une autonomie et une intégration créatrices, dont la création 

ultime demeure l'actualisation de soi. En effet, tel participant qui se pense doux et 

compréhensif se rendra compte, grâce aux interactions du groupe, qu'il n'est que peureux ou 

poli et << bien élevé ». Tel autre qui se croit libre verra qu'il n'est qu'indépendant, qu'il ne sait 

pas écouter ou qu'il prend systématiquement position contre les autres. Tel autre qui se dit 

meneur réalisera qu'il n'est qu'un anti-social (ou <( hypo-social D) qui a besoin de s'imposer 

pour entrer en reIation. Le groupe amènera ainsi chacun à se dévoiler et à se découvrir. De 

plus -chose très importante- le participant. après des périodes de rejets et de contlits, se verra 

accepté par le groupe et accepté tel qu'il est. Cette acceptation, ce respect, cet amour même lui 

donneront la sécurité affective et le sentiment d'appartenance, besoins qui sont des conditions 

nécessaires pour accéder au moi authentique et à la liberté, ceux-ci étant à leur tour des 

conditions nécessaires à la « réalisation de soi >?j7. 

D'où notre choix de devoir placer la psychosomatique avant le Transpersonnel. Un moi 

prisonnier de fausses représentations dans le mouvement qui le porte à autrui et au monde ne 

peut voler vers la vraie découverte de ses propres dimensions transcendantes. Qu'en est-il à 

proprement parler de ces dernières? 

11.2 Le Transpersonnel 

11.2.1 Vers l'actualisation totale de soi 

Au départ, la visée spirituelle, transpersonnelle, n'était pas incluse dans les thérapies (la 

thérapie-Gestalt, l'analyse transactionnelle, l'accueil inconditionnel) qui ont amené au 



transpersonnel. Leur but consistait simplement à dénouer les conflits, parfois les complexes, ê 

procurer un certain équilibre psychique, une certaine santé mentale, une certaine joie de vivre, 

grâce a une vie sexuelle, professionnelle et relationnelle satisfaisante, source de plus de 

satisfactions que de fnistrations. 

h/Iais c'est par la force des tjits et des expériences que s'est dessinée progressivement, au sein 

de  ces thérapies. une ouverture it un au-delà du moi équilibré, un au-delà de la santé mentale et 

du bien-être psychologique. Souvent à l'insu des participants, ces expériences ont eu peu a 

peu des effets qui dépassaient la simple harmonie du moi psychologique et le simple 

épanouissement personnel. Elles ont pris conscience de leur dimension et de leur portée 

transpersonnelles, de  leur rôle important dans l'actualisation totale de soi4'*. 

Fort frappés par cette expérience, un certain nombre de thérapeutes en vinrent ainsi, à la fin 

des années 1960. à affirmer que le sommet de l'actualisation ne consiste pas uniquement dans 

le succès, la résolution de ses conflits et la réalisation de ses talents, mais qu'il dépasse le moi 

et l'individu. L'actualisation et l'authenticité ne sont pas fermées sur l'individu, mais 

atteignent leur plénitude dans une expérience transpersonnelle d'unité et d'amour universels. 

Maslow le souligne vers la fin des années 1960 : 

Je considèr-e la ps-vchologie i l  rrmaiziste. troisième force de In ps-vchologie, 
coirrrne jo~rant rrn i-de de ti-ansition, de pi-éparation porrr- m e  qrratrième 
forcc, eizcor-c plris ((lzarrte)), tr-aizspersonnelle, trrrns-iz rrnzaine. centrée srrr le 
cosinos plrrtôt qrre srrr les besoins et intéi-êts de 1 'lzoinilze, allant par-delà 
l 'iden tiré hcrinaine. I 'ac~rrdisation de soi et autres concepts reiiés."'. 

Ces perspectives transpersonnelles commencent à tracer peu à peu les fondations idéales d'une 

thérapie qui va dépasser le simple bien-être individuel. Le cIient y apprend à vivre son corps 

et ses cris. élargissant le champ de ses perceptions et de ses émotions, tnenant ses vécus à 

terme, apprenant à régler ses conflits, à éviter les transactions piégées. Il  parvient à considérer, 

comme souligne Pelletier, qu'il est O K  et que l'autre est OK. II déblaie en somme son 

potentiel psychologique et relationnel, laissant émerger sa bonté fondamentale pour atteindre 



la connaissance non-agressive et l'amour non-possessif qui embrassent l'autre concret et 

s'ouvrent a l'univers tout entier. 

Ainsi. se sont multipliées, depuis une trentaine d'années, des disciplines et des techniques 

vouées à briser le mur de rationalité et de contrôle excessif ou s'est enfermé I'homme 

contemporain. En plus, malgré l'héritage de la primauté de  la raison, nombreux sont les 

Occidentaux qui. de plus en plus, expérimentent des émotions qu'ils disent n'avoir jamais 

ressenties, des perceptions qu'ils n'ont jamais savourées ou endurées, des lieux de leur corps 

qui étaient jusque-là rigides et armés, constamment prêts a se  défendre contre de nouvelles 

perceptions ou des sensations inconnues, contre la vérité de leur être, contre leur nature (selon 

Pelletier) r l i~~ine"~' .  

11.2.2 Un nouveau paradigme 

Comme nous avons pu le voir avec Pelletier, il ne serait pas juste d e  considérer le mouvement 

du Potentiel humain comme une philosophie ou une religion particulières auxquelles on 

pourrait assigner un fondateur. Ce n'est pas non plus à une démarche qui serait d'abord 

philosophique ou théologique qu'il faut identifier ce mouvement. En effet, parmi ses 

principaux artisans. on ne compte pas des philosophes ou des théologiens, mais des 

psychologues, des psychothérapeutes, des historiens des reIigions et des mythes, des 

physiciens. des biologistes qui élaborent une anthropologie, une certaine vision de l'homme et 

du cosmos d partir de leur science et de leur pratique46'. C'est que le mouvement du Potentiel 

humain n'a pas, à proprement parler, de dogme: il trouve son unité non pas dans telle ou telle 

théorie, mais dans un nouveau paradigme. 

Tel qu'utilisé dans ce contexte, un paradigme est un cadre de  compréhension qui est plus 

qu'un dogme précis ou une théorie scientifique particulière. Le  paradigme est constitué des 

croyances, des valeurs, des techniques et des théories implicitement partagées par les membres 

d'une communauté scientifique. Au sens strict que lui donne Thomas Kuhn, il est une matrice 

460 P. Pelletier, op. cir.. p.60. 
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disciplinaire. 11 est donc plutôt un cadre de référence qui «va de soi» et comprenant diverses 

croyances ou diverses opinions. Dans ce sens, le mouvement du Potentiel humain n'est pas 

une théorie. une philosophie, m e  anthropologie parmi d'autres, mais un paradigme, une façon 

nouvelle de voir qui remet en question toutes les théories antérieures, un nouveau «va de  soi» a 

l'intérieur duquel s'élaborent différentes hypothèses et théories. Une de  ses grandes 

caractéristiques. c'est I'holisticité : 

Ce rtomlemr paradigme est organique et holistiqrre. Fondé s ~ u -  rm paradigme 
or-gniqr re. la psychologie trunspersonnelle considère l 'uniiws comme Lrn 
~~ i~~rrnr  dont torrtes les par-ties, toutes les cellrrles sont interdépendantes. 
Holistic/ue, elle ne s'intéresse pas d'abord n u  dzrérences entre les 
(( parties H de l'être humain et de I'rrnivers mais plutôt à In grrrnde unité, ntr 
grand tout (le terme grec rr holos N signifie K tout ») qui comprend les 
gcilnsics, la planète-terre, les nnimur~r, l 'environnement, le corps et l'esprit 
de i'éti-e humain. voire ci'atrtres êtres, invisibles. spiritlrels. Holistiqrre, elle 
intègre incorzscient indi\piduel et inconscient collectif: Moi conscient et Soi 
siipér-ietrr. et comme a Esnlen. corps, émotions, c~~ri t . '~ ' .  

L'influence subie d e  l'orientalisme est évidente dans la description de Pelletier. Cette 

influence porte le mouvement du Potentiel à rejeter << l'histoire du péché originel D voire toute 

(< histoire de péché D. À l'instar des religions orientales, il voit en l'homme une manifestation 

de la divinité. Cet orientalisme fait en sorte que, tout en ayant une confiance quasi illimitée 

dans le potentiel de  I'être humain, le mouvement du Potentiel n'est ni matérialiste ni 

rationaliste. À vrai dire, sur certains points, ce mouvement s'inscrit en faux autant contre le 

matérialisme et le rationalisme que contre le puritanisme. C'est peut-être justement ce qui 

effi-aie les chrétiens et les juifs : le mouvement du Potentiel humain, aux dires d e  Pierre 

Pelletier, se présente comme une nouvelle spiritualité qui semble vouloir détrôner les religions 

auxquelles on s'est habitué depuis trois millénaires (ce qui est pourtant un temps bien court 

dans l'aventure d'une planète à laquelle on promet une vie de cinq millions d'années)463. 

Pour ce qui nous regarde, cette lutte n'a pas une grande importance. L e  paradigme 

anthropologique prôné par le mouvement du Potentiel humain n'est pas différent d e  celui que 

462 Ibidem. p .  6 1 .  

463 Ibicfenr, p. 63.  



l'on retrouve dans la Bible par exemple. II s'agit du même paradigme capable de rendre 

compte de la représentation des maladies et des guérisons, devant laquelle les paradigmes 

bernardien et psychosomatique étaient incapables. L'avantage que nous trouvons dans 

l'actuelle psychologie transpersonnelle demeure son effort de  conceptualisation. Que 

l'actuaIisation de soi soit reconnue comme possible par grâce ou qu7eIIe soit reconnue comrne 

constitutionnellement innée dans l'humain, à l'état potentiel, i l  s'agit la de deux théories qui se 

combattent au sein d'un même paradigme. Leurs différences sont énormes, mais vues de 

l'optique qui est la nôtre, elles perdent leur importance. En effet, du point de vue des maladies 

et des guérisons, les deux théories reconnaissent que I'humain peut être affecté (positivement 

ou négativement) à travers des voies qui ne sont pas bernardiennes. 

Toutefois, du point de vue anthropologique, ces différences ne sont plus à négliger, car les 

perspectives de la << grâce D peuvent -même si elles ne le font pas nécessairement- concevoir 

l'humain sous les insignes bernardiennes et expliquer les expériences de maladies et guérisons 

<< paranormales n comme précisément étant une « grâce c'est-à-dire un << don » de 

l'extérieur. Notre recherche n'est pas à même de prouver ni les limites ni les validités de ces 

deux théories. mais nous prenons tout simplement acte de l'évidence d'un phénomène dont 

toutes les deux théories sont témoins : l'humain peut guérir autrement que par le paradigme 

bernardien, les guérisons paranormales font partie de la réalité de l'humain. Nous nous 

servirons cependant de la théorie concevant l'actualisation de soi comme 

constitutionnellement humaine parce que c'est la seule qui a osé offrir une conceptualisation 

plus ou moins solide face au paradigme bernardien qui s'est institutionnalisé dans tous nos 

systèmes de santé. 

1 1.2.3 Un mouvement américain 

Pelletier montre que même si le mouvement du Potentiel humain n'est pas étranger à certains 

courants européens (comme le romantisme, la théosophie et I'ésotérisme), il n'est pleinement 

compréhensible que dans le contexte et la mentalité américains. On trouve dans les mythes 

fondateurs de la société américaine un terreau qui a favorisé la naissance et l'éclosion de ce 

mouvement. 



De prime abord, il faut se tourner vers l'idée de démocratie. Même si !'élaboration du concept 

moderne de démocratie trouve ses origines en Europe grâce aux philosophes des Lumières, 

c'est aux États-unis que l'idéal démocratique a pris toute son importance. Il appartient en 

effet à l'idéologie américaine de  considérer que tous les humains sont bons et égaux (de droit), 

que tous ont la possibilité de réussir leur vie, de devenir millionnaires, prix Nobel ou saints. 

Cette conviction est ancrée dans les démarches du Potentiel humain : il n'existe pas d'élite 

privilégiée à laquelle est réservée la pleine réalisation de soi. l'actualisation de son potentiel, 

l'accès au transcendant. L'actualisation de son potentiel est accessible 5 tous. Et dans cette 

perspective, certaines idées juives. chrétiennes ou musulmanes d'élection ou de prédestination 

sont remises en cause4". 

En fait. pour ce mouvement, c'est tout être humain qui est élu de Dieu. Cette conviction est 

une donnée que l'on prend pour acquise et, de ce fait, on n'invoque plus la croyance qu'un tel 

ou une telle sont éius, prédestinés : tous, pourrait-on dire, sont appelés (de l'intérieur de  leur 

conscience) et i l  appartient à chacun de devenir élu. Par ailleurs. l'idée de la démocratie va 

plus loin. Elle implique aussi que chacun ait suffisamment de jugement et de  bonté pour 

savoir ce qui est bon pour lui et pour la société à laquelle il appartient. Aussi chaque citoyen 

a-t-il le droit de se prononcer sur la législation de son État et de choisir ses gouvernants. Du 

point de vue philosophique et religieux, cette conviction implique que chacun puisse choisir sa 

voie, son éthique et son Maître. et donc qu'aucun magistère ne se prétend absolu ou 

universelJb'. C'est au fond toute idée de limite tracée à l'être humain qui est rejetée ici. 

1 1.2.4 Une nouvelle frontière 

A part la démocratie, un autre mythe typiquement américain est celui de la nouvelle frontière. 

On sait que, pendant un long temps, les nouveaux maîtres d7Ainérique, après avoir éliminé la 

temble frontière de l'Atlantique, ont entretenu le rêve d'aller toujours plus loin, au-delà des 

frontières et des obstacles (les prairies, les Rocheuses, les autochtones). Dès qu'ils ont atteint 

le Pacifique et pris le dessus sur les Amérindiens, il sera question de  dépasser les limites de 

46-4 lhidcn~, pp. 63-63. 
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l'être humain : vaincre les obstacles que l'éducation, les préjugés, les traditions, les dogmes 

ont érigés en face de  l'homme, qui est naturellement fait pour aller toujours plus loin et pour 

dépasser sans cesse toutes les  frontière^"^^. 

Outre l'éducation et les préjugés, Pelletier soutient que parmi les frontières, il y a surtout 12 

peur. le manque de confiance en soi, la résignation, la complaisance dans l'échec. Selon ce 

penseur. l'alliance entre ces fiontières et certaines formes de christianisme est évidente. Que 

l'on pense au providentialisme (la résignation au sratrr qrro des choses, voire à l'échec, 

considéré comme voulu par Dieu) et surtout à la conception négative de  la nature humaine, 

présentée par certains chrétiens comme foncièrement mauvaise, déchue, voire radicalement 

corrompue par le péché originel. Bien sûr, l'appartenance aux racines judéo-chrétiennes et la 

conviction d'être le peuple de  Dieu ont fortement motivé les premiers colons dans la marche 

vers l'au-delà des frontières. Et selon la contre-culture (matrice d'où sort le mouvement du 

Potentiel humain), le passage de  temps a fait monter les aspects négatifs de  la tradition judéo- 

chrétienne a la sur?'ace. Et l'aspect imposant demeure l'omniprésence du péché, la peur de 

l'enfer qui ont étouffé les élans des pionniers et contribué à façonner une société rigide, 

craintive. conservatrice, étouffante, incapable d'affronter les nouveaux défis. 

C'est dans cette optique que le mouvement du Potentiel humain passe pour une réaction contre 

le puritanisme et contre toute vision négative de l'être humain. Si le christianisme avait 

inspiré la conquête du continent américain et de  ses habitants, c'est plutôt dans les religions 

orientales que le mouvement du Potentiel humain trouvera son inspiration. Pour ces religions, 

en effet, ce n'est pas tellement Ie faire (la Croisade et la Conquista) qui a la part du lion, mais 

plutôt la lente émergence de ce qu'il y a de meilleur en chacun des êtres humains. La nouvelle 

fi-ontière se situe en chacun de nous467. 



1 1.2.5 Le self-made na ara 

L'on retrouve ici une autre influence du continent américain, c'est celui du <<self-made man ». 

Celui-ci en effet suscite l'admiration de tous et ce mythe est une dimension importante du rêve 

américain. L'admiration d e  tous porte volontiers sur des personnes. issues de familles 

modestes. de parents immigrants et sans le sou, dépourvus d e  diplômes universitaires, parfois 

souffrant de handicaps. mais qui, comme Bill Gate, Roosevelt, Truman, Joseph Kennedy, 

Rockeffeler. Babe Ruth. Mahalia Jackson et bien d'autres, ont accédé aux plus hautes 

fonctions, amassé de grandes fortunes et atteint l'excellence dans leur camère, qu'elle soit 

politique, scientifique, artistique ou sportive. 

C'est l'image que porte l'homme du Potentiel humain. 11 est aussi un << self-made man D. Il 

profite bien siir du support d'un thérapeute, d'un gourou ou d'un groupe, mais, quels que 

soient ses antécédents, ses lacunes, ses erreurs et ses fautes, c'est par ses propres forces (grâce 

a sa nature divine) qu'il atteint l7actuaIisation totale de  son potentiel, l'actualisation totale de  

soiJ6'. 

Mais en quoi ce nouveau paradigme se  distingue-t-il de paradiames précédents? Par quoi le 

reconnaît-on ? 

11.3 Les caractéristiques de l'expérience transpersonnelle 

Pierre Pelletier ébauche une énumération des caractéristiques de  l'expérience transpersonnelle: 

L 'inspirnrion. le coup de génie. lbcte ci-éateirr, la découiwte scientiJqzie. 
l ' é i ~ i l ,  le snrori zen. ln conversion, l'extase, l'hér-oisme, ln performance 
spor&iiv sont, dans des voies dzifférentes. des expériences ri-nnspcr-sonnellcs.. 
Celles-ci s'eitmcinetzt dans une i?e qrroticlienne de qrtnlité, nznis elles 
d#èi-erzr des expér-iences oi-dinaires de la iie. Elles sont stupéfinizres. 
t-eni?crscrntes; elles sont sereines ou rroublnntes; elles s 'nccotnpn,olzenr de 
rires ou de larmes (rc Joie, joie. pleurs de joie ... 4; ciles cuirnt t-end-e 

R 9  folrs. dir moins pour rrn temps, ceLa qui tz :v sont pas prépm-6s - 
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Ce penseur soutient que l'expérience transpersonnelle trouve sa justification en elle-même : 

elle n'a pas besoin d'être prouvée ou vérifiée, comme le montrent les récits de  conversion de 

saint Paul ou de Pascal. Nombreux sont les cas ou la connaissance procurée par cette 

expérience est totale, immédiate, pertinente. surprenante et profonde. II s'agit, en effet, d'une 

expérience d'unité et d'universalité, où toutes les différences s'estompent. Cette expérience a 

des retombées sur l'entourage et sur le monde ambiant. par les ceuvres d'art, les découvertes 

scientifiques, les inventions qui en découlent, ou du moins, par le magnétisme qui émane des 

individus qui s'y donnent. Aux dires de Pelletier, même certaines découvertes au sein de la 

médecine bemardienne ont été rendues possibles par l'intuition caractéristique de l'état de 

conscience transpersonnel (CE 12.3. 8). 

Dans le passé, ces expériences étaient reconnues comme apanage des êtres exceptionnels, 

comme des saints, des génies. L'expérience montre aujourd'hui que le vécu transpersonnel est 

accessible à tout le monde. En fait, l'engouement des Occidentaux pour la méditation, le yoga, 

les arts martiaux, les thérapies et la réalisation de soi permet de penser que ces expériences 

sont en train de  se généraliser. Le raisonnement est simple : si quelques individus du passé ont 

vécu de telles expériences. c'est donc qu'elles sont possibles. Et si elles sont possibles, c'est 

que la constitution de  l'être humain n'est pas exdusivement biologique. Et dans les 

prochaines décennies, si la médecine veut garder son statut de « scientifique », elle doit briser 

(différent de jeter) le cadre bernardien où le potentiel de guérison humaine est emprisonné, et 

jeter les bases d'une anthropologie à même de rendre compte des expériences vécues à travers 

la planète. La question que les promoteurs de ce mouvement se posaient est la suivante : si ces 

expériences ont été possibles pour certains, pourquoi ne le seraient-elles pas pour tous ceux 
?470 qui, avec détermination, courage, discipline, prière et dévotion, veulent les reproduire. 

Nous prenons le risque de  répondre par I'affirmative. En effet, si c'est possible pour certains 

humains, cela veut dire que ces humains portent en eux une « certaine structure » qui rend 

possible ces expériences. Alors existe-t-il des humains qui ne « portent » pas en eux cette 

structure? Postulerait-on avec cela l'existence de deux catégories des humains 

470 Ibidem, p. 85. 



(( ontologiquement D différents? Jusqu'à preuve du contraire, nous pensons qu'il existe un seul 

modèle de constitution ontologique des humains, mais qu'il en est qui ont développé certaines 

facultés plus que d'autres : comme le sport, la vie intellectuelle, l'art, la vie mystique. Cette 

dernière met l'humain en contact avec le Soi, niveau sans lequel plusieurs expériences ne 

trouveraient pas d'explication, surtout pas au seul niveau du Moi. C'est ici que réside la 

révolution anthropologique. En effet, ignorer le Soi de l'humain c'est réduire la médecine 

humaine à la médecine vétérinaire. Même ici, on risque d'avoir des surprises. Au faitr 

admettre la scientificité D de la théorie de l'évolution revient à reconnaître le (( potentiel 

humain D aux règnes animal, minéral et végétal. II s'agit là d'un chapitre qui est loin d'être 

clos. 

11.4 Le Soi 

C'est guidé par des faits sans nombre, des observations tirées des voies « ordinaires D que I'on 

est parvenu a poser l'existence du Soi, sans encore se prononcer sur sa nature (( divine ». Dans 

chacune de ces voies, plusieurs gestes, plusieurs façons d'agir. plusieurs choix ne se 

comprennent pas au seul niveau du Moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, disons que la 

reconnaissance de l'existence du Soi est extrêmement importante pour nos recherches, peu 

importe les définitions que peuvent en donner les différents jeux de langage. Et le plus 

important, c'est I'incontournabilité du Soi dans les représentations de maladies et de guérisons, 

de la même façon que I'on ne peut pas ignorer l'existence du sang. 

Même Pelletier pense que I'on ne peut pas définir philosophiquement ce Soi paradoxal, 

insaisissable. À ce stade de notre recherche, on peut toutefois tenter de le cerner par diverses 

voies ou hypothèses émanant de psychologues et ayant un caractère éminemment descriptif. 

Commençons par les hypothèses de Ferruci. Ce penseur a quatre façons d'approcher le 

soi4'' : 

471 P .  Ferrucci, Inciifable Grclce. Breakthrorrglts in [/le Littes of Gr-eaf Alen and Women : Guides to Yom- Sel/- 
Rrcdizcrtion. Los Angels. Jeremy P. Tarcher. 1990. 



Le Soi est sans doute plus évident chez ceux qui se sont donnés davantage à une des voies 

menant au Transpersomel. Toutefois, il fait partie du patrimoine de  tout être humain. 

Tout ce qui est transpersonnel (capacités et expériences extraordinaires) émane d'une 

même source. appelée le Soi pour i~d iquer  qu'il s'agit du noyau d'identité le plus 

authentique de chaque être humain. 

point que l'anthropologie bemardienne a manqué, en effet, c'est qu'il existe dans la 

constitution même de l'être humain un Centre transpersonnel supérieur qui est notre être le 

plus vrai. Tandis que notre identité ordinaire est fondée sur des frontières, des possessions, sur 

la comparaison et la compétition, le Soi a un sentiment d'identité fondé sur l'être et sur l'unité 

avec le Tout. Son essence est une conscience dépounue de  tout contenu, au-delà du temps et 

des conditionnements culturels. Selon Pelletier. l'expérience montre que le Soi demeure la 

vraie source de l'amour, de  la paix, de la joie et de  la force, de  l'inspiration créatrice et de  

l'intelligence supérieure. Son point de vue est cosmique et donc il voit tout dans des 

perspectives larges et sereines. Il  est, comme le souligne Femci ,  le principe ultime de la vie et 

possiblenient le noyau non né et non mortel de tout être humain. Malheureusement, ce Centre 

est le plus inconscient, noyé sous les soucis mondains de toutes sortes. 

3. Étant accessible à tous et à chacun, il est donc possible d'acquérir une certaine conscience 

du Soi en soi-même et chez les autres. Mais il faut pour cela, le vouloir, se prêter à des 

disciplines qui mobilisent toute notre attention et toutes nos ressources. 

4. Le Soi annonce la prochaine étape de l'évolution humaine. 

Pierre Weil décrit l'effort entrepris pour définir d'une manière opérationnelle l'Expérience 

Cosmique afin qu'elle puisse être reconnue et distinguée des autres états de conscience. Parmi 

les caractéristiques isolées par certains auteurs, on peut mettre en relief: 

-L'mité or[ inier~x- In noii-dualité. C'est-&-dire ln disparition de la 
perception drrnlistc : moi-le Monck or[ le sujet-objet. 



-Le cm-actèt-e de réalité : une certitude nbsohre que ce qui est vécu est réel, 
sorrivnt beaircoup plus réel ménle que le i?ém quoridien ot-dinnire. 

-La transcendance de i 'espace-temps : on est dans une autre dimension, ie 
retrzps 12 'exisre plus et i 'espace tridimensionnel dispar-nîr. 

-Le semirtzenr drr sacré : le seiztinzent que quelqrre chose de gi+aizd el de 
1-especrnblc. tnéme de sacré se prod~rit. 

-La clispnt-irion de in cf-ointe de in mort : in ite est perçue conzrne ifet-nelie 
nzénze si i'e.1-istence physique est transitoire. 

-Un changentent drr système de valews er du comporrenzent : on constate 
so rrivet~t rrn changement en direction de certaines r?alerrrs (Beauté, Vérité, 
Botzté). fi y n un détachement progressif des biens matériels. L'Être se 
srbstitire à i ;21?0i/". 

Comme le mentionne Weil, l'on peut aussi signaler d'autres caractéristiques, mais elles ne 

sont pas communes à toutes les expériences : par exemple la vision d'une lumière 

ébiouissante, celle d'apparitions bienfaisantes ou malfaisantes suivant les cas, ou encore le 

développement de pouvoirs parapsycho~ogiques473. 

On accompagne souvent la réalité de l'expérience par des contrôles : électrocardiographes ou 

électro-encéphalographes. Vouloir toutefois acquérir la certitude à la cartésienne semble 

relever d'une obsession épistémologique déjà mentionnée. C'est qu'il y a encore des doutes 

sur la spécificité de ces réactions qui indiquent que quelque chose de différent se passe au 

niveau de la physiologie nerveuse des individus en état d'extase. Et si le début et la fin de 

l'expérience peuvent être contrôlés en observant le rythme électro-encéphalique, son contenu 

ne peut absolument pas l'être par ce système de mesure. Des études de « biofeedback D 

mettent en relief une possibilité à partir d'un conditionnement par électro-encéphalogramme. 

Par le biais du jeûne ou d'autres stimuli, l'on pourrait atteindre des états d'extase. Cependant 

le problème d'une comparaison entre les deux vécus, celui qui a été conditionné et la véritable 

extase mystique reste entier, aucune solution n'ayant encore été proposée, du moins partant de 

la documentation que nous avons consultée et de ce qu'en pensent les auteurs consultés. 

472 P. Weil, op.cit.. p. 1 1 

473 Ibidem. p. 12. 



Weil montre que comme on l'a fait en psychométrie, il est possible de préparer des tests, des 

questionnaires, des inventaires et de les soumettre à des analyses statistiques. Quelques 

facteurs semblent déjà avoir été isolés par des analyses factorielles. Les psychanalystes 

contemporains de Freud avaient déjà avancé l'hypothèse de ces états qu'ils appelaient 

« expérience océanique » et qu'ils considéraient comme une régression au sein maternel. Le 

livre d'Antoine Vergote, Dette er désir. offie des outils très solides pour juger de  la normalité 

ou de la pathologie des sujets qui font I'expérience transpersonnelle"7". Plusieurs hypothèses 

ont été avancées sur cette régression : tout semble indiquer qu'il existe des états mystiques de 

pseudofüsion régressive aux niveaux post-utérin, intra-utérin et pré-utérin. Les preuves de la 

mémoire cellulaire (A.D.N.-A.R.N.) et de la continuité de  la vie organique et inorganique font 

situer cette régression au niveau de la potentialité de  l'énergie. Les nombreux travaux sur le 

L.S.D. font penser à quelque chose de cette nature. D'autres estiment, au contraire, que 

I'expérience cosmique ne serait pas une régression mais un état supérieur d'évolution. 

Actuellement. on essaie de  tracer des cartographies de  I'évolution et de déterminer les points 

d'accès possibles à ce genre d'expérience. Des descriptions comprenant cinq à sept niveaux 

sont les plus kéquentes, inspirées sans doute par les différents systèmes de yogd75. Selon 

Pierre Weil, et contrairement à ce qu'on a l'habitude de  penser. il n'existe pas de contradiction 

entre la thèse régressive et la thèse évolutive, aller en avant ou en arrière n'a plus de  sens 

puisqu'il s'agit d'expériences qui se situent hors de  notre espace-temps et, comme on le verra 

plus loin, nous mènent au même point476. L'on pourra aussi recourir aux études faites par 

l'hypnose. Ces études tendent à comparer des états hypnotiques à l'expérience cosmique. La 

thèse d'une régression prévaut ici aussi, quoique tout indique également que ces états se 

situent au-delà du niveau du sommeil profond. 

Par ailleurs, on sait que plusieurs chercheurs considèrent l'abstinence sexuelle comme un 

facteur important pour amver à ce type d'expérience. L'extase sexuelle deviendrait l'extase 

cosmique en opérant une transmutation de l'énergie sexuelle. L'orgasme individuel est 

474 AVergote. op.cit. 

475 Nous allons le voir au prochain chapitre. 

476 P. Weil, op. cil., pp. 12- 13. 



comparé à ce qui est appelé, par certains auteurs, orgasme cosmique D. II reste a déterminer 

de quel type de relation il s'agit en réalité. 

Le point de vue de la psychologie sociale n'est pas à négliger. En effet, le contenu mental de 

certains états mystiques, des chrétiens ou des bouddhistes, par exemple, semble lié directement 

à leur contexte ~ulturel'"~. On reconnaît en cela l'hypothèse de  Jung selon laquelle un 

archétype serait une forme d'énergie potentielle sur laquelle vont se greffer des facteurs 

culturels. C'est une hypothèse, d'après Weil, qu'il faudrait sans doute examiner de près. C'est 

donc de  la psychogénétique qu'il faut tenir compte quand on se référe à un sujet si complexe 

comme celui des archétypes de .Jun$''. 

Par ailleurs. puisque de temps en temps un néophyte se demande si l'on ne confond pas la 

réalité avec l'hallucination, il faudrait analyser en profondeur les expériences faites avec la 

Mescaline et le L.S.D. Car, en effet, c'est la question des rapports entre la drogue et 

l'expérience mystique, la réalité et l'hallucination qui est abordée. À en croire Weil, tout 

indique que l'être humain a en lui un appareillage qui lui permettrait, sans passer par le canal 

du mental. d'arriver à Ia connaissance directe, dans tous les domaines : scientifique (cellulaire, 

atomique...), humain et même du vide, e n  ayant présent a I'esprit que le vide n'est pas Ie 

néant. (Cette notion peut être précisée a la lumière des conceptions énergétiques exposées 

chez Weil). L'auteur évoque une tradition ancienne qui localise cet appareillage dans la 

glande pinéale appelée troisième œil par les physiologistes spécialisés dans les batraciens. Des 

études récentes sur cette glande ont permis de  déceler des cellules photosensibles, d'autres 

phonosensibles. ainsi que Ia sécrétion d'une hormone inhibitrice des gonades sexuelles. Peut- 
+79 être avons-nous Ià un poste de télévision ultrasensible et multidimensionnel . 

Si l'on constate les efforts immenses accomplis par la science occidentale dans le but de 

percevoir plus clairement la réalité d'une part, et si, en contrepartie, on admet la possibilité de 

contrôler le mental et d'amver ainsi à un vécu direct et immédiat de cette réalité, on doit, avec 

477 Ibidem. p. 13. 
4 78 Ibidem. p. 13. 

470 Ibicfcnz. p .  1 3. 



Weil, reconnaître que cela vaut bien la peine de  mobiliser les forces et l'énergie pour 

investiguer impartialement et objectivement la question au risque d'émettre une hypothèse 

sans fondement. 

Mais la psychologie Transpersonnelle pose beaucoup d'autres problèmes aussi cruciaux pour 

l'humanité. Par exemple, i l  est encore aujourd'hui diffkiie de définir ce qu'on entend par 

<( perception normale », sujet encore plus complexe, à notre point de vue, que ce dont nous 

avons traité au deuxième moment de notre recherche : être normal! Le concept de normalité 

change suivant les époques. les sociétés et les cultures. C'est ici qu'est soulevée une question 

épistémologique d'importance capitale, d'autant qu'elle est au fondement du prestige dont 

jouit la médecine bemardienne. En effet, la psychologie Transpersonnelle remet en question la 

validité de  notre perception fondée sur les cinq sens et le rationalisme cartésien, qui sont, l'un 

et l'autre, le fruit d'automatismes et de  conditionnements que nous avons développés au 

moyen de ces mêmes sens"'". Nous allons élaborer ce point quand nous allons traiter de 

différents états de conscience. C'est au fond les bases de la méthodologie des sciences 

naturelles qui sont remises en question; et pour ce qui nous regarde, ce sont les fondements de  

la médecine bernardienne qui sont remis en cause. 

La psychologie transpersonnelle remet aussi en question l'habitude de considérer comme des 

malades mentaux tous ceux qui ont des perceptions inhabituelles, non fondées sur les cinq 

sens, ou tous ceux qui raisonnent à l'encontre de  la logique de non contradiction. Ces 

considérations nous mènent au cœur de  la question que nous avons posée au début de  nos 

recherches : de quoi l'être humain e s t 4  fait? 



Chapitre 12 

L'énergétique dans la représentation de l'humain (Weil). 

12.1 Considérations générales 

II s'agit ici de considérer I'effort conceptuel déployé par Weil afin de dépasser les limites de 

I'aiithropoIogie bemardienne, celles des psychanalystes et des psychosomaticiens. Rappelons 

l'une de nos thèses : l'idée que I'on se fait de la médecine dépend de la représentation que I'on 

se fait de l'humain. Celui-ci est conçu, dans le paradigme transpersomel, comme dépourvu de 

limites que lui imposaient l'empirisme et le positivisme de deux premiers paradigmes 

anthropologiques. 

En effet, l'étendue de I'humain n'englobe pas simplement l'organisme (au sens bemardien du 

terme) en interaction avec le milieu. Ceci y est sans doute inclus. La reconnaissance des 

instances psychiques n'est pas suffisante pour rendre compte de l'expérience globale de 

l'humain. Il faut y ajouter la place du Soi qui demeure si centrale que parler de l'humain sans 

le Soi équivaut à parler de l'automobile sans parler de son moteur. Qui plus est, aujourd'hui, 

on sait que même l'organisme, objet de la médecine bemardienne, n'est pas pure matière. Ce 

que le Tnnspersomel veut prouver à travers différentes pratiques, c'est que l'être humain n'a 

aucune frontière; toutes les limites existantes ne le sont que dans son esprit : 

Sa conscience, qui rze lui appartient pas, est iIlirnitEe; sa ménzoire dépasse 
les confins de ln phylogenèse er peut, sorrs certaines coizditions. rejoindre la 
sozirce même de l'énergie; son évolzition ne s'arrête pas ci l'intellect ou a Ia 
phase de mariri-ité semelle; elle peut déboucher srrr rine sagesse pi-imordide 
er un amow infiizi polir tous les êtres; elle ne s'arrête pas B sa mot-! qui n esi 
q ~ ' r l n  passage et m e  occasion de dissoudre torrs ses iyoiles et de sorrij- de 

49 1 son propre alvr&17zent . 



il existe plusieurs ternes qui sont utilisés pour signifier cet état de conscience. Leur différence 

est due non seulement aux différences de cultures et de  religions, mais au fait qu'il s'agit 

d'expériences éminemment subjectives, difficilement communicabies et souvent même 

incommunicables. Par exemple. Weil utilisait dans ses travaux le terme de  conscience 

cosmique. Il lui préfère maintenant celui d'état transpersonnel afin d'éviter le  risque de  

confusion avec la définition de Richard Maurice Bucke en 1901"". Pour Weil. il s'agit d'un 

état de conscience. donc d'une expérience intérieure au cours de laquelle on s e  trouve comme 

le grand Tout de l'Univers au-delà de la dualité (ego-monde), illusion de  notre seul mental"83. 

A travers ce travail, l'on se rend compte de  l'interdépendance entre les trois types de  

représentation : l'épistémologique (méthodologique), l'anthropologique et celle de  la maladie 

et de la guérison. Nous mettons en parallèle ici les bases théoriques et les positions 

méthodologiques essentielles des paradigmes bernardien et t ransperso~el .  On aura toujours 

présentes a l'esprit les grandes lignes de notre première partie. La science moderne, matrice de  

la médecine bemardienne. a pour origine un ensemble de  théories qui avec le temps, se  sont 

révélées opérationnelles et efficaces. Comme le dit Kurt Lewin, rien n'est plus efficace qu'une 

bonne théorie; parmi les divers principes de  ces théories, les plus importants sont le 

déterminisme et Ia causalité4". 

Nous avons déjà traité du contenu essentiel de ces principes : tout dans l'univers a une cause et 

les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis Claude Bernard, les principes 

scientifiques s'appuient sur le contrôle des variables et leur relation de cause à effet : une 

variable dépendante est l'effet; une variable indépendante est la cause4Ys. Observer les 

variables consiste donc pour l'expérimentateur à faire une sélection, parmi les diverses causes 

hypothétiques, de celles qui ont provoqué l'événement ou l'effet. 

4s2 Pour Bucke. il s'agit d'un état de conscience qui se  situe au-delà de la 
hommes et à uns partie des animaux. cf. P. Weil, opcir.. p. 16. 

Weil fait des analogies avec 

simpIe conscience commune aux 

4S5 L'on sait aujourd'hui que ce sujet a connu plusieurs d~veloppements même en physique: la cause est parfois 
l'opérateur qui fait varier la variable indépendante. En plus, les deux variabIes peuvent parfois avoir une cause 
commune. 



un principe équivalent que l'on trouve dans les écoles ésotériques4" sous le nom de « Loi d e  

cause a effet » ou ((Loi du Karma >>. Cette loi est plus particulièrement appliquée au 

comportement humain. lequel produit aussi des effets dont il est la cause. 

Or toutes les recherches s'ûccordent sur le fait que i'expérimentation demeure la base même 

de l'ésotérisme. Dans toute école ésotérique, que ce soit en Occident ou en Orient, les maîtres 

mettent l'emphase sur le fait qu'il ne faut rien accepter sur la base de la simple croyance; 

I'expérimentation est considérée comme indispensabIe. 

L'on sait aussi que (< l'objectivité » est l'un des requis essentiel de la science. Cette objectivité 

consiste en dernière analyse à tout prouver sur base de l'observation des cinq sens. Dans la 

recherche de cette objectivité scientifique, iI  y a un point important à remarquer. C'est que 

quand un espérimentateur utilise un appareil, c'est a cause de L'insuffisance des cinq sens à 

atteindre le phénomène recherché. Ça peut aussi être à cause des limites dans l'habileté ou la 

force humaine à produire l'effet désiré. On le voit quand on veut par exemple capter les 

rayons infrarouges ou ultraviolets qui échappent à notre vision ou les ondes de  radio ou de télé 

qui doivent être transformées pour être entendues et vues. Dans la réalité, ces couleurs et ces 

sons n'existent pas, ils sont simplement enregistrés grâce à des longueurs d'ondes variant d'un 

centième à un trïllionième de mètre4". Des fréquences variant entre 10 et 10" cycles par 

seconde sont perçues comme son, chaleur ou couleur selon le récepteur correspondant. La 

matière elle-même est vue par nous comme étant « objectivement » solide, mais en réalité eIIe 

est pure énergie, plus « dense »que les autres formes énergétiquesJgg. 

L'importance de cette objectivité scientifique et celle des cinq sens est aussi reconnue dans Ies 

écoIes ésotériques. iMais elles mettent l'accent sur l'existence d'un ou plusieurs autres sens 

4S6 Nous nous passons ici de nos préjugés idéologiques contre i'ésotérisme. Ces préjugés ne nous viennent pas au 
fond d'une recherche scientifique contre L'ésotérisme. mais ils nous viennent de notre appartenance à la tradition 
judéo-chrétienne. Ce qui nous intéresse, c'est Ie paradignie auquel ces sciences appaniement : c'est le paradigme 
qui transcende la matrice psycho-bernardienne. En effet, du point de vue paradigme anthropologique, si les 
sciences ésotSriques sont acceptees, automatiquement le Christianisme Pest aussi. 

JS7 P. Weil. op.cir.. p. 27. 

JSS Einstein a parle d'équivalence entre matière et énergie, pas d'identité. Selon Einstein. il s'agit de deux états 
différents. 

L 



sous-développés, en raison directe de l'hypertrophie des cinq autres produite par une éducation 

déséquilibrée. Au fait, ce n'est que dans notre état de veille que prédominent les cinq sens. It 

existe toutefois d'autres niveaux de conscience. La question qui se poserait regarde leur 

niveau d'objectivité. Ces niveaux seraient plus objectifs encore. La meilleure preuve en est 

l'insistance de toutes les écoles ésotériques à affirmer que tout dans la nature, même la 

matière, n'est en réalité que (< vibration énergétique ». L'utilisation directe de ces autres sens 

rappelle celle de certains appareils inventés par la technologie scientifique actuelle comme la 

radio, la télé, le téléphone, etc. Ce que Weil veut mettre en exergue c'est que cette 

coïncidence entre les pouvoirs développés dans les écoles ésotériques et la technologie 

moderne n'est pas un fait du  hasard. 

Si l'on se place du point d e  vue de la science, les états de  conscience décrits dans l'ésotérisme 

sont hautement (( subjectifs >>. Mais ceux qui ont déjà expérimenté ces niveaux, par les voies 

de  la Tradition, précisent qu'ils sont plus « objectifs » que ce que la science occidentale nous 

décrit's9. Selon Weil, avec cela, nous assistons à une révolution que Thomas Kuhn a appelée 

changement de « Paradigme n. 

Partons de la thèse qu'émet Tart : la science classique est fondée sur ce que nous appelons 

(< état normal de conscience ». Si, comme cela se  fait en Psychologie Transpersonnelle et 

antérieurement dans les écoles ésotériques, on arrive à prouver qu'il y a d'autres états de  

conscience, i l  hu t  admettre la possibilité d'autres paradigmes basés sur d'autres états de 

conscience et arriver à ce que Tart a appelé SES ou Sciences des États ~ ~ é c i f i ~ u e s ' ~ ~ .  

Par ailleurs, ce n'est pas seulement sur l'évidence apportée par Ies cinq sens que se fonde la 

science occidentale, elle est aussi ancrée dans la pensée, le raisonnement et surtout dans la 

logique. Le ((Je pense donc je suis >) de Descartes a, jusqu'à aujourd'hui, imprégné toute la 

pensée scientifique. De la même façon, l'ésotérisme s'appuie sur le raisonnement et les 

mathématiques; la logique y a acquis une grande importance. Mais une distinction mérite 

d'être soulignée : l'entrée dans des états de conscience différents implique l'abandon 

4sc) Ibidem, p. 27. 

4 90 Ibidem. pp. 27-28. 



momentané de la pensée logique. Le (( Je pense donc je suis » se  transforme en : (< Parce que je 

pense, je ne suis pas ». C'est ici que l'on découvre le but des exercices de concentration : 

arrêter le flot des pensées du mental afin d'arriver à un vécu direct de  la réalité. Cela 

évidemment n'exclut pas l'analyse logique et critique de l'expérience; mais elle est possible 

seulement après l'expérience, en se basant sur le souvenir de ce qui s'est passé. Si pendant 

une expérience à distance, quelqu'un perçoit dans les détails ce qu'un sujet est en train de 

faire. de penser. de sentir un ami, il est possible de  contrôler plus tard avec cette personne si ce 

qui a été perçu a distance correspond à des faits « réels D ~ ~ ' .  

Dans la << science n. Ies principes de causalité et de déterminisme font que les observations et 

les expériences doivent pouvoir être répétées par n'importe qui pour pouvoir en obtenir la 

validation consensuelle comme le rappelle Tart. Dans l'ésotérisme on insiste aussi pour que 

les disciples aient la possibilité d'expérimenter par eux-mênies les méthodes et techniques 

préconisées. Pour la science occidentale, la validation d'une expérience implique que rien 

n'en soit tenu secret et que soient mises à la disposition du public les données, les conditions, 

le choix des variables utilisées. etc. Cela n'est pas le cas dans 17ésoténsme. Les données sont 

transmises uniquement aux disciples. La science ne peut que s'en méfier. Les maîtres se 

justifient toutefois: 

- L'utilisation des méthodes présente un certain danger pour l'équilibre émotionnel et les 

exercices doivent être dosés en fonction de  I'évolution de chacun. 

- La connaissance anticipée empêche l'évolution. 

- Ces techniques exigent une certaine éthique de la part de ceux qui les utilisent, sans laquelle 

on ferait courir des risques au public. Ces mêmes techniques peuvent être utilisées de façon 

destructive. 

Weil nous fait remarquer un fait non moins intéressant : la science est en train de changer, elle 

aussi, son attitude, et retarde la pubhcation de nombreux travaux et ceci pour les mêmes 

motifs. 



Weil en donne quelques exemples. Pensons au « secret » atomique pour les physiciens. 

Pensons aux sciences du comportement : on peut observer une tendance analogue pour tout ce  

qui se réfkre à la publication de certains tests psychologiques. Certains points d e  la 

psychanalyse sont publiés mais les détails n'en sont transmis qu'oralement en analyse 

didactique. On enseigne tout particulièrement à prendre garde à ce que Freud a appelé 1' 

« Analyse sauvage » qui peut être très dangereuse pour certains patients. Comme le démontre 

Tart, la complexité de la science exige des observateurs bien entraînés pendant de longues 

années, que ce soit pour les sciences physiques ou pour les sciences du comportement49'. 

11 en est de même pour l'ésotérisme. La  première « initiation >> n'est pas suffisante à rendre le 

disciple à même d'une pratique adéquate. II faut de longues années, parfois des dizaines 

d'années avant que le disciple puisse distinguer parmi les différents vécus ce qui est vrai et ce  

qui est illusoire; ou encore pour que ce même disciple arrive à pratiquer correctement teIle ou 

telle forme de méditation ou de concentration. C'est ainsi par exemple qu'une vision de  

couleurs aura une signification différente selon l'état d'évolution. Ceux qui ont eu des 

contacts assez intimes avec des swamis indiens et des lamas tibétains, ont pu constater que ces 

hommes ont suivi une longue préparation éthique aussi bien que technique qui est comparable 

à celle qu'on reçoit dans un laboratoire universitaire o~cidental""~. 

Somme toute, on ne peut pas nier l'abondance de ressemblances entre la science expérimentale 

et les sciences ésotériques : principe de causalité, nécessité d'observer et de vérifier 

expérimentalement, validation consensuelle, long entraînement pour apprendre à reconnaître 

les variables en jeu, tels sont les principaux points en communs. La différence fondamentale 

que l'on ne pouvait laisser dans l'ombre c'est le fait que la science exige des observateurs et 

des expérimentateurs indépendants de l'objet d'étude et extérieurs à lui'94. Par contre, ce que 

l'on découvre comme particularité des sciences du transcendant est ce que les sciences sociales 

nomment l'observation participante. Dans les sciences ésotériques, l'observateur ou 

l'expérimentateur et l'objet d'étude ne font qu'un. Dans l'état transpersonnel tout se passe à 

492 Ibidenr. pp. 25-29. 

' O 3  Ibidem. p. 29. 

494 Ibidem, p. 29. 



l'intérieur de I'espérimentateur. Il a voit D en lui-même la nature intime et la structure de 

n'importe quelle partie de l'univers, que ce soit la structure atomique ou les galaxies en 

passant par les animaux, les végétaux, l'énergie et sa source dans la vacuité. Les sciences du 

transcendant ne sont pas seulement expérimentales, elles sont expérientielles. Ce point 

fondamental ne peut que conduire la science bernardo-cartésienne au scepticisme. Tandis que 

ceux qui a entrent » directement dans la conscience cosmique ont la conviction de la 

possibilité d'un vécu direct et intérieur de la réalité4''. 

Ces conclusions auxquelles aboutissent les sciences ésotériques peuvent être vérifiées en 

termes scientifiques par la Psychologie Transpersonnelle. Selon Tart, la tâche principale de la 

Psychoiogie Transpersonnelle est une recherche, avec les principes, les croyances, les 

stéréotypes et les habitudes méthodologiques de la science expérimentale fondée sur les cinq 

sens et le raisonnement, sur les méthodes d'une autre science. Cette autre science, 

l'ésotérisme. est fondée sur un autre paradigme qui a pour base d'autres sens et un autre niveau 

de CO nsci ence. 

Toucher la question d'autres sens et d'autres niveaux de conscience de l'humain résulte en un 

avancement face a une de nos questions origineIIes. De quoi l'humain est-il fait? C'est le 

temps maintenant d'approfondir ces autres constituants de l'humain : les autres sens au-delà de 

cinq sens << empiriques >> et un autre niveau de conscience au-delà du Je cartésien. 

12.2 Le nouveau paradigme holistique : quelles sont les limites de 

l'homme? 

L'homme intellectuel a été pendant longtemps l'idéal de tout humain dans la société 

occidentale. L'importance de cet idéal peut se voir dans le complexe d'infériorité ou de 

supériorité que développent respectivement ceux dont la vie inteliectuelle est brilIante ou ceux 

qui ne font pas du tout d'études. 



L'homme idéal, pourtant. n'a pas toujours été l'intellectuel. La force physique avait la 

primauté à 17Age de pierre: le Moyen Âge préconisait l'image du preux chevalier, moralement 

irréprochable. désintéressé, vaillant. C'est la Renaissance et l'époque moderne qui feront 

émerger une nouvelle figure d'homme : l'intellectuel. Celui-ci prend la place du chevalier 

romantique dont on ne reconnaît plus la valeur. Le progrès scientifique et l'évolution de  la 

technique ont fait du scientifique le nouveau héros de la jeunesseJ9? 

Selon Weil, cette valorisation du raisonnement logique formel, matrice génératrice de la 

médecine bernardieme, commence à être mise en cause. Un nouveau type de logique est en 

pleine élaboration avec, comme point de départ, les découvertes de la microphysique où l'on 

peut démontrer qu'une chose peut être égale à elle-même tout en étant différente d'elle-même. 

Dans cette perspective, la vraie question que l'on devrait se  poser est la suivante : existe-t-il 

d'autres manières d'expérimenter la réalité? Y a t-il d'autres phases possibles dans l'évolution 

de l'homme? Celui-ci a-t-il atteint le maximum de ses capacités? Son devenir continue-t-il sur 

cette planète ou s'approche t-il au contraire de la fin de  cette évolution? 

I l  faut remonter à Freud lui-même pour remarquer que ce problème a déjà été soulevé. En 

effet. le père de la psychanalyse a fait une découverte des plus géniales : l'homme est capable 

de  transformer et de  sublimer l'énergie qui existe en lui, la libido. I l  est notoire que Freud n'a 

pas expliqué d'une manière systématique à quel niveau et sous quelle forrne cette énergie 

pouvait être transformée par l'homme. il a tout de même laissé un message assez clair que l'on 
497 peut résumer ainsi : I %orntne esr un rrnnsfornmterrr d'énergie . 

Pierre Weil tente de répondre aux questions qui viennent d'être posées, en se  plaçant du point 

de vue énergétique. En tout premier lieu, il reprend la thèse de  Freud à la lumière des théories 

modernes de la physique. Les travaux de Freud ont été choisis comme point de départ parce 

que celui-ci est le représentant classique de la thèse suivant laquelle les formes psychiques de  

l'énergie obéissent aux mêmes lois que ses formes physiques"98. Comme le montrent plus 



particulièrement Stéphane Lupasco et à sa suite Beigbeder dans sa thèse de  doctorat d'État, 

une nouvelle systémologie est nécessaire, afin de  permettre l'inc!usion d'une autre logique 

fondée sur les données de la microphysique. En effet, comme le soutient Weil, c'est grâce au 

fameux décret de  Planck que sont remises en question les bases d e  la logique formelle 

classique suivant laquelle deux choses différentes ne peuvent pas être en même temps 

identiques. Or. ce que nous découvrons expérimentalement avec la microphysique, c'est 

qu'une particule est en nzêtne temps une onde; ceci signifie que la continuité implique la 

discontinuité et que l'identité implique la non-identité, que l'homogène implique I'hétérogène, 

que deux choses différentes sont en même temps  semblable^'^^. 

Lupasco insiste sur le fait que dans l'univers tout est composé de systemes et de sous- 

systèmes. Von Bertanla@ l'a d'ailleurs montré peu après lui dans sa théorie générale des 

systèmes; mais i l  définit un système comme un «ensemble d'éléments », alors que pour 

Lupasco, un système est un {(ensemble d'événements ». En d'autres ternes, tout système est 

fait d'énergie et, si on connaît les lois de l'énergie, on connaît également celles qui régissent 

tous les systèmes physiques, biologiques et même psychologiques et psychiques, comme il le 

prouve magistralement dans « L ' É n ~ r - ~ i e  et Iu matière psycliiqrre ». Or, le a principe de 

contradiction » est inhérent à tout système énergétique5''. 

Cornme le montre Weil, il a fallu quarante ans d'incessants travaux en ce sens pour qu'enfin 

les idées de Lupasco pénètrent officiellement l'université fiançaise, grâce à la thèse de 

Beigbeder : il faudra probablement encore plus de  temps pour que la systémologie de  Lupasco 

imprègne complètement la pensée scientifique. Ceci est facile à comprendre étant donné que 

notre pensée est imprégnée, de fond en comble, du principe de non-contradiction, propre au 

paradigme bemardien et que, comme l'a démontré Piaget, toutes nos opérations logiques 

abstraites sont construites à partir d'opérations concrètes, perceptivomotrices, provenant de 

modèles du monde extérieur D, et que tous ces modèles sont perçus seulement i l'échelle de 

nos cinq sens. C e  sera le rôle de la psychologie pédagogique de corriger nos erreurs de 

4'19 ibidem, p. 34. 

500 Ibidem, p. 34, 



perception génératrices d'erreurs de logique; il nous faudra fonder une nouvelle 

cosmoéducation sur une nouvelle cosmopsychologie50'. 

II vaudrait d'ailleurs la peine constater que certaines conclusions de Lupasco se rapprochent 

des opérations concrètes chez les enfants d'âge préscolaire que la contradiction n'embarrasse 

pas. comme le décrit Piaget. Ceci explique peut-être la facilité de développement de la 

perception extrasensorielle (PES) chez les enfants, faculté souvent constatée er? 

parapsychologie. Leur logique propre ne constitue pas encore de barrière à cet effet. Ceci 

nous conduira à développer le principal axiome de Lupasco : Dans l'univers tout est 

constitué par des systèmes et des sous-systèmes énergétiques, physiques, biologiques et 

psychiques. Connaître les lois de l'énergie c'est connaître les lois qui régissent tous ces 

systèmes. On peut donc connaître aussi les lois qui régissent le système intitulé «homme >> et 

ses sous-systèmes physiques, biologiques et psychiques »?O2. Maintenant la tâche à 

entreprendre est de montrer (si et) comment l'homme passe d'un système à un autre; et 

appliquer les lois de l'énergie et de ses transformations à l'étude du processus qui conduit au 

passage d'un état de conscience à un autre. 

L'on comprendra que le pouvoir de classer, de diviser, d'ordonner et particulièrement de  

raisonner que possède le mental est en réalité le grand obstacle pour celui qui veut poursuivre 

son évolution personnelle avec ces seules facultés. En fait, une pratique comme le yoga et une 

science comme la physique mettent en valeur un fait fondamental : << L'Univers (UNI-VERS) 

est un D. Et l'on s'aperçoit que la diversité n'est que le produit d'une division de notre mental 

qui s'appuie sur les cinq sens. II ne s'agit pas de mépriser le mental. La science, qui en est 

aussi le produit, démontre son utilité mais aussi son danger. Toutefois la science n'est qu'un 

instrument à la disposition de l'être humain afin qu'il puisse survivre dans un monde d'énergie 

dense (la matière). Le mental divise une réalité qui est une. On peut découvrir 

d'innombrables vérités, mais la réalité n'est qu'une. comme le disait déjà William  ame es'^^. 

*" hic/crn, p. 34. 

502 Ibicienî, pp. 34-35. 
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La question qui vient à l'esprit est sans doute celle du mode d'expérimenter l'unité de  la 

réalité. Selon Descamps, Pelletier et Weil? cette réalité une et indivisible peut être 

expérimentée comme étant lumineuse et vivante- si l'individu veut dépasser la phase 

intellectuelle propre à l'ego qui le maintient dans l'égocentrisme et dans I'égoïsme. Il faut 

évoluer de l'ego à la découverte, en soi-même, de cette conscience universelle et cosmique, de  

cet espace infini. Mais quelle est la nature de cette dissolution de l'ego? Comment amver à 

cet état de conscience dans lequel la réalité est vécue d'une fiçon non-duelle? 

I I  faut recourir ici à un modèle assez simple, élaboré pour expliquer les cheminements menant 

à cet état de conscience spécifique, l'état transpersonnel. L'on identifie le premier 

cheminement dans ce  que l'on appelle Régression. Le second. appelé parfois chemin fi-ect. 

c'est le sonzfneil profond coiiscient. Celui-ci s'offre chaque nuit mais l'individu n'en a pas de 

souvenir à cause du voile qui sépare les divers états de conscience. En troisième lieu on a un 

chemin appelé éipolution. Ce qui doit retenir notre attention ici c'est que le chemin de 

l'évolution consiste justement à entrer dans l'état de sommeil profond d'une manière 

paradoxale : en état d e  veille. 

D'après Weil. au bout d'un sérieux travail sur soi-même l'on amve  au point qu'atteignent 

certains par la voie de  la régression. Ici, se pose la question déjà classique en Psychologie 

Transpersonnelle : «Comment une régression peut-elle être considérée comme une 

évolution ? n La réponse est simple : dans l'état transpersonnel, où l'humain vit constamment 

sans le percevoir, les trois dimensions du temps (passé, présent, avenir), sont fondues en une 

seule, de telle manière que les notions d'évolution du temps ou de régression n'ont plus de 

sens puisqu'elles sont liées a un passé et à un futur, données illusoires et spécifiques de la 

conscience de veille'"'. 

À en croire l'expérience de  tous ceux qui sont passés par ces étapes jusqu7à l'actualisation de  

soi (Sainte Thérèse d'Avila. Saint-Jean de la Croix, les maîtres dans l'Hindouisme, dans le 

Bouddhisme, les mystiques négro-africains), on peut aftirmer qu'il existe 

force, ou centre. ou  (( être » perçu ontologiquement comme immuable. qui 

dans l'homme une 

progressivement et 



à cause des déséquilibres successifs inhérents à la vie, commence ii paraître comme celui qui 

connaît et comme celui qui est le médiateur du conflit. Cet << être >> n'a aucun antagonisme en 

lui et ne peut plus être assimilé à une seule énergie5". 

On est ici à la quintessence de  notre problématique : de quoi est fait l'humain? Car c'est de  la 

réponse à cette question que dépend la direction que prend une médecine. Le centre 

(< constitutif de chaque humain )> se perçoit lui-même d'une manière différente suivant l'état de  

conscience où l'on se trouve. Dans les états primitifs, on l'identifie à son propre système sous 

la forme d'ego. À mesure que l'on passe d'un état de conscience à un autre, on cesse de  

s'identifier à lui et il est vécu comme l'énergie elIe-même et plus tard comme une source qui 

engendre sa propre énergie. À ce moment-là, on se fond avec l'universel et on découvre qu'on 

en a toujours fait partie. L'être, paradoxalement, devient ce qu'il a toujours été : l'Être. 

Cette expérience a été appelée Itzdii~idlrntion par Jung ou action de devenir indivisible. Celui 

qui a vécu cette expérience a atteint un des stades ultimes de  l'évolution de l'homme, ce stade 

est en même temps un retour à ses origines. En ce sens cet ultime stade évolutif est une 

régression à une phase pré-utérine (on se passe des détails). 11 s'agit toutefois d'une régression 

conscietztc, enrichie de l'expérience existentielle. C'est un retour à une zone qui est, tout 

l'indique. la zone vécue au cours du sommeil profond et de ce qu'on appelle la mortso6. 

12.3 Quelques détails sur la constitution de l'humain 

12.3.1 Les cinq sens 

Selon Weil, i l  existe dans l'homme un récepteur ou des récepteurs différents des cinq sens, 

lesquels donnent accès à d'autres aspects de la réalité si ce n'est à la réalité totale. Le constat 

de  ce récepteur ou de quelque chose qui y fait penser est généralisé. C'est ainsi que le langage 

populaire utilise l'expression ((sixième sens )) se référant à ce  qui a été et qui probablement 

constitue un pouvoir latent de  l'homme. Les travaux de Rhine sur le facteur PSI vont dans le 

sens de  l'expression populaire et confirment pleinement son exactitude. Où ce sixième sens 



est-il donc localisé? P1;isieurs hypothèses ont été avancées. Ce que l'on peut en tirer, c'est 

qu'il est probable que l'isolement des sens, la diminution de l'activité sexueIle, la diminution 

des tensions psychosomatiques ont pour effet d'activer la glande pinéale, IaquelIe à son tour 

diminue le rythme cérébral, libérant ainsi l'énergie nécessaire au développement de l'état 

t r an~~e r sonne~" '~ .  

12.32 Le mental comme engin spatial 

La recherche des aires-limites ou hors de la dimension espace-temps peut être faite à partir 

d'une fonction qui existe dans l'homme. Considérons la théorie de Ia relativité d'Einstein. 

D'après Weil, ce savant a connu intuitivement cette théorie avant de la démontrer 

mathématiquement. Elle pose la notion de (< champ cosmique »; il est difficile de  fonder la 

physique sur cette théorie, ce qui oblige à travailler sur la dualité champ-matière. En état 

transpersonnel, comme cela a déjà été démontré plus haut, l'homme vit directement une unité 

qui transcende la dualité matière-énergie. Weil soutient qu'il a déjà été démontré par Ia 

géornétrodynamique en utilisant la théorie de la relativité, qu'un engin spatial qui voudrait 

atteindre la vitesse de la lumière afin de pouvoir gagner les galaxies les plus lointaines, se 

verrait réduit à zéro et par conséquent cesserait d'exister. Sa masse atteindrait l'infini, la durée 

tomberait à zéro. En d'autres mots, i l  n'y a pas d'engin qui puisse entrer dans une zone en 

dehors de l'espace-temps. Dans cette zone de « super-espace », i I  y a les «trous 

noirs >,découverts par Joseph Weber de Princeton et les << trous blancs »par ou disparaissent et 

réapparaissent les galaxies. Ces « trous >>noirs ou blancs seraient Ia porte d'entrée et de sortie 

de ce s ~ ~ e r - e s ~ a c e ~ ~ ~ .  

Les galaxies formeraient, selon ~hee le r '~ ' ,  un anneau qui caractériserait l'univers. Passer cet 

anneau serait impossible, puisqu'il est dans la dimension espace-temps, et un engin à l'échelle 

humaine ne pourrait jamais faire cette traversée. 

507 Ibiclcni. pp. 39-40. 
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509 Nous n'avons pas d e  référence que Weil donne sur  Wheeler. 



Cependant , i l  serait mathématiquement possible d'effectuer cette traversée de l'anneau oh ces 

<< trous D existent en dehors de l'espace-temps. Weil donne un tableau illustratif (tableau p. 43 

op.cir.1. une démonstration mathématique de la diminution de l'engin spatial, d e  

l'augmentation de la masse et d e  la diminution du temps en fonction d'une augmentation de  la 

vitesse. 

À propos de cet engin, Weil avance une hypothèse que nous ne saurions pas vérifier au cours 

de ce travail: il n'y a qu'un engin spatial réduit à zéro qui soit à même d'entrer dans ces <c troris 

noirs )> en dehors de I'espace-temps : c'est I'esprit humain lui-même! Au fait, les preuves ont 

déjà été apportées, montrant que l'esprit humain produit un facteur PSI (pouvoirs 

paranormaux) qui s'est montré en mesure d'entrer instantanément en contact avec n'importe 

quel point de l'univers. C'est en connaissance de cause que l'astronaute Mitchell a publié une 

encyclopédie sur l'exploration psychique510. 

12.3.3 PSI. PK et conscience cosmique 

Un point mérite d'être souligné, il s'agit d'une relation de coexistence entre l'état 

transpersonnel et les pouvoirs appelés paranormaux (PSI). L'on s'accorde universellement sur 

le fait que dans toutes les cultures, les grands saints et les mystiques étaient et sont encore 

dotés de pouvoirs << surnaturels » comme la clairvoyance, la clairaudience, la bilocation, le 

voyage << astral N, la Iévitation, la psychokinésie, la guérison à distance, etc. Dans la façon d e  

voir des grands yogis, ces pouvoirs n'ont rien de paranormal. On les considère paranormaux 

seulement si l'on demeure prisonnier du paradigme bemarciien, prédéterminé par l'étroitesse 

des cinq sens. Les grands yogis affirment en fait que tous ces pouvoirs apparaissent sur la voie 

de  l'état transpersonnel du  fait de  la pratique de la méditation et des techniques voisines. Pour 

eux ces pouvoirs sont normaux et constituent la preuve que le disciple est sur le bon chemin. 

Ils mettent toutefois en garde l'adepte qui se laisserait absorber par I'enthousiasme de ces 

nouveaux pouvoirs. Non seulement il risquerait d'oublier l'objectif final, mais surtout il 

détruirait ainsi les forces énergétiques dont il a tant besoin pour tirer le voile de l'illusion. 

510 P. Weil. op.cit.. p. 43. 



La même conception est partagée par les écoles ésotériques occidentales. Ici, en effet, ces 

pouvoirs sont aussi considérés comme faisant partie de la voie et sont généralement envisagés 

comme étant naturels. Il  est très important de  souligner que les pouvoirs appelés paranormaux 

n'impliquent pas toujours et nécessairement l'état transpersonnel. La règle paraît être que 

ceux qui arrivent à l'état transpersonnel possèdent ces pouvoirs. Pourtant, on ne peut affirmer 

que tous ceux qui possèdent ces pouvoirs surnaturels sont capables d'entrer dans l'état 

transpersonnel. L'on connaît en fait des personnes de ce genre qui n'ont rien de  saint ni de 

mystique. Quelques-unes sont tout à fait Ie contraire. Les corrélations entre les deux 

phénomènes continuent d'être étudiées avec précision. 

Freud et beaucoup d'autres psychanalystes ont observé des phénomènes de télépathie et des 

rêves télépathiques entre le client et le thérapeute. Stanislav Grof a aussi noté des phénomènes 

PSI pendant les phases de régression les plus profondes de ses expériences avec L.S.D. 11 en 

est même arrivé à dire qu'à partir de la régression intra-utérine, l'homme entre dans une 

dimension hors de  la portée des concepts et des méthodes de la psychologie et de la psychiatrie 

traditionnelles5". L'hypothèse qui est avancée c'est que ces états de régression plus avancés 

correspondent à des niveaux d'activité encéphalographique diffërents du rythme propre à 

l'activité cérébrale normale (ondes bêta) : 

on sait arrjorrrd'hrri qrre le plzénomètte PSI apparoir quand les individru sont 
en « étnt alpha ». c'est-à-clir-e qrrand ils émette~ît les oncles alpha. Ceia 
donne la possibilité d'entraLner certains, non serrlernent ri entrer dans l'état 
Alpha arr moyen r(ll Biofeedback, mais encore, dans cet étnt, de pi-oclrrire 
i folon tairement des phénomènes de clain~cynnce, de diagnostics orr de 
grrévisons à distance. Ces procédés sont déjà entrés dans la phase de 
t-éalisatiorz d'zrrze nzanièt-c ri ia fois e-upérimcntale et e.upérientielle par José 
Silva. Les espériences faites à travers ces techniqrres sont déjri connrres sorrs 
le nom de « Silva Mind Contt-ol »jl'. 

Tout indique que, pour entrer dans un état transpersonnel, il faut d'abord passer par les ondes 

Alpha, puis par les ondes Thêta pour arriver aux ondes Delta. qui correspondent au sommeil 

profond. Qu'en est-il de ces trois types d'ondes? Grâce à I'encephalographie, on peut 



enregistrer les niveaux de conscience cosmique; ils se situent au niveau des ondes Delta. Par 

contre. quand des personnes ont des yeux ouverts, c'est le rythme bêta qui est enregistré. Ce 

sont des ondes caractéristiques qui correspondent à l'activité des cinq sens, à I'agitation 

mentale et à la pensée. Par ailleurs c'est dans le rythme alpha qu'il est possible de  produire 

des activités PSI. Ce rythme est caractéristique des états de relaxation profonde et de  bien- 

être. Quoique certains yogis et des personnes entraînées par le biofeedback arrivent à le 

produire les yeux ouverts, il apparaît le plus souvent les yeux fermés, mais en état conscient. 

Le rythme thêta caractérise les états hypnagogiques et de rêve qui ont déjà commencé avec un 

rythme alpha très lent. Et le rythme qui correspond au sommeil profond est le delta. 

Normalement, il se passe complètement inconscient, si on prend comme paradigme l'état de 

veille conscient. Pourtant EImer Green a capté des ondes delta chez un grand yogi en état 

conscient" 3 .  

C'est bien a ce niveau (sommeil profond) que se situe l'expérience cosmique. L'expérience 

d'E1mer Green sur le Swami Rama vient confirmer la possibilité d'obtenir le rythme Delta 

dans un état conscient. Le problème est de savoir comment accomplir la prouesse de fi dormir 

éveillé o. II  faudrait absolunlent multiplier des observations et des expériences pour être en 

mesure de répondre à cette question. Il  s'avère nécessaire de maîtriser les corrélations entre le 

rythme lent d'un côté, et de l'autre les phénomènes régressifs dans la transe hypnotique 

consciente, en psychanalyse, sous l'effet du L.S.D. et dans les relations amoureuses. II serait 

important aussi de confionter les ondes éIectro-encéphalographiques de l'anima1 et de 

l'homme particulièrement en état d e  production onirique. Cette dernière comparaison pourrait 

permettre de confirmer la nature archaïque et psychogénétique de  l'état transpersomel. Le 

rythme du rat semble, par exemple, être l'équivalent du rythme Delta de l'homme. II y a 

beaucoup de recherches à tàire sur ce terrain. 

12.3.4 Foi et effet placebo 

Un élément absolument essentiel à l'entrée dans la dimension de l'état transpersonnel et dont 

l'absence bloque cette entrée à certains esprits beinardiens (voir plus haut la différence entre 



expérimentation et expérience) est connu dans le langage populaire comme (( la foi » et en 

médecine expérimentale comme (( effet placebo B. La place de  la foi est prépondérante dans 

les principaux courants mystiques tant occidentaux qu'orientaux. C'est définitivement le cas 

de L'Afrique dont la littérature est ignorée dans ce domaine. Des observations et des 

expériences de  toutes sortes ont démontré l'importance de  cet élément. 

En médecine bernardienne on connaît bien et on accepte l'influence de la réputation de  

certains médicaments et de certains traitements sur la guérison des malades: peu importe si 

dans plusieurs cas. comme nous avons vu, cette action porte simplement sur des symptômes. 

Les laboratoires pharmaceutiques démontrent en fait que l'effet curatif de leurs produits est dû 

à leur efficacité et non à ce qu'on a coutume d'appeler effet placebo D. Le paradigme 

holistique reconnaît en effet que le niveau où agit la médecine bemardienne est un aspect 

(< réel » de la réalité humaine totale. J7l s'agit cependant de  l'un des aspects accessibles partant 

d'un niveau d'observation7 mais qui  n'est pas du tout l'unique niveau. Par ailleurs les études 

expérimentales faites et répétées dans différents milieux prouvent que I'on ne saurait avec 

raison nier l'effet placebo. L'on constitue par exemple un groupe expérimental sur lequel on 

utilise le médicament et un groupe de contrôle à qui I'on donne une substance inoffensive tout 

en prétendant qu'il s'agit du médicament. Dans la majorité des cas, les groupes d e  placebo 

accusent un certain nombre de guérisons, même si toutes les autres variables possibles ont été 

é~iminées"~. 

Un fait très curieux sort d'une recherche de Pahnke. L'enquête de ce chercheur démontre que 

dans le groupe placebo, il y a eu un certain pourcentage (2 à 33 %) d'individus qui ont 

rapporté des expériences mystiques. Ceci met en évidence l'influence du facteur (( foi » 

d'autant plus qu'il s'agit d'étudiants en théologie5". Ce  même phénomène nous allons le 

remarquer dans le prochain point où, en Afrique noire, des anciens malades acquièrent 

facilement la mystique du guérisseur et développent aussi certains 

pouvoirs parapsychologiques. 



Quant a ce type d'expériences, on sait combien une atritude rationaliste de scepticisme est 

nuisible aux résultats. Les expériences de parapsychologie sont en ce sens claires et évidentes. 

Schrneidler a fait (1943-1953) des recherches démontrant que les sujets qui croient dans le 

facteur PES (Perception Extra-Sensorielle) ont des résultats plus élevés dans les tests objectifs 

sur  la clairvoyance que ceux qui n'y croient pas. Les différences sont signifiantes (P : -0 1 a 

.O00000 1). Au cours de recherches similaires, Margan (1955) a mis en évidence des 

corrélations importantes entre la confiance en soi et les résultats de tests de clairvoyance (+55). 

Ces corrélations augmentent avec le nombre des essais, ce qui confirme davantage encore le 

rapport qui existe entre la perception extrasensorielle et la confiance en soi, qui est une sorte 

de foisL6. 

Pour les familiers de certaines littératures traditionnelles, il va sans dire que ces expériences 

abondent dans le même sens que les plus anciennes traditions sur i7importance de  la foi. « La 

foi qui fait bouger les montagnes » disait déjà le Christ lui-même. Les maîtres indiens de leur 

côté exigent le plus souvent l'obéissance et la foi inconditionneIles en leurs directives jusqu'à 

ce que le disciple ait atteint son a~tonornie' '~. 

Au-delà de la foi, il existe des techniques de relaxation et de respiration ainsi que l'arrêt de 

toute activité intellectuelle comme facteurs importants pour entrer dans la sphère du 

transcendant. C'est au fond dans la perspective de I'économie de l'énergie que s'inscrivent 

ces exercices. C'est quand le potentiel de cette énergie est très élevé qu'il est possible de 

s'acheminer vers l'expérience transpersomelle. Ce potentiel, on dirait qu'il correspond à un 

certain effacement de l'ego. 

12.3.5 L'homme sans frontières et le nouveau paradigme holistique 

À cause des déficits du paradigme beniardien (newtonien-cartésien fragmentaire et mécaniste), 

de plusieurs parts l'on préconise le paradigme holistique, sans toutefois en saisir la profondeur, 

ni les conséquences ultimes. En effet, même au sein de la médecine bemardienne, l'on 



préconise une approche holistique du patient, sauf que cela se  résume a la prise en 

considération de quelques dimensions comme, d'une part, le respect de la dignité humaine et 

toutes les considérations éthiques à la mode dans la N postmodernité D, et d'autre part, la prise 

en considération de Ia situation socioculturelle. 

Malgré cette ambiguïté. le paradigme holistique au sens étroit du terme est en train, lentement 

mais sûrement, de remplacer le paradigme bernardien. Suivant le paradigme holistique, les 

parties sont entre elles en reIation paradoxale et contiennent le tout. L'espace au sein de ce 

paradigme ne possède plus aucune frontière. 

D'après Weil, on en trouve un modèle éloquent dans la physique quantique. Celle-ci possède 

une logique interne diffkrente de  celle de la macrophysique; des paradoxes de compréhension 

difficile ont surgi ces dernières années qui peuvent être mis en parallèle avec Ies paradoxes de  

l'expérience transpersonnelle. Weil écrit à propos de cette mise en parallèle: 

Dans 1 Zrcrt tl-crnspet-sonnel, [es témoignages parlent d ' m e  relation 
pot-crci~~~crlc entre le toiri et les par-tics. Non serilement Ies pnrties se tr-orrvent 
cfcrrzs IC  COU^, CC qui est é-\~i&tzt porrl- le conznzrrr7 des mot-tek, H I C ~ ~ S  le fout se 
i-ett-orrir dans toutes les parties. Or on t-ctrorriPe zrne telle  dar ri on, pour la 
pl-etnière fois clrrrzs I'ltistoii-e de la physique, dans l'lzolograrnme; si l'on 
coupe cette plnqrre pliotograpiziqrre cn nrorrcarrx, c/zaqrrefi-ccg~rzerzt r-eproduit 
l 'errsenzble. Cette propt-iété n été appliqué h Z ' U n i i ~ s  par David Bolzrn qrri 
a ainsi énoncé rrne titéor-ie hologt~aph ique de I'Urti~~et-s et nu cet-veazr par 
Km-l Pt-ibram qui nous o f l e  une théorie hologrnplziqrre du cenvn~?'~.  

En outre, la relation paradoxale dans laquelle se trouvent les particules sous-atomiques est 

assez remarquable. Par cette relation, l'on peut dire que chaque particule est en rnênte temps 

toutes les autres particules (Bootsrt-ap). I I  n'y aurait même pas communication entre elles, car 

leur relation semble transcender la causalité dont il a été question dans notre première partie. 

On peut là aussi mettre en relation cette découverte avec le caractère en apparence instantané 

de  la télépathie. qui n'est peut-être pas une communication, et les témoignages de  l'état 

transpersonnel où certaines personnes déclarent s'être vécues comme un arbre ou une plante en 

même temps que comme personne humaine. Ainsi, selon Weil, il n'existerait en tàit aucune 



frontière dans l'espace, dans cette vacuité paradoxalement non-vide qui tout compose, d'ou 

tout provient et tout contient, à commencer par cette lumière qui est en  même temps 

particulaire. Est-ce cette lumière qui est décrite dans I'expérience transpersonnelle? 

Et comme chaque être humain est aussi cet ensemble, ce microcosme réplique du macrocosme, 

l'homme n'a pas de  frontières. Les frontières sont créées dans son esprit limité par ses 

perceptions et elles lui sont souvent nécessaires pour l'organisation de son existence. Elles 

sont alors des conventions, des concepts, des pensées renforcées par des consensus sociaux. 

Mais. selon les perspectives transpersonnelles. L'espace n'a pas de fi-ontière~j '~. 

Ainsi, à Ia lumière de cette façon de concevoir l'humain et des concepts énergétiques que Weil 

reprend de ~u~asco" ' ,  nous allons rapidement aborder l'étude du chemin qui mène à l'état 

transpersonnel. 11 s'agit du chemin qui mène à la Connaissance, mais comme nous l'avons 

déjà signalé, en état de veille qui est celui où s'exerce notre intellect, dans les dimensions de 

l'espace et du temps. Ce chemin peut être regardé de  deux points de vue différents : Le poini 

de iwe éi~oltrtifet le p o h f  de iwe régressi/: 

12.3.6 Chemins vers le Transpersonnel 

L'on entend souvent affirmer que I'on ne peut pas nier la réalité; mais ce que l'on oublie c'est 

que le vécu de la réalité est foncfion de l'état de  conscience. Se référant à la formule 

mathématique qui va avec cette fonction, Weil écrira : (< Voici donc fondé cette fois sur 

l'expérience de  toutes les sciences modernes (microphysique et psychologie incluses) un retour 

à la dialectique d'Héraclite et de Marx et même à celle d'Hegel et d'Engels. C e  retour exposé 

d'une façon trés originale comme une formule logico-mathématique va certainement séduire 

un nombre croissant de scientifiques »'". 

Peut-on saisir l'absolu en utilisant la méthode dialectique? La conviction que I'on s'en fait 

devient de plus en plus négative. En effet, si le mental est caractérisé par la dualité, s'il est fait 

5 i9 Ibidem, p. 63.  

520 Ibidem, pp. 64-73. 

j" Ibidem, p. 77. 



pour séparer, diviser, confronter, juger, détacher et si la dialectique est un processus purement 

mental d'analyse. comment appréhender Ia réalité grâce à un mental que sa nature même 

condamne 3 osciller entre homogène et hétérogène? La dialectique ne peut donc pas permettre 

d'atteindre I'absolu. Néanmoins, elle est une ouverture sur les voies traditionneIles, quand elle 

nous fait atteindre ses ultimes limites qui sont justement les limites du raisonnement. 

La question qui saute maintenant aux yeux est celle de  savoir s'il existe dans l'homme une 

autre fonction cognitive assez vaste pour permettre de percevoir en même temps le potentiel et 

I'actuel, l'homogène et l'hétérogène, qui pourrait être l'énergie qui se perçoit elle-même, et se 

détache de la dualité moihon-moi. D'après Weil, il n'est pas question de diminuer 

l'importance de la fonction mentale. Le mental demeure un instrument très important; il est 

même indispensable à la conduite de notre vie quotidienne. Et pourtant ce mental n'arrive pas 

à dépasser certaines limites dans la compréhension de la réalité, limites qui sont justement 

celles atteintes actuellement en microphysique, celles d e  notre logique de non-contradiction. 

Dans cette perspective, il n'est pas étonnant que la représentation des maladies et guérisons 

sous-jacente ri la médecine bernardienne soit aussi limitée que la perception mentale qui l'a 

engendrée. Des indices de  pIus en plus convaincants font penser qu'il existe d'autres façons 

de  percevoir la réalité plus eficaces que le mental, mais que ce dernier a encore une fonction : 

celle du contrôle de cette efficacité. 

Il s'avère nécessaire de recourir aux thèses développées récemment par des spécialistes de  la 

psychologie transpersonnelle quant à l'existence de  différents états de conscience. Ces thèses 

habilitent Weil à poser comme principe fondamental de sa  recherche : VR = f(EC) j" : le vécu. 

I é.i-périei~ce cie in sénliré VR est foncrion cle I 'étal de conscience E?". 

Mais s'agit-il 1S de simples hypothèses'! Selon les tenants du transpersonnel, il s'agit de  bien 

plus que de simples hypothèses. En effet, il y a toujours eu des personnes et des groupes 

d'individus qui ont décrit une expérience directe de la réalité, au-delà des cinq sens et du 

raisonnement. Si on compare les descriptions qui en ont été faites a travers les siècles et les 

'" Ibicfem. p. 77. 

513 Le reste du chapitre explicitera ce point. 



cultures (CE les grandes figures bibliques, les maîtres des religions orientales, les mystiques 

chrétiens. les expériences-sommets de Maslow, les mystiques africains.. .), on peut constater 

une certaine similitude des thèmes, c'est un vécu de  même réalité. En outre, les analogies 

entre certaines caractéristiques de ces descriptions et les concepts de la physique moderne sont 

très étroites. Une attention particulière est à porter sur tout ce qui se rapporte a la notion 

d'espace/temps et surtout sur ce qui a trait à un vécu au cours duquel moi/le monde ne sont 

plus perçus comme séparés, mais comme constituant un ensemble de  lumière ou d'énergie 

d'une brillance incommensurable. L'issue de  cette expérience a toujours été le changement du 

système de valeurs de la part de ceux qui l'ont vécue. Et ce qui est étonnant, c'est que 

généralement ils perdent la crainte de la mort puisqu7ils ont réalisé la nature ouverte de 

1 ' Être"'. 

À ce point, Weil se pose la question des limites d e  la sublimation ou même de la transmutation 

que I'être humain peut atteindre. Il s'agit au fond de répondre à la question de  Laplanche et 

Pontalis sur les champs d'application de la sublimation énergétique dans les systèmes 

humains. Tout porte Weil à croire que ces champs d'application de la sublimation 

correspondent à différents niveaux de la réalité. 11 est intéressant de voir comment ces niveaux 

de réalité peuvent être vécus dans un état de conscience diflférent. Weil montre par exemple 

que ces niveaux de réalité peuvent correspondre à notre vie personnelle physique, biologique 

et sociale, et sont vécus en état de conscience de  veille ou en état de conscience de  rêve. Dans 

le premier état, les niveaux de la réalité sont ceux que nous connaissons. Dans le deuxième 

état (de rêve), l'aboiement d'un jeune chien peut se transformer en sirène d'une compagnie; 

c'est ici qu'un individu peut saisir des messages directs sur une maladie qui affecte quelqu'un, 

des communications télépathiques de ceux qui pensent à lui à ce moment-là5". Le plus 

frappant, c'est la perception que Weil soutient pouvoir se développer au niveau 

transpersonnel : (( En état de conscience transpersonnelle on voit en même temps le petit chien 

et sa structure subatornique, son aboiement est perçu par les oreilles, mais en même temps on 

SI4 P. Weil. opxir.. p. 80. 

525 Ibidmt. p. 80. 



voit Ies ondes sonores de  cet aboiement, tout ceci en même temps que la vibration de  sa 

relation affective avec son maître et vice-versa526 ». 

Selon ces perspectives de  Weil. la médecine bemardienne demeure une construction du niveau 

de conscience de veille. Ici le monde est perçu coinme solide, liquide et gazeux et on  est 

persuadé que c'est la vraie perception de la réalité externe. Mais il faut reconnaître que c'est 

souvent le raisonnement qui demeure collé à cet état de conscience, pendant que certaines 

vérités fondatrices de cette médecine, de la science en général, ont été perçues à un autre 

niveau, celui où l 'irztiritiorz créatrice transcende toutes les règles du jeu empiristes. Ce niveau 

de perception est tellement réel qu'il dome des fondements directeurs aux cinq sens. 

Anivé donc à l'état transpersonnel, Ia façon de vivre et de  percevoir la réalité change. En plus 

de l'état solide, liquide ou gazeux, toutes les choses sont vécues en même temps comme 

lumière et espace indissociable. En état de conscience de  veille, le monde est perçu comme un 

ensemble de systèmes et de  sous-systèmes, tandis qu'en état transpersonnel, le monde est 

perçu comme de l'énergie dans une unité qui inclut l'observateur. l'observation et l'observé. 

Si notre vécu de la réalité change suivant notre état de conscience, à plus forte raison notre 

science devrait-elle changer aussi suivant notre état de conscience. C'est ainsi qu'en 1975, 

Tart a considéré la science classique comme étant une science élaborée en état de conscience 

de veille. fondée sur l'évidence des cinq sens et sur le raisonnement formel. L'état de  veille 

est dominé par les instincts, par les émotions et par le mental. Comme l'a démontré Gurdjieff, 

l'état de veille n'est qu'un état endormi O dans la torpeur. Tart suggère la possibilité d'autres 

sciences correspondant aux autres états de conscience5". 

12.3.7 Les états de conscience et les systèmes hergétiques 

S'évertuer à jeter une lumière sur les états de conscience semble être un travail qui pourrait 

être à l'origine de la naissance d'autres sciences. Ceci pourrait finalement préparer une 

véritable révolution épistémologique dont les répercussions sont presque imprévisibles aussi 

"(' Ibidem. p. S O. 

527 Ibidem. p. 80. 



bien pour la médecine que pour toutes les disciplines en général. La thèse principale de notre 

travai 1 demeure en eftèt l'interconnexion étroite entre les représentations épistémologique, 

anthropologique et la représentation relative aux maladies et guérisons (celle-ci étant un cas 

particulier de la question plus générale relative à toute discipline pratique se rapportant à 

l'humain). Pour cette raison. il faut d'abord mieux définir Ies différents états de conscience 

ainsi que les niveaux de la réalité vécus à travers les états en question. 

L'on peut partir de la définition que Tart donne d'un état de conscience. Il s'agit d'un système 

fait de sous-systèmes et de structures. Une quantité d'énergie déterminée maintient un état de 

conscience déterminé ou provoque une rupture de ce système qui fait passer à un autre état de 

conscience. Weil croit que la spécificité de l'état de veille est due aux nécessités de la survie 

quotidienne : 

Pcrr- es-emple I 'état de cotiscience de iveille orr étcrt ordinnit-e de la conscience, 
se jortile et se mniiîtient stable, non pot-ce que c'est sa nature. mais parce 
qrrc In crrltrrr-c et les besoins clc In ~ ? i e  I'ont nzodclé et conditiont~é ainsi. On 
p~-ctîd i11ze for~t.chetre et r r m  crril/&e poru- manger, on fait des cnkxIs pour 
p q e r  ses dettes et 0 1 2  fait attention nu.. si,o,zaru- drr transit p o w  tle pas niroit- 
d'accirlent arr Iierr cfe regcri-ciet- Ics arbres qui bordent la r-orrte. Ces exenlpies 
tizotztr-ewr de i-éi-itcrbles sorls-s-vstténies drr sysrèt?ze état de conscience de 
, , c i [ps -  

Cette stabilité de I'état de conscience de veille est assurée par certains sous-systèmes. II s'agit 

par exemple de la pensée et du mouvement. Pour ce faire, une certaine quantité d'énergie - 

c'est-à-dire d'attention- est mobilisée. 

Et comment l'énergie se transmute-t-elle? C'est que. de l'état de veille, si on  retire l'énergie en 

ne faisant plus attention, et si on la focalise sur d'autres sous-systèmes, l'état de conscience de 

veille se potentialise et un autre état de conscience s'installe, c'est-à-dire cesse d'être potentiel 

et s'actualise. C'est ainsi par exemple que la relaxation musculaire équivaut à la 

potentialisation du sous-système de motricité et que la concentration sur l'image d'une 

centaine de moutons qui sautent des haies correspond à la potentialisation du sous-système de 



la pensée. Ceci rend graduellement possible I'actualisation d'un nouvel état de conscience : le  

sommeil profond. 

Entre différents états de conscience, il existe un voile d'oubli. C'est ainsi qu'il est difficile d e  

se rappeler ce qui s'est passé pendant un rêve et, pire encore, pendant le sommeil profond. 

Toutefois. aux dires de Weil, il n'y a plus de doute quant à l'existence de sérieux indices 

montrant que le sommeil profond est beaucoup plus éveillé que l'état de  conscience de veille. 

On retrouve plusieurs littératures qui insistent beaucoup sur ce point. L'on peut citer 

spécialement la li t  térature yogique et celle de la psychologie transpersonnelle. Weil écrira à 

propos de I'expérience du voile, qui par ailleurs reste très fréquente : (( On peut dire aussi 

qu'un alcoolique qui se réveille en prison sans se souvenir de rien, fait l'expérience de ce 

voile. I I  n'y a pas toujours de passage direct d'un état de conscience a un autre; il est parfois 

nécessaire de traverser d'abord quelques états intermédiaires, par exemple pour se  mettre à 

rêver. il faut d'abord s'endormir >>jZ9. 

Weil explicite le concept de système en relation avec la notion d'énergie : (( Comme système, 

un Ctat de conscience est un exemple d'événements énergétiques. Néanmoins, i l  s'agit d'une 

énergie plus fine qui (( illumine >> le champ délimité par le système et rend ainsi possible pour 

l'observateur la perception d'une série de systèmes et sous-systèmes >>530. 

C'est ainsi qu'en état de conscience de  veille, une pierre est perçue avec sa couleur grisaille, 

ses nuances, sa forme et sa texture. En état transpersonnel, l'on perçoit cette fois-ci la 

structure atomique et énergétique de  la pierre; l'on peut bien << voyager >> dans cette pierre, car 

il n'existe plus de difiërence entre l'observateur et l'objet observé. C'est le simple contour des 

corps que l'on perçoit en état de veille, pendant qu'en état transpersonnel c'est un champ 

magnétique coloré autour d'eux qui est perçu. 

Ceci revient à dire que dans chaque état de conscience on perçoit la même réalité d'une 

manière différente. qui n'est pas pour cela plus ou moins vraie. Comme I'a affirmé William 

529 ibidem. p. SI .  

530 Ibidem, p. 52. 



James : « 11 y a beaucoup de  vérités, mais une seule réalité >i'31. Un état de conscience est donc 

un système actualisé qui permet à ceux qui s'y trouvent de percevoir d'autres systèmes. Ce 

n'est que dans l'état trmspersonnel (appelé mystique par certaines cultures) que la réalité 

vécue n'est plus une perception dualiste, sujet-objet. 

12.3.8 Les principaux états de conscience 

Toute la problématique épistémologique relative à l'état t r a n ~ ~ e r s o n n e l ~ ~ ~  revient à une 

compréhension approfondie des états de conscience. C'est le temps d'énumérer et de  décrire 

ceux qui sont connus actuellement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une loi d'une 

importance capitale mérite d'être soulignée. Cette loi semble régir la fréquence des ondes 

électro-encéphalogaphiques : plus grande est l'expansion de  la conscience, plus basse est la 

fréquence des cycles du cerveau. C'est que, plus la conscience s'actualise, plus l'énergie 

électrique cérébrale ainsi que l'activité corticale deviennent potentielles. 

Cette loi confirme ce que le yoga a toujours soutenu. Selon cette pratique, et à la grande 

surprise des esprits bernardiens, la conscience peut fonctionner sans 1s cerveau. Le yogi qui 

s'adonne à la méditation par des exercices spéciaux arrive à suivre le courant de sa pensée 

jusqu'à sa source. La pensée étant une forme raffinée de  l'énergie, atteindre Ia source de la 

pensée c'est atteindre l'énergie; les ondes électro-encéphalographiques diminuant donc la 

fréquence jusqu'à leur limite minimum, qui correspond à ceIle du sommeil profond. Si I'on 

passe de façon vigilante de l'état de  veille à l'état d e  sommeil profond, en d'autres termes, si 

I'on étend l'état de sommeil profond à tous les niveaux de  conscience, cela équivaut en vérité 

à percevoir et à vivre matière et esprit comme une seule réalité. 

a) L'état de conscience d e  veille 

Celui-ci nous est si familier que facilement l'on se  méprend des autres. Weil souligne en 

effet : (< C'est le plus commun et le plus connu de tous, c'est celui dans lequel on se  trouve 

quand on est réveillé, en train de  réfléchir, de travailler, de  faire des plans. C'est à partir de 

531 Ibidem. p, 82. 
532 Pour les esprits bernardo-cartésiens, il s'agit ici peut-être d'une régression névrotique. 



celui-là qu'on considère les autres état de conscience comme de « l'inconscience », ce qui est 

une grande erreur puisqu'on a simplement oublié ce qui s'est passé »533. 

En effet, grâce aux découvertes de la microphysique et de la psychologie transpersonnelle, I'on 

commence de plus en plus à remettre en cause la supériorité de cet état de conscience dans 

lequel la réalité énergétique et ultime des choses est cachée. L'enregistrement électro- 

encéphalographique de cet état se caractérise par l'émission d'ondes bêta de fréquence assez 

rapide, 14 à 26 cycles par seconde. Les fonctions de l'ego -c'est-à-dire le mental, les émotions 

et les cinq sens- prédominent pendant I'état de veille. Dans la conscience de veille l'ego vit 

dans le monde à quatre dimensions de l'espace et du temps oii il y a la séparation moi/rnonde 

extérieur; c'est le monde de la dualité'34. 

Mais grâce à un travail sur soi, la plupart des fois guidé par un maître, l'individu se rend 

compte de l'étroitesse de cet état de veille qui est un état de torpeur, d'automatisme, de 

conditionnement et d'aliénation : 

.-f niesra-e qir 'il se prei~d Iiii-niênze en clzcrrge. qrl 'il commerice L? s 'O bsei~ar et 
ci se siinviliei-, il cor7ip1-end qlie i'obso7uter~r n toujorrrs été iIà. inchangé, 
mais qu'il -v n crr identrficntiorz air corps. a m  émotions et au mental, 
ccri-crctér-istiqrres de l'état de \ville. Qrravrd il s'iclt.nrr$e Ià ilne de ses 
apparences orr Q l'rot de ses r d e s  socinr~r, l'obserwzterrr- interne ciispnrafr 
p-o ii~oiremen?~'. 

b)  é état de conscience de rêve 

Un travail sérieux a amené les chercheurs à découvrir que I'on rêve en moyenne quatre fois par 

nuit. La littérature sur cet état de conscience est énorme. Freud lui-même avait déjà publié 

plus de 150 citations bibIiographiques avant 1900 et il y a des centaines d'œuvres 

contemporaines sur ses propres études. 

533 P.  Weil, opsir.. p. 52. 

534 IbicIeni, p. 83. 

535 Ibiclenl, p. 83. 



Mais le savoir dans ce  domaine n'est pas resté stagnant au niveau des découvertes de  Freud. 

La redécouverte de I'inconscient collectif jungien met en exergue la valeur de beaucoup de  

symboles oniriques en tant qu'archétypes. En dehors de  leur valeur de symboles d'événements 

ontogénétiques correspondant a l'inconscient individuel, les rêves contiennent une symbolique 

qui provient de  la phylogenèse et/ou d'un registre commun à toute l'humanité. Pour Jung 

l'archétype est un potentiel énergétique qui se  traduit sous forme de symbole suivant le code 

culturel du rêveur. Contrairement à ce que l'on a toujours pensé, Garfield a démontré, à 

travers des expériences plus récentes, qu'agir directement sur les rêves n'a rien de difficile. 

L'on peut en fait prendre contrôle de son propre rêve pendant qu'il est en cours. En Malaisie 

par exemple, il existe un groupe humain (la tribune des Sénois) compté parmi les gens les 

moins névrotiques du monde. L'explication aujourd'hui est simple : c'est depuis l'enfance 

que ce groupe humain déveioppe la capacité de  prendre contrôle du rêve pendant qu'il est en 

cours. En effet. de  suite à un entraînement, il est extrêmement facile de commander des rêves, 

de les modifier pendant qu'ils sont en cours, de se libérer des cauchemars (par la technique 

précédente). de recevoir des messages codés sur nos problèmes. et de pouvoir les décoder 

immédiatement, donc de  rester etz É m  de irille pendant le rêve. Ces dernières prouesses 

prouvent bien que le rêve est réellement un état de  conscience et que cet état peut être 

développé de telle sorte qu'il y ait une continuité avec l'état de conscience de  veille. Le 

contenu des rêves est un chemin qui permet de vivre des états de conscience plus profonds et 

qui peut conduire à des expériences de sortie du corps (E.S.C) aussi bien qu'à la perception de 

messages codés.536 

En outre, on inclut dans l'état de rêve l'état dit de  rêverie. II s'agit de l'état intermédiaire entre 

la veille et le sommeil pendant que l'on relaxe. étendu dans un fauteuil par exemple. Pendant 

ce temps, des images passent dans le mental en même temps que des idées sans connexions. 

Cet état appelé hypnagogique par la psychiatrie est celui dans lequel surgissent les inspirations 

créatrices, littéraires, artistiques, scientifiques, administratives, etc. Weil illustre cette idée en 

citant des exemples historiques très connus : 



De Poincm-é a Einstein. c'est dans cet état que les grandes idées 
nzatizématiqrrw orr ph-vsiqtres ont jailli. C'est rrn état oii I'nttention est 
ci?xfim et pendant lequel on est dans une réccptir?ifé et une disponibilité 
rotciles. Cesr nrrssi rrn état propice au.. associntions Iibres de ln 
psj,chnnaivse. L'encéphnlo,or-amme enregistre zinc prédominance d'ondes 
.dl I p h  de 9 B 13 cycles par secondejJi. 

Mais ceci n'est qu'un passage vers des états de conscience beaucoup plus élevés, malgré 

l'apparence. 

C) L'état de conscience du sommeil profond (sans rêves). 

L'on est ici en présence d'un cas où l'apparence est trompeuse. Parler d'un état de conscience 

du sommeil semble paradoxal puisque pour le sens commun, I'état de sommeil est un état 

d'inconscience total. D'assez nombreux indices prouvent toutetois le contraire : I'état de 

sommeil profond serait un état de  super-conscience. L'impression que nous avons d'une 

extinction totale de la conscience est due simplement par l'existence du voile à peu près 

impénétrable entre cet état et celui de veille. 

Que devient I'ego dans cet état d e  sommeil profond? Il y a disparition totale du monde de 

I'ego, la conscience-énergie revient elle-même a sa source, tout en ignorant qui elle est. Ici 

I'on trouve l'explication de la raison pour laquelle on se réveille revigoré d'un sommeil 

profond. Tout se passe comme s'il y avait eu une revitalisation énergétique à la source de 

l'énergie potentiel le, ce qui aurait apporté de nouvelles forces pour affi-onter l'aspect 

hétérogène de la vie. II  semble qu'on soit allé chercher, dans << l'homogène de la zone de 

mort H. la source énergétique pour pouvoir continuer à maintenir cette existence. 

Les résultats enregistrés sur I'électroencéphalogramme pendant le sommeil profond demeurent 

ceux annonces plus haut : des ondes &Ira extrêmement lentes (moins de quatre cycles par 

seconde). À part ce critère objectif, on peut en citer un autre qui permet d'établir la différence 

entre I'état de sommeil profond et celui de rêve : les yeux bougent pendant le rêve et restent 



immobiles pendant le sommeil sans rêves, c'est-à-dire pendant le sommeil profond; c'est le 

réflexe ocuio-m~teur'~'. 

Les yogis qui sont amvés à rester en conscience de veille pendant le sommeil profond peuvent 

donner des précisions sur le vécu de cet état de conscience. L'un d'eux, le Swami Rama a 

produit des ondes delta, en état de veille sous le contrôle de Elmer Green à la << Meminger 

Foundation >). De cette façon, il a contribué à la démonstration de ce que le yoga décrit depuis 

des millénaires : 1 'état transpersonnel. 

d) L'état transpersomel 

Tel que Weil nous le présente, I'état transpersonnel est Ia résultante de l'intégration de l'état 

de conscience de sommeil, de rêve et de veille. Les yogis ont un contrôle de l'état de  sommeil 

comme l'a démontré sans aucune possibiIité de doute le Swami Rama. Entrer en état 

transpersonnel, c'est entrer dans le sommeil profond tout en maintenant l'état de veille. 

L'explicitation qu'en donne Weil nous semble éclairante : 

Et7 I-&alité c'est rrn état qui est nu-deid lirr sorîltizcil, drr t-êiv et de la . td le .  
tnnis qrri enzbi-rrssc fout en 1îz6nie tetnps. Cuntt-Ûlet- le sotnrizeil c'est enfin de 
compte corzti-ôler- l hctiifité cérébrale. 0 1 2  en nu-iiv ainsi ci détnonfi-er que ce 
tz 'est pas le cemenri qui contrôle la conscience, mais c'est Icr conscience elle- 
tnénte qrii conrt-de k cen7em. Le cen7earr esr un nppnt.eil qui est conrrôlé 
par la conscience corttnie la firsée esr téléguidée pat- les ondes émises par 
m e  stcltion de conrrôle te17-estt-e. On nc peut pas dire qrre c'est Zn firsée p i  
se dirige elle-même, ce sont les ondes qui la condrisent iar-.s sa destinéej3'. 

Aux dires de Weil lui-même, malgré I'imperfection de cette comparaison, elle s'impose 

comme celle qui s'approche le mieux de la réalité. Elle a au moins l'avantage de montrer que 

l'homme a déjà créé des systèmes similaires. 

contrairement aux convictions du paradigme bernardien, les expériences du yoga ainsi que 

celles des écoles ésotériques occidentales montrent que la conscience est indépendante du 

cerveau ou tout au moins il y a interdépendance. De fait, à en croire le Swami Rama qui a 

538 Ibidmr. pp. 83-85. 

539 lbidenr, p. 82.  



volontairement produit un état delta caractéristique du sornmeii profond, un état de conscience 

encore plus profond existe, dans lequel les ondes sont encore plus lentes et difficilement 

détectab1e.s. 

Disons en passant qu'il existe aussi certains états de conscience induits de  l'extérieur (drogues, 

action directe de quelqu'un d'autre), mais on ne va pas les analyser au cours de cette 

recherche. C'est plutôt les niveaux de réalité possibles à l'intérieur d'un état de conscience 

donné qui seront analysés dans les lignes qui suivent. 

12.3.9 Les niveaux de réalité 

Les niveaux de réalité demeurent un phénomène provoqué dans chaque être humain quand, 

dans un état de conscience donné, il concentre son attention (c'est-à-dire son énergie) sur un 

seul des systèmes ou sur des sous-systèmes qui intègrent la réalité cosmique. De cette façon, il 

est permis d e  dire qu'un niveau de  réalité est une coupure pratiquée artificiellement par le 

mental de l'individu. C'est une séparation arbitraire et égocentrée due aux limitations de la 

perception et du vécu particuliers à chaque état de conscience. Mais plus on se rapproche de 

l'état transpersonnel et plus vaste est le champ du réelj4". Weil distingue les niveaux de réalité 

intérieure et les niveaux de réalité extérieure. Nous allons rious limiter à la première catégorie. 

II s'agit d'une cartographie de la transformation de l'énergie dans l'homme : le système des 

chakras. 

Comme on l'a vu précédemment, Freud avait tenté de reconstruire ce  qu'il avait appelé 

l'appareil psychique. L'énergie ou libido qui provenait du ça formait progressivement le 

surmoi comme force régulatrice de la culture introjectée dans l'homme et le moi conscient qui 

équilibrait les deux forces. À part le moi qui est conscient chez Freud, les deux autres 

instances (ça et surmoi) sont inconscientes. Et chez lui, la libido peut être sublimée par des 

activités socialement acceptables. Cette conception sera élargie par Jung. Pour ce dernier, la 

libido représente l'énergie psychique elle-même. La sexualité n'est qu'une de ses formes. 

Cette libido peut être considérée soit comme une progression, soit comme une régression. La 



progression est un processus d'adaptation au milieu ambiant (extraversion) ou au milieu 

intérieur (introversion), la régression peut être extravertie ou introvertie elle aussi. 

Dans cette perspective, le processus d'individuation de  Jung n'est rien d'autre qu'une 

unitication à laquelle conduit la progression de la libido. À l'inconscient individuel d'origine 

instinctive. Jung ajoute l'inconscient collectif archétypique qui est lui aussi de nature 

héréditaire. L'homme est un transformateur d'énergie, comme la matière. À propos de la 

transformation d'énergie, Jung rapporte des rêves où le sujet se concentre dans les racines d'un 

arbre. Pour réaliser le << Soi 0, i! aurait dû monter dans cet arbre et sa libido se serait 

transformée. C'est le même procédé que la transmutation de plomb en or dans l'alchimie; 

l'arbre de vie est un symbole archétypique de cette montée de l'énergie, de ce passage d'un 

monde personnel à un autre monde personnel avant d'amver à un monde t r a n ~ ~ e r s o n n e l ~ ~ ~ .  Et 

c'est la structure de cet arbre qui intrigue. Qu'en est-il des niveaux par lesquels il faut passer 

au cours de  cette transformation de la libido, dans ce déplacement à travers ces mondes? 

L e  système indien (le yoga tantrique) que Jung décrit dans un travail inédit est éloquent à 

propos de  la transformation de l'énergie. L'homme s'y force de  transmettre son énergie par 

des techniques spéciales. C'est le s~vsrènie des chllnk-S. Cliakra signifie roue, ou champ ou 

cercle énergétique. I I  y a dans le corps beaucoup de ces centres ou niveaux énergétiques; ils 

existent en potentiel, mais peuvent être activés suivant une évolution qui est généralement le 

résultat d'un travail sur soi, d'une pratique de l'un des différents systèmes du yoga, plus 

spécialement le yoga tantrique. Le développement de  chaque chakra correspond à l'entrée 

dans des mondes aussi différents que ne l'est sur le plan de  la musique une danse populaire et 

une sonate. Les chakras sont d'ailleurs en rapport avec l'énergie sonore. 

La psychologie occidentale ignore ce système qui est le plus ancien et traditionnel. Ce système 

demeure celui qui donne l'explication la plus complète de  l'évolution de l'homme et son 

potentiel de  transformation énergétique connu jusqu'à nos jours. Tous les courants de  la 

psychologie et de la philosophie s'encadrent dans ce système. Des écoles en apparences 



opposées y trouvent leur place et raison d'être5'". II faut qu'il y ait une montée de l'énergie 

pour que se vérifie l'évolution de l'homme. Le sanscrit appelle cette montée de l'énergie, 

Kundalini (ou serpent enroulé), c'est-à-dire le serpent en potentiel. Cette montée se fait par la 

concentration constante de l'attention et de la conscience au niveau que l'on désire atteindre. 

Weil tàcilite la compréhension de ce sujet avec un exemple : 

Un jorretrr de football cor~sacre toute son activité, toute son énergie, en 
atrnqrre et en défense. en cornpétition. en exercices porrr développer son 
corps. Ce ppe d'nctivité Ie retient atr niivnu des premiers c h a h s .  Si ce 
mênze jorrezrv se nzet ri étzrciier la philosophie. il part s consacrer ci rtn tel 
point que progressivement il devient un inrellectrrel et abandonne le football. 
II arrm donc passé à Lm arrtre chakt-a; Irr plris grande partie de son énergie 
qrrotidienne est tltilisée ci rrn arrtt-e nivearr. S'il étudie Kant et Heidegger et 
se passionne pour Ierrrs idées, rien d arrtre n 'existera plrrs porrr lrri erz dehors 
de ces  der^. arrterrrs. Si à trn certain moment de sa vie il se mer (4 aimer rrne 
femme et Iczissc In plzilosophie, la concentrntion de son énergie changera dc 
chah-a. activanr peirt-être le cmu-, si c'est rrn arnoirr désintéressé, orr le seare, 
si c'est rm arnorrr senslre15.". 

Pendant q u e  d'autres thérapies (physiologiques, psychologiques ou sociales) visent a soulager 

la souffrance ou à l'éviter. les exercices spirituels judéo-chrétiens, les techniques du yoga, du 

zen. du tantrisme, de diverses formes de méditation s'inscrivent dans une autre perspective. 

Leur point de  départ est constitué par une conviction : toute soufiance est le résultat d'un 

attachement à des apparences, attachement provoqué par l'ignorance de l'unité fondamentale 

homme-cosmos. La communion de pensée entre ces formes de méditation et la 

psychosomatique analysée dans la deuxième partie saute aux yeux: la maladie n'est pas ce 

mal-monstre qu'il faut rayer sans procès. Elle a un sens plus profond; elle est un signal, en 

d'autres termes un symptôme d'un rapport malsain de conflits avec le monde, avec le non-moi. 

Par conséquent, le vrai travail devrait se faire au niveau de la mécomaissance de cette unité, 

sans oublier en même temps les autres aspects du cercIe vicieux de cet état de stagnation. La 

dissolution de cette ilIusion du monde des apparences se fait de façon différente selon le 

niveau d'évolution de chacun de ceux qui veulent sortir du cercle vicieux plaisir/douleur et 

542 Ibiclenz. p. 88. 

543 Ibidem, p. 89. 



franchir une étape dans le processus d'évolution5"". Au bout du processus, on parle de la 

réalisation. Et à ce point, la conscience de I'unité et son vécu conduisent au détachement des 

objets du désir et à un comportement en harmonie avec les lois cosmiques; on arrive ainsi à 

une sérénité et a une paix intérieure qui permettent de vivre l'unité fondamentale. 

C'est grâce au détachement progressif des systèmes et sous-systèmes que s'effectue le passage 

d'un chakra à l'autre. On parle ici des systèmes et sous-systèmes qui sont liés à un ou 

plusieurs chakras au niveau desquels le développement était bloqué. Ce blocage s'explique 

par l'attachement au plaisir lié a un c h a h  donné. L'ego tend a se défendre et à se fixer au 

niveau du c h a h  où il s'est établi. L'évolution vers le chakra suivant équivaut a abandonner 

ou faire mourir l'ego au niveau antérieur, en se détachant des désirs qui y étaient liés. Ceci 

toutefois est réalisable. II s'accomplit en fait grâce à l'attraction qu'exerce le plaisir plus 

raffi~né et plus satisfaisant qui peut être trouvé au niveau du chakra suivant. S'il n'y a pas de 

prise de conscience de ce qui se passe, ce nouveau plaisir provoquera un nouveau désir, une 

nouvelle forme de l'ego, un nouveau risque de stagnations"'. La prise de conscience veut dire 

arrêter de  s'identifier à l'objet du désir et apprendre à se concentrer au niveau du chakra 

suivant ou supérieur D par des méthodes appropriées parmi Iesquelles le rôle de la méditation 

est évident. 

Ce que l'on retrouve ici c'est le passage du processus primaire au processus secondaire décrit 

par le père de la psychanalyse. Le patient apprend à abandonner la décharge pulsionnelle par 

une prise de conscience au cours de laquelle il réalise qu'il y a non seulement des joies plus 

subtiles que le plaisir de la décharge immédiate de  la pulsion mais que celle-ci a des 

conséquences douloureuses à court ou long terme. Cette épuration toujours plus grande du 

désir t j i t  que l'on atteint des niveaux toujours plus élevés. Ceci grâce à la tendance naturelle 

de la conscience à se libérer et à monter comme un ballon. À mesure que l'on se libère des 

désirs qui correspondent à chaque chakra, on jette du lest, le poids diminue et le ballon s'élève 

de plus en plus jusqu'à ce que  l'ego laisse la place à I'espace primordial, à la plénitude. 



Tel que Weil présente les choses, il faut dire que plus on monte plus le champ de la conscience 

s'élargit, plus l'ego et l'égoïsme diminuent jusqu'à ce que la conscience atteigne des niveaux 

inconcevables pour ceux qui sont encore fixés aux premiers chakras. Et qu'est-ce qui arrive au 

dernier niveau? La conscience y devient la conscience universelle puisqu'il n'y a plus de 

division moi/le monde extérieur. Cette étape finale est celle de la dissolution de l'ego, étape 

dont l'Occident rationnel a peur. vu la représentation micaniste qu'il se fait du concept de 

« dissolution 0. Ce changement se fait progressivement à partir d'un premier niveau commun 

à l'homme, « le chakra racine 0, point de départ de la transformation de l'énergie humaine. 

Faisons maintenant un rapide survol de  différents niveaux énergétiques, représentés par 

différents chakras. C'est une occasion de découvrir la fonction que remplit chacun des 

chakras. 

a) Premier niveau énergétique : sécurité et principe de conservation de l'individu. 

Le premier niveau remplit la fonction de la sécurité. C'est le niveau primaire où toutes les 

activités de la personne tournent autour de la conservation de l'individu : 

Ce ciznICI~1 est sitrré dans in région de iknl[s et correspond -point de iwe 
oi.gnrziqrre- à lu-fonction d'esct-&ion. à ln sortie des nzatièr-es fkcales. c'est 
porit-poi il est syr~rbolisé par In îcr-r-e. C'est le ccntt-e de Irr ntntièr-e, de la vie 
minérale de i 'honztnc. il cou-espond B son corps plz-vsiqrie. B l Zlément solide. 
ri l'énergie ln pilis ciense. Snns ce corps l'être ne pour-t-clii exister comme 
homme. c'est à ce niivari que l'homme se défend conrr-e les ngt-essions ou 
dangers en ji~ynrzt ou en attnqrrant, ce qu'il fait d'abord avec les jambes : 
leur- terzsion ntriscrrlnit-e cort-espond à l'état d'alerte et ci une certaine 
posf~rr-e ciont le centre de grniiié est sitrré dans ce centre éner-gétiqrre qui est 
aussi lcrrt- lieu (le t-encoittt-e. Ce soizt les jambes qui sorrtienrzent l'homme et 
le nzettcrzt en relation aivc ln ter-re'". 

b) Deuxième niveau énergétique : la sexualité et la conservation de l'espèce 

Ici, c'est la recherche du plaisir sexuel, la sensualité qui est considérée comme principe 

essentiel de la conservation de l'espèce. L'existence de ce principe dépend du sexe. Ce 

niveau correspond aux organes génitaux, aux gonades, à la prostate, aux ovaires et aussi à la 



vessie. Pour cette raison iI représente le règne végétal dans le système des chakras et iI est 

symbolisé par l'eau. C'est ici que l'on peut classer le concept freudien de libido. Du moment 

que la peur d'être attaqué et la nécessite de se défendre ne sont plus les mobiles de notre 

comportement, c'est dans le second chakra que va s'utiliser la plus grande partie de  notre 

énergie. Weil explique la prépondérance des plaisirs sensuels dans Ia civilisation industrielle 

par le fait que celle-ci a délivré les populations en grande partie de leurs peurs547. Il s'agit ici 

de  l'amour vécu sous sa forme (< sensuelle >> et non génitale. 

C) Troisième niveau énergétique : le pouvoir 

C'est au-dessus du nombril, à la hauteur de l'estomac que l'on situe le troisième chakra et le 

pluxus solaire. Le symboIe que l'on en donne est ce!ui du feu, puisque c'est là que s'effectue 

la combustion des aliments. C'est là aussi que se tient le pouvoir d'accumuler des aliments 

pour la digestion. C'est le centre de l'énergie vitale. Ceux qui gardent ce « feu D ou énergie 

bien vivant jouissent d'une bonne santé et sont pleins de forces, tandis qu'au contraire ceux 

qui se maintiennent en état d'agitation constante, deviennent irrités, colériques et dominateurs. 

Les maladies spécifiques de ce niveau sont Ies ulcères gastriques ainsi que les maladies 

hépatiques et biliaires5". Ce que Weil présente comme la dualité du troisième niveau, c'est la 

domination~sournission. son dépassement est dans la coopération, le travail d'équipe sur un 

pied d'égalité dans un effort commun. Ceci prédispose aux caractéristiques du niveau suivant: 

le c h a h  du ceur.  

d) Quatrième niveau énergétique : l'amour 

L'on peut dire que la défense et la conservation de l'individu et de l'espèce sont assurées par 

les trois niveaux antérieurs. II est permis d'affirmer que ces trois niveaux participent de l'ego 

avec ses caractéristiques d'égoïsme et d'égocentrisme et qu'ils sont liés au monde physique, 

aux éléments de  la matière, c'est-à-dire aux formes les plus denses de l'énergie comme la 

terre. l'eau et le k u  ainsi qu'aux valeurs matérielles comme la lutte, le plaisir sexuel, le plaisir 



de dominer et de posséder des choses ou des persolrnes. (< Instinctifs D demeure leur 

qualification commune. 

Au quatrième niveau l'on retrouve le chakra considéré comme l'intermédiaire entre les trois 

niveaux ultimes et les trois premiers niveaux. II  se situe au-dessus d'une sorte de fi-ontière, le 

diaphragme, dans la zone du cœur et des poumons. Ce chakra est relié à l'élément air; c'est 

grâce à lui que le sang est oxygéné et envoyé dans l'organisme par fe cœur. C'est ici que les 

autres organes du corps trouvent leur centre de l'alimentation par excellence. L'instinct 

maternel chez la femme est représenté par ce niveau car il est aussi le lieu de  l'alimentation 

des enfants par le sein. L'homme n'en est pas dépourvu. Il a aussi ce même instinct en état 

potentiel. On le voit par le fait que son sein est atrophié, réduit au C'est dans le 

chakra du cœur que coexistent les automatismes respiratoires et les battements cardiaques, 

deux rythmes cosmiques, avec les aspirations de don de soi, de  dévotion au prochain et de 

compassion. Le centre cardiaque est le centre d'amour non-égoïste par excellence. Les 

sentiments de cet amour non-égoïste envahissent l'individu au fur et a mesure qu'il se 

débarrasse de désirs reliés aux premiers chakras. Ceci est possible entre autres grâce au yoga 

ou à certaines thérapies occidentales comme la psychanalyse, certains exercices spirituels. 

e) Cinquième niveau énergétique : l'ouverhire à « l'inspiration D, à la créativité 

Wei1 montre comment l'égoïsme et l'égocentrisme narcissique des trois premiers niveaux sont 

stimulés au maximum et exacerbés par la propagande et la manipulation des masses si 

caractéristiques de la culture industrielle qui promulgue avant tout la sécurité, la sensualité, le 

pouvoir et l'avoir. Toutes sortes de  souffrances et de névroses en résultent; la lutte, la 

compétition, l'agression, la peur et l'angoisse, enfin la mort dans des conflits et des guerres. 

Le déconditionnement des désirs de I'ego et des rôles qui y sont attachés est mis en branle par 

la prise de conscience progressive. Ce  sont ces désirs qui créent la peur de  ne pas retrouver 

des personnes ou des objets qui, comme il a été exposé ici, ne sont que des formes plus denses 

d'énergie : 



El2 iyolrlnnt posséder d'arrtres objets oir des personnes. ,?'ego est rrne fomze 
d'énergie qui prétend h ia possession dhuti-es fom~es  d'énergie. Ceci est 
i s o i r  Oiz n iw é,arr!ernent qr~ ' m e  autre forme d'énergie crée elle nrrssi 
tnrefii-me d'ilirision : le mentni qrri \?oit torrt sous une forme d~raliste. C'est 
cdor-s q~l'apparaît comme on i'n i7ir, le stress sous I'efl3-t des frrrstrations 
i-ésrritant de la présence d'obstacies à Za réalisation de désirs qui 
s ïicxr-iivnt h i 'rrn des trois pi-etniers niirenrdjO. 

À force de dissoudre les dualités illusoires @ce au processus de prise de conscience, plus 

l'homme tend vers l'unité fondamentale de l'Être et plus devient facile l'ascension de l'énergie 

vers le chakra du cœur. En d'autres termes, l'énergie devient disponible pour être utilisée à 

des niveaux supérieurs à mesure que Ies dualités se dissolvent, c'est-à-dire les contlits associés 

au plaisir et à la douleur, au bien et au mal, au masculin et au féminin, à la domination- 

soumission. Une telle disponibilité devient patente quand on voit quelqu'un commencer à 

aider les autres et à aimer. L'énergie potentialisée aux trois niveaux antérieurs s'actualise au 

niveau cardiaque. 

La personne qui commence à donner généreusement. à aimer, devient progressivement 

réceptive et disponible. C'est bien ces deux valeurs qui caractérisent fondamentalement le 

cinquième chakra. L'aspect alimentaire correspond à la phase orale de la première enfance qui 

reste active dans des cas de névroses ou des psychoses signalés par certains psychanalystes. 

Mais selon Rama Ballentine et Ajaya, ce c h a h  se rapporte surtout a son second aspect : celui 

de la disponibilité à recevoir l'inspiration de niveaux supérieurs en faisant confiance aux 

forces créatrices5". 

t) Sixième niveau énergétique : la connaissance, l'intuition, la raison 

C'est ici que l'on rencontre une division non seulement entre deux types humains opposés, 

l'intuitif et le rationnel, mais aussi entre deux mondes, l'occidental et l'oriental, et même entre 

deux philosophies, la matérialiste et la spiritualiste. C'est ici que se joue toute notre question 

de la connexion étroite entre les représentations épistémologique, anthropologique et celle 

relative aux maladies et guérisons. 



De nos jours, l'on devient de plus en plus alerte au fait que ces dichotomies correspondent en 

réalité à l'hypertrophie de deux fonctions, toutes deux lacunaires, mais complémentaires, 

l'intuition et la raison qui occupent deux zones distinctes, l'une la droite, l'autre la gauche du 

cerveau. Les études de Rhine à l'université de Duke et celle de Vasiliev à l'université de 

Léningad ont démontré d'une façon indiscutable l'existence d'un facteur PSI ou perception 

extrasensorielle qui permet la clairvoyance, la clairaudience, la prémonition et qui est 

symbolisé par le sigle P.E.S. (Perception Extra-Sensorielle). et qui permet aussi la guérison à 

distance et l'action sur les objets représentés par le symbole PK ou psychokinésie. 11 s'agit 

donc de  tous les phénomènes parapsycho~ogiquess'". 

Toutefois. ces faits rencontrent encore la résistance de certains milieux scientifiques. Ceci est 

dû au fait que les détails des recherches sont encore mal connus et que les concepts de la 

physique du XVIIIème siècle. dépassés aujourd'hui, sont encore responsables de  bien d'idées 

préconçues. On peut dire aussi que dans ces milieux sévit également la crainte d'être mal vu 

par des collègues qui croient encore que ce qui ne peut être expliqué d'une manière 

« rationnelle » satisfaisante n'existe pas. L'expérience de  ces facultés parapsychologiques 

n'est pas un fait d'aujourd'hui. Ces facultés en fait étaient connues depuis longtemps en 

Orient. surtout par les pratiquants d u  yoga et les grandes figures bibliques. Leur 

développement demeure l'objet d'une étude sérieuse et le fruit d'une technique qui dépasse de 

loin celle de Pavlov et ~kinner'". 

Une question que Weil se pose est la difficile intégration de ces deux facultés, cependant 

présentes potentiellement dans chaque individu : 

Le gmnd problème est encore [ci d~jjficrrlté qrie remontre un côté du ce,-iTcnu 
ri conlprendre ce que dit I 'ar(f>-e moitié. de In même ninnigre que sur le pLzn 
intcr.pevsorznel, il est cIfJciIe porrr l 'intrritif d 'accepter Ie rationnel et vice- 
iw-sa. II s 'agir ici d'rrtze nzénze forme d'énergie. /'énergie n~cntale employée 
de deier~r nznniét-es c(i/fét-entes pour conzpt-cidre In i-édité. Ln forme 
intellectirelle. dicdectiqlle et b@olcrit-e à carw de sa nntrrre perceptiiv et 

55 1 Ibidcnt. p. 102. 

p. 104. 

553 Ibidem, p. 104 



\ver-bnk. est i-eiatiiv et suscite ia contestaiion. D 'lin autre coré la forme 
intuitiia. rinitive et mohire concltrit ci In i-éidotion de I 'absoir J5". 

Comme tous les chakras, celui-ci a aussi une localisation. On le situe un peu au-dessus des 

sourcils. Dans l'iconographie hindouiste et bouddhiste, on peut voir un =il vertical représenté 

au milieu de la tête. C'est le << troisième œil >i que les maîtres du yogasituent à la hauteur de la 

glande pinéale. 

L'on note des relations étroites entre ce niveau énergétique et l'intuition créatrice. 11 est en 

rapport avec les programmations classées comme des données provenant, tout semble 

l'indiquer, d'un immense bio-ordinateur qui n'est peut-être même pas de nature énergétique et 

qui. eri tout cas, serait fait d'une énergie si raffinée et subtile qu'elle échappe à toutes les 

mesures des appareils actuels. Au fait, par le biais d'un entraînement dans des cours 

spéciaIisés, il en est qui reçoivent des informations voulues de n'importe quel point de  

l'univers, en se mettant dans un état profond de relaxation et en mettant à l'œuvre des 

techniques bien déterminées. Selon Weil, c'est là que Newton, Einstein et Poincaré ont été 

chercher leurs découvertes. C'est là aussi que les saints et les mystiques reçoivent Ieurs 

révélations5". 

g) Septième niveau énergétique : l'état transpersonnel 

La localisation de ce niveau énergétique : au-dessus de la fontanelle qu'on appelle en sanskrit 

« le lotus aux mille pétales » et « Kether » en hébreu. On retrouve la symbolique de ce centre 

dans la calotte des juifs, la tiare des évêques, la couronne du Christ et celle des rois. À mesure 

que s'accomplit l'ascension énergétique de  l'homme Ie long des chakras, il élimine les 

dualités, fruits d'illusion, tout en percevant de mieux en mieux la réalité comme un tout, une 

unité dont i l  a toujours tàit et fera toujours partie dans un rapport holistique. C'est ainsi que 

Weil écrit : tout comme l'homme vit dans le cosmos, le cosmos vit en lui et il en est fait. 

Quoiqu'il semble en être séparé, i l  est ce cosmos ». En effet, l'auteur avait sou1igné plus haut 

qu'à l'instar de tous les systèmes du cosmos, l'homme n'est que de l'énergie qui obéit à la loi 



de contradiction : il est à la fois homogène et hétérogène, identique et différent. Le grand 

obstacle vient de notre logique formelle; notre mental n'arrive pas à comprendre la 

contradiction puisqu'il est entièrement conditionné par cette logique formelle. 

C'est au dernier chakra que l'on dépasse le mental. De cette façon, sont possibles 

simultanément la compréhension du côté gauche du cerveau et I'appréhension du côté droit, la 

raison et l'intuition, la manière masculine et la manière féminine de connaître le cosmos. Weil 

décrit bien ce qui se passe à ce niveau : 

Après airoii- constaté l'insriJ?smzce de cllacrin de ces procédés isokk. il reste 
encore Lin moi qui se perçoit sépai-é du cosmos. La dernière synthèse 
possible ir I'intér-iew de soi a été réalisée, mais il reste encore In perception 
« moiinon nzoi » propre ii l'ego. Arrivé ci cette Izarrtetrr grâce à 
l'aritodécol~i~er-te des fncretirs PSI et PK, on sait que In possibilité des 
phénornénes tels In bilocation, la rétrocognition ou la précopzition e-ristent 
même s'ils contredisent et dépassent notre conception r i r r  temps et de 
l'espace. On sent que le temps et l 'sspnce sont des ccéntions ciir rnenraljj6. 

;\ ce point, notre logique formelle est prête à s'effacer. L'unique fonction qu'elle puisse 

assurer dorénavant est celle qui lui est propre : permettre aux premiers chakras le 

fonctionnement minimum nécessaire à la survivance du corps physique dans ce monde des 

cinq sens. En méme temps. i l  devient clair que cette logique formelle a des limites et qu'elle a 

atteint le maximum de ses possibilités. C'est alors et alors seulement que l'ultime processus 

de transformation commence à s'accomplir dans l'homme, processus ineffable et 

indescriptible pour qui l'a vécu. L'ego se dissout dans le tout et se vit comme le tout. C'est la 

réalisation suprême.  ê être est alors vécu comme Être. On sait qu'on a toujours existé et 

qu'on existera toujours, car « notre être 9 est en dernière instance, l'Être éternel. Cet état 

spirituel est l'ultime degré de l'évolution de l'homme. 



Conclusion 

Pendant que la rationalité cartésienne et les lunettes épistémologiques qui doment à la 

médecine bernardienne son actuelle puissance refusent le droit d'existence aux phénomènes 

communément appelés transcendants. le paradigme transpersonnel s'évertue à rendre 

intelligibles tous les phénomènes du vivant, tout en situant la logique cartésio-bemardienne au 

niveau des réalités qui lui sont propres et où elle opère avec efficacité. 

Les théories de Descamps, Pelletier et Weil ont tenté d'exprimer conceptuellement une vérité 

qui est aussi vieille que l'humanité : l'être humain est aussi un en-dehors-de-soi, il peut guérir 

autrement qu'à travers les paramètres cartésio-bemardiens. En réalité, c'est une avenue de 

recherches qui est ouverte, permettant de saisir l'humain au-delà de sa constitution bio- 

psychique. Bien que le travail soit encore tout à faire, il est évident que ce changement de 

paradigme a le mérite d'engager les recherches médicales à prendre au sérieux le récit et 

l'expérience de plusieurs malades, sans plus les taxer, n priori, de névroses collectives, de 

superstitions. Au fait. une superstition non fondée (au moins pragmatiquement) ne peut pas 

facilement persister au fil des millénaires. 

Cela dit. un discernement rigoureux s'impose, car depuis le début des années 1970, des 

chercheurs ont commencé à découvrir quelques structures pathologiques à la base de certains 

phénomènes considérés comme mystiques. En effet, selon Antoine Vergote. apparemment la 

plupart des personnes bénéficiaires de « visions », de ((voies » et de plusieurs phénomènes 

paranormaux ne sont pas des malades mentaux. Considéré en lui-même, le phénomène semble 

néanmoins Ce nature hallucinatoire : « Que le croyant estime que, dans certaines de ces visions 

ou auditions de voix, Dieu ou une présence surnaturelle se  révèle n'y change rien ; il reste que 

la communication de pareilles révélations n'obéit pas aux voies normales de la perception 

Certes, ces phénomènes extatiques présentent une telle diversité qu'il paraît déjà suspect de  les 

rassembler sous un seul terme. Une grande part des théophanies de la Bible jalonne un 

mouvement religieux et le définit comme une histoire. Ces trouées surnaturelles dans le 

557 Antoine Vergote, op.cit.. pp. 225-23 1. 



monde humain opèrent des transformations cumulatives. Le terme englobant d'histoire de la 

révélation garde son sens pour l'historien qui fait réserve de sa source ultime. Aussi les 

mystiques chrétiens et même la plupart des visionnaires ou des prophètes populaires 

n'entendent-ils pas au-menter ou modifier les acquisitions de la révélation que leur religion 

considère comme close. II y a donc déjà une différence essentielle entre la révélation biblique 

et les autres visitations divines. En outre, l'histoire biblique de  la révélation comporte déjà 

elle-même des genres littéraires fort divers, conditionnés par Ie contexte culturel, social et 

religieux, ainsi que par le retour interprétatif de cette histoire sur elle-meme. Ainsi le 

prophétisme biblique est-il une modalité d'inspiration très particulière et historiquement 

limitée, où Dieu fait imption comme sujet d'énonciation en première personne. Ce 

prophétisme a peu en commun avec les phénomenes extatiques rencontrés dans le mysticisme 

ou dans la psychologie transpersonnelle en général. Nous sommes conscient qu'il est 

scientifiquement désinvolte de  ramener tous ces phénomènes à une seule espèce, sous le 

prétexte que toutes ces inspirations se  situent en dehors des connaissances cartésio- 

bernardiennes. Toutefois, vu Ia perspective de notre recherche et pour élargir notre horizon de 

compréhension de  la réalité humaine, nous avons choisi de classer ces phénomenes sous un 

même paradigme anthropologique. parce qu'il rend compte de la représentation des maladies 

et guérisons qui transcendent les paramètres psycho-bernardiens. 

Il n'existe pas de doute aujourd'hui que plusieurs phénomènes extatiques relèvent des 

haIIucinations névrotiques. Un des cas étudiés par Antoine Vergote iIlustre bien cette idée : 

Les visions et sensations érotico-inystiqes de Marie A lacoque représentent 
h nos yerm cles lznllrrcinntions hystér-iqrres. Incontestablement, les 
r-epréscrzrations t-cforrlées font r-ctorrr et elles prennent place dans le monde 
des sensations et des pet-ceptions visrrelles. Ce n'est pas l'apparition du 
i-eforrlé dans le t~zotzde phénoméizal qui nozrs femit conclrrrc sans pltrs c i  rrne 
psychose délir-mte cllez rrne personnalité qrri ize imm~&?ste pas une 
dést~-~rctzmtioiz r-crdicale du moi iWcwie Akrcoq~re croit ï i  ses ltisions et 
sensarioizs; inais elle les juge en i-éfér-eizce a ce qlr 'elle veut croire et elle lerrr 
résiste. Le cas nous pa~-nit assez ex-ceptionnel clans le t-egistr'e de f 'hystérie, 
arc moins tdle  qri 'elle se présente de izos jozri-s. Peut-être purit-rait-on le 
i-approcher- rie cerrairzs syn~ptônzes hall~rcinatoires hystériqr res décrits par P. 
Anet .  lVorrs crqons cependant que c'est le contexte religicla qui favorise le 



passage des sensations et des représentatiot7s farztmmnrîqrres iTet-s lerrr prise 
de corps dans le nionde phénoménd. 'j' 

En effet, Dette et désir met en évidence l'ambivalence de l'origine psychique des expériences 

dites mystiques. Entre le pathologique et le mystique, la fi-ontière est tellement Fine que 

I'attitude de discernement ne devrait jamais être négligée : << Notre conviction est que le 

religieux est a ce point inséré toujours dans le tissu des rapports psychologiques que s a  

pathologie releve toujours d e  la causalité psychique. Cette conviction s'appuie sur 

l'expérience clinique et elle se  justifie, à nos yeux, par l'élucidation théorique aussi bien que 

par les raisons théologiques »'j9. 

Toutefois, l'origine de ces pouvoirs extrasensorîeIs (nonnale, pathologique) importe peu au 

bénéficiaire d'une thérapie, encore moins a la perspective qui est la nôtre dans cette recherche. 

La conclusion générale montrera comment une culture considérée superstitieuse par les 

perspectives bernardiennes réussit à intégrer dynamiquement des paradigmes officiellement 

opposés, exposés tout au long de notre recherche. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Chapitre 13 

Réflexions critiques à partir de la médecine africaine, 

de la sagesse et de la littérature 

L'hypothèse que nous vouIons vérifier ici, c'est que la force du guérir africain vient de son 

élan à saisir d'une seule poignée de main les trois représentations des maladies et guérisons 

que nous venons d'analyser. En effet, dans un premier moment, les vertus chimiques des 

plantes ne surprennent pas Ie guérisseur aficain; il en est l'expert dans son terroir. Voilà 

pourquoi 1 'arrivée de  la médecine bernardienne était saluée avec enthousiasme. Dans un 

deuxième moment, différents rites et cérémonies assument le rôle de la maladie comme 

réparation, éhboration d'une perte, agrandissement narcissique, expiation; bref, comme 

tentative d'autoguérison. C'est la composante psychosomatique de la maladie qui est en jeu. 

La sortie de la dimension de l'espace et du temps, la transcendance de la loi de la pesanteur et 

tout ce qui a trait aux guérisons à distance ne semblent pas troubler l'épistémologie de 

I'Afi-icain. Le Transperso~el  lui est naturel. Au fond, c'est sa conception de l'humain qui 

dicte sa représentation des maladies et guérisons. 

13.1 La Weltanscltaucîng négro-africaine. 

13.1.1 La force vitale dans la conception négro-africaine de l'humain 

Une longue recherche amena le Belge Placide Tempels en 1945 à une découverte déterminante 

pour le htur de la philosophie africaine : pour le bantou, l'Être c'est ce qui possède la force, 

l'Être est la force. la force pour le bantou n'est pas un accident, mais c'est l'essence même de 

 être en soi56". Selon ce penseur, la force vitale demeure l'élément décisif pour la 

56' 0- Tempels. Lcr phihsophie Banfour, ElisabethviIle, 1945, p. 32. 



Weltcrnschnruing et pour la religion africaine. Elle est la clé de compréhension de toute la 

philosophie de l'Africain, et donc de toutes ses actions, ses comportements. 

Il est évident que l'expérience que fait I'Afncain de la force vitale est loin d'être une 

expérience purement bernardienne. Sans doute elle est biologique, mais elle est aussi psycho- 

transpersonnelle. Cette expérience est tellement forte que 1'Afncain en identifie l'origine en 

un Être tran~cendant'~'. Selon l'Africain en effet, l'Être Suprême non seulement maintient la 

vie, mais il l'engendre avant même que l'être humain ne le sache. C'est ainsi que chez les 

Bahema, plusieurs enfmts sont dits Byartrhanga (propriété de Dieu) et chez les Banyanvanda, 

ffabyzv [mana (Dieu seul engendre)j6'. 

La sollicitude de l'Être Suprême pour la vie est indubitable dans la conception aficaine. Mais 

en même temps, l'effort quotidien de ces peuples est d'accroître la force de la vie. De fait, la 

force vitale semble être la valeur suprème des peuples bantous. Les pratiques religieuses 

visent a renforcer la vie, à en assurer la pérennité grâce aux œuvres des forces naturelles. I l  en 

résulte que le bonheur n'est rien d'autre que la plus grande puissance vitale, pendant que le 

malheur est sa diminution. C'est ainsi qu'aux dires d'Hubert Deschamps, la maladie, la 

souffrance, Ia fatigue, l'insuccès sont tous des indices de diminution de la force. D'ailleurs, 

les Bantous se déclarent morts une fois qu'ils se sentent diminués en force563. La passion pour 

la vie étant consubstantielle à l'Africain, la force, la vie abondante, l'énergie vitale deviennent 

même objet de prières. 

Dans cette optique, l'Angolais Pedro F. Miguel soutient que toutes les manifestations socio- 

religieuses poursuivent le même but : atteindre la vigueur, vivre avec exubérance, renforcer la 

vie et en assurer la pérennité sans interruption dans la de~cendance '~~.  L'insistance mise sur la 

descendance chez l'Africain a toujours porté les spécialistes, pour ce qui est de la force vitale, 

56 1 T. Kamainda, « Deux conceptions monothéistes dans 1'Uele D, in Appr-oclie du non-chrétien. Rclpporrs et 
compte-t-endu lie /I XL'ir'lVè semaine cle /cl nlissiologie 35 ( 1  964), pp. 35-55 53. 

56 7 B. Bujo, Teologiu cfiicnria ne/ silo contesto socide. Queriniana, Brescia, 1988, p. 29. 

s63 H .  Deschamps. Les religions (le I'Afiiqiie noire, PUF, Paris, 1970, pp. 5-6. 

564 P.F. Miguel. Kgilcl per rinafiloscfic~ bnntu. Edlico, Bari, 1985, p. 22. 



à donrier priorité à la Econdité biologique. La part du lion réservée au biologique chez 

l'Africain est sans doute prépondérante, mais il suffit d'analyser l'architecture de l'univers 

bantou pour saisir jusqu'où s'étend la conception de la force vitale. C'est ici que l'on 

commencera à se faire une idée de la représentation anthropologique sous-jacente à la 

philosophie bantoue : de quoi est fait l'humain? 

Ayant sa source en Dieu et traversant tout l'être humain, la force vitale n'est jamais limitée à 

l'homme vivant et non plus simplement à ses nécessités « bernardiennes ». Au fait, la 

conception atncaine de la vie, dite intégrale, réside dans la vision du monde qui l'a engendrée. 

Dans La perspective de  cette vision, la force vitale, qui traverse l'être humain vivant, s'étend 

aussi aux morts et à la nature, y circulant à la manière du courant Malheur à qui 

interromprait ce circuit, arrêtant ainsi la force qui doit a vivifier D les survivants et les morts. 

Plusieurs auteurs décrivent l'ordre hiérarchique selon lequel la force vitale se réalise. Nous 

allons suivre l'ordre que nous donne Benezet Bujo. De prime abord, il faut retenir que la vie 

c'est une participation à Dieu, parce qu'elle descend de Dieu et qu'elle passe par plusieurs 

intermédiaires. La hiérarchie en question se trouve à cheval entre deux mondes indissolubles : 

le monde visible et le monde invisible. Bujo classifie cette hiérarchie de la manière suivante : 

à la première place il y a Dieu, source de vie. Viennent ensuite les tbndateurs du clan qui, en 

premiers, participent de la vie de Dieu. Viennent ensuite, par ordre d'importance les héros 

(probablement un culte récent), les parents défunts et les membres de la tàmille, et enfin les 

autres êtres invisibles et les forces terrestres. La deuxième catégorie est forrnée par le monde 

visible. C'est ici que l'on va citer le roi (et la reine mère) et aussi ceux qui participent du 

pouvoir royal et le continuent. Viennent ensuite les chefs des communautés tribales et Ies 

anciens de chaque communauté, les pères de famille, les membres de diverses familles ou de 

diverses communautés tribales, qui, cependant. sont soumis à un même roi566. 

Entre monde visible et monde invisible. entre défùnts et vivants, il y a une constante 

circulation. Chaque vivant est tenu de soigner ce contact à différents niveaux : avec le monde 

565 B. Bujo, op.cii., pp. 31-33. 

566 Ihitient, p. 3 2 .  



invisibIe, mais aussi avec la communauté terrestre où les ancêtres ont établi leurs 

représentants. Le rôle de ces derniers - pnterfnrnilins, chef tribu, roi - s'avère très important 

parce qu'ils doivent remplir des devoirs des ancêtres au sein de  la communauté visible. 

II  est extrêmement important de retenir qu'il ne s'agit pas simplement d'un pouvoir 

administratif. mais que le rôle du chef et du roi est comme le dit Bujo. << mystico-religieux »»567. 

L'on comprend pourquoi les Africains disaient un non absolu a l'administration coloniale 

quand cette dernière voulait élire un nouveau chef qui. de par son rang, ne pouvait pas être un 

anneau de conjonction entre la chaîne des ancêtres et les vivants. L'on acceptait seulement des 

gens qui ont cette faculté mystico-religieuse. II s'agit au fond des gens dotés d'un pouvoir 

spécial, généralement par initiation familiale, capables de saisir des messages au-delà des cinq 

sens sur ce qui pourra frapper la tribu. capables d'une saisie directe de  la réalité génératrice 

d'un trouble particulier dont souffre la communauté. capables d'une force d'intercession à 

même de libérer l'individu ou le clan de ses maux. II s'agit là de  certains indices qui 

accompagnent l'état transpersonnel . 

Mais la question qui demeure est celle de savoir si l'on peut réellement parler de l'état 

transpersonnel, celui du septiéme chakra, dans I'anthropologie africaine? Nous soutenons, et 

cette thèse ne nous appartient pas, que l'état transpersonnel est consubstantiel à l'humain tout 

court. L e  reste du travail consiste à montrer comment différents jeux de  langage, diffërentes 

cultures, ont pu conceptualiser cette dimension de l'humain, on dirait même plus réelle que la 

dimension biologique, pour ceux qui l'ont expérimentée. 

13.2 Une médecine holistique 

I I  y a fondamentalement deux façons de  définir le terme holistique. Holistique peut être 

entendu dans le sens d'une médecine qui approche l'humain dans sa totalité : du point de vue 

biologique, socio-psychosomatique et spirituel (transpersonnel). En ce sens nous poumons 

dire que toutes les médecines aujourd'hui s'évertuent à être holistiques. Cela veut dire en 

termes pratiques, qu'aujourd'hui. en plus de  l'organisme qu'il traite, chaque clinicien a du 



respect pour l'aspect psycho-socio-spirituel du patient. 11 traitera le patient non pas comme un 

numéro, mais comme un être humain ayant des valeurs à respecter et ayant droit à la parole. 

S'agit-il là d'une médecine holistique ou tout simplement d'une médecine, toujours 

bernardienne, mais respectueuse des normes démocratiques caractéristiques de notre temps? 

Si tel est le cas, i l  s'agit la d'une médecine qui va continuer d'opérer unilatéralement sur un 

niveau de la réalité, une réalité tàcilement accessible à travers un état de conscience connu 

comme état de veille. où opèrent seulement les cinq sens dans la logique de non-contradiction. 

Au niveau où elle opère, cette médecine est et sera extrêmement efficace, mais il s'agit d'une 

efficacité au bénéfice d'un niveau seulement de la réalité-homme. 11 s'agit d'un niveau 

correspondant respectivement à la structure symptomatique, selon la psychosomatique, et à la 

structure des 3 premiers chakras, selon la psychologie transpersonnelle. 

Mais- si les thèses de la psychosomatique et celles de la psychologie transpersonnelle sont 

fondées (la clinique semble les valider de plus en plus), les conséquences de la médecine 

bernardienne deviennent prévisibles. 

- Du point de vue psychosomatique : 

Plus on investit des sommes d'argent colossales dans la recherche biomédicale, plus les 

moyens technologiques de détruire les symptômes sont séduisants, et plus les malades sont 

privés momentanément du symptôme dont ils se servaient pour s'autoguérir d'un mal plus fort 

qu'eux-mêmes, mal ignoré par la médecine bemardienne. Le conflit intérieur devient encore 

trop insupportable : il faut réinventer un autre symptôme somatique dans l'espoir cette fois-ci 

de rencontrer une aide extérieure capable de faire l'herméneutique du cri de soufiance dont la 

trace est le symptôme de conversion, et ainsi de suite. 

À la longue, on se retrouve avec une civilisation dont les moyens technologiques sont les plus 

performants de toute l'histoire de l'humanité, et paradoxalement, dont le nombre des malades 

inquiétants et plus particulièrement des malades chroniques (besoin du symptôme), est plus 

élevé que jamais. Les ressources disponibles devenant inférieures au nombre des malades qui 

se (( fabriquent D quotidiennement, une nouvelle nécessité s'impose de trouver d'autres 

moyens qui seraient cette fois-ci les meilleurs, pour faire face à la nouvelle communauté des 

malades fabriqués. À long terme, on se retrouve (c'est la réalité) avec une carence des 



moyens, paradoxalement même au sein des pays du G8. Mais malgré la carence et la crise 

réelles, les sommes colossales à investir contre les symptômes dans les industries 

pharmaceutiques semblent inépuisables, car la f'oi scientiste a pris le dessus sur l'aspiration à 

la médecine holistique. 

L'Afrique est-elle capable de copier le modèle bemardien? Oui elle est capable. Elle l'a fait et 

(heureusement) ses ressources limitées ont fait qu'elle s'est écroulée avant les pays du G8. 

- Du point de  vue transpersonnel 

Si 1'011 considère le système des chakras, l'on s'aperçoit que la médecine bernardienne 

s'investit au niveau des trois premiers chakras avec une intensité qui mobilise toute l'énergie 

du soignant et du patient. En effet, l'anthropologie bernardienne ne reconnaît que ces trois 

niveaux comme réels. Toute l'énergie étant actualisée au maximum, il n'en reste pas assez à 

l'état potentiel pour pouvoir passer aux chakras suivants. Du même coup, le soignant et le 

patient sont privés de perceptions et de pouvoirs liés aux états de conscience ultérieurs. Le 

chemin semble tèrmé à la possible réalisation de  soi; d'où Ia multiplication des hommes et des 

kmmes névrosés, caractéristiques de la civilisation a bernardienne >>. 

Retournant au premier aspect, l'on est en droit de se demander si 1'Ahque connaît une 

médecine psychosomatique! C'est tout son style de vie qui porte en soi la composante 

psychosomatique de la médecine. Parcourons quelques traits de la psychosomatique. Prenons 

le cas de la maladie somatique comme élaboration d'une perte. Une perte s'élabore 

somatiquement si elle n'a pas été élaborée et vécue au moment où elle est advenue. Partant du 

nombre trop réduit de ceux qui ne se « remettent >> pas du deuil, l'on peut a priori postuler que 

la perte est élaborée et vécue en Afrique. 

Prenons un cas concret : la mort chez les Abaluyia. Notons que la participation du corps dans 

le rite d'élaboration de la perte (deuil) est si imposante qu'il s'agit là d'une conversion presque 

artificielle toujours réussie (cf. maladies provoquées artificiellement vues dans la deuxième 

partie). Quand i l  n'existe plus de doute sur l'imminence de la mort, l'on place le malade au 

centre de la case de sa femme « majeure f i ,  pendant que l'on informe toute la parenté. Tous 

doivent venir, sinon l'on court le risque d'être suspecté comme cause (pas bernardienne) de la 



mort imminente. Le kère ou le fils aîné du mourant abat un agneau ou une chèvre sur l'autel 

familial en disant : K Vous tous qui êtes déjà morts, venez et mangez de cette viande »!568 

Par la suite, le mourant (s'il le peut) et toute la famille consomment de la viande en même 

temps. Cet animal représente le dernier don de solidarité que le m0urar.t offre aux vivants. 

Ensuite, le mourant fait ses adieux a la famille. Il demande pardon pour toutes ses offenses 

commises à l'endroit des membres de la famille et des amis. Si la personne qui pratique de la 

magie contre le mourant mange de  cette viande, la croyance partagée communément est 

qu'elle va tomber malade569. Puis le «partant ?> donne ses instructions sur la distribution de 

ses avoirs, pendant que tous les autres restent autour de lui silencieux jusqu'au dernier instant. 

Dès qu'il meurt. la femme éclate en pleurs, suivie des fils, des filles et de toutes les autres 

personnes venues pour la circonstance. Les pleurs sont rythmés et changent selon que le mort 

est un homme ou une femme. Dans le premier cas, les cris des pleurs sont : << Ye, ye, ye-; ye, 

ye, ye-! H pendant que dans le second : « Wo-i, wo-i, wo-i- ; wo-i.wo-i,wo-i-! Après, 

suivie de  tous, en pleurs. la femme sort sur les rues passant de case en case, de ruisseau en 

ruisseau, de  forêt en forêt, jusqu'à son village natal. Toutes les kmmes ont leurs mains au 

cou, pendant que les hommes. aux moyens des bâtons, frappent les herbes, les forêts. Pendant 

ce temps les anciens soufflent dans les cornes. 

Le corps est gardé dans Ia case pendant 24 heures ou plus, selon l'importance sociale de la 

personne. ActuelIement l'exposition peut durer deux jours pour permettre à toute la parenté 

qui travaille au loin d'arriver pour la circonstance. Durant toute Ia nuit, voisins, amis et 

parents apportent du vin des palmes et de  la nourriture. Certains sonnent des instruments 

musicaux; d'autres jouent des litanies funèbres et dansent. Selon John Mbiti, ceci a pour but, 

d'une part, de divertir l'esprit du détint, et d'autre part, de réconforter les membres de sa 

fami! le" ' . 

56s J.S. Mbiti. .-lfi.icnn religions, Heinemann. London, 1969. p. 152. 
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Si la veuve était fidèle, elle danse avec des lances dans les mains. chantant les litanies 

hnèbres. Si elle a déjà dépassé l'âge de grossesse, elle endosse les vestes du mari. Une jeune 

ne ferait pas cela : elle risquerait de perdre sa fécondité. Le jour de l'enterrement, la veuve est 

conduite à un ruisseau par une autre veuve plus ancienne : celle-ci l'enduit d'argile. Tous les 

fils et parents s'enduisent eux-mêmes. La procession vers le ruisseau est accompagnée de cris, 

chants. pleurs et danses. L'argile représente le deuilj7'. Sur le chemin de retour, l'escorte 

chante, court suivant un rythme, sautillant, dansant. Ils brandissent des lances et des bâtons.. . 

La veuve loue Ie mari disant par exemple ces mots que John Mbiti reprend dans son texte : 

« Mon mari était très bon avec moi; il m'a donné beaucoup d'enfants. Il était un g u e ~ e r  

courageux et il a éliminé beaucoup d'ennemis »573. 

En certains endroits, la tombe devient un nouvel autel familial après l'enterrement. Une 

chèvre y est égorgée et son sang versé dessus. La chèvre et le sang versé constituent un 

remerciement au décédé pour la renommée et la richesse léguées a la famille. En guise de 

purification, on coupe les cheveux aux parents les plus proches du défunt. Un aspect très 

important durant le deuil : les parents les plus étroits sont souvent (et presque toujours) 

insultés à travers les chants pour tout ce qu'ils auraient commis comme imprudence (même 

imaginaire) ou inauvaise volonté (même de type magique) ayant pu contribué à l'arsenal des 

tàcteurs causals de la mort. 

I l  est évident que le chaos créé par les rites, danses et désordres de tout genre, outre le fait 

qu'ils témoignent de la révérence et de l'intérêt pour le défunt, ont comme rôle d'alléger le 

fardeau intérieur des parents les plus étroits. En eftèt, en cas de deuil, les deux possibilités de 

somatisation fréquentes sont : 

- maladie physique comme élaboration d'une perte, 

- maladie physique comme expiation si I'on se retient soi-même responsable d e  la mort 

d'une façon ou d'une autre. 

572 Ibidem, p. 152. 

573 - hiclem, p. 152. 



L'intensité du rite est suffisante à aider les membres de la famille a vivre pleinement le deuil, à 

élaborer la perte. Au cas où cela n'advenait pas, t'implication artificielle du corps que nous 

avons décrite pIus haut est assez efficace pour rendre superflue une ultérieure somatisation. 

En pIus, venant d'une autre personne, les insultes font tellement mal que les membres de la 

famille n'auront plus besoin d'une ultérieure expiation. Celle-ci dans la plupart de temps 

demeure une tentative de guérison non réussie. 

La question qui saute aux yeux est celle de savoir s'il s'agit ici de  la médecine! il s'agit 

évidemment d'un volet de  la médecine, celui qui devrait être le premier volet de chaque 

médecine, c'est le volet préventif intégré dans les mœurs d'une culture. C'est un aspect de la 

médecine africaine qui fait corps avec toute la culture en général : c'est un mode d'être qui 

n'est pas l'apanage du médecin, mais il imprègne la vie de  l'Africain depuis la naissance, en 

passant par l'éducation (l'initiation) jusqu'à la mort. 

Nous pensons que l'impasse dans laquelle la médecine bernai-dienne a amené les civilisations 

qui l'ont engendrée est due en grande partie à l'absence du volet préventif de la médecine 

psychosomatique. Ce volet préventif n'est pas appelé à devenir l'affaire privée de la médecine 

officielle. mais i l  doit plutôt être intégrée dans les mœurs d'une culture à travers ses structures 

éducatives et médiatiques. La littérature qui pourrait être divulguée est illimitée. Nous 

sommes certains qu'une bonne intégration de cet aspect de la médecine dans la vie d'une 

société éliminerait plus de 50 % d'hypocondriaques fabriqués par la médecine bemardienne et 

risquant de passer le reste de leur vie errant de symptôme à symptôme. 

Concrètement, il ne s'agit pas de  souffler dans les cornes comme c'est le cas chez les 

Abaluyia, mais i l  s'agit tout simplement d'intégrer la ~Vclrnnsc/lnu~rng des spécialistes 

psychosomaticiens dans le système éducatif d'une civilisation, d e  façon à libérer les esprits des 

prisons bemardiennes en vigueur depuis le siècle des Lumières. Si les théories discutées au 

cours de cette recherche sont fondées, i l  vaudrait la peine que les instances critiques de la 

médecine (l'éthique médicale) ouvrent une avenue de réflexions dans cette perspective. Les 

modalités concrètes de l'intégration en question ne relèvent pas de Ia compétence de cette 

recherche. 



D'où vient l'intérêt que nous portons pour cette question? L'on est au fait d'accord sur un 

point : si la pression exercée sur les gouvernements pocr allouer plus de ressources financières 

a la médecine (bemardienne) trouve une issue positive, cela aura juste un effet temporaire au 

même titre qu'un caImant des douleurs. Le problème resurgit peu de temps après, encore plus 

sérieux qu'avant. Cela veut dire : moins de ressources disponibles et plus d'hypocondriaques, 

sans compter le nombre infini de ceux qui jouent au damier avec les symptômes. S'il n'est pas 

permis d'être dogmatique sur la prévision du futur, du moins l'histoire des dernières décemies 

est éloquente à ce sujet. 

Nous pensons que l'éthique médicale ne serait pas loin de ses objectifs si elle développait sa 

réflexion sur la pnse en charge par le patient de son propre moment biographiqus 

(psychosomatique) qui serait à la base de bon nombre de malaises. Un de ces malaises 

demeure la perte d'autonomie consécutive à l'intensité des symptômes. Remorquée par la 

médecine bernardienne, l'éthique médicale s'est évertuée, dans la prise de décision, par 

exemple, à donner la parole au malade ou à l'inclure dans le processus décisionnel. Cela 

s'appellerait respect de l'autonomie du malade. Nous pensons qu'il s'agit là simplement d'une 

partie de la solution tout comme la médecine bemardienne n'est qu'une partie de  la réalité. En 

effèt, transformé par la force déstabilisante du symptôme, le malade ne répond pas aux 

conditions requises pour une communication réussie, telIe que prônée par une autorité dans 

son domaine comme Jürgen Habermas. Le sien n'est pas toutefois le domaine clinique. Qu'en 

est-il de ce dernier? 

Dans le cri que lance le malade pour obtenir l'aide d'un médecin, le malade s'affirme à soi- 

même son impuissance; et par-là, i l  affirme la supériorité du médecin : voilà pourquoi il 

recourt à lui. Au sein de cette dynamique relationnelle liant Ie patient au médecin, il est 

difiïcile ou presque impossible, dans les perspectives bemardiennes, d'accorder une place à la 

reconnaissance de l'autonomie. 

En effet, dans les perspectives bemardiennes, l'on est en présence de trois instances : le 

malade, l'équipe spécialiste et le symptôme. Le symptôme, même dms les cas ou il 

correspond au modèle endogène de François Laplantine, est vécu par le malade sous sa 

représentation exogène. C'est quelque chose qui attaque de l'extérieur et qui dérange, qui 



déstabilise. II s'agit d'un intrus que le patient ne reconnaît pas. II n'y a que le spécialiste qui 

est capable de comprendre et d'agir. À l'instar d'un enfant qui a confiance au parent, le 

malade se décharge de toute responsabilité et met toute sa confiance au médecin : (( faites tout 

ce que vous pouvez faire pour m'en débarrassen). Au fait, Ies attentes immédiates du malade 

ne sont pas toujours déçues. Mais, est-ce de patients tombés malades pour la première fois les 

dernières semaines que débordent les hôpitaux? Les statistiques prouvent le contraire. 

Ainsi, tout en approfondissant la pertinence de  l'approche bernardienne, l'éthique clinique 

devrait aiguiser sa sensibilité à l'endroit d'une approche qui par définition met en exergue 

l'autonomie du patient. On ne trouvera pas ici non plus la solution, mais il s'agit d'un pas de 

géant vers la solution. En fait, à la fin de notre recherche, le lecteur saisira un point d'une 

importance capitale : il ne peut y avoir de vraie guérison sans autonomie solide. 

Au fait, dans l'approche psychosomatique, l'on est aussi en présence des trois instances déjà 

mentiornées. La différence, c'est qu'ici. toutes les trois instances sont des << spécialistes » d'au 

moins un secteur de l'existence du malade. En premier lieu, on a le malade qui est le 

spécialiste de  son autobiographie, ensuite Ie médecin >>. spécialiste du symptôme, et enfin le 

symptôme. spécialiste du mal dont i l  est l'extériorisation. Ici on peut parler d'une coopération. 

Dans cette optique, le malade est conscient de sa responsabilité au niveau de  la participation à 

l'étiologie de la maladie. Il en est le créateur. Il en est plus responsable que le spécialiste. Ce 

dernier est même encouragé dans sa démarche thérapeutique quand il rencontre le désir- 

participation du patient a sa guérison. I l  n'est plus de doute aujourd'hui sur la supériorité du 

taux de succès des thérapies où Ie désir-participation du patient est omniprésent. Il vaudrait la 

peine d'analyser les détails de  la psychosomatique non analysés ici qui montreraient 

l'importance de t'élément désir dans Ie processus de rétablissement. 

Vus sous cet angle, en quoi consistent l'autonomie et le processus d'autonomisation du 

patient? L'autonomie ici réside dans sa participation au processus de guérison comme 

spéciaiiste de  sa biographie. Toutefois, il s'agit la d'une biographie qui a subi quelques 

agressions et qui n'est donc plus totalement autonomisante. C'est Ià que le travail du 

spécialiste devient presque nécessaire. Il s'agit de travailler avec le patient, de  l'engager dans 

un processus d'analyse-réminiscence menant a l'autonomie. Ce processus n'est rien d'autre 



qu'un effort de reprise d e  sa propre biographie, un effort qui implique un travail sur soi afin de 

donner une tâche positive, une direction créatrice à sa  biographie. prisonnière d'une répétition 

mécanique et automatique du passé. 

Nous rejoignons ici les notions d'autonomie et d'intégration telles qu'analysées au deuxième 

moment de  notre recherche. Il s'agit bien d'une reprise créative du passé en vue d'une tâche 

dans le futur, tâche qui est l'opposé d'une répétition mécanique du passé, expression de 

l'angoisse, de la fi-ustration, de la stabilisation dans le pathologique. Et suivant les 

perspectives bernardiennes, l'éthique médicale donnerait la parole au patient ici comme 

décideur ultime de son propre sort, de sa propre finalité. Or  par définition, le patient est 

justement pris dans un mécanisme de répétition de son passé, et si cela est fondé comme on l'a 

vu. il est aussi incapable d'être créatif face à sa  finalité. D'où la nécessité d'un sérieux travail 

coopératif qui impliquerait une reprise du moment biographique en vue d'une finalité positive. 

Ce deuxième volet de la médecine se rencontre-t-il en Afrique? On ne parle plus du volet 

préventif. mais du volet clinique qui intégrerait l'aspect psychosomatique. Bien sûr, outre la 

prévention qui fait corps avec la culture locale, la relation thérapeutique médecin\patient 

témoigne énormément de  Ia vision psychosomatique de  la médecine africaine. 11 serait même 

difficile d'inventorier des cas où cette médecine ne traverse pas d'un seul mouvement, les trois 

paradigmes analysés au cours de  notre travail. Ces mots de  Bujo sur le médecin afiicain en 

disent long : 

Le médecin traditionnel, le 'grrérisserrr : prie asant tout polir Ie malade, 
cnsziire il I l r i  ndttzinistre des herbes médicindes, sur lesqlrelles il venait 
cl'ini7oqriet- ia bénédiction de Dieri et des arîcêt~-es. Parce que l'on prend au 
sérier~x- i 'être hzinznin dans sa dinzension psychosonîatiqzie et en tant que 
créa~rrre cornm rrnnutait-e. le patient est alors so rivent traité en présence de sa 
cot~rnirinaritf familinle. Certnins gestes et certaines danses grrcice ar~qriels 
ic i~ralade 1-en-orii~c son équilibre psycclzopl~ysiqrie sonl exhibés. Méme le 
contact tclctik possède m e  action de guérison dans le corztexte de la 
t?zé&cine tt-ditionnc lle. A rr-de ln des applications rnédicdes le griérissez ir- 
doil cuissi renforcer le patient en le torrchant. erz lrri imposant les mains, 
crirzsi de s r d 7 ' .  
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C'est qu'on retrouve dans cette médecine, outre la participation du corps qui est un élément 

fondamental dans la conversion (appelée aussi somatisation), l'importance des relations 

humaines. Au fond, dans la représentation psychosomatique, Ies conflits dont le symptôme 

physique est tentative d'autoguérison dérivent en grande partie des impasses relationnelles, du 

moins selon la perception du Moi. La formation du Surmoi freudien nous semble appropriée à 

espliquer la genèse des conflits psychiques nécessitant par la suite l'intervention douloureuse 

du corps comme tentative d'autoguérison, grâce au « déplacement ». 

En réalité, le génie du nganga, c'est, entre autres, d'avoir une intelligence directe, une intuition 

de devoir jouer le tour au vrai conflit psychique, générateur du symptôme somatique. En effet, 

le nganga fait vivre artificiellement au conflit intérieur ce que celui-ci aurait pu inventer se 

servant lui-même du corps (symptôme); et de cette façon, se servir du corps devient superflu. 

C'est au fond la même stratégie qui est en jeu dans l'aspect préventif de la médecine, comme 

nous l'avons vu avec la mort chez les Abaluyia. 

11 est évident qu'il s'agit d'une médecine globale. En effet, les nganga disposent d'une gamme 

de techniques variant selon les régions, où la divination et Ies rites de réconciliation tiennent 

une place privilégiée. Ces traitements cosmo-socio-psycho-thérapeutiques se font le jour ou la 

nuit, celle-ci étant souvent considérée comme la plus propice. Ils consistent en une 

vérification systématique de  tous les secteurs de  la vie, ou mieux, de toutes les couches 

concentriques d'influence qui enveloppent la victime, considérée comme le porte-rnaladie de  

son entourage. Durant ces cérémonies interminables, l'univers du patient doit être inventorié, 

rassemblé. Par exemple, une pincée de terre prise dans un marché représentera, ou plutôt sera 

l'activité sociale du malade; des gravillons ramassés à un carrefour, sa vie publique; une 

cuvette d'eau, le fleuve au bord duquel s'étend son village d'origine, etc., car la partie vaut le 

tout. La présence de certaines personnes de la famille, on le devine, revêt une signification 

capitale"9. Cette vérification faite, l'art du nganga consistera a rétablir l'harmonie, à 

réinstaller son client à la place qu'il tenait avant sa maladie: dans l'ordre cosmique et humain 

579 Ibidem, p. 3 1. 



qui doit être le sien. Un nganga résume ce processus, on ne peut mieux, en une simple 

formule : « Mon travail consiste à remettre les gens au bon poids >). 

Eric de Rosny soutient que pour comprendre la réussite de cette rnGdecine globale, il faut 

encore réaliser, a partir de sa propre expérience, ou a défaut, intellectuellement, quelle est la 

puissance mobilisatrice du rite. Parler du rite ou du symbole, c'est I'isoler, le regarder à 

distance, le démystifier quelque peu : opération désacralisante dont les nganga sentent 

confusément le danger, car il est nécessaire de croire ou d'adhérer pour guérir. 

Un nganga interrogé sur le symbolisme des formidables bouffees de  feu qu'il projette sur la 

victime de la sorcellerie, répond en protestant : « Le feu, ce sont les bombes! ce n'est pas un 

symbole, c'est la bombe même! Ce n'est pas un symbole, c'est la guerre directe ssO»! 

L'emploi du mot rite ou symbole suppose en effet un recul tactique propre au langage qui 

affàiblit la forme même de l'action qu'il recouvre. Loin de jouer une représentation ou de 

combiner une manière de  psychodrame, le nganga déclare être, lui et son entourage, au ceu r  

de la réalité, pas une autre réalité que celle de la vie ordinaire, mais celle-là même, redoublée, 

pour ainsi dire concentrée, dévoilée. 

Ainsi, cette médecine ne tient-elle pas seulement son efficacité des herbes. ni même de son 

caractère global, mais de sa capacité d'intégration et de son caractère holistique. L'on guérit 

des symptômes dans une dynamique qui restructure les relations humaines. Nous pensons que 

pour une compréhension suffisante de la question, il vaut la peine ici de  reporter un des cas 

qu'Eric de Rosny a connu au Cameroun. Outre la dimension bemardienne, ce cas a l'avantage 

de ressortir le caractère psychosomatique et de relancer nos réflexions sur la dimension 

transcendante, transpersonnelle de Ia médecine africaine. 

13.3 Analyse d'un cas 

C'est le cas de  Pauline Soppo, une tèmme célibataire qu'Eric de Rosny rencontre parmi les 

patients venus chez le nganga pour un traitement solennel5". Il s'agit d'une jeune femme 

58 O Ibidem, pp. 3 1-32. 
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approchant la trentaine, un âge où le célibat commence à faire question. Elle travaille et 

touche un salaire régulier. Jusqu'ici, rien ne justifie sa présence chez un nçanga. Mais voici le 

revers : elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant. Cela est déjà sufisant comme données du 

problème. En effet. aujourd'hui on trouve à Douala beaucoup de ces jeunes femmes 

célibataires jouissant d'une autonomie sociale et financière. Leur statut ne concorde pas avec 

celui que la famille donne à une femme dans la tradition et provoque inévitablement une 

hostilité à leur rencontre. 

À cause de l'abondance et de la qualité du témoignage de Pauline, nous la choisissons pour 

nous guider dans nos réflexions sur I'holisticité de la médecine traditionnelle. Pour ne pas 

trop nous éloigner du contexte original du cas présent, nous allons souvent recourir à Ia 

conversation qu'elle a eue avec Eric de Rosny. 

-@le rrorrs est-il at-rii9é? 

-Çcr 1.n fcrit-e bietztôt rrn nn que je suis niaiade. Ça n cot?znicncé aivc des carrchemars. 

Ln nuit, on me pi-ésenre rles ttiets déjà cuirs. Je les t~zattge nive ~ r r z  crppétit fot-tnidable. Même 

ce que je tic mcrtrge pas d %abitrrdc le jow,  in nuit jc le mange sans pi-ob/ètne! Parfois. nu iierr 

qu 'on t m  dontze i r  tnnnget-. je nze trorria en train de m 'accoupler nivc rrne personne incorznrre! 

Après celcr. j 'cri t ~ m l  cru ilerzti-e atr-ocetnent. Tolis les jows! 

-Les nzets à ttzanger etz t-éiv. porrt~uoi cela i)o~rs faisait-il si perrr? 

-D 'abord ça ne m'a  pas fait peur! Au clébilt je mangeais ça sans problème ... J h i  

expliqué h manian cotntnant chaqrie nuil otz me faisait tnanget* dans les réivs. Elle m 'a dit : 

« i k i s  non. ce n'est pas bon! » Mais ça ne nie gêtzait pas prrisqire je n 'mvis pas nial. C'était 

r>z&ize iirz piciisit- que de le raconter: C'est q~rnm-ij'ai comnzencé b aiToir tnal air irntre qrre j 'ai 

sri que /es repas cie nuit n 'étaient pas botzs. Je sentais comme s ' il y aiait une boule là qui se 

ciéplnçait ... Ça t?iat-chait datu toLrr le bas-i?entre et ça fnisait atrocenzent ntai! 

-P/~rsie~ir-sjois! On a dépisté pl~irôr Lin nznl c~éstomnc. Je me soigne donc contre ce 

t m l  d 'esfonrac. Par conrre, le nzal que je sens au bas-ifenti-e on n'a pas rérissi à le cikpister. 



On dit torljo~rr-s q~r  'il n a r-ien! Je suis rnêrne passée cieu fois à la radio : serrlement rrn mal 

d'estomac! 

Les circonstances dans lesquelles sa mère l'a conduite chez Ngea peuvent être interprétées par 

n'importe que1 Afiicain sans l'aide d'un nganga. Elle était sans force. dans un état d'abandon 

extrême. molle comme une poupée entre les bras des porteurs. Ces symptômes sont connus. 

Ils signifient que son corps visible n'est plus qu'une enveloppe vide et qu'elle est, pour ainsi 

dirs, dévitalisée. Son principe vital, son autre corps a été subtilisé, vendu.. . il n'y a pas besoin 

d'être nganga pour le comprendre : elle est prise dans la sorcellerie de  l'ekongs8'! 

-iLlott père, c'est inzirnent ce qui me surprend! Ce n 'est pas que je sois rrne sainte ..., 

mais je rze croyais pas am- histoires cle marrvais esprits, de nzarriwis sort, tout ça! Cette fois-ci, 

ça m'a pris par srrrpt-ise! J'aiwis porrrtant fait appel n u  prêtres de ma paroisse. 11s ont 

e s sqé  de rire dire rrne nzesse. Ils sont iterztrs bénir nra clznrnbre. Mais jtrsqtre-là ... J'ai 

demandé rrnc seconcie rncssc ci l'éirêclzé. Or2 m'a dit rrnc messe dans in petite chapelle de la 

bibliotirèqrre, ii-ilcrrrt (c-met!). C'était plrrs fort que moi. mon père, iv-aiment! Des trucs de ce 

getzr-c! Lrnc pcr-soizize cotrztne moi! Moi. je ne porrinis pas penser qtl 'rrn joirr j 'irais i70ir rrn 

tnat-aborri. Jc pensais qrie torrt ce qri'il powrait nze raconter- ne serait que sottises! Mnis 

rnairiterîrrtzt. izeiil! Jc srris contrainte. 

- Pomvz-i7or~s me dire ce qui i70us gêne dans tout ceia p o w  \votre foi chrétienne? 

-Pow ma foi chretienne, ce qui peut nze gêner Ih-dedans c'est ... Prrisqrre Monsierrr 

N p a  disair que c 'étnit L M  marwais esprit ..., & partir r l r r  molnent ori j 'ai demandé ces messes et 

torrtes ces bénédictions, ce Satan rrrri-ait drî par.tir.! Mnis s 'il persiste. c'est iv-aiment ce que je 

~zc conzprerzcis plrrs! Ce rz 'est que ça qui nie gêne! Si wz Satcm nrriie même u persister avec 

notre foi chi-éticrrrze. ça me dérangc, ça me piège! 

L'auteur commente ce scénario qui lui est bien connu. Le scénario suit une logique qui a ses 

variantes à partir de  trois données : Ia médecine bemardienne, la médecine traditionnelle, les 

5s: Seion la sorcellerie de I'ekong, les personnes envoûtées et décédées sont vendues dans un autre village où ils 
travaiIlent comme des esclaves. 



rites chrétiens. En cas de trouble grave, il est rare que ces trois hypothèses ne soient pas 

menées au bout jusqu'à ce que la guérison s'ensuive. On  craint de se retrouver prostré au 

village ou déambulant dans les rues de  la ville comme ces fous qui circulent lentement, 

hagards et nus. au milieu des passants, une perspective qui n'est pas illusoire. Trois recours 

auxquels on peut s'adresser successivement, dans n'importe quel sens ou en même temps. 

Pauline Soppo, toute chrétienne et femme moderne qu'elle soit, aboutit finalement chez Ngea. 

Avant de  rencontrer Eric de Rosny, Pauline était transportée deux mois et demi plus tôt chez 

Ngea. Ici. elle a dû faire l'apprentissage de la vie de communauté particulière du village 

thérapeutique. C'est cet aspect des soins qui consolide la maturité relationnelle des patients, 

de façon à devenir maîtres de l'environnement qui, à long terme, engendre les symptômes. 

Pauline a dû aussi se  soumettre à la médication par les plantes et rencontrer le nganga. Elle dit 

à travers sa conversation : 

-Ce il èsr pasjircile de faire i i i w  ensemble des gens qui ipiennent comme nous de forts 

les coins d i  pays! C h x n  a sa façon de iriiv-c. On essaie de s 'eniendt-e. Si noris ne nous 

enteridons pns. ça ize peur pas bien marcher: Dès qri 'on ai-t-iiv. Momiorr Ngea rérinit tour le 

motzde. I[ ciir comment il-farrr i i i w  en col/ciboration avec les aides er Ies malades. Si nous- 

i7rêtnes iiom ne nous enrendons pas. il n 'ar~i-a pas le courage de nous soigner cot~ime i I  faut. I[ 

est iv-ai que Ies tnialentenrlrcz ne inanqrrent pas. On I'infome er i/ i~ienl Ie soir arranger tour. 

- Conz~nent ilolw a-t-on soignée jrrsqrr 'ci maintenant? 

Sa réponse ici est très vague car Ngea est avare d'informations pour ses patients : 

-Pour ça, il y a des retnèdes qtre Monsieiir Ngea met dans Ies unrnr*niites. Je pru-ge ça. 

Ie n m i n  er Ie soir. Ça dépend : il -v en a d'aiitres qu'iI me donne potir me pirrger rien que Ie 

matin. Il-v a cmssi d'aitrms écorces qir 'il &ci-ase. qu'il mer dans des borrreiiles d'eau. ii boire 

de tonps en temps. Dans d 'airri-es bouteilles, il mélange de In porissièi-c d'écot-ce aivc lm peu 

de rihisi+ er je dois en boire. .. 



-Quand je srris arrii?ée ici, je nPorri~~ais  pas fr marche,: Maintenant. je marche déjd et 

je srris prête B aller acr tmi?ail [[près le grand traitement de cette nuit. C'est déjci tine grande 

chose. Et ensciite, les conneries de rE\w grre j 'mais, je ne les ai pira. Je dors bien. hfonsiew 

/&en m'a dit qrre ça va déjh tnier~r. 

Il y a toutefois un problème majeur qui demeure : celui de sa situation de femme célibataire 

sans enfant et de ses relations familiales D. 

- Qu 'est-ce q11 'en dit lVgea? 

-Monsieirr Ngea m'a expliqrré cela de façon traditionnelle. II dit grre c'est Lin 

« rncrrrr,nis esprit », en qrielqrre sorte. qtr 'on a phcé  en moi. Dans mon putois (langue bakoko), 

on appelle Ca rrn kmb. Il \?oit ce (( marri~ais esprit )) sorrs la fomte d'rm serpent, comme rrn 

boa. En lnngrie docrnla. c'est rrn tzyringrr. Ce boa-là. Lin tmtrinis esprit. comme il l'appelle. 

est ta~ljoruc; nrvc moi. il ne se sépnre pas de moi. II parait que qrrelqu irn me protège, sans 

quoi le boa nt 'attaqtrernit dit-ectetnent. Je sorrpçonne qrie c'est mon grand-père, car je r-êve d 

lui cle tetnps en temps et il nie dit des clioses qui se t-écrliserzr. C'est pour enleilet- ce bon, je 

crois, qirc itfonsiertr Ngea me fait pr-end-e fatzt de prrrges! 

À travers les commentaires ultérieurs de Pauline Soppo, Eric de Rosny trouvera toujours une 

traduction exacte et assez précise en langue française des représentations traditionnelles de la 

sorcellerie, signe qu'elle comprend ce qui lui arrive et raison principale pour laquelle cette 

femme moderne est encore touchée en profondeur par l'ancien rituel5g3. 

Par ailleurs, une question inévitable dans la représentation des maladies en Afnque noire 

demeure la recherche de la personne-cause du mal. Selon Pauline, il est clair que sa famille 

lui en veut de rester célibataire et de distribuer son salaire à qui elle l'entend. Mais là où elle 

hésite, c'est sur l'identité de celui ou de celle qui l'a ensorcelée pour la châtier. Ses soupçons 

paraissent dérisoires comparés à ceux de ses compagnons de traitement. 
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-J'ai rrn petit so~rpçotz. rmis je ne sais pas si c'est  sérier^. . Par- exeniple ma nourt-ice, 

la femme qui m'a élevée ... Un matin [...] elle me dit qrr 'elle ni 'aimait bearrcoup, quelle 

17z'aimait tellenwzt qu 'elle ne sarait pas si elle yocu-rait aimei- son propre enfant comme moi! 

Ce qrri la gêne. c'est que je ne i-errs pas me marier! Les maris qrr elle trorrrv pout- moi, moi je 

ne ies aime pas! kfais elle ne iTerri pas tne tuer. C 'esr serrlenzeni q r  élle esr fRchée![ ...] 

i l  -v a aussi inon papa! Mon papa tz 'est pns tnéclzant. il ne tue pas. il n'est en rien h n s  h 

sorcellerie, il ne connafi pas torrs ces tr-rrcs-lh, mais serrlenzent. ii ne nz aime pas. Son corps 

12 'est pas bien ni-ec moi  :bis il ize part qlland tnêrne pas me faire drr nral ... Je ne sais pax! 

-Jrrsqrr 2 présent, il n 'a encore rien dit! 

Voici la réponse de Ngea quand. plus tard, Eric de Rosny demande son opinion : 

-Ses ozncniis iietzneizt de sa propre fclnzille poterïzelie. C'est m e  fille trop intefiigente, 

on n O ci O p i  l linzitzet . Conznze elle tt-ai.aillc. cile pocirt-ait benircozrp plirs épariler 

sa fnnzillc. D 'arrri-e part, on cl ~?orrlrr r{ rnanget- )) pou- elle. Et comme il tz a pas eu 

I-clpidemenr cle ~nariage ... 

- Otz a i.orrlti (t nratzger )> porrt- elle? Qrr 'est-ce qrrc vous i~orrlez dire? 

- Vorrs sairez qrre chez tzora. qlrand votrs avez rrne fille. vorrs aryez besoin que cette Jlle 

aille en maricrge et. pot--(à. iTous attendez quelqrre chose en t-etorit-. La faniille doit manger M. 

C'est-ci-dire qrre la beilefanzilie ipa donner des choses et de l'nr-gent a i w  lesqrrcls vorrs allez 

rt mctnger- » (der). Chez nous. les Côriers. si rinefille ne part pas ilire en nznr-iage, on peut 

pcrrfois in rrtct-. On la tue pnr la \*oie de la sorcellerie. C'est porit-quoi elle a connrr des 

colzdirions de iïe dificiles .. . 

- Est-ce qrre i7or1s allez lui dire qui sont ses ennemis ? 

-Non. pot-ce qrre c'est une fille i+oknte. Cotnrne c'est une aJbit-e avec sa famille 

directe. ça apporterait des pt-oblèt7ze.s- C'est rine nf/nire p i  in touche de trop près. Elle 

risqrrer-ait de coriper les relnrions! 



Dialoguant une autre fois avec Eric de Rosny , Ngea dira : 

-L 'Afi-icairz est cc qu'il est, il i7a torrjorrr-s ivorrs forcer lui dire grri est son ennemi. 

Éi*idet>irnent ça ai?ifrie cles qiiet-elles et C/ES palabt-es. Mais c'est rule partie cie la périson 

porw ccm qui sontfnibles erz facc clc c e u  qui sont-forts! 

Avant d'achever l'entretien avec Pauline. de Rosny essaiera de dédramatiser son problème : 

-Ne  ti-orri-ez-iwrs pas que les jezrnes femmes qui ont rrn métier comme irorn 

nrljorrld'hrii sont plris cl&fJ;ciles marier? Les lzonzrnes otzr peru- d'niroir zrne épouse grri srcive 

ses quatre ivolontés pal-ce qrr 'elle gagtîe sa vie! 

-II-. n de c c h  nrrssi! Cer-tnirzs honzmes pensent ça ; d'autres, par contre, ça ne leur dit 

t-ie n... lis disent plrrtôt : cc II nze faut h torrt prix une femme qrri tt-maille parce qrre mon argent 

tze iu pas srgjjre! N Mais moi. j'ai eu un finncé enfant que je ne trniaiile. Ce jeune homme-là, 

i-r-crimcrzt. qrcatzd il est i.crzrr i'ue « ~IIc~tzrct- )) qu'il \'orrlnit t~z'éporrse~"', il a dit tout simplement 

pr 'il le i.orilnit pcrt-cc que, plrrs toi-d, j 'aru-cris pas mal d'm-gent! Je fui ni dit : H Trr ne m 'airnes 

pas:> N rWnis qu'est-ce qu'on crppelle "aimer-"? Jc f 'aimerai qrrnrzd I L L  ara-as de l'ai~erzt! - Et 

cletmin, sije n 'ai pas ln clzaitcc cfc tr-czi*nillcr; tir IWS me r-eforrlet-! 

- Est-ce que i70tre pt-oblènre ne lient pas de ce qrre \70r~s aivz du rnal h tr-orner le mari 

qrr 'il \torrs faut? 

-Ce n'est pas teilenlent ça. Actrreliernent, j'ai rrn ami ai7ec qui je iris. Si Dieu le i w t ,  

dans lcs joru-s h \vnit-, peut-Ctr-e qrr 'on porrr-rn se tnnr-ier: Porrr le moment. noirs viilons comme 

ça. !Vais d'abord /a santé! 

L'auteur se rend compte au til de la conversation que t'angoisse de cette enfant de la ville ne 

peut pas être dissipée par des appels à la raison, ni même calmée tant qu'on en reste avec elle 

sur le seul plan de sa délicate situation fàmiliale et maritale. Son drame est sûrement plus 

grave, autrement elle n'aurait pas présenté de symptômes aussi extrêmes à son arrivée chez 

Ngea. C'est ainsi que de Rosny se demandera quelles sont les failles souterraines qui minent 

son équilibre nerveux? II n'a pas les moyens de le savoir sans lui faire parler de  son passé 

ancien. Toutefois, les circoristances ne s'y prêtent pas. 



Mais de Rosny admet qu'elle peut trouver son salut en jouant sincèrement son ri le dans !a 

formidable mise en scène que Ngea prépare pour cette nuit. L'auteur va faire ici une 

description rapide de la grande cérémonie de guérison qui va avoir lieu la nuit et à laquelle il a 

assisté. Rappelons qu'il s'agit d'une nuit au bout d'une longue préparation et d'un long 

cheminement. Derrière toute la mise en scène ou par elle, se  déroule une véritable stratégie de 

combat. Ngea qui est le nganga principal et Ngila, un nganga voisin qu'il a appelé à la 

rescousse pour la circonstance. sont, avec le jésuite Eric de Rosny (grâce à l'Initiation qu'il a 

reçue), Ies seuls sur place à posséder cette double vue qui permet de prévoir et de contrer la 

tactique de l'ennemi. Tous les autres -aides, patients, familles, villageois- restent à la merci 

d'un geste maladroit comme le seraient des aveugles. 

Notons que l'on est en présence d'une des repriisentations d e  la maladie en Afnque qui n'est 

pas bernardieme. Celle-ci n'est pas absente comme on l'a vu, mais ici on fait allusion à la 

sorcellerie dans la mesure oh l'aspect parapsychologique (touchant les sommets 

transpersonnels) en émerge tàcilement au-deIà du jeu de langage lié à la culture. Dans cette 

cérémonie liturgique. l'efficacité de la thérapie est proportionnelle à l'engagement personnel. 

Sans ce présupposé qui est difficile à réaliser ou même à concevoir pour qui n'adhère pas au 

système de la sorcellerie et de la contre-sorcellerie, l'on ne saurait expliquer le climat de 

gravité qui règne sur l'aire des soins"'. 

- La première scène consiste en ce que 1'011 appelle le blindage des corps. Cela a lieu à partir 

de 22h. Sur un geste de Ngea, les aides s'emparent de branches de feuillage, les plongent dans 

de larges cuvettes où marinent des écorces et en aspergent les victimes. Puis ils les massent à 

pleine main. 

Aux dires du Jésuite, Pauline Soppo a gardé un souvenir mitigé de ce rite. Et pour ce qui nous 

regarde. nous portons une attention spéciale 3 l'aspect psychosomatique de son discours; il 

s'agit de considérer la souffrance physique créée artificiellement comme processus 

de guérison. Pauline continuera avec l'entretien : 



- Qrrand on masse. ça fait i~rniinent mal. Mais cette petite chnlerrr fait artssi du bien 

car on n très froid Le massage, c'est pour que i70rts ne perdiez pas 1 'rtsage de vos membres, 

que iTorls ne soyez pas paralysé. Ce massage fait mal Ici oh le rnaui-ais esprit vozts a atteint. 

S'il iroirs n "iamponné ' '  qirelque port (cornme rtne iloirrrre tamponne). c'est Ià qu'on irorts 
iS.5 t7zosse . 

Au fait, les aides tapent les patients de la main en les massant. Les victimes, sous l'effet des 

plantes, éternuent fortement. Claques et éternuements empIissent I'aire des soins. Eric de 

Rosny y voit une tactique de blindage contre la sorcellerie mais aussi une opération 

spectaculaire pour revigorer les corps, ces corps vidés de leur substance vitale par l'effet de la 

sorcellerie de l ' e k ~ r g ~ ~ ~ .  

-Au deuxième moment, i'on rencontre les « tirs de barrage ». C'est à 22 11 30 environ. À son 

escouade de servants Ngea donne l'ordre de faire le feu. Dans un cliquetis de fers de 

machettes, les aides obtempèrent. Ils passent la lame sur le feu, saisissent une bouteille pleine 

d'un mélange de pétrole et de jus d'herbe adoucissant, se remplissent la bouche d'une gorgée 

de ce liquide et la projettent sur le corps des victimes en suivant le fil de Ia machette 

incandescente : Feu! Un déluge de feu illumine l'aire des soins. 

Ngea dirige les tirs en désignant les victimes-cibles par un numéro. 11 emploie Ie pidgin, ce 

petit anglais de Ia Côte que tout le monde comprend. One back seivn. veut dire une bombe 

contre le dos de Florence! » Celle-ci baigne dans un déluge de flammes et de  fuméesg7! 

Eric de Rosny raconte un incident qui vient de troubler le bon déroulement des tirs : 

Ngea quitte sa place derrière le brasier et s 'approche de nott-e petit gi-orrpe 
des invités et des parents. II fair rrn signe impér-atij-ir i'rrn cie mes ipoisins. un 
homme d'rine trentaine d'anizées. qui se lèiv presfenzent et qitirte les lieu.. 
il/ico! Ngea cornrnentern prtbliqlrement cet incident orr petit r~zaiin. en Zangue 
dortala .- « iVorls aiions ici un rrzonsierrr- qrri avait amené sa so~sellerie 



(CN*LLSLL). Cette sorcellet-ie il l'a dans le ilentre. II a ça !ri! Sa mère le lui a 
ciotzné cn le ptrt-gearzt p o n d  il était petit. ~Vorrs I 'avons chassi! )) J'avais, en 
eflet. r-enlaqué A n s  lPapt.ès-tnicii L L H  homme nu conportement nenJezLr, 
païent de I'lrne des victimes qrre je n'ai pas ident1Jiée. Avant qrre Ngea 
n 'Nrtct~icntze. je l 'ni  vrr à mes côtés, recroqrrerdIé sro- Ilri-nrême, visibIement 
rt-orrbié. Ce bt-rlsqrre départ déclencha l 'hilnrité de I'assenzb!ée car il laissait 
sur place de grandes bottes clc caoutchocrc. qu'il n'est d'ailfer~rs jamais 
t-cirent r t -échrzr er'"". 

Il y a beaucoup d'autres aspects du rite, comme par exemple la résistance de l'ennemi. Ici, peu 

avant minuit. on place un poulet blanc sur la tête de chaque victime (sur les mains en cas de  

calvitie). La bête s'accroche désespérément à la tignasse de la victime à laquelle son sort est 

lié. Et elle fait bien parce que les aides se mettent à déverser sur elle un déluge de vapeur 

d'eau brûlante, obtenue par la même technique que pour les bouffées de feu. De Rosny 

surenchérit avec les propos de l'un de ses confrères jésuites qui l'accompagnait une fois: « Si 

ces gens peuvent supporter des gallinacés sur leur tête sans sourire, c'est qu'il se passe quelque 

chose qui m'échappe! >> 

La signification du rite ? Une manière d'informer la famille d'une victime. sans prononcer un 

mot, sur le degré de gravité du mal de son parent. Si le poulet, lassé par les bouffées de  

vapeur, s'envole, cela veut dire que la sorcellerie lâche prise et que Ngea se fait fort de libérer 

la personne. Mais si la bête ne veut rien entendre et s'agrippe -de Rosny a été témoin de 

quelques cas-, la famille n'a qu'à reprendre son enfant, car Ngea renoncera aux soins5s9. 

Vers lhOO du matin, l'on fait ce que l'on appelle la ruse de guerre. Sur le front de chaque 

victime, un aide casse un œuf. Puis i l  répand soigneusement la glaire et le jaune sur tout le 

corps de la personne afin qu'elle soit, autant que faire se peut, couverte d'une mince pellicule. 

L'on peut aussi tuer une chèvre. Il n'y a pas de diffërence entre l'czuf cassé et la chèvre 

sacrifiée, sinon la plus grande gravité du cas. Quand on tue la chèvre, on fait I'échange du 

sang avec la personne qui devrait mourir. Jaune d'œuf, sang d'animal, c'est toujours une 

substance vitale qui est versée en lieu et place du sang d'une personne humaine. Comme le 



montre bien Eric de Rosny, on trouve ici un mode de substitution de  l'animal à l'homme qui 

est un procédé rituel commun à la plupart des religions'90. 

De Rosny a questionné Ngila, ce nganga d'appoint que Ngea avait invité pour la nuit. Son 

explication s'en tient aux généralités par discrétion d'initié. Ses propos sont éloquents sur la 

place qu'occupent la concentration et Ia perception au-delà des 5 sens : 

Perîrlnnt la cérémonie de ia chèiv-e. je me tuorrvais en pleine concentration. 
J'entendais et je voyais des choses que je ne perLx rnallzelo-elrsernent pas vous 
raconrer: Vraiment, je ne peux pas vozrs donner des détnik précis cur notre 
métier nous l 'interdit. C'est Ngea Maka Maka qui peut en parler- parce que 
c'est lui qui officiait. C'est lui qui dirigeait /a cérémonie et moi je n'étais là 
que pour I 'assister, pour appor-ter rrn supplément de force (ïzginyn) a ce qu 'il 
Jaisait ... La chèi?re? Lorsque Z 'trn des vôtres, pur exemp[e, est détenir en 
pi-ison ct que désir-e-: obtenir- sa libération. i-porrs offrez quefque chose en 
échange de sa liber-té. du \?in par exernple. C'est rrn peu cela que la chèvre 
mpr-ésente chez nous. c'est-à-dire rrn échange consenri pour libérer la 

Dans ce que Eric de Rosny appelle second Acte, ce sont les ancêtres qui luttent contre les 

sorciers. En ce moment, tout le monde est invité à se déplacer vers la seconde partie de 

l'enclos où attendent. déjà installés selon le clivage ordinaire du village, des femmes assises 

ensemble au nord et des hommes au sud. Ce sont des voisins. N'importe qui, en effet, peut 

assister aux rites du second acte car les esprits des ancêtres (bedirno), et non plus Ngea, se 

chargent de contrôler la bonne marche des soins. II n'y a plus autant de précautions à prendre 

pour filtrer les assistants. Dans le comportement même de Ngea cela s e  remarque : autant il se  

montrait impérieux et même parfois arrogant durant le premier acte, où il était le maître et 

luttait d'égal à égal avec Ies sorciers, autant i l  se  Fera modeste durant le second. Aux ancêtres 

de jouer! 

Changement complet de décors. L'obscurité totale est imposée, en contraste avec le festival de 

lumière qui a précédé. À peine si l'on peut apercevoir, groupés au centre, les dix patients 

formant un seul corps transi, en grappe autour d'un petit arbre sacré. L'on distingue le long 

5 W  Ibidem, p. 56. 

59 1 Ibidem. p. 58. 



des parois est et ouest les deux ciibnnni de Ngea, ces emplacements réservés où il entasse ses 

objets chargés d'énergie (minngn) qu'on appellerait à tort ses (( fétiches », car comme 

l'explique bien Eric de  Rosny, on n'y trouve aucune statuette figurativej9'. 

Ngea. Ngila et leurs aides ne restent cependant pas inactifs : ils tournent lentement autour du 

groupe avec un pas cl-ialoupé qui tient de la marche et de la danse. Ils le feront pendant des 

heures, accompagnés par l'assemblée qui reprend les refiains incantatoires et frappe les 

cliquettes, de tines planchettes de bambou, à un rythme de plus en plus trépidant. Ces chants 

sont tirés du répertoire traditionnel appelé tzgoso (perroquet) ou du (( Djeki la Njambe », ce 

récit épique réservé aux veillées. 

Il amve  que Ngea quitte le groupe et s'en aille tout seul poursuivre la mélopée dans la brousse, 

tandis que toute l'assemblée se tait. On l'entend rôder dans l'obscurité. Sa voix est rauque et 

pleine. C'est que Ngea est capable de voyager hors de  son corps pour se rendre, par les voies 

du ttdiritsi, sur les pentes du Mont Kupe, une montagne escarpée, située au nord, à cent 

kilomètres du lieu où se  tient Ie rite, à la limite de la région traditionnelle du Littoral, autant 

dire à l'étranger. Il est dit que sur les tlancs de  cette montagne travaillent comme esclaves, 

dans des plantations invisibles, les vendus de I'ekong. Si ces victimes de  la nuit étaient si 

fatiguées en arrivant chez Ngea, il faut attribuer cet état au travail qu7elIes fournissent là-bas 

au profit de ceux qui Ies ont achetées. 

Il semble acquis. comme le soutient de Rosny, recourant aux travaux de A. Mbembe, que ce 

protocole de maladie et de guérison tire son origine, ou du moins son développement, de 

l'esclavage qui a traumatisé ces populations des siècles durant, laissant de profondes traces 

dans la mémoire et l'imaginaire co~lectifs '~~.  En fait, pendant que Ngea et ses assistants font 

leur marche dans l'obscurité, ils sont en train de  chercher le « double D des victimes pour le 

ramener. S'il retourne affirmant d'avoir rapporté le double de quelqu'un, même dans les cas 

où la médecine bemardienne s'était déclarée impuissante, sans aucun doute la persanne 

592 Réaction d'Ivoirien regardant les photos d'un traitement traditionnel de Ngea: « Les Camerounais n'ont-ils 
pas de fïtiches? » << Les fétiches D (du portugais : fiiriqo) ont disparu sous l'influence des Églises dans le Sud- 
Cameroun. ibideni, pp. 88-89. 

593 A. Mbembe. in Pdq~ies clfr-icclines arrjo~wcl'lriri. sous la direction de J. Doré et R. Luneau, Desclée, 1989. 



retrouvera sa santé. L'on comprend pourquoi, même en I'an 2000, les gens ont toujours 

confiance au << médecin-sorcisr ». 

Ngea interrompit subitement Ia longue marche pour tàire. dans l'obscurité la plus totale, le 

point sur la situation : 

Il y a encore deris malades (Parrline et Flor-encc) qui ne sont pas rentrées 
avec les ciriires (arvc kr perception des cinq sens on porr17ait itoir- Pardine et 
Florence assises arvc d 'atiti-es i-iclinzes). ll faut que norrs norrs efjijrcions de 
les ranzener-. Allons donc vite, par-ce qrre ce sont elles qui noris arrêtent en 
chemin. Ils étaient dix malades. Il y en n huit qui sont dQd rettenris. Il y en 
rr r/erix qui resrent encor-e! Est-ce qrre iyow sorrhaitez qri 'elles merirent en 
route, alors qrre nous vorrlorzs lerir grrérison? Essqons donc qri 'elles soient 
irite guéries. Trnvaillons emem ble'". 

Après tout le travail lié à ce voyage << mystique B, les dix évadés qui se retrouvent regroupés 

dans le dibandi de l'est seront maintenant conduits à l'autre clibnncli. Cette fin de voyage se 

fait pCutois sous ta conduite d'une personne de l'assistance qui est soudain a prise » par un 

ancêtre. EIIe vient alors en transe saisir chaque patient aux hanches pour le pousser vers le 

cir'badi. 

Dans la scène 2 et scène 3, il y a les recommandations et la fête de  victoire. Dans la liste des 

recommandations, Ngea mentionne Ia liste de médicaments qu'il faut prendre, des aliments 

qu'il faut éviter, des relations sociales a éviter et les prières à réciter. Vers la fin, Ngea 

prononce un discours soiennel. Voici l'abrégé descriptif qu'il fait de  la maladie d'une des 

fi 1 les: 

Cette rmlndie n déjd ccrrrsé rrn cruf nzor-t dam son ~ ~ ~ t r ' e .  Ce qui tnontt-e 
q ~ i  C[le C ~ Y C L ~ C  dons fout son corps, Elle passe pai- ses reins et va jrrsq~i '~ 
ses pieds. Elle nzonte dans sa colome vertébrale. Elle vcr dans ses nerfs et 
dans ses côtes. Ce qui fait que son ccrw pa$ois s 'avêtc. C'est ci cause de 
la sorcellerie qu'on I i r i  n donnée. Elle était comme rrn cahiv-e qriand elle 
esr an-ivée. Cette nirit. nous ai70ns ramené son dorible ( d i }  on e11e'9'. 



Et a Eric de Rosny de  commenter : (< Cet abrégé d'un long discours donne une idée de cette 

thérapeutique dont la principale vertu curative est sans doute la prise en charge globale d e  la 

personne dans toutes ses dimensions, organiques, fmtasmatiques, sociales, sans que I'on 

puisse. le plus souvent, distinguer les frontières d e  ces domaines >>'96. 

De Rosny ira quelques années plus tard h i re  un suivi d e  l'état des 10 patients dont il a été 

question. 11 n'y a qu'un seul qui a perdu ta vie. Il s'agit de  celui qui ne comprenait ni la 

signification des rites, ni la langue douala elle-même. Quant à Pauline Soppo, elle était si bien 

qu'elle a même eu un bébé.. . 

11 est ivident que la représentation anthropologique qui est derrière cette conception des 

maladies et guérisons est loin d'être bemardienne. Si I'on s e  tourne du côté du patient, l'on 

met en évidence l'existence d'un en-dehors-de-soi qui est plus soi que le soi visible. O n  peut 

le détecter clairement a partir des mots de cet ancien patient de  Ngea : 

Le jorrl- de mon C L I - Y ~ I * &  ici, je me sentais conztiw le corps ilide. Mais après 
rle11,~ jour-s, j 'rri comnzencé ci setztir que je r-e~~ennis à ritoi. C'est-&-dire que 
j 'cri-t-iiais ci conzpr-edt-c comnletzt était mon corps. Là Ngea n dit que [e 
~t-critemer-zt derair fizir-e reivtzir mot7 double ( d i )  polir que je nzc rende 
compte qrrc mon cor-ps étrtit rei7enrr. C'est alors qrre, mon ciorrble étant 
reivnrr. j 'a i  conzriloîcé tnoi-tnênze ri conlpt-end-e ma \>ie, cot?znzent elle 
t?tarc/~e. Mais je sortfie encore maintenant de la poitrine'". 

Comme on peut le voir à travers ces mots de soulagement, dans cette représentation de  la 

maladie et de la guérison, le rétablissement de  la santé précède même la disparition des 

symptômes. 11 s'agit du retour du double. On Ie voit aussi à travers les déclarations d e  Ngea 

après son fameux voyage où il est allé à la recherche des doubles des victimes. 

Au-delà de différences dues aux distances culturelle et langagière qui la décrivent, il est 

évident que la constitution anthropologique est la même dans chaque être humain. Ceci pour 

plusieurs raisons. Une raison est de type rationnel : la constitution ontologique est 

essentiellement identique pour tout humain. On ne peut pas concevoir, jusqu'à preuve du 

596 Ibidem. pp. 95-96. 
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contraire, des humains à constitution bernardienne. des humains à constitution 

"transpersonnelle " et des humains à constitution intermédiaire. L'on pense tout simplement 

qu'il s'agit des perceptions différentes d'une même réalité : d'où la relation étroite entre les 

représentations épistémologique et anthropologique. 

Par ailleurs. l'on peut tout simplement penser à la possibilité que pour des raisons historico- 

culturelles. un groupe social ait développé une dimension de I'humain au détriment des autres 

[ou simplement en négligeant les autres). C'est ainsi qu'un groupe privilégiera la force 

physique (peut-être par nécessité d'agriculture), un autre, les activités intellectuelles, un autre 

encore la solidarité (nécessité d'alliance peut-être pour lutter contre un obstacle commun), et 

un autre encore, la perception qui transcende les cinq sens. 

Un argument de  type pragmatique nous l'avons grâce à la similitude des expériences 

paranormales des personnages éloignés dans le temps et dans l'espace (mystiques chrétiens, 

maitres bouddhistes, mystiques africains, etc.) par rapport à Ngea : le voyage hors de son 

corps. la connaissance directe au-delà des cinq sens. la télépathie.. . Toutefois, ces expériences 

paranormales, identiques à celles de l'état transpersonnel, n'impliquent pas nécessairement 

une expérience transpersonneIle ou spirituelle. Celle-ci se voit par la transformation 

ontologique de  l'individu qui passe de premiers chakras à la pleine actuaIisation de soi propre 

du dernier chakra. 

Sans pouvoir entrer dans les détails, nous renvoyons à une récente thèse de doctorat de 

Ngondo David Dishono Kalala à l'université d e  Sherbrooke. Ce  travail consacré à la 

mystique de Saint Jean de la Croix et à la mystique africaine, montre sans ambiguïté que l'on 

peut attribuer à certains personnages de la culture africaine le qualificatif de mystique. Il s'agit 

d'une thèse de  théologie. Les indices qui poussent David Ngondo à parler de l'expérience 

mystique sont les mêmes qui poussent un Pierre Pelletier, un Pierre Weil ou un Marc-Alain 

Descamps à parler de l'état et de l'expérience transpersonnels. Du point de vue 

paradigmatique, nous utilisons les deux termes comme synonymes. 

Dans ces perspectives, la guérison totale advient pour l'Africain, non seulement quand le 

symptôme disparaît (ceci étant souvent le dernier signe de la guérison pendant qu'il est le 

premier et le dernier dans le paradigme bemardien), non plus seulement quand le conflit 



psychique disparaît (cil les traitements psychosomatiques artificiels), mais aussi et surtout 

quand il se réalise l'unité entre le double et le moi. Ceci équivaut, en termes de la psychologie 

transpersonnelle, à la croissance de l'individu vers les chakras élevés, où le Soi transpersonnel 

prend la guide de l'existence. Voilà pourquoi le temps de travail sur soi, à travers une vie 

communautaire sous la guide du n,ann,on est long et intense. La nuit que nous avons décrite 

n'est qu'une conclusion et en même temps un nouveau départ. 

Dans la réalité, la pleine guérison correspond à Ia pleine actuaIisation de soi. Cette pleine 

réalisation correspond au septième chakra ou à l'état transpersonnel pour la psychologie 

transpersonnelle, à l'union mystique avec Dieu pour certains mystiques chrétiens, à la 

dissolution de l'ego pour les voies traditionnelles de l'Orient. Dans le cas de la mystique 

négro-africaine, elle peut aussi advenir chez des anciens patients qui, au bout d'un travail ardu 

sur soi et grâce à une illumination (ou visite des ancêtres), deviennent des n,onn,on avec tous 

les pouvoirs extrasensoriels comme ceux de Ngea. 

Une telle vision de 1a santé comporte des dimensions éthiques non négligeables. 

13.4 Pour une éthique de la maladie. 

13.4.1 Considérations générales 

L'expérience de la maladie connaît aujourd'hui des transformations significatives, On pense 

immédiatement aux prodigieuses acquisitions de la médecine bernardienne de dernières années 

et aux possibilités énormément accrues de diagnostic et de soins. Ceci constitue, certes, 

l'aspect le plus évident des transformations et en même temps l'aspect jouant le rôle du moteur 

premier portant en germes d'autres transformations peut-être moins évidentes, mais non moins 

importantes. 

Le tàit d'être évident, par ailleurs, n'est pas nécessairement le critère fiable de l'importance 

effective des phénomènes. Ceci encore moins dans la société occidentale, au sein de laquelle, 

c'est la média qui (< fabrique » l'évidence des phénomènes. Ces formes de communication à 

distance ont, en fait, assumé une importance décisive dans la formation de l'opinion publique. 

D'autres aspects de la transformation de la maladie chez l'homme contemporain peuvent être 



appréciés à juste valeur si I'on se place du point de  vue de Ia conscience personnelle. Celle-ci 

demeure précisément l'optique rarement représentée par Ies actuelles formes de 

communication publique. Et même quand elle est représentée, elle assume facilement l'aspect 

de la représentation dans l'acception négative du terme. En eflet, les vécus personnels, la 

souffrance en particulier. portés sur la scène télévisée ou publique en général, deviennent 

facilement specrczcle. II est facile de reconnaître en cela les séquelles du paradigme bernardien 

dont il a été question dans la première partie de  notre recherche. L'épistémoIogie génératrice 

de ce paradigme ne tolère pas en effet tout discours qui relève des vécus personnels ou intimes. 

Parmi les résultats importants de  ces extraordinaires progrès réalisés par la médecine 

bernardienne et aussi par l'organisation sociale des services de santé, il y a un point auquel 

nous avons déjà fait allusion : la maladie a acquis une place très importante dans la vie de 

chacun. En effet, parce qu'eile devient toujours curable, même si elle n'est pas toujours 

guérissable, surtout à cause des créations ultérieures des symptômes somatiques nécessaires à 

Ia survie du Moi psychique, la maladie accompagne l'homme contemporain pour des tronçons 

absolument longs de  sa vie. Pour cette raison et à cause de son enracinement dans le terroir 

psychodynamique (dont elle n'est souvent que symptôme), la maladie acquiert une importance 

psychologique presque suffocante dans la conscience des contemporains. Que I'on pense à la 

métaphore du cancer de Susan ~ o n n t a ~ ' ~ ~ .  

Ainsi, la maladie paraît-elle aujourd'hui comme une des questions sérieuses de la vie, ou 

encore mieux, comme une des déterminations plus précise de la grande question que l'homme 

est pour soi-même. Pour cette raison, il paraît tout de suite plausible que la maIadie 

redevienne, dans une optique évidemment moins prisonnière du paradigme bernardien, objet 

de la réflexion éthique. Dans cette perspective, nous allons nous occuper de  la maladie en tant 

qu'elle est une prospective qui renvoie à la vision anthropologique que l'homme a de  soi et de 

593 
S. Sonntag. La tnaiclititr conw mL;ttl/om. fI cancre r Icl sucf metaforcl, Einaudi, Torino. 1979. En Europe par 
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son destin. Revient ainsi sur scène? comme nous allons le voir, la question fondamentale de 

l'autonomie. 

13.4.2 Autonomie et maladie 

Les perspectives bernardiennes et la littérature bioéthique qui en est la fille rebelle, mais tout 

de même la fille, posent Ia question de l'autonomie du malade en termes des droits de  la 

personne humaine. Cette optique nous semble inéluctable dans une société, surtout dans une 

époque où tout concourt à l'émancipation de la personne. Attentif aux préoccupations de 

l'homme de son temps, l'éthicien n'a pas manqué de contribuer de son lot au discours en 

vogue. Le malaise qui saute aux yeux, c'est que l'on tiendrait, à quelque différence près, le 

même discours même si l'on n'était pas éthicien. En effet, les juristes, les journalistes, les 

romanciers ou simplement, toute personne de bon sens commun tiendrait avec venre le 

discours relatif au respect des droits du malade. Et vu la CVel~nnschnrrirng qui est 

principalement bemardienne, ce discours tourne autour de  la question du bien-être du patient, 

car l'unique horizon référentiel demeure l'anthropologie que nous avons qualifiée de 

bernardienne, centrée sur les trois premiers chakras. 

De cette façon, la question du bien est éludée en faveur de  la question de comment on se sent, 

ou en termes courants, en tàveur de  la question du bierz-être. L'anthropologie bernardienne au 

fond demeure pauvre de ressources permettant de conceptualiser de bout en bout la question 

de l'être, du bien, de la vie bonne de  l'humain pour s'enliser dans la plus facile et immédiate 

question du sentir. (< Quels sont les droits du patient, compte tenu de la façon dont il se sent, 

de son bien-erre? >> . 

Nous savons, certes, que la question typiquement éthique, celle du bien, de l'être, d e  la vie 

bonne, n'exclut pas la question du sentir, celle-ci étant une modalité de l'étre. On parle en fait 

du bien-être. le bien ici n'étant pas le bien éthique qui serait un transcendant, mais tout 

simplement, par pauvreté du langage, un des modes d'être de  l'être. La question du bien-être 

et du droit qui  lui correspond demeure une question particdière à comprendre au sein de la 

grande question éthique, d'orientation générale. Cette question correspond à la tâche, au 

devoir que la maladie pose à la liberté du malade en vue d e  l'a actualisation du bien D, ce bien 



qui est toujours un transcendant projeté dans l'avenir, mais toujours présent dans chaque 

action qui en est une détermination temporelle et impa.faite. 

Peut-on en effet parler d'autonomie responsable dans un contexte ou les droits sont dissociés 

des devoirs. dans un contexte ou l'action du malade, à cause de l'évanouissement du support 

matériel de sa santé et de la conséquente vanité du vouloir, cesse de porter en germe son être à 

venir dont i l  a toujours été constitué? La question équivalente : peut-on parler de maturité du 

patient. donc d'autonomie, dans une perspective où la maladie constitue un devoir posé 

unilatéralement à la liberté des saignants, lesquels du coup assumeraient une attitude de 

bienfaisance (respecter la iiberté du malade c'est aussi un acte de bienfaisance) à l'endroit du 

patient, pendant que ce dernier détient simplement le droit d'accepter ou de refuser? 

Basé sur les trois premières parties de notre recherche, nous croyons que l'appel que la 

maladie lance à la liberté du patient, devant se  transformer en liberté voulante autonome, est 

d'une richesse si incommensurable qu'en si peu de pages nous ne saurions en cerner les 

contours. 

13.4.3 Esemplc d'un livre dc sagesse 

Un lieu symbolique qui met en scène le drame de la maladie comme condition qui propose un 

devoir à la liberté du malade est reprksenté par la sagesse millénaire de l'histoire de Job et de 

ses amis. Le livre de Job montre justement comment en réalité i l  subsiste aussi un devoir pour 

Job : i l  montre comment celui de Job est même le devoir le plus radical, moins évident et 

incompris des amis, lesquels par le fait même, deviennent pour Job tout autres qu'amis. En 

effet, le devoir de Job à l'endroit de la maladie - o u  en général à l'endroit de l'évanouissement 

de l'évidence de la vie- est au début, au centre et à la fin du livre. L'on serait même autorisé 

d'affirmer que c'est autour de la question qui se  pose à la liberté de Job que cette littérature a 

été produite. << Et Satan de répliquer : Est-ce porri- rien qrre Job craint Dieri? Ne l'as-trr pas 

etztowé d irize haie ... ?jq9 » : celle-ci demeure la question fondamentale dont est né le livre de 

Job. Nous pouvons la traduire en ces termes : un acte de foi (=oui à l'Être, à la Vie) est-il 



possible pour l'homme i qui vient d'être enlevée la (< haie D, c'est-à-dire ce support matériel de  

biens et de I'affection, support même de l'honneur dont il jouit auprès des amis qui, selon 

Satan, semble rendre facile et suspecte la (< crainte de Dieu D? Enfin et surtout, un acte de  foi 

est-il possible quand vient d'être enlevé le support auquel, semble-t-il, la renonciation est 

impensabIe, à savoir le support de  la santé D, point de mire d e  la médecine bernardienne. En 

fait, Satan affirme exprès : << Peau après peau! Tout ce que l'homme possède, il l'abandonne 

pour sauver sa vie! Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair: je te jure qu'il te maudira 

en face ! >>60'' 

Nous pouvons reconnaître comme implicitement inscrite, dans ce défi de Satan, une thèse 

générale à propos de la maladie. Il s'agit là d'une thèse qui semble être à la mode au sein de  la 

culture philanthropique courante : contre la maladie la foi de  l'homme perd toute vigueur. 

Quand l'homme est confronté à cette expérience, il n'est plus opportun de lui parler de  foi. 

Les amis qui essayent de parIer à Job de foi et de conversion, lui paraissent hostiles et 

importuns: non seulement à Job. mais aussi à chaque lecteur, à chaque observateur impartiaI. 

Dieu lui-même devrait prendre acte de cette évidence, aux dires de  Satan. Le même son de  

cloche est rendu par la sagesse populaire. Elle s'exprime souvent en ces termes : <( quand la 

santé est la, tout est Ià >>. Naturellement, l'on dit presque la même chose si l'on affirme : 

quand la santé manque. toute tentative de  vivre et de décrire la vie comme aventure encore 

digne de consentement paraît condamnée à prendre acte de  sa pathétique vanité. 

II serait téméraire de liquider avec trop de  précipitations cette tàçon de penser. Celle-ci doit 

être reconnue aussi -et avant tout- comme claire fixation d'une évidence qui, certes, a besoin 

d'être interprétée; mais qui. toutefois, a une fondamentale consistance apparaissant à première 

approche comme indubitable : chaque devoir, même assez ardu. peut être affronté avec 

courage et patience par l'homme, quand ce dernier jouit d'une bonne santé, quand il est 

secondé par l'heureuse docilité du corps à sa liberté. Toutefois, quand la santé s'est évanouie, 

chaque devoir devient extrêmement ardu et inactuel, dans ce  sens que l'on perd les 

motivations qui, auparavant, le rendaient évident. Dms ces conditions, toute résistance qui 



s'oppose au vouloir de  l'homme montre rapidement I'impuissance de ce vouloir qui a pour 

objet, avant tout, la réalisation de l'être. Ainsi, la volonté qui avait pour objet la vie apparaît 

maintenant comme une simple et incertaine velléité. 

Dans cette optique, le malade doit simplement être reconnu comme créancier à l'égard de  tous 

et de tout. Et i l  s'agit d'un créancier parfois assez prétentieux. Job lui-même le démontre, en 

un premier lieu, à travers ses attitudes pratiques tàce à ses amis, et ensuite à travers sa 

déclaration expresse : A chi è sfinito è dovuta pietà clrrgli atnici, atzche se ha abbandonatu il 

[hot-e  di ~ i o ~ ~ " .  N'est-ce pas là une déclaration selon laquelle celui qui est épuisé n'a pas de 

devoir, mais qu'il a seulement des crédits inconditionnels a l'égard de tous ses proches? 

L'anthropologie sous-jacente à la médecine bernardienne ne peut logiquement qu'amener à ce 

type d'éthique. En effet, dès que l'évidence du support matériel, objet de la médecine 

bemardienne s'évanouit de  façon irrécupérable, il n'est plus de  lieu anthropologique ou puiser 

des ressources pouvant faire de  la vie encore une fois une aventure digne de consentement. 

Voilà pourquoi nous osons croire que l'autonomie. telle que prônée par la littérature 

bioéthique courante, n'est rien qu'une bienfaisance camouflée, du moment qu'elle remplace la 

tâche adressée à Ia liberté du malade par le simple droit à l'assistance ou droit à choisir la vie 

ou la mort, faisant alors des proches, amis ou soipants ,  les seuls sujets moraux dont la liberté 

est interpellée a prendre soin de, à reconnaître les droits du malade, à créer une atmosphère 

d'humanisation ... 

Toutefois, le génie d e  ce livre de Sagesse est, malgré la vérité immédiate et le bon sens des 

mots de Job, de laisser tout de  même Dieu adresser à Job des demandes précises. Même a Job, 

Dieu demande la foi : une foi pour rien >>, c'est-à-dire, une foi qui n'est pas suspendue, 

comme à sa condition préliminaire et nécessaire, au rétablissement du support bernardien. 

Cela étant, en quoi consiste le rapport entre la tâche que la maladie adresse à la liberté du 

patient et I'autonomie de ce dernier? En quoi consiste cette tâche? C'est la question relative 

60 1 Jb 6, 14. Nous préférons cette traduction de I'italien : « A celui qu i  est épuisé est due la pitié des amis, même 
s'il a abandonné la crainte de Dieu n. 



au sens profond de la maladie face à l'avènement de l'Être qui est en jeu ici. Le recours à nos 

trois premières parties nous y aidera. 

13.44.  maladie et éthique comme dimension de l'existence 

Nous empruntons, d'entrée de jeu, chez Jean Ladrière. son analyse de l'éthique comme une 

dimension de l'existence. L'existence est utilisée ici dans son acception de mode d'être 

caractéristique de l'homme, en tant qu'il est radicalement distinct du mode d'être des choses, 

lesquelles sont entièrement définies, étant exactement ce qu'elles sont selon ce qu'elles 

manifestent d'elles-mêmes. Les choses peuvent être impliquées dans un processus dynamique 

commandé par une loi d'évolution, mais en tout cas celle-ci est donnée avec la structure 

interne des 

Si l'on reste dans les cadres de  l'anthropologie bernardienne, I'être humain, en tant donc 

qu'être biologique, peut être considéré comme une chose parmi les autres. Toutefois, on sait 

que la vie de conscience le caractérise en propre. Ladrière écrit, à ce propos : 

il perçoit, il se sorriient. il nrzticipe son aivizir-, il regrette, il espère. il se 
r-@orrit, il est aflZigé, il cornminiqrre ses inzpl-essioizs. il fait des pronzesses, il 
e-~p-inle sa t-econnnissnnce, il admire. il c~pprécie. il condnrnne, il fait appel 
i1 nuit-ri, il lui apporle son soutien. il conçoit In réahté de In transcendance, 
i! s Mt-essc nrr Dès-Nntrt. ct en chnciine de ses opérations il sait, nu moins 
d'un saifoir inplicite et sorrs-entendu, ce ui est en cause, quelle est la 

6% rzatrrr-e de sa démnt-che et ce qu'elle produit . 

Ladrière souligne un dément important qui affecte cette vie de la conscience : la temporalité. 

Cela veut dire que Ia conscience est toujours a la fois présente et non présente. Elle se vit au 

présent, elle a sa réaIité dans l'acte qu'elle accomplit, elle est d'une certaine manière tout 

entière son acte. dans I'effectivité singulière de cet acte qui définit son mode de présence à 

elle-même. et donc son présent. 

60, Jean Ladrière. L '2tlriqcle c/ms f' iuii~'ers c k  frr rcztiondité. Fides, Montréal, 1997, pp. 24-25. 

603 ibickrn, p. 25. 



Mais en même temps, la vie de la conscience s'échappe à elle-même, et cela doublement : 

d'une part elle cesse à chaque instant d'être ce  qu'elle était, son vécu se  dérobe à sa prise et 

glisse dans l'irrécupérable de ce qui est accompli et définitivement soustrait à son initiative, et 

d'autre part, elle ne cesse de se  devancer elle-même. de se projeter déjà dans ce qui n'est pas 

encore, dans ce qu'elle peut sans doute anticiper par le projet, le désir, l'attente, mais non 

encore faire entrer de façon effective dans la réalité de son actebo4. C'est ainsi que Ladrière 

affirme à propos d e  cette conscience : (( Elle est toujours en train de s e  perdre, et en même 

temps toujours en train de s'attendre elle-même, abandonnant au passé son être accompli et 

tendue vers la rencontre de son être futur, distendue ainsi (selon la belle expression de Saint 

Augustin, qui parle du temps comme disterzsio mzinzi) entre l'être qu'elle n'est plus et l'être 

qu'elle n'est pas encore »FU'. 

L'éthique étant une dimension de I'existence, c'est-à-dire un des axes selon lesquels peut et 

doit être analysée l'existence (c'est-à-dire que c'est la vie tout entière, en son mouvement 

existentiel, qui se  rend présente dans sa composante éthique), il faut cependant préciser la 

modalité sous laquelle cette dimension affecte I'existence. C'est là que ce philosophe 

introduit le concept d'actionho6. En fait, bien que s'échappant continuellement à elle-même, 

l'existence n'est pas pure passivité : elle dispose d'une capacité d'initiative qui lui permet non 

seulement d'intervenir dans son environnement mais de contribuer à forger par elle-même, à 

partir d'elle-même, la figure de son être à venir : 

Cette capacité c'est le pouvoir d'agir. q ~ l i  n sa sorrrce h n s  le voulait; qrri se 
lzorre concrètement dans In décision et qui se manifeste en son effectivité 
dans Ics opéi-arions externes en Iesqrreiles la décision est mise en ~u iv -e .  
L hcrion est I1eflectii*ité du vouloit-; par elle l'existence peut inscrire CIES 
cléto-trzinatiorzs norrivlles dans in réalité ... C'est par et dans l'action que 
['e-1-istcnce se projefte cotzcrètet~zerzt en avant d'elle-tizênte, en mêlant son 
initiatiiv à ce qui ilient ci sa renconti-e et s 'impose à elle comme rrn ordre de 
réalité qu'elle n 'a pas choisi. C'est en vertu de sotz mode d'être qrr 'il /ui 
échoit ci 'mail- i3 se porter sans cesse en alwzt d'eile-même : il s'agit ICI en 

~o-8  Ihidenr. pp. 25-26. 

605 Expression que Ladrière a reprise de Paul Ricoeur dans Temps er rkcit. tome I I I .  Le temps r-aconré, Seuil, 
Paris. 1985, cité in Ibidem. p. 26. 



qrrelqrle sorte d'rtne condition sti-rictrrmie, qui s'impose à e k  cornme le fait 
qrr è[[e est cortstitrrée ainsi"". 

Comprenons ici la définition que Ladnère donne d e  l'éthique comme dimension de  

l'existence. L'éthique est une composante d e  l'existence; l'existence est éthique. En effet, 

comme le montre I'auteur. l'existence est donnée a elle-même, elle ne s'engendre pas à partir 

d'elle-même: mais il lui appartient d'agir à partir d'elle-même, de  son être reçu, et de se 

donner à elle-même l'orientation de  son action. Si cette orientation doit étre posée par elle- 

même, i1 faut qu'elle puisse trouver en elle-même les principes de cette orientation. C'est très 

exactement ici que se situe la dimension éthique : si elle est une composante de l'existence, 

c'est en tant qu'elle lui fournit les principes qui doivent guider son action60s. En d'autres 

termes, avec l'existence sont donnés les principes qui orientent l'existence. 

Ainsi, à la question de  savoir pourquoi il se pose une problématique éthique, Jean Ladrière 

montre que si l'être humain était seulement un organisme biologique, comme on peut le penser 

au sein de l'anthropologie bernardienne, son devenir serait entièrement et adéquatement régi 

par les régularités qui caractérisent le fonctionnement des systèmes vivants, et il n'y aurait 

aucun problème éthique. S'il est concerné par l'éthique, c'est en tant qu'il est un existant, 

c'est-à-dire qu'il se vit sur le mode de  l'existence, au sens précisé 

Ainsi, l'être humain est réel sans être jamais pleinement lui-même, il est comme en perpétuelle 

attente de son être. Cela signifie que l'existence est affectée constitutiomellement par une 

scission intérieure qui sépare en elle son être présent de son être à venir. Son être présent est 

son être er, tant qu'il est en train de se réaliser. 

Nous voudrions insister ici sur ce D qui donne la force à l'action. Qu'est-ce qui pousserait la 

volonté du malade à s'engager dans l'action comme réponse a la sollicitation de la tâche 

signifiée par la maladie? Ou de façon générale, d'où vient la motivation qui pousse le sujet 

agissant à l'action? Car I'on sait que l'action qui procède d'une structure de comportement 

007 Ibicfenr. p. 25. 

608 Ibidem. pp .  28-29. 

609 Ibidem, p. 29. 



autonome n'est pas une simple répétition d'un schème de comportement hérité d'un passé ou 

conséquence nécessaire de ce qui l'a précédée; elle est vraiment initiative, et donc 

véritablement nouveau commencement. Alors, comme soutient Jean Ladrière, ce qui lui 

donne son efficacité et son élan, c'est le projet qui la mobilise, c'est-à-dire le rapport que par 

elle l'existence noue avec son avenir6''. 

Pour ce qui regarde notre question, nous pensons que la littérature bioéthique courante, a cause 

de son alliance secrète, inavouée et parfois inconsciente avec l'anthropologie bernadieme, 

éprouve des difficultés presque insurmontables à élaborer une conceptualisation qui 

comprendrait l'action à travers sa composante fondamentale, c'est-à-dire ce qui la motive, ce 

qui la rend possible; il s'agit du rapport qu'à travers le corps matériel de l'action l'existence 

noue avec son avenir. 

En dehors de ce rapport, I'éthique médicale, surtout quand il est question de l'autonomie des 

malades, semble condamnée à planer sur les droits des malades. Toute tentative d'élaborer la 

condition de maladie comme aventure digne de consentement ne peut résulter qu'en morale 

stoïcienne, où s'étant évanoui Ie support du bicn-être, toute volonté << voulante )> finit par 

exhiber sa radicale vanité par manque d'un horizon téléologique donnant lieu au choix 

préîërentiel, donc à l'action autonome. 

Mais en brisant le cadre anthropologique du paradigme bernardien pour considérer ce que nous 

pensons que l'humain est réeIlement, il y a lieu de comprendre pourquoi l'expérience de la 

maladie a amené plusieurs personnes à des niveaux d'autonomie jamais soupçonnés avant 

I'avènement de la maladie. 

Pour comprendre l'accroissement de l'autonomie possible à travers l'expérience de la maladie, 

précisons d'abord avec Ladrière un point qu'il considère comme capitaI à cette idée 

d'accomplissement qui sollicite la voIonté de l'existant : 

D 'nborci il ne s 'ngir pas d'r(nefigw-e nt-bitmire dont f 'existetzce nrrr-ait à se 
proposer. de façon en qrrelqrre sorte gmtrrite, In rénlisntioiz conme but 



i il tir ne de ses actions. Dans l'idée d'nccomplîssemerzt il y n I'indication 
d'rme contrainte : il ne s *agit pas d'rrn état extér-ieru- ci le-~istence. qrie celle- 
ci se donnm-ait pni- lin prir choir. mais r l r r  prolongement. porté jmqu 'à son 
point rrftime. de ce pie i'esistence est d&à dans son effEctivité pt-ésente. 
C'est bien reste parce que I'êtr-e ci venir de I'esistence n'est que ln forme 
pleinement asstottée de ce que l'e-ristence est cieh en elle-mêine, qu'il peut 
être appr-éhendé dans le préseiir à trniw-s In rensioiz qui porte Ilers lui 
I'e#èctii?ité de I kction6'/. 

En brisant les cadres de l'anthropologie bemardieme, nous avons vu que l'état transpersomel 

n'est pas l'apanage d'une élite; il s'agit plutôt d'un état constitutio~ellement potentiel dans 

tout humain, mais que I'on pouvait actualiser à travers différents cheminements. Plusieurs 

expressions ont été utilisées pour indiquer cette expérience : actualisation de soil expérience 

sommet. extase. union mystique, état transpersonnei.. . 

Que ce soit à travers l'expérience de Maslow concernant la satisfaction des besoins (de besoins 

primaires jusqu'à l'actualisation de soi) ou le système des chakras (où l'on chemine du 

premier jusqu'au septième), i l  est évident que la réalisation de soi demeure ce mouvement 

profond qui inspire l'action de l'être humain. Jean Ladrière décrit ce mouvement, tout en 

renvoyant la recherche de son contenu matériel à la morale : 

Cette clérei-nzinatiorz. c'est ce qric le vocabrilaire ri-nditioilizel de In 
philosophie crppelle le bien. LE rno~r~?et?ie~zt profond qui porte I'existence 
tor@ui-s en airaizt d 'elle-mêriie a pow- sens de In porrer ver-s son bien. Celui- 
ci est donc im d o s ,  rrn lei-me finalisant qui indique iai-s quoi. erz difinirive. 
tend la dvnanziqrte existentielle. Ln tension qrii rapporte l'eflectivité de 
I'e.~istence ir son être i? i7enir est identiquement ln tension qui mpporle 
l'esisterzce ri- son bien. Car- 1'êtr.e à venir de l'exisrence c'est son être 
accompli et ce qrri peut durzrzer- ri Ive-~istence son accomplissentent c'est la 
tûnliscrtiot~ de son bien6". 

Mais là où nous nous démarquons de Ladrière (démarcation terminologique peut-être), c'est 

quand il donne, du point de vue de la visée, une indication de principe sur le contenu du bien 

de  l'existence, de la vie bonne. Il  écrit que c'est « ... la réalisation de toutes les conditions qui 



doivent lui (l'être humain) permettre de  vivre comme o. Or c'est exactement 

l'idée de personne que l'anthropologie sous-jacente à la représentation holistique des maladies 

et guérisons reprend tout en la recomprenant à travers une logique qui la transcende : le 

Transpersonnel. Toutefois, le texte de Ladrière, pris dans sa complexité, n'exclut pas la 

dimension transpersonnelle à la catégorie de  personne6". 

Par ailleurs. 1 'anthropologie bernardienne demeure une anthropologie qui, considérée du point 

de vue du système des chakras. se limite au niveau des trois premiers chakras. Or il s'agit 1à 

des chakras relatifs au support matériel de  la santé physique, de l'organisme biologique. Si la 

maladie somatique n'est pas comprise dans un mouvement de << reculer pour bien sauter » vers 

des états de  conscience ultérieurs, elle ne représentera qu'un handicap à la volonté, celle qui 

avait pour objet la vie. Or la maladie, telle qu'analysée dans la deuxième partie de notre 

recherche. est, dans plusieurs cas, symptôme des conflits issus d'un rapport malsain q u e  le 

Moi, ici le terme convenable est l'ego, a instauré avec soi-même ou avec tout ce qu'il a 

découvert être non-Moi (les choses, les autres). L'invitation que la maladie lance, comme 

tâche à la liberté du patient. est celle d'un travail rétrospectif en soi, pour libérer sa propre 

biographie et son histoire actuelle (niveau psychique) des rapports conflictuels qui l'ont tenu 

prisonnier de certains automatismes. l'empêchant ainsi d'avoir l'initiative de  poser des actions 

inédites qui porteraient en germe I'anticipation du telos. soit l'anticipation de  I'actualisation de 

soi. 

Par ailleurs, la maladie étant un des moments caractéristiques de I'existence et l'éthique étant 

une dimension de l'existence, cette dimension qui met en évidence l'anticipation du telos à 

travers la détermination effective de l'existence, c'est-à-dire à travers l'action, il devient 

inéluctable que la réflexion éthique questionne ce moment de I'existence marqué par la 

maladie pour identifier des formes d'actions à même d'anticiper le [dos. II s'agit, en d'autres 

ternes, de trouver pendant ce moment, au-delà du bien-&re (sans négliger celui-ci), d'autres 

modalités ponctuelles de la \pie bonne. Celui de la maladie fatale représente par ailleurs un 



moment très intense de l'existence où l'humain fait expérience de la vanité de tout effort 

d'actualisation de soi, d'autant que dans les perspectives bemardiennes, i moins que l'on fasse 

un saut illogique et inexplicable, il n'existe pas de réalisation de soi au delà du bien-être, ou 

pour emprunter le langage du système des chakras, il n'y a de réalisation de soi qu'au niveau 

des trois premiers chakras. L'unique signification de la maladie ici est justement celle de faire 

que la vie n'est plus une aventure digne de consentement. 

L'on comprend pourquoi les bioéthiciens ont de réelles difficultés à parler de l'euthanasie. 

Nous pensons même que la tâche fondamentale de 17éthicien devrait être antérieure à Ia 

question pratique de la légalité ou non de l'euthanasie. Si la question de la vie bonne est 

réduite à celle du bien-être au sein de l'anthropologie bemardienne, il est logique qu'à 

l'évanouissement du support matériel de la vie (ou mieux du bien-être), il devienne difficile de 

parler de la vie comme aventure digne de consentement. L'euthanasie ou sa négation, 

abstraction faite de la a conscience morale D du médecin et de la fmille,  nous semble être, une 

fois la mort imminente. une affaire du patient. Le travail de I'éthicien est coextensif au 

cheminement culturel et critique antérieur à la question de ce patient singulier. I l  s'agit d'un 

cheminement généralement antérieur (éducation d'une culture, d'une génération au sens 

général) à la question de procéder ou non à l'euthanasie. 

Rendu à ce point, l'euthanasie ou son rejet, comme toute autre action, a un sens « éthiquement 

acceptable », c'est-à-dire digne de consentement libre de  la volonté si elle porte en elle 

l'anticipation du relos. L'on observe cependant que I'anthropoIoçie bemardienne ne laisse pas 

libre court à cette possibilité. L'euthanasie s'avère souvent nécessaire à cause de la vanité de  

cette volonté qui a pour objet la vie. L'alternative revêt parfois la forme d'un stoïcisme 

déshumanisant. D'où la nécessité de briser (non abandonner, mais ouvrir) le cadre bemardien, 

pour ettleurer le sens de la maladie, en ce qu'elle demeure un moment privilégié où l'existence 

offre plus de déterminations ponctuelles dans l'anticipation du relos, dans l'actualisation de 

soi. Le premier sens est configuré par les quatre concepts de Dieter Beck. II s'agit des 

concepts qui illustrent la dynamique du Moi à utiliser la disponibilité du corps aux réactions 

pathologiques pour s'autoguérir. Dans cette perspective, la première signification (tâche) que 

la maladie adresse à la liberté du malade est principalement, mais non exclusivement, d'ordre 

herméneutique. II  s'agit d'un sérieux travail d'interprétation-action sur soi devant aboutir à la 



découverte de ce dont ce mal physique est symptôme. Nous avons vu que l'acteur principal 

demeure le patient en ce sens qu'il est l'unique spécialiste de sa biographie; mais il s'agit d'un 

spécialiste qui a besoin de la coopération d'autres spécialistes interprètes. 

Par ailleurs. le sujet autonome est celui qui est capable de saisir, en un seul mouvement, son 

propre passé et son existence actuelle « en main » en vue de la réalisation d'une tîche. II s'agit 

d'un sujet dont le but ultime de l'existence est anticipé dans l'action. 11 s'agit là de la 

définition psychologique de l'autonomie. L'autonomie ici détient une neutralité éthique. I l  

s'agit tout simplement d'être un sujet agissant, versrrs un sujet qui est agi par des forces 

psychiques occultes qui l'emprisonnent dans un automatisme mécanique, sans un but choisi 

librement en avance. L'autonomie psychologique demeure une condition nécessaire à la 

réalisation de soi du projet existentiel, dont l'autonomie éthique n'est qu'une dimension. La 

raison majeure demeure celle-ci : tant que l'ego reste paralysé dans ses propres conflits 

psychiques, il n'est pas lieu (cf. la deuxième partie) de poursuivre une tîche positive, 

librement choisie, encore moins Ie telos de sa propre existence. 

Dans la réalité - nous nous référons ici aux études d'Antoine Vergote qui a fait des recherches 

très respectées dans le domaine du normal et du pathologique pour ce qui est de l'expérience 

mystique-, il ne peut exister une réalisation de soi authentique, une expérience mystique 

authentique qui ne soit précédée par une normalité psychologique. Les sujets hystériques, en 

effet, tombent aussi dans des expériences apparemment mystiques, sauf qu'une analyse fine du 

complexe psychique montre qu'elles procèdent d'un désir hystérique ou d'une dette 

obsessionnelle6 ". 

La maladie physique étant tentative d'autoguérison du psychisme, elle devient dans plusieurs 

cas comme condition oi-iginante du cheminement vers 17actualisation de soi (deuxième sens), 

sinon vers des états de conscience en tout cas supérieurs à la pure recherche de la conservation 

de soi. La suite de l'histoire de Job en dit long. En effet, comme symptôme, la maladie 

indique à l'être humain les points d'emprisonnement qui l'empêchent de voler vers les 

615 A. Vergote. op-ci(. 



hauteurs transpersonnelles. Nous l'avons vu aussi dans le cas de  la médecine africaine ou 

souvent ce sont des anciens patients qui facilement atteignent la mystique du guérisseur. 

Ce constat d'enrichissement spirituel de la maladie se fait dans plus d'un domaine. Le secteur 

littéraire nous semble illustrer éloquemment les propos de notre recherche. 

13-45 NIaIadie et roman 

Nous le voyons avec François Lapiantine dans son Anthropologie de ia mniadie, quand il  parle 

de  la maladie dans le roman. II s'agit d'un exemple pris au hasard parmi tant d'autres. 

En effet, à partir de ce que l'on a appelé la révolution romanesque des années 1920, 

graduellement préparée par des auteurs comme Stendhal, Flaubert, Henry James, le romancier 

(Proust, Joyce, Virginia Woolc Dos Passos, Herrnan Hesse, Faulkner, Dorothée Richardson, 

Thomas Mann) vit sa condition comme celle d'un individu aliéné et écrasé par le social. Les 

romanciers de cette époque éprouvent une contradiction entre leur vie intérieure (riche 

d'impressions, de temps vécu et d'expériences passées) et le monde extérieur qu'ils 

appréhendent soit comme un univers chaotique et désordonné, soit comme un univers cohérent 

mais auquel on ne croit plus. La caractéristique principale de ces romanciers semble être la 

distance entre la conscience propre qu'ils ont de leur existence et la société. L'on fait allusion 

ici à l'aspiration au sens dans un univers qui en est dépourvu ou qui ne fournit plus que des 

significations anachroniques ou dérisoires (c'est-à-dire des conventions  sociale^)^'^. 

Dans cet univers qui a tout du paradigme bernardien, l'individu joycien, proustien, 

faulknerien, woolfien ... n'a plus de valeurs auxquelles il puisse dignement se raccrocher. 

Aussi vise-t-il a approfondir sans cesse la vie de sa conscience face à une société qu'iI perçoit 

comme l'univers mème de la falsification. Cette aspiration enfin s'exprime par une 

révolution, non plus sociale et encore moins politique. mais esthétique, grâce à l'élaboration 

d'une écriture démystificatrice - aussi éloignée du lyrisme romantique que du relevé 

naturaliste - de l'individualité attachée à l'extériorité comme le prêtre, le bourgeois, le patriote, 

ou prisonnière de la passion amoureuse dont Proust décrit essentiellement les formes 



Et que se propose alors l'écrivain dont il est question ici? II se doit de  passer 

le langage formel (et avec lui la société) par une désagrégation formelle et de pousser 

l'entreprise de décomposition aussi loin que possible afin que puisse s e  retrouver, se 

recomposer la subjectivité. 

Ce qui est ti-appant pour cette nouvelle génération d'écrivains c'est la place de  choix 

qu'occupe la valorisation de ta maladie. Cela est vrai de  Proust, de Svevo, de Mann, de Gide à 

Ia fois comme commentateur de Dostoïevski, analyste du génie artistique et auteur de 

L 'Imnioraiiste. Cela est vrai également d'Heman   esse^'^. François Laplantine montre que 

pour ces différents romanciers, la << vérité D de la maladie est recherchée (et trouvée) au travers 

d'une série de contradictions se résumant ainsi : 

D'rrn côté, I'esigence darrthenticité de l'individu dont ICI conscience est 
appelée à dawzir désormais totnlerircnr constitrrarzte cirl réel; de l'arttre, 
I 'O bjectii7ité sol-dide de i 'lt ktoriq r re et dr r social dont to r r  les les express ions 
sont autant de nzerznces poro- l'appr-oforzciissement drr moi; d'lm côté, [a 
contingence, In ficricite et I'artrficicdr'ré des rôles et cles jonctions 
(car-nch-istiqrres pour les ariteitrs en qrresrion des personnages énzinemment 
sociar~r du r-onmz bcrlxicierz et plrrs encoi-e cfrr ronmn natrrrnliste); de i 'urrtre, 
in rlcrzsiré onroiogiqrre de in irie inrérier u-c" '. 

L'on a là une contestation claire de l'anthropologie bernard ie~e ,  laquelle façonne les 

structures et les institutions sociales de façon à empêcher l'avknernent de Ia vérité intérieure de 

1 'humain. 

C'est ainsi que pour le narrateur de  Ln recherche du temps perdrr (Proust) comme pour Ham 

Castorp, Michel ou Goldmund, Ia maladie est simultanément interprétée comme le refus de la 

société et le refùge de l'individualité qui se retrouve et va pouvoir ainsi combler le vide Iaissé 

béant par ce mouvement même d'évacuation de l'Histoire. Elle est l'occasion de  recherche )> 

et d'élaboration d'un sens dans un univers qui n'en a plus, elle est la <( montagne magique » 

0 I S CC en particulier H. Hesse, Nwcisse PI  Gofcintiind (1980). L'tipisode morbide que  traverse Goldmund (pp. 
58-69) est un épisode initiatique. 

619 F. Laplantine, op.cir.. p. 165. 



qui permet à l'humain d'aller à la découverte de soi-même dans sa vérité la plus profonde, dût- 

il ne jamais revenir du « voyage » et en mourir, comme par exemple chez Virginia ~ o o l P " .  

Nous avons a faire ici au sens de la maladie que nous avons développé dans les deux dernières 

parties de cette recherche : maladie entendue avant tout comme somatisation des conflits vécus 

par le Moi à cause de mauvais rapports avec le non-Moi (ici société) et en même temps comme 

tentative d'autoguérison, libérant ainsi le Moi, à qui il devient aisé d'aller à la découverte de  sa 

vérité la plus profonde, vérité qui n'est rien d'autre que l'actualisation de soi. D'ailleurs c'est 

à ce stade que tous ces écrivains ont atteint des niveaux d'inspirations supérieurs, débouchant 

sur des chefs-d'œuvre qu'ils étaient eux-mêmes incapables d'expliquer par leur capacité 

ordinaire de production : 

Le pcrsonnclge t-ornnnesqrrc, voire Ie romancier Ilri-même, en ne cessant 
d1appt-ofondit. la si,anificcltion de la rnaiadie et en cherchant a totaliser son 
expét-ience (i partit- de cette dernière, est aior-s souvent condrrir à rm 
itinét-oii-c qui perrt ëtt-e qrralrfié de spirituel (celn es/ particrdiérenzenf vrai de 
Pt-oust, de Tltoi?tas Mann. de Virginia FVoolJ' et de Katherine Adansfield). 
Mais il se ~ ~ - O L ~ I . C  conjî-otzté ci rrn i-eligieu dém-ysi~@cateur- p i  se sirue ~ L L .  

c~~~tipode.s des signrJicrrtions t-e[igiez (ses corzstitrr &es, c 'est-&-dire des iqaler ~ r s  
eccli.sides (et rlotzc socicdes) établies6". 

C'est que l'espace du roman en question ici est occupé, pour la plupart des fois, par des 

malades ou des personnages enrichis de l'expérience de la maladie qui, comme le dit Naphta 

dans Ln rnotztcrgtze tnagiqrre. est <( une forme d'existence supérieure )) qui a (( quelque chose de 

solennel ». Il s'agit des gens engagés dans une recherche intérieure, seule à leurs yeux 

véritablement corrosive du social6". 

13.5 Considérations finales 

Si telle est la signification de la maladie et/ou de la guérison dans la course existentielle de  

l'humain. c'est-à-dire un tremplin vers l'actualisation de soi, il est urgent que toutes les 

"Io Ihiclcru. p. 1 6 5. 

"hbidt'm, pp. 165- 166. 

"' ibidem. p. 166. 



disciplines qui s'y réfèrent se redéfinissent en conséquence. En particulier, la médecine 

bemardienne devrait revoir ses tendances allopathiques, les rendre plus opérationnelles par une 

doubIe perspective. La première est de  type herméneutique, tendant à saisir l'amère-fond 

existentiel dont le mal somatique n'est souvent que symptôme. II s'agit d'une perspective 

<( rétrospective >>, un r< reculer pour bien sauter » vers l'autonomie que rendent possible les 

médecines à tendance psychosomatique. Sans ce  saut, la médecine bernardienne se renferme 

dans une lutte sans fin contre les symptômes sans toutefois aller jusqu'aux racines du mal. 

L'autonomie dont iI est question se présente comme une condition nécessaire au plein devenir 

de l'Être, à la pleine actualisation de soi. 

Pour cela, est nécessaire la deuxième perspective grâce à laquelle advient progressivement le 

plein dévoilement de l'être, une fois brisé le cadre anthropoIogique bernardien. Ce  saut 

anthropologique ne peut advenir que si les sciences médicales, les sciences en général, 

inventent une nouvelle méthodologie à même de rendre compte du réel dans toute sa 

phénoménologie. Ce n'est plus l'heure d'évoquer des raisons << épistémologiques >> se 

qualifiant elles-mêmes de scientifiques pour fermer l'œil sur des réalités qui s'imposent à 

l'expérience humaine, peu importe leur qualificatif de normal ou de paranormal. 

En particulier, quand il  est question de la maladie et de la guérison, (< ce >> qui est en jeu est si 

humain. et donc si contradictoire que la logique de  non-contradiction ne saurait, seule, 

conduire l'homme malade à travers un processus libérateur jusqu'à la pleine actualisation de 

soi. L'exemple de  Ia littérature montre qu'il n'est pas nécessaire de faire partie d'une école de 

psychologie transpersonnelle pour que la maladie soit vécue comme tremplin vers 

l'actualisation de  soi. En effet, chacun a des exemples dans la vie courante des personnes 

ordinaires qui ont vécu Ia maladie comme temps fort d'enrichissement intérieur. Le mérite de 

la psychologie transpersonnelle est celle de prendre acte de la nécessité de conceptualiser, du 

point de vue anthropologique, un point extrêmement vital que la médecine bernardienne 

qualifie d e  névrotique. 

Si donc la dimension transcendante de l'humain est si nécessaire à Ia survie de  la 

<( scientificité >> même des sciences de la santé, il nous semble urgent que les sciences du 

transcendant, surtout à cette ère de l'informatique, se redéfinissent comme absolument 



nécessaires à l'élaboration de  nouvelles politiques de médecine. Vu son ancienneté historique 

quant à l'approche conceptuelle du transcendant, il est temps que la science théologique 

prenne des distances critiques face à l'influence du prestige bernardien qu'elle a subie au siècle 

des Lumières. Cette intluence a, sans doute, aidé la théologie à poser les pieds sur terre. Elle 

y a gagné beaucoup. Mais pour ce qui est des représentations de la maladie et de  la guérison, 

elle a presque tout perdu des grandes figures qui sont au fondement de toutes les grandes 

religions. L'anthropoIogie négligée par la théologie est toutetois récupérée et vécue dans le 

monde contemporain à travers le phénomène communément appelé « retour du sacré >,. 

Ainsi, la théologie ne sera écoutée au grand rendez-vous des sciences de la santé que si elle 

prend le courage théorique et pratique de revisiter ses vraies sources avec des lunettes qui lui 

sont propres pour y redécouvrir la puissance infinie du guérir par le Transpersomel, le 

Spirituel. 
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