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AB$TRACT 

Empirical studies of the baroque abound. The bibliography is 

enormous. Yet, to this day, if one asks: "What is the baroque?" the 

answer that can be expected is a hesitant: "Mostly .•• an architectural 

style which became prevalent in 17th century Europe." 

With his much acclaimed Lo barroco, Eugenio d'Ors did succeed 

in extending the sphere of significance of the baroque, from the 

stylistic domain where it had been confined for many centuries, onto 

the much vaster realm of epistemology. However, despite the soundness 

of d' Drs' s epistem~,logical approach, the trouble with his "eons" 

theory is that nothing in the world, be it natural or man-made, fits 

neatly into such precise, universal categories. 

The fault, as we see it, lies ih the classical dynamics under

lying the dorsian opposition clasicismo/barroquismo. But today, man's 

newly acquired understanding of microphysical proc~sses has led to a 

non-classical scientific paradigm--a breakthrough which has totally 

changed man's fundamental concepts about the world and himself, and 

has enabled the French scientist and scholar, Stephane Lupasco, to 

elaborate a revolutionary epistemological paradigm: la logique du 

contradictoire, based on the antagonistic forces inherent to Energy, 

and on its remarkable properties of relative potentialization and 

actualization. 

iv 



Making use of Lupasco's novel theories, we, in turn, have 

developed a new conception of the baroque, a phenomenom which finds 

its explanation solely through the application of the lupasquian 

logique du contradictoire, and, more specifically, through the 

definition of psychic matter CIa conscience de la conscience et la 

connaissance de la connaissance) as Energy's awareness of its own 

tripolar, infrastructural dynamics and of its inexhaustible creative 

potential. It is, indeed, to this existential self-consciousness 

that the term baroque can most aptly be applied, 

v 



CHAPITRE I 

11 semble assez curieux que tant d'encre ait ete versee sur la 

question du baroque sans qu'on soit arrive a un accord plus ou moins 

unanime, ni sur ce qui pourrait constituer une explication satisfai

sante a son egard, ni sur ses veritables origines ou, plus precisement, 

sur ses conditions de formation. 11 est encore difficile meme de 

decider a quelle discipline appartient exactement ce que nous sommes 

pourtant tous prets a appeler Ie barogue. 

En effet, la premiere question a trancher, ou plutot Ie pre

mier parti a prendre, lorsqu'on se propose de parler du baroque, est 

si l'on devrait Ie confiner uniquement au domaine de l'art, ou bien 

s'il faut lui accorder un role fondamental a la nature de l'existence 

elle-meme et, par consequent, Ie considerer comme un phenomene logico

affectif, inseparable du developpement aussi bien des arts que des 

sciences. Le fait que la critique actuelle se repartit en deux camps, 

l'un s'effor~ant de maintenir Ie baroque dans un domaine purement 

esthetique, l'autre entrevoyant ses ramifications dans Ie champ des 

processus cognitifs, est significatif, non seulement en ce qui concerne 

la dynamique du baroque, mais egalement en ce qui releve du cours que 

suit la science contemporaine. Au premier parti adherent encore cer

tains penseurs traditionalistes; dans Ie second cas, une etude--qui 

restait encore a faire--doit s'inserer dans Ie cadre beau coup plus 

vaste ou l'on inclut les theories de la connaissance et a partir 

1 
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duquel se definissent tous les autres aspects civilisateurs--celui de 

l'epistemologie. 

A notre avis, les ouvrages parus jusqu'a present sur ce sujet 

n'ont toujours pas reussi a dissiper le "mirage" baroque. Les oeuvres 

qui en forment l'enorme bibliographie paraissent avoir examine d'une 

fa~on exhaustive sa rhetorique, sa thematique, ses premisses his to-

riques et philosophiques, voire ses moindres aspects techniques, sans 

arriver toutefois a decouvrir la veritable nature du phenomene: le 

baroque reste a expliquer. 

Repondant a ce defi, malgre le risque que represente une telle 

entreprise--Claude-Gilbert Dubois nous a bien prevenus, "la nature 

fondamentale du baroque est de se diversifier, de se metamorphoser 

comme Protee, d'etre insaisissable comme l'eau et les flammes tant 

aimees de ses poetes"l_-notre objet est le suivant: soumettre le ba-

roque a une nouvelle interrogation qui portera sur les deux axes 

analytiques, synchronique et diachronique, tout en le considerant a 

la lueur d'un nombre de reflexions, qui ne s'etaient tout d'abord 

presentees a notre esprit que sous la forme d'une vague impression, 

d'une sorte d'intuition, mais que les apports recents de l'histoire et 

de la philosophie de la science, et tout particulierement notre decou-

verte des travauxdeStephane Lupasco, nous ont aidee a formuler. 

Dans une lettre que nous a adressee cet eminent savant le 

9 mars, 1981, celui-ci declare lui-meme: " ..• je ne vois pas ••• comment 

1. Claude-Gilbert Dubois, Le baroque, profondeurs de l'appa
rence (Paris: Librairie Larousse, 1973), p. 17. 
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on pourrait expliquer ce phenomene ••• sans reference ames travaux." 

Tributaire de la nouvelle epistemologie lupasquienne, notre 

these devra necessairement incorporer celles qu'elahore Stephane 

Lupasco sur la nature de la vie et la dynamique du devenir. En fait, 

notre propre effort consistera tout autant a diffuser la pensee revolu-

tionnaire de ce grand savant, qu'a expliciter un phenomene dont la 

nature etait restee jusqu'a present--et on comprendra pourquoi Ie long 

de ces pages--impossible a saisir dans ses profonds rouages logiques 

et affectifs. 

C'est grace a la tournure des theories et des recherches con-

temporaines que l'on a commence a se rendre compte, vers Ie milieu de 

notre siecle, d'une part, que la notion de baroque est subordonnee au 

flux de la pensee humaine, et d'autre part, comme l'affirme Eugenio 

d'Ors, que "ce phenomene interesse non seulement l'art, mais toute la 

civilisation et meme, par extension, la morphologie de la nature,,,l 

Jean Rousset accorde au baroque une fonction "d'instrument critique 

2 d'exploration et de sondage;" il reconnait son utilite en tant 

qu'''outil pour questionner la rea1ite.,,3 Cependant, ma1gre 1a pro-

fondeur et 1a justesse de ses declarations, l'oeuvre de Rousset se 

situe uniquement sur Ie plan empirique; e11e etale 1a diversite. des 

faits baroques, les faisant se suffire a eux-memes dans l'evidence de 

1. Eugenio d'Ors, Du baroque (Paris: Ga11imard, ed. 1968), 
p. 84. 

2. Jean Rousset, L'interieur et l'exterieur: essai sur 1a 
poesie et sur Ie theatre au XVIIe siec1e (Paris: Librairie Jose Corti, 
1968), p. 248. 

3. Ibid. 
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leurs propres caracteristiques, sans qu'y prenne forme, a aucun moment, 

ce mouvement pour ainsi dire inverse, que doit effectuer la raison afin 

de transformer la multiplicite des donnees de l'observation en fondement 

theorique--pour en trouver Ie pourquoi aussi bien que Ie comment. 

Pour sa part, la theorie des "eons il presentee par Eugenio 

d'Ors initie bien une explication de la notion de baroque, mais la 

pensee du maitre espagnol, restee prisonniere des imperatifs de la tra

dition classique, n'arrive pas a pousser son idee initiale jusqu'a ses 

conclusions logiques. 

En somme, les reflexions qui ont commence a prendre forme dans 

l'esprit de nombreux critiques contemporains--sur Ie baroque comme sur 

tant d'autres sujets--sont Ie resultat, sinon theorique du moins for

tement intuitif, d'une demarche intellectuelle entreprise au debut de 

notre siecle, dont Ie trace repond plus ou moins consciemment aux di

rectives de la science atomique et quantique, mais qui n'a pas encore 

reussi a se preciser parce qu'elle se maintient malgre tout sous la 

puissante emprise des postulats de la logique classique. 

11 est interessant d'observer comment la promotion du baroque, 

de simple element de style au role cognitif qu'on lui attribue aujour

d'hui--peremptoirement, du reste, faute d'une explication convaincante-

s'est concretisee etape par etape et a force de controverses multiples 

parmi ses eminents specialistes. De l'histoire de cette lente evo

lution, nous nous contenterons de faire un survol succinct, afin de ne 

pas trop nous detourner de notre propre elaboration theorique. 

Au debut du siecle, refusant de Ie confiner dans un cadre 

stylistique restreint, Heinrich Wolfflin achemina Ie baroque vers des 
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concepts d'esthetique genera Ie dans un ouvrage consequent intitule 

Les principes fondamentaux de I 'his.toire de I' art. Ceux-ci comportent 

cinq criteres stylistiques, ou plus specifiquement cinq couples anti-

thetiques d'elements fondamentaux a la structure de l'oeuvre d'art, 

formant les "categories" par lesquelles on sera a meme de juger si son 

style est classique ou baroque. Ces categories opposent: 

1. L'art lineaire a l'art pictural, 

2. La representation de surfaces planes a la perspective en 

profondeur. 

3. La forme fermee a la forme ouverte de l'oeuvre. 

4. L'unite indivisible a l'unite multiple, la premiere obtenue par 

la hierarchisation des elements de la composition, l'autre par 

la convergence dynamique d'elements epars. 

5. La clarte du message monosemique a l'obscurite creee par la 

polysemie. l 

Malgre l'exactitude de ces observations, Claude-Gilhert Dubois 

fait aux jugements de Wolfflin Ie reproche bien fonde d'etre trop 

categoriques: 

Les categories de Wolfflin ont l'avantage de mettre en 
relation deux styles. Mais il convient de rappeler que ces 
styles sont surtout des vues de l'esprit; dans la realite, les 
qualites interferent sans arret: quel classique ne se ressent 
du baroque, quel baroque n'est pas plus ou moins classique? 
Ce jeu d'ombre et de lumiere est plus important que l'oppo
sition intellectuelle etablie entre l'un et l'autre: il y a en 
fait innutrition reciproque, et une dissection intellectuelle 

1. Voir la synthese que Claude-Gilbert Dubois fait des idees 
de Wolfflin dans Le baroque: profondeurs de 1 'apparence , pp. 25-34. 



neglige l'unite organique du tout complexe de l'oeuvre qui ne 
se laisse pas categoriser aussi facilement. l 
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La generation suivante, Henri Focillon attribuait au style une 

evolution similaire a celIe de tout regne naturel. Chaque style aurait 

sa genese, connaitrait une periode de plenitude et s'acheverait dans un 

paroxysme exuberant. D'apres Focillon, c'est ainsi que les formes 

assureraient leur renouvellement, prevenant la sclerose qu'entraine 

l'habitude. 

Victor-Lucien Tapie considere cette explication insuffisante. 

II pense, fort justement, que les traits que l'on reconnait au baroque 

du XVIe et du XVIIe siecle "ont des causes profondes qui tiennent a 

l'histoire •.. l'ensemble des circonstances d'alors qui, dans les formes 

de la pensee et de la sensibilite religieuse, dans les conditions de 

l'economie et des echanges, dans les structures sociales, dans la 

permeabilite ou l'impermeabilite a un ideal qui pouvait n'etre pas 

toujours conscient, pesaient sur Ie choix des homrnes et en orientaient 

les preferences esthetiques.,,2 

A peu pres a la meme epoque, con~ue a l'encontre des idees 

"desuetes" de Benedetto Croce qui "niait avec insistance que lion put 

considerer Ie Baroque autrement que comrne une 'variete du laid",,3 la 

theorie dorsienne forme une etape particulierement significative dans 

l'analyse de ce phenomene: c'est bien a elle que revient Ie merite 

1. Dubois, OPe cit., p. 33. 

2. Victor-Lucien Tapie, Le baroque (Paris: Presses Universi
taires de France, 1961), pp. 15-16. 

3. D'Ors, OPe cit., p. 83. 
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d'avoir depasse les confins de la discipline de l'esthetique ou Ie 

baroque etait reste ancre pendant des siecles, pour en exposer la 

nature beaucoup plus englobante que d'Ors definit comme "une constante 

universelle," dynamiquement opposee a un mode de penser classique. 

Claude-Gilbert Dubois reconnait dans Ie schema dorsien classicisme/ 

baroquisme un procede caracteristique de la methode structuraliste. 

Cette observation Ie conduit a ecrire; 

Le role d'Eugenio d'Ors dans son etude Du baroque, a ete 
de fournir les bases d'une explication "structurale" avant la 
lettre de la notion de baroque, A ses yeux Ie baroque est un 
eon, une permanence liee a un "systeme" ou la dimension tem
porelle se de fait au profit d'oppositions synchroniques entre 
baroquisme et classicism~. Par la, Eugenio d'Ors est amene a 
refuser categoriquement deux determinations traditionnelles du 
baroque: sa determination historique, liee a une periode qui 
recouvre en gros la fin du XVle, Ie XVlle, et dans certains 
pays une partie du XVIlle siecle; sa determination negative 
qui fait du baroque un art "pathologique" associe a " une 
variete du laid."l 

II est surprenant que d'Ors ait decele la complementarite 

structurelle de deux modes opposes de I'esprit, qu'il appelle "baro-

quisme" et "classicisme", et surtout qu'il les ait definis comme des 

tendances antagonistes inherentes a la nature humaine, sans pour autant 

se saisir de toute l'implication, de toute la portee logique de leur 

dynamique contradictoire. Vne des raisons de cette limitation, c'est 

que, malgre son desir de revendiquer l'art baroque--"de tradition Ie 

qualificatif 'baroque' n'etait applique qu'a une certaine perversion du 

gout,,,2_-d 'Ors n'a pu debarrasser son esprit du prejuge dont est 

1. Dubois, OPt cit., p. 34. 

2. D'Ors, op. cit., p. 83. 
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empreinte la dichotomie platonicienne entre Ie monde sensible et Ie 

monde intelligihle (avec tous les effets epistemologiques, religieux, 

psychologiques, artistiques, etc., que nous lui connaissons) et, en 

consequence, du mepris que tout intellectuel se sent porte a professer 

vis-a-vis de l'experience sensible. 

Malgre Ie decalage axiologique qui Ie sous-tend, Ie systeme 

dorsien, produit d'un amalgame un peu confus de theories physiques et 

psychologiques, et de critiques contemporaines--quoique depassees sous 

bien des aspects a cette date--, assigne au classicisme et au baroque 

les fonctions de deux constantes d'un complexe culturel permanent. 

Dans son interpretation du texte dorsien, dont l'opacite metaphorique 

1 "invite a un decryptage des symboles," Dubois remarque sur ces deux 

fonctions: 

On pourrait songer, pour definir leur association, au 
couple animus-anima qui dans la terminologie jungienne defi
nit par leur opposition naturelle et leur alliance "conjugale" 
l'orientation de la psyche ••.. En fait d'Ors se sert d'une 
autre metaphore qui est celIe du Chaos et du Cosmos, du chemin 
et de la foret, de l'homme sauvage et de l'homme civilise. Le 
classicisme serait un fait de civilisation, fonde sur l'ordre 
et la discipline, un instant d'equilibre apollinien. Le 
baroque serait une resurgence ••• de vie sauvage et de paradis 
naturel .•.. En somme Ie baroque serait la voix de l'inconscient 
qui proteste contre la dictature rationnelle du conscient. 2 

De ce que Dubois conclut: "II serait donc facile d'associer Ie 

baroque a des resurgences de l'inconscient collectif que l'on appelle-

rait 1 'inspiration, et Ie classicisme aux activites conscientes et 

elaborees d'une pensee qui se nourrit neanmoins aux sources de 

1. Dubois, op. cit., p. 36. 

2. Ibid., p. 35. 
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l'inconscient."l Cependant Dubois ne sousc:(it pas entierement a cette 

explication. Son objection se centre sur Ie fait que "tout cela n'est 

pas si simple, car nous rencontrons dans Ie baroque l'usage d'une 

rhetorique et d'une technique, dont l'emploi se situe au niveau de la 

conscience; il Y a en lui une part de jeu, voire de virtuosite, qui 

est comme Ie luxe d'une civilisation et non sa prehistoire.,,2 

Dans ce sens la theorie des "eons" aboutit a une impasse: elle 

se heurte au manque du raisonnement et de l'analyse approfondie qui lui 

etaient necessaires pour mettre en rapport des ensembles de phenomenes 

apparemment aussi autonomes et distincts que ceux dont se reclament, 

respectivement, la physique, la psychologie et l'art. C'est justement 

par faute d'une base commune, Ie denominateur commun qu'elle proclame 

sans vraiment l'expliciter, que la theorie dorsienne n'arrive pas a 

logiquement incorporer cette masse de phenomenes heterogenes dans Ie 

systeme unifiant qu'elle cherche a edifier. Bien que par sa confron-

tation de l'ordre et du chaos originel Eugenio d'Ors touche au probleme 

de la creation et, par consequent, de l'existence elle-meme--"Qu'est-ce 

que creer, si ce n'est donner l'existence?"3_,,:,,son raisonnement mani-

feste des lacunes que seuls les tout derniers apports de la science, en 

particulier ceux de l'experimentation microphysique contemporaine, 

pouvaient quelque peu combler. En effet, pour concevoir la relation 

1. Dubois, op. cit., p. 37. 

2. Ibid. 

3. Etienne Souriau, La correspondance des arts: elements 
d'esthetique comparee (Paris: Flammarion, 1969), p. 299. 
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que Ie baroque pouvait entretenir avec '''toute la civilisation et meme, 

par extension, avec la morphologie de la nature," il aurait fallu, en 

premier lieu, que d'Ors se debarrasse de cette tournure d'esprit meta

physique forme a l'ecole idealiste platonicienne: l'approche scienti

fique, surtout lorsqu'on traite des questions de physique, presuppose 

forcement l'irnrnanence de la matiere. 

Encore faut-il entendre qu'il ne peut s'agir ici de la vieille 

notion de matiere brute, mais de celle que con~oit la science moderne a 

partir du principe relativiste d'equivalence entre matiere et energie. 

Selon ce principe, et plus precisement a partir des consequences capi

tales qu'en tire Ie savant Stephane Lupasco, tout ce qui est existe, 

tout phenomene est un evenement energetique qui peut se reduire a un 

systeme, a une structuration systematisante. L'energie est a la fois 

la force instauratrice et la matiere en devenir de tout ce qui existe, 

quelle que soit la forme que prenne ce devenir energetique. 

Aujourd'hui, bien peu de demarches analytiques sont totalement 

exemptes de l'influence--positive ou negative--qu'exercent sur l'esprit 

de l'hornrne moderne la science relativiste et quantique, et la nouvelle 

"logistique" qui en decoule. Meme dans le champ de l'investigation 

artistique et litteraire, les nouveaux estheticiens et linguistes se 

valent des principes relatifs a l'energie, de sa dialectique et des 

concepts d'entropie et de neguentropie qui lui sont associes. II est 

interessant, par exemple, d'observer chez l'estheticien Etienne Souriau 

une prudente reserve vis-a-vis d'un point de vue qui perrnettrait d'en

glober, dans une definition de l'art, l'activite creatrice aussi bien 
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de l'homme que de 1a nature. "Peut-on vraiment dire 1a nature artiste, 

en ses operations instauratives, et particu1ierement dans ce11es qui 

produisent un etre vivant?"l C'est quelque chose qu'i1 ne cherche pas 

a e1ucider. Remarquant que "la question est delicate," i1 se contente 

de declarer qu'e11e est "controversee phi1osophiquement, scientifique

ment surtout, et nous nous garderons de la traiter en son fond.,,2 Par 

c~ntre Andre Niel prend definitivement 1e parti de 1a science. "De 1a 

micro-physique a la micro-poetique pourquoi la distance serait-e11e 

infranchissab1e?,,3 demande-t-il. D'apres lui, "le mystere de l'energie 

atomique de fusion rappe11e curieusement 1e mystere de 1a creation 

poetique, qui est toujours une question de fusion (dans une nouvelle 

synthese de sens). ,,4 

11 faut noter que l'idee de force motrice energetique, meme 

dans 1e simple acte de parole, n'est pas exclusive du vingtieme siec1e. 

Deja au siec1e dernier, W. Von Humboldt attribuait 1a creativite 1in-

guistique a l'energeia produite par Ie cerveau humain. 

Ainsi, avant de poser l'existence des "eons", tel que vou1ait 

1e faire Eugenio d'Ors, de ces "constantes universe11es" regissant la 

pensee humaine, i1 fal1ait remonter jusqu'a l'origine cosmique ou toute 

creation, tout processus neguentropique, qu'i1 s'accomplisse par 1e 

1. Souriau, op. cit., p. 55. 

2. Ibid. 

3. Andre Nie1, L'ana1yse structurale des textes: 1itterature, 
presse, pub1icite (Paris: Jean-Pierre De1arge - Marne -, 1973), p. 18. 

4. Ibid. 
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truchement de la nature ou de l'homme, puise sa force immanente et les 

directives propres a sa dynamique--les proprietes fondamentales de 

l'energie elle-meme. 

Dans l'elaboration de notre theorie du baroque, nous pensons 

devoir nous inspirer de celIe que Stephane Lupasco formule Ie long de 

ses travaux destines a etablir les bases d'une nouvelle science de la 

contradiction--en fait, de prodigieux travaux, quand meme ils demeurent 

moins repandus qu'ils ne meritent de l'etre. II est donc evident que 

nous serons tenue de familiariser autant que possible Ie lecteur avec 

les etonnants concepts que ce savant enonce, s'appuyant lui-meme sur 

les apports de la science atomique et quantique, c'est-a-dire sur les 

comportements energetiques, ainsi que les toutes dernieres experimen

tations dans Ie champ de la microphysique en ont permis l'observation. 

A partir de ses recherches et des deductions qu'elles promeuvent 

dans son esprit fertile, Lupasco postule Ie "dualisme antagoniste" 

comme principe fondamental de l'energie. C'est de ce principe d'anta

gonisme qu'il fait, non seulement ressortir les proprietes de l'energie, 

mais fait aussi surgir une nouvelle methode de penser, et, il faut Ie 

dire, cette fa~on inusitee de raisonner, l'esprit Ie plus souple s'en 

accommode encore fort mal. Par consequent, nous serons obligee, Ie 

long du developpement de notre propre these, d'y inserer d'assez longues 

parentheses explicatives sur cette nouvelle epistemologie, ne pouvant 

esperer davantage que d'arriver a la presenter assez clairement et a 

l'incorporer d'une fa~on cohesive dans l'enchainement de notre discours. 

Rappelons-le, notre breve critique de l'approche dorsienne nous 

a permis de conclure que pour edifier une theorie qui puisse expliquer 
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Ie baroque, a la fois comme mouvement esthetique et comme phenomene 

neuropsychique, il etait indispensable d'aborder ces questions a partir 

du probleme de l'existence elle-meme, dans sa materialite energetique, 

et en tenant compte de sa dialectique particuliere~ ce qui conduit 

necessairement a l'examen de trois autres phenomenes intrinsequement 

lies au processus existentiel: la creation, la cognition et l'action. 

Or, pour maintenir sous une meme optique ces divers phenomenes, il nous 

semble que la nouvelle epistemologie elaboree par Stephane Lupasco, par 

Ie fait qu'elle embrasse dans son extraordinaire envergure la totalite 

des phenomenes existant dans notre univers, offre l'approche la plus 

appropriee a notre these, 

La theorie lupasquienne se base sur la materialite de tout ce 

qui existe, ce qui ramene tous les phenomenes, soient-ils de nature 

physique, biologique, ou neuropsychique, a etre consideres comme des 

etats evolutifs, en devenir incessant, et par consequent comme des 

dynamismes. "Je postule," ecrit Lupasco, "qu'il existe une matiere--

dans Ie sens maintenant depassee du mot--comme seule realite fonda-

mentale des phenomenes, quels qu'ils soient, j'affirme que la matiere 

est l'etre du monde, c'est-a-dire que la matiere seule est, qu'en tant 

que telle, elle se suffit a elle-meme, de par sa constitution, ses 

lois, sa logique, sa necessite intrinseque, qui font justement qu'elle 

peut etre et qu'elle est."l Mais, de meme qu'il faut appliquer une 

nouvelle intelligence a la notion de matiere, qui ne se con~oit plus 

que sous forme d'evenement energetique, Ie vocable exister doit, lui 

1. Stephane Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure? (Christian 
Bourgois Editeur, 1967), pp. 73-74. 
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aussi, se substituer a celui d'etre. Ce que nous demande Lupasco, 

c'est de liberer notre pensee et notre entendement de leur asser-

vissement aux postulats de non-contradiction et d'absolu de la logique 

classique aristotelicienne, c'est de raisonner en termes de dynamismes, 

et par la meme d'abolir une fois pour toute l'essentialisme au profit 

d'une nouvelle dialectique existentielle. 

A la lueur de la logique dynamique du contradictoire--fondee 

sur les proprietes de l'energie--ce qui relie les structures crees par 

la nature et par Ie genie humain devient beaucoup plus evident: elles 

doivent, autant les unes que les autres, repondre aux exigences de 

cette logique dont nous commen~ons a peine a prendre conscience, bien 

qu'elle regisse tous les phenomenes et tous les comportements. Comme 

nous l'avons indique, c'est a partir des lois inherentes a l'energie 

que Lupasco a defini son principe d'antagonisme. Gerard Moury, qui 

s'est fait l'interprete de l'oeuvre lupasquienne, explique bien mieux 

que nous ne pourrions Ie faire les principes de cette nouvelle dialec-

tique. "La logique dynamique du contradictoire," dit-il, " ••. consiste 

essentiellement dans l'articulation, Ie dynamisme de quatre caracteres 

1 d'abord deux a deux puis chacun avec l'autre." 

Le premier caractere dialectique correspond a l'energie posi-

tive, cette force d'attraction qui agit sur les differentes particules 

du noyau atomique, leur permettant d' entrer en relation. C' est "celui 

que l'esprit peut Ie mieux apprehender, en raison de la dynamique majo-

ritaire qui Ie meut et qui est celIe de la recherche, de la stabilite, 

1. Gerard Moury, Stephane Lupasco: pour une nouvelle logique, 
la logique dynamique du contradictoire (Arras: CDDP, 1976), p. 4. 
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de l'invariance, de l'identite inalterab1e."l Stephane Lupasco a donne 

a cette propriete energetique 1e nom d'homogeneite. Suivant l'expli-

cation qu'en donne Moury: 

- L'HOMOGENEITE est Ie caractere de la logique dynamique 
du contradictoire qui possede justement ces traits. L'homo
geneite ou caractere de ce q~i est homogene definit ce qui est 
uniforme. "Se dit d'un corps dont toutes les parties inte
grantes sont de meme nature" nous dit 1e dictionnaire qui 
ajoute, et ce n'est pas par hasard, "par extension dont toutes 
les parties sont solidement liees entr'el1es." 

La matiere brute, inorganique, Ie regne mineral, inerte 
est ce qui revet Ie mieux 1e caract ere de l'homogeneite. 11 
faut cependant noter, et ceci est d'une extreme importance, 
que l'extension de l'homogeneite a toute la matiere est loin 
d'etre effective, cette homogeneite etant elle-meme loin 
d'etre pure, absolue, idea1e. 2 

En effet, aucune structuration ne serait possible si toute 

l'energie etait rassemb1ee dans cette indifferenciation, dans une 

totale uniformite, ne formant qu'un phenomene unique, si, comme Ie 

remarque Lupasco, aucune energie negative, de force repulsive, n'em-

pechait tous les constituants atomiques de s'effondrer sur eux-memes. 

Ce qui justement empeche cette occurrence, ce qui permet 1a structura-

tion systematique de l'energie ce s~nt, d'une part, un dynamisme 

heterogeneisant antagoniste et, d'autre part, ainsi que Ie postu1e Ie 

principe de Pauli, un facteur individualisant de selection quantique 

qui maintient chaque electron sur une orbite particuliere. Mais, 

- L 'HETEROGENEITE est au contraire ce que l' esprit a:.le 
plus de mal a apprehender, a concevoir malgre 1a presence 
obsedante de ce caractere dans 1e domaine des sensations. Ce 
sont du reste 1es effets de cette presence dans l'appareil 
sensoriel que la perception a pour but de corriger .••• 

1. Moury, op. cit., p. 4. 

2. Ibid. 



La differenciation, Ie changement, la variation voila les 
traits qui sont conferes a l'heterogeneite. On reconnait la 
Ie caract ere de la Vie ou de la "matiere vivante" comme dit 
si bien Stephane Lupasco. Notons ici encore que ce dynamisme 
d'heterogeneisation, qui s'oppose, en l'impliquant, a son 
antagoniste, Ie dynamisme d'homogeneisation, ne peut lui non 
plus se realiser dans une variation, une differenciation 
indefinies, illimitees, ce qui aboutirait a une dispersion, 
une disparition de l'energie. 1 

Le propre de ces deux premiers caracteres de l'energie qui, 
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rappelons-le une fois de plus, constituent tout phenomene, que1 qu'i1 

soit, est de ne' pouvoir se manifester que sous forme de tendances: 

"une tendance a l'homogeneite avec les attributs de fixite, d'inva-

riance, de plus grande cohesion, d'uniformite et une tendance a 

l'heterogeneite avec les attributs de la variation, de singularite, de 

. 1 . ~ ,,2 partl.cu arl.te. De sorte, comme l'indique Lupasco, que la re1ativite 

est elle-meme Ie produit de la contradiction, pas de relativite sans ce 

dua1isme antagoniste des deux proprietes homo gene et heterogene de 

l'energie. 

"Cette expression de tendance," poursuit Moury, "va servir, 

esperons-nous, a re1ier 1es deux caracteres deja definis aux deux 

autres.,,3 

- L'ACTUALISATION d'un phenomene est ce qui decrit son 
passage vers l'acte, ce qui fait qu'il devient actuel. 
L'actua1isation c'est 1a manifestation qui devient perceptible 
a l'echelle de consideration. 

Cependant, cette manifestation se prononce contre que1que 
chose. El1e ne se suffit pas a el1e-meme dans une indepen
dance absolue, depourvue de toute relation, de tout obstacle. 

1. Moury, op. cit., p. 4. 

2 . Ibid., p. 5. 

3, Ibid. 



Cons tater que l'eau bout a 100 degres ceutigrades dans cer
taines conditions de temperature et de pression, c'est definir 
ce que l'eau devra v~incre~ inhiber, refouler pour entrer en 
ebullition .•. pour maintenir l'inertie dans la non manifes
tation ou mieux, disons-le tout de suite, dans 1& potentia
lite .•.. 

- LA POTENTIALISATION est ce qui conduit une realite, un 
phenomene quelconque a un etat potentiel. Ce potentiel qu'il 
possedera ainsi, cette potentialite dans laquelle il ser~ 
maintenu lui conferent Ie pouvoir de se manifester, de 
s'actualiser. Bien entendu.f.il n'y a jamais de potentiel ou 
d'actuel en soi mais du potentiel relativement a de l'actuel 
et reciproquement. l 
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Les caracteres d'actualisation et de potentialisation forment 

la veritable innovation de la theorie lupasquienne. Son postulat que 

l'energie possede ces extraordinaires proprietes antagonistes et 

relatives offre une comprehension plus approfondie, une vision bien 

plus penetrante de ce qu'est l'existence en tant qu'experience et que 

devenir, en tant qu'activite creatrice ininterrompue: comme Ie disait 

Montaigne dans un langage encore speculatif, tout n'est que passage 

d'un etat a un autre etat. 

A part les nombreuses explications qu'elle autorise, un des 

grands apports de la logique dynamique du contradictoire est de rendre 

evidente l'insuffisance de la logi~ue classique a traduire la realite, 

c'est-a-dire l'experience ou, en somme, l'existence elle-meme. 

Ainsi que l'expose Stephane Lupasco, Ie defaut de la logique de 

non-contradiction absolue et du tiers-exclu est qu'elle ne peut 

accommoder que les phenomenes macroscopiques a grosse echelle--a cause 

justement de leur entropie croissante--par Ie fait qu'elle ne porte son 

attention que sur les liens, les forces de liaison, d'association et 

1. Moury, Opt cit., p. 5. 
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d'homogeneisation de la structure des phenomenes, du tout brut, impli-

quant par la meme une sorte de staticite et de passivite des parties 

constituant ce tout. Or, nous Ie savons aujourd'hui, tout ce qui offre 

une apparence sensible n'est qu'une structure energetique en perpetuel 

devenir, comportant des forces et des dispositifs antagonistes, a la 

fois d'attraction et de repulsion, dans ses parties constituantes. Ce 

qui fait dire a Lupasco: "Une structure donc, que ce so it l'Homme ou 

la Nature qui l'edifie, n'est possible qu'en vertu et qu'au moyen de 

cette logique contradictionnelle de l'antagonisme energetique, qui 

regit et fonde ses constituants dynamiques."l Et, ajoute-t-il, une des 

premieres consequences methodologiques de la nouvelle science de la 

contradiction, "c'est qu'il ne s'agit pas de porter son attention et 

ses efforts seulement sur Ie lien, les forces de liaison, d'association 

et d'homogeneisation .• ,mais egalement sur les forces de rupture, de 

dissociation, d'exclusion diversifiante et individualisante de toute 

2 structure." 

II n'y a aucun doute que "tout phenomene ne tarde pas a se 

resoudre en une dualite, en couple analytique oppositionnel, de nature 

logique contradictoire,,3 ;t, Lupasco Ie precise par ailleurs, que "tout 

evenement energetique ne peut ne pas etre dualistique et antagoniste, 

impliquant un anti-evenement, plus ou moins simple ou complexe, sous 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 30. 

2. Ibid., p. 31. 

3. Stephane Lupasco, Le Principe d'antagonisme et la logique 
de l'Energie: prolegomenes a une science de la contradiction (Hermann, 
1937), Preface. Cite par G. Moury, op. cit., p. 3. 
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quelque forme que ce soit. Si bien encore que l'actualisation de l'un 

entraine toujours et necessairement la potentialisation de l'autre."l 

C'est cette necessite logique qui a ete definie et formalisee par ce 

meme savant sous Ie nom de principe d'antagonisme, Ie principe "de 

toute energie, c'est-a-dire de toute chose.,,2 

La notion que Lupasco cherche a inculquer dans nos esprits, 

c'est qu'il est impossible qu'une implication et par consequent un 

fait se suffise a lui-meme. Toutefois, cette verite, confirmee de 

nos jours par l'investigation experimentale microphysique, a cons-

titue de tout temps Ie fondement des experiences les plus courantes, 

voire les plus banales: pour ne citer que quelques exemples, ceux 

qu'en donne Gerard Moury, "Ie mouvement s'effectue contre l'immobilite 

qui lui est relative, par rapport a ce qui caracterise Ie statisme en 

face de ce qu'est Ie mouvement ... le jour ne peut se definir que par 

rapport a la nuit, Ie bruit que par rapport au silence, la vie que 

par rapport a la mort, etc.,,3 D'autre part, ainsi que Ie precise 

Moury, 

au sein de l'experience une multiplicite de faits se presente 
a l'esprit. Ces faits s'engendrent, s'entrainent les uns les 
autres dans des relations, des implications qui les lient les 
uns aux autres " .•. sans jamais pouvoir arriver a une implica
tion derniere absolue .•.• " 

Ceci a pour consequence d'amener l'esprit a se livrer a 
deux tendances paralleles dans un premier temps: 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, pp. 77-78. 

2. Ibid., p. 78. 

3. Moury, op. cit., p. 3. 



- celIe de tout ramener a l'un, a l'identique (on 
reconnait ici la logique classique) 

- celIe d'assumer la diversit~ des faits et de construire 
des sus un emp1r1sme ou plus rien ne trouve a quoi se 
rattacher et se suffit a lui-meme 

- enfin une troisieme tendance consiste a cons tater dans 
toute r~alit~ une opposition de termes, mais qui n'est que 
momentan~e, mouvante en devenir momentan~ et qui se r~sout 
dans une conciliation unitaire, une fusion, une synthese ou 
tout conflit et par cons~quent tout dynamisme disparait (on 
aura reconnu ici la logique de Hegel).l --
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Comme on Ie voit, ces diff~rentes d~marches logiques pechent 

toutes par d~faut, elles font toutes abstraction de l'un ou l'autre 

constituant dynamique de la r~alit~ ph~nom~nale, elles s'efforcent 

toutes d'~liminer la tension contradictionnelle ~nerg~tique, alors 

que, dit Moury, tIle g~nie de St~phane Lupasco a consist~ a refuser 

chacune des trois tendances, a d~celer l'irr~ductibilit~ logique et 

exp~rimentale de l'antagonisme des faits et ainsi a en ASSUMER LA 

CONTRADICTION. ,,2 

Si la vie s'exerce en vertu de cette tension qui en forme Ie 

substrat, Ie devenir--c'est-a-dire le changement, le passage cons-

tant d'un ~tat a un autre--a son explication, nous l'avons vu, dans 

ces propri~t~s ~nerg~tiques de potentialisation et d'actualisation. 

Mais, comme l'~crit Lupasco, 

que tous les etres vivants soient vou~s a la mort, que lIon 
dise donc qu'ils portent en eux, chacun en son individu et en 
son espece--puisqu'i1 y a des especes ~teintes et d'autres 
qui s'~teindront--une potentialit~ de mort, c'est-a-dire d'un 
retour de tous ces ~l~ments extraordinairement vari~s, 

1. Moury, op. cit., p. 3. 

2. Ibid. 



incalculablement heterogene au meme ordre physico-chimique, 
autrement dit qu'ils portent en eux la potentialite de ce 
processus homogeneisant de la mort, personne ne verra de 
difficulte pour l'accepter. Tu viens de la pouss1ere, tu 
retournes a la poussiere, l'heterogene peut s'eteindre tout 
simplement comme il s'est allume. l 
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Paradoxalement, l'heterogeneite elle-meme, bien qu'elle carac-

terise la vie, qu'elle soit Ie moteur du devenir vital, non seulement 

dans ce qu'il comporte de "reserve cosmique, finie ou infinie, de 

potentiels structuraux heterogeneisants,,,2 mais dans ses propres 

actualisations relatives, de par la diversite, Ie mouvement, l'indi-

vidualite qui en sont a la fois la cause et la finalite •.• l'esprit 

classique traditionaliste n'y adhere pas tranquillement, car cette 

heterogeneite--par rapport aux postulats de non-contradiction iden-

tique absolue qui regissent, pour la plupart, son mode de penser--se 

presente a lui comme une contradiction, un paradoxe logique. Clest 

cette contradiction qu'il s'efforce, du reste, a eluder. 

Un savant aussi genial que Ie fut Albert Einstein n'a aucune 

gene a l'affirmer lorsqu'il ecrit: "Je crois, avec Schopenhauer, qu'un 

des motifs les plus imperieux qui conduisent les hommes aux arts et a 

la Science est la fuite de la vie quotidienne, avec sa douloureuse 

cruaute et sa secheresse sans espoir.,,3 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 66. 

2. Ibid., p. 67. 

3. Albert Einstein, Essays in Science - Principles of 
Research, p. 2. Cite par Marie-Antoinette Tonnelat dans 
Histoire du principe de re1ativite (Paris: F1ammarion Editeur, 1971), 
p. 444. 



22 

Mais, justement, ce n'est qu'en assumant la contradiction, 

comme a su Ie fa ire Stephane Lupasco, qu'on arrive a adopter ce point 

de vue, pour ainsi dire interieur au logique lui-meme, a partir duquel 

on sera en mesure de prendre pleinement conscience du mecanisme de la 

vie et des consequences que peuvent produire, parmi une societe, a 

une epoque donnee, l'emprise de l'un ou l'autre, ou bien des deux, 

dynamismes logiques, sur l'antagonisme desquels, on s'en souviendra, 

s'articule tout phenomene, tout processus exis~entiel, y compris, 

cela va sans dire, celui de la cognition. 

Apres deux grandes revolutions astro-physiques, la revolution 

copernicienne et la revolution einsteinienne, et la reconciliation 

recente de la physique relativiste et la physique quantique (qui 

empeche de "penser la matiere autrement que deployee en acte sur les 

1 quatre dimensions de I' espace - temps," c' est-a-dire non plus dans 

son "etre" mais dans son devenir), Ie penseur moderne semble avoir 

a sa portee les moyens d'acceder a une analyse bien plus fine et bien 

plus approfondie des phenomenes, que la nature nous livre sous un 

aspect brut, ou "tout est lie," analyse a travers laquelle il 

commence, ainsi que Ie fait Stephane Lupasco, non seulement a 

differencier trois types de matieres--la matiere physique, la matiere 

biologique et la matiere psychique--, que l'on doit considerer comme 

trois types de dialectique energetique differemment polarises, mais 

aussi a trancher les limites de l'affectif et du logique, en d'autres 

1. Preface de o. Costa de Beauregard dans: Le temps, 
guatrieme dimension de l'esprit, par Robert Wallis (Paris: Flammarion 
Editeur, 1966), p. 8. 



mots de l'etre, en tant que pure affectivite, et du non-etre, qui ne 

peut alors comprendre que Ie logique, que ce qu'on appelle, confu-

sement du reste en terminologie classique, Ie rationnel et 

l' irrationnel. 

Sur Ie phenomene de l'affectivite, Stephane Lupasco admet: 

"Nous ne pouvons que constater un parallelisme logico-affectif, la 

presence de l' affectivite dans les' configurations contradictoires du 

logique et son elimination des configurations non-contradictoires."l 

De la, le penib1e poids qui accompagne tout conf1it, tout di1emme, 
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toute convergence vers .une contradiction logique, et, conversement, la 

joie, l'effet "cathartique" qui fait son apparition avec la reso-

lution momentanee du conflit par une transcendance relative de la 

contradiction en une non-contradiction, non rigoureuse elle aussi. 

En ce qui concerne Ie logique, plus precisement l'experience 

logique (puisque tout ce qui est en relation constitue une experience 

et l'existence, en fait, n'est que cela) , ou bien encore Ie phenomene, 

tout phenomene, ils ne peuvent etre que relatifs, sans jamais 

atteindre aucun ideal ni s'actualiser sous aucune forme d'absolu, dans 

la mesure ou la dissolution de l'articulation dynamiquement contra-

dictoire qui conditionne leur existence signifierait une mort totale 

et definitive. 

Par consequent il en est de meme de la logique du savoir, du 

phenomene de la cognition, cette vie de ralation que nous appelons 

l'experience ou la connaissance--elle ne peut etre que relative. En 

1. Stephane Lupasco, Logique et contradiction (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1947), p. 143. 
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effet, un phenomene, un fait que1conque n'est connaissab1e et admis 

comme reel et vrai que par rapport a un point de vue, a des criteres 

determines, a 1a 10gique qui cacterise et regit, d'une fa~on majo

ritaire, 1a menta1ite d'une societe pendant une periode donnee de son 

evolution. 

Aujourd'hui, notre experimentation scientifique et nos 

theories en cours permettent, non seu1ement une nouvelle perception 

du "reel," mais aussi 1a comprehension de comment et pourquoi 1a 

forte emprise de 1a 10gique c1assique a pu retarder l'e1ucidation de 

maints prob1emes, parmi 1esque1s i1 faut inc1ure ce1ui auque1 on 

donne 1e nom de baroque: ce phenomene ne pouvait que rester enve10ppe 

d'un certain mystere tant qu'on l'envisageait a travers des dispo

sitifs 10giques c1assiques, a cause, justement, de leur carence dyna

mique, de leur difficu1te, par 1a meme, a rendre compte des faits 

dans leur dua1ite antagoniste constitutive. 

Nous avons parle plus haut de l'attitude rebe11e de l'esprit 

vis-a-vis du constituant dynamique que Stephane Lupasco appel1e 

l'heterogeneite. On l'observe tout particu1ierement chez l'esprit 

forme a 1a 10gique aristote1icienne qui est une 10gique d'identite 

et de non-contradiction abso1ue. Gerard Moury nous dit de 1a menta

lite des societes "civi1isees," hautement industria1isees, parmi 1es

que11es l'esprit de recherche et 1a techno10gie sont fortement 

pousses, qu'e11e se caracterise par une tendance a 1a conceptuali

sation identifiante, homogeneisante. Comme nous 1e savons, cette 

dynamique homogeneisante est ce11e de 1a stabi1ite, du raisonnement 

identique que 1a 10gique c1assique a e1eve a son plus haut rang et a 
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partir duquel se sont formees les mathematiques et la science 

~ classiques. Mais "il en va inversement des societes primitives au ... 

l'individu aura une conceptualisation particularisante, diversifiante, 

h " " . ,,1 
eterogene~sante. A ce propos, Ie grammairien Georges Van Rout 

remarque que "certaines populations primitives ne disposent d'aucun mot 

pour designer l'arbre en general; par contre elles nomment Ie noi

setier, Ie hetre, Ie chene, Ie sapin.,,2 Dans ce cas nous voyons a 

l'oeuvre Ie processus de la comprehension, ou intension, des 

concepts. 

Tel que l'explique Lupasco, "Ie concept tend a etre disjoint, 

dans une tendance a la stabilite de leur orientation, par deux non-

contradictions inverses l'une de l'autre, l'une l'extension, l'autre 

l'intension;,,3 autrement dit, l'actualisation relative de l'extension 

du concept provoquera necessairement--en vertu du principe d'anta-

gonisme qui Ie regit--le refoulement ou, plus precisement, la 

virtualisation ou potentialisation de son intension, et vice versa. 

Ainsi, dit Lupasco, la logique de l'intension developpe chez 

l'individu des societes primitives une non-contradiction negative ou 

intensive, c'est-a-dire du particulier, de l'heterogeneite, "sur un 

refoulement de la logique extensive ou des classes--ce en quoi cet 

individu ..• est inversement constitue, logiquement, que l'adulte 

1. Moury, op. cit., p. 66. 

2. Georges Van Rout, Franc-Math, essai pedagogique sur les 
structures grammaticales du fran~ais moderne: Ie syntagme nominal, 
Vol. 1, (Paris: Didier, 1973), p. 61. 

3. Cite par G. Moury, OF. cit., p. 66. 
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civilise."l Ce fait ~st confirme par l'experience de tous les 

ethnologues, remarque Gerard Moury et, ajoute-t-il, "la proliferation 

des formes de l'esthetique de ces civilisations, dont l'architecture 

d'Angkor notamment nous offre une illustration frappante, est une des 

2 manifestations et non des moindres de cette dynamique conceptuelle." 

C'est sans doute parce qu'on reconnait dans Ie baroque une 

propension a la diversification--c'est bien la, en effet, un de ses 

constituants dynamiques, mais pas Ie seul--, et peut-etre aussi parce 

que la logique de l'homme primitif a ete confondue avec une sorte de 

pre-logique, qu'Eugenio d'Ors a cru decouvrir dans l'esthetique 

baroque l'evidence d'un retour a l'etat sauvage et les relents d'un 

inconscient etranger a toute logique. Mais, il faut y insister, ce 

qui jusqu'a encore recemment etait considere comme logique impliquait 

des necessites dictees par les lois de la non-contradiction absolue 

et du tiers exclu, rejetant dans l'illogique tout ce qui n'etait pas 

conforme a un mode de penser affirmatif et monistique. 

De nos jours, grace tout particulierement aux travaux de 

Stephane Lupasco, nous avons la possibilite de penetrer au coeur meme 

des processus logiques et d'en saisir Ie mecanisme antagoniste 

dualistique. 

Selon la theorie lupasquienne: 

•.. le concept elabore au sein du systeme nerveux central, 
qu'il soit declenche par des excitations physiologiques peri
pheriques ou par des excitations internes au niveau du cortex, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 34, note 1. 

2. Moury, op. cit., p. 66. 



mecanisme fondamental des donnees existentielles, percep
tives, mnemiques ou imaginaires, est lui-meme un appareil 
energetique relationnel, dont la relationalite implique 
l'antagonisme contradictionnel de l'homogeneite et de 
l'heterogeneite, avec, par la meme, la possibilite dynamique 
de l'actualisation et de la potentialisation essentiellement 
relatives de l'une et de l'autre. l 

Et de la fa~on dont entre en jeu ce mecanisme conceptuel a 

chaque experience sensible, Lupasco nous donne cet exemple: 

Pour qu'une cha1se existe, sensoriellement et percep
tivement, pour moi ou en elle-meme, il faut que je main
tienne l'homogeneisation et l'heterogeneisation de son 
concept en un certain equilibre, equilibre syrnetrique ou 
dissymetrique, selon que ces deux directions antagonistes 
et contradictoires se trouvent au meme niveau ou que l'une 
ou l'autre domine, et selon les besoins ou les exigences de 
mon action ou de rna recherche, consciente ou inconsciente; 
en d'autres termes, que je les actualise toutes les deux ou 
l'une au detriment de l'autre, potentialisee par la meme; 
jamais rigoureusement, sans quoi il n'y a plus de concept, et 
partant, plus de perception, plus d'objet, plus de repre
sentation du monde et plus de possibilite d'une action quel
conque sur lui. 2 

27 

Nous ne saisissons, en effet, que "certains details sensoriels 

signaletiques,,3 des choses, qui declenchent dans Ie cerveau leurs 

notions, leurs concepts, c'est ainsi que nous les reconnaissons cornrne 

telles, que nous nous en servons et les manipulons. Ce qui fait dire 

a Lupasco, "sans la moindre plaisanterie, que l'on ne s'assoit pas sur 

une chaise, mais sur un concept de chaise, que l'on ne prend pas un 

livre dans sa bibliotheque, mais un concept de livre, que l'on ne voit 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 87. 

2. Ibid., p. 86. 

3. Ibid., p. 83. 
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b · d' b ,,1 pas un ar re, ma1S un concept ar re .... Si ces assertions nous 

paraissent difficiles a accepter, cette conclusion (a 1aque11e avait 

aussi abouti 1e grand Montaigne, mais sans pouvoir l'exp1iciter), nous 

semb1era beaucoup plus irrecusable: 

A vrai dire, Ie vecu sensorie1 ne constitue qu'un secteur 
tres etroit, qu'un ec1airage conscientie1 non seu1ement tres 
effile, mais se dep1a~ant sans cesse, comme les rayons d'un 
phare tournant. 

Ce sur quoi nous vivons, nous agissons, nous travai1lons, 
nous pensons, c'est cet invisible canevas conceptue1 de per
ceptions, que nous tissons au moyen des sensations, et sur 
toute une hierarchie de concepts de concepts. 2 

L'aper~u de 1a fonction conceptuel1e que nous offre 1a 

theorie 1upasquienne, par de1a l'ap~roche simplement definitionne11e 

et, par consequent, statique, a travers 1aque1le nous pouvions con-

cevoir ses aspects extensionnels et intensionne1s, ce nouvel aper~u 

dynamique nous donne, non seulement une meilleure idee de ce qui peut 

constituer une mentalite particuliere, mais il eclaire d'une maniere 

tres revelatrice 1e comportement de l'esprit classique: on peut mieux 

apprecier l'immense portee que peuvent avoir des notions dictees par 

la seule valeur logique d'identite, surtout lorsque celle-ci est 

poussee jusqu'a la limite impossible de l'absolu. "La science 

classique macroscopique se fonde, on 1e comprend, sur l'extension de 

plus en plus grande des concepts, puisqu'elle vise les elements fon-

damentaux identiques et permanents, derriere 1a diversite mouvante du 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 83. 

2. Ibid., pp. 82-83. 



per~u;"l cela explique aussi, etant donne Ie fait que toute philo-

sophie comme toute metaphysique se sont toujours fondees sur ce qui 

constituait la science de leur temps, "pourquoi la speculation 

philosophique et metaphysique, laique ou religieuse, a pu postuler 

l'existence d'un etre supreme en tant qu'Unite et qu'Identite ou 

viennent se fondre toute multiplicite et toute diversite.,,2 

Jusqu'a present, nous avons presente des cas ou les valeurs 
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logiques du concept--soit l'homogeneite, soit l'heterogeneite--peuvent 

se trouver dans un etat de disjonction operee par Ie mecanisme de la 

cognition, c'est-a-dire sur la trajectoire de l'un ou de l'autre des 

deux dynamismes contradictoires du logique. Cependant, postule 

egalement Stephane Lupasco, 

... une troisieme orientation phenomenale est celIe que 
commande une conceptualisation de plus en plus symetrique .•. 
ou .•• les deux logiques contradictoires de l'extension et de 
l'intension se dilatent a la fois et se contractent simulta
nement de fa~on a se rapprocher Ie plus possible d'une egale 
inhibition reciproque. Nous y voyons la phenomenalite quan
tique que decele l'experience micro-physique contemporaine. 3 

Or cet equilibre tensionnel est celui que lIon reconnait 

egalement dans Ie phenomene psychique. 

Comme on Ie sait la science microphysique a revele, au plus 

profond de la matiere, des systemes regis par des lois d'attraction et 

de repulsion inherentes a l'economie energetique et divers principes, 

entre autres, un principe d'individualisation (decoulant du principe 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, pp. 86-87. 

2. Ibid., p. 87. 

3. Lupasco, Logique et contradiction, p. 36. 
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d'exclusion de Pauli) et Ie principe d'indetermination (formule par 

Heisenberg) permettant, d'une part, aux elements dynamiques de l'atome 

de se constituer en systeme--en les empechant, precisement, de 

s'ecrouler sur eux-memes--et, d'autre part, aces systemes atomiques 

de se structurer en systemes de systemes, donnant lieu a un mouvement 

createur transfini. 

Dans son oeuvre maitresse, Logique et contradiction, Stephane 

Lupasco ecrit: 

C'est tout d'abord par un examen epistemologique de la 
notion experimentale d'energie que nous sommes arrives, dans 
nos travaux, a la constatation que toute energie etait com
posee de deux facteurs energetiques ou de deux energies anta
gonistes et contradictoires, dont l'une etait de caractere 
negatif. La theorie physique ne tenait pourtant pas compte 
de ce caractere et ni de la contradiction des deux facteurs 
--qu'elle considerait comme les deux modes d'une meme 
energie, unique et positive. Elle ne pouvait, certes, en 
tenir compte, etant donne precisement la philosophie qui 
dictait sa logique. Mais l'experience microphysique, plus 
subtile .•. ne tarda pas a reveler, dans les equations de 
Dirac, une energie negative (-e) sans meme que Dirac l'ait 
prevue au point de depart de sa construction deductive et que 
l'experience verifia par la suite. l 

Ainsi de ce lien contradictoire des deux energies, l'energie 

positive d'attraction et l'energie negative de repulsion, intrinseque 

a tout phenomene, c'est-a-dire a tout systeme et a tout systeme de 

systemes, Lupasco a elabore son propre principe d'antagonisme et en a 

deduit les proprietes d'actualisation et de potentialisation de 

l'energie et, par la meme, trois types de devenir energetique 

s'actualisant statistiquement et probabilitairement dans notre 

univers: la matiere physique, ou inorganique, au devenir entropique, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 21-22, note 1. 
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homogeneisant, de par sa tendance a l'identite, a l'uniformite, a la 

progressive indifferenciation de son energie; la matiere vitale, 

inorganique, ou encore biologique, au devenir neguentropique, hetero

geneisant, par le fait que le principe de Pauli y remplit pleinement 

sa fonction individualisante; et une troisieme matiere, celle ou les 

deux devenirs inverses tendent vers un equilibre symetrique et que 

lIon rencontre en microphysique et dans l'appareil neuropsychique, 

quoique dans ce dernier il se produise des oscillations entre des 

equilibres energetiques relativement symetriques ou contradictoires, 

et des equilibres relativement dissymetriques ou non-contradictoires. 

Le concept lui-meme, comme nous venons de le voir, remplit lui 

aussi ces trois possibilites de tension energetique, donnant lieu, 

individuellement a des etats conscientiels essentiellement differents, 

et collectivement a des periodes, des courants dont la succession 

produit cette evolution humaine qu'observe et enregistre la pensee 

historique. 

Mais toute operation cognitive implique necessairement-

personne n'en doutera--un sujet connaissant et un objet connu ou a 

connaitre. Cependant, sans d'aucune fa~on soustraire le probleme de 

la connaissance a cette necessite logique, la theorie lupasquienne 

va nous ecarter assez loin des notions habituelles de sujet et 

d'objet: le but de ce logicien novateur est de transformer notre 

entendement du processus cognitif et de nous faire considerer le sujet 

et l'objet, non pas comme des agents autonomes, independants l'un de 

l'autre, entre lesquels s'etablierait une relation, mais comme des 

produits fonctionnels de l'operation logique cognitive. 
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En ce qui concerne l'evenement cognitif, il ne s'agit la que 

d'un evenement energetique soumis, comme ils Ie sont tous, au principe 

d'antagonisme, c'est-a-dire a la faculte qu'ont les deux dynamismes 

antagonistes fondamentaux de l'energie--l'homogene et l'heterogene-

de se potentialiser et de s'actualiser relativement, pour ainsi dire, 

au depend l'un de l'autre. 

Afin de rendre l'explication de ce complexe processus aussi 

claire que possible, nous empruntons les mots suivants a Gerard Moury: 

"Le sujet connaissant," dit-il, "est Ie siege d'une action, d'une 

actualisation de l'ensemble des operations qui constituent Ie 

processus, de ce qulon appelle la connaissance. Llobjet a connaitre, 

est objet avec tous les attributs qui lui sont conferes - exteriorite, 

virtualite par rapport au sujet, identite - relativement au sujet. II 

y a entre Ie sujet et l'objet une relationalite qui peut etre regardee 

comme ... l'illustration de la logique dynamique du contradictoire."l 

Autrement dit, Ie processus cognitif est un processus de subjectivi

sation et d'objectivisation, dans Ie sens que ce qui est actualise-

soit une diversite, soit une identite--devient Ie sujet et, 

inversement, ce qui est virtualise ou potentialise devient l'objet. 

l'objet est ainsi toujours quelque chose de virtuel, de potentiel. 

"D'une fa<;on generale," explique Lupasco, "quoi que lIon soit, quoi 

que quelque chose soit en etat d'actualite, en actualisant quoi que ce 

soit, cette actualisation occupe pour ainsi dire ce lieu qu'est Ie 

sujet ou, mieux encore, se subjectivise, opere, engendre ce lieu, par 

1. Moury, Ope cit., p. 47. 
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1e fait meme qu'e11e rejette a l'exterieur ce qui est virtue1 .•• et qui 

occupe, par 1a meme, 1e lieu de l'objet ou qui opere, par 1a meme, 

cette objectivisation engendrant ce lieu caracteristique qu'est 

l'objet."l 

On peut des lors considerer que 1e sujet, 1a subjectivisation 

est 1e resu1tat du processus d'actua1isation, a10rs que l'objet, 

l'objectivisation resu1te de ce1ui de 1a virtua1isation ou poten-

tia1isation: 

C'est, d'ai11eurs, la, un phenomene que tout esprit 
humain experimente incessamment ...• Pour une arne genereuse 
ou dans un etat ca1me, 1a mesquinerie ou l'etat de violence 
sont exterieurs, objectifs et virtue1s; mais on peut etre 
mesquin ou violent a d'autres moments, dans d'autres circons
tances, et a1ors, c'est 1a generosite ou 1e ca1me qui 
deviennent exterieurs et virtue1s; en marchant, l'etat assis 
peut etre considere comme virtue1 et exterieur, et inver
sement, cet etat actua1ise rejette dans l'exteriorite et 1a 
virtua1ite l'etat de mouvement. 2 

C'est bien ce manque de stabi1ite spirituelle qui deroute 

l'esprit inquisiteur de Montaigne--"Moy qui m'espie de plus prez, qui 

ay 1es yeux incessamment tendus sur moyll3_-au point d'en devenir une 

veritable hantise a travers ses Essais. L'experience lui apparait 

indubitab1ement comme 1a base meme de l'existence, mais l'experience 

ne rejoint jamais l'etre, e11e demeure toujours impermanente, non-

identique. Apres avoir vainement cherche a percer ce mystere, 1e 

phi1osophe du doute conc1ut: "Fina1ement, i1 n'y a aucune (SonstanteJ 

1. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 47, note 1. 

2. Ibid. 

3. Oeuvres completes de Michel de Montaigne, Les Essais, vol. 
IV: "Apo1ogie de Raimond Sebond", livre second, chapitre XII (Paris: 
Louis Conard, 1926), p. 23. 
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existence, n'y de nostre estre, ni de celuy des objects. Et nous, et 

nostre jugement, et toutes choses mortelles, vont coulant et roulant 

sans cesse. Ainsin il ne peut establir rien de certain de l'un a 

l'autre, et Ie jugeant et Ie juge estans en continuelle mutation et 

bran~e.lIl Vis-a-vis de la logique operationnelle de l'esprit classique 

qui, traditionnellement, admet la seule valeur d'identite, absolue et 

permanente, comme fondement d'une unique realite, la diversite et 

l'impermanence des faits, particulierement en ce qui concerne Ie 

"moi," se presentent aux yeux de Montaigne comme une inexplicable 

contradiction. 

II est important de remarquer, dans Ie mecanisme de 

l'operation cognitive, la nature dualistique antagoniste du rapport 

sujet/objet, leur complementarite contradictionnelle, ou encore leur 

relationalite, puis que c'est tant6t l'identite, tant6t la diversite 

sentie, vecue, qui est relativement actualisee, occupant ainsi Ie lieu 

du sujet-operateur, en fonction de la virtualisation relative--de 

l'abstraction, si lIon veut--, soit de l'homogeneite, soit de 

l'heterogeneite immanente au phenomene, et qui devient ainsi l'objet

opere. Selon cette theorie, nous ne connaissons, toujours rela

tivement jamais rigoureusement, que la valeur logique virtualisee ou 

potentialisee, "dominee et rejetee dans Ie potentiel par la valeur 

adequatement contradictoire qui s'actualise"2 et qui sombre, par la 

meme dans une relative inconnaissanse ou subconscience. 

1. Oeuvres completes de Montaigne, Les Essais, IV, p. 113. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 63, note 1. 



"La connaissance est ainsi reservee au virtuel, a la valeur 

logique virtuelle, donc objective et ideelle, et l'inconnaissance a 

l'actuel, a la valeur logique actuelle, donc subjective et 'vecue,' 

'concrete' .,,1 De ce fait, prendre conscience de ..• , de quoi que ce 

soit, "conscientialiser un processus, c'est l'arracher a la sub

conscience en l'arrachant a l'actualisation, et donc a la subjec

tivisation, en en faisant une virtualite objective, au moyen 

d'actualisations contradictoires.,,2 
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Nous avons insiste sur la relationalite du sujet et de l'objet 

et, par consequent, sur leur relativite respective, parce que ce 

nouvel examen des processus cognitifs va nous permettre, d'une part, 

d'approfondir notre comprehension de l'experience baroque et, d'autre 

part, de faire ressortir Ie role determinant de la logique classique 

dans la formation des notion usuelles de sujet et d'objet, ainsi que 

des criteres de realite et d'irrealite, de vrai et de faux. 

Comme cela n'a point echappe a Stephane Lupasco, "la dis

jonction absolue operee verbalement par la pensee classique entre les 

valeurs logiques, afin on Ie sait, de pouvoir considerer la contra

diction comme dans l'impossibilite d'exister et afin d'atteindre a 

une non-contradiction rigoureuse, a determine egalement la position 

et la signification du sujet et de l'objet.,,3 Le mot "verbalement" 

est bien celui qui convient ici: Georges Van Rout, s'appuyant sur 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 63. 

2. Ibid., pp. 62-63. 

3. Ibid., p. 51. 
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l'oeuvre de Louis Rougier, La metaphysique et 1e 1angage, mentionne 

lui aussi "cette possibi1ite d'engendrement metaphysique par 1es 

f 1""" ,,1 ormes 1ngu1st1ques. 

Dans 1e raisonnement c1assique sur 1a nature du sujet et de 

l'objet, l'existence, c'est-a-dire 1a verite et 1a rea1ite, de l'un, 

ne pouvait se justifier qu'au depend de l'inexistence, de 1a faussete 

et de l'irrea1ite de l'autre. "Comment admettre, en effet, que 1e 

sujet, etant notamment une diversite et, pour comb1e, l'actua1ite 

meme, devait se trouver comme en face d'un objet rece1ant precisement 

une valeur contradictoire et antagoniste sous forme d'identite, qu'i1 

devait connaitre .•• en tant precisement que 1e contradictoire de ce 

dont i1 etait 1e siege?,,2 Pour l'affirmer, i1 aurait fa11u conc1ure 

que rien ne pouvait etre rigoureusement actua1ise, que l'Univers 1ui-

meme etait contradictoire. (C'est bien ce que reve1e l'experimentation 

microphysique et 1a logique quantique qui en decou1e, que 1a matiere 

est a 1a fois onde et corpuscu1e, continue et discontinue, donc de 

nature intrinsequement dua1istique et dynamiquement antagoniste.) 

Au di1emme cree par 1a logique de non-contradiction abso1ue, 

n'admettant que l'identite rigoureuse comme seu1 critere de verite, 

1e p1atonisme a conc1u a une seu1e rea1ite idee11e, 1a rea1ite sen-

sible se presentant a10rs a l'esprit comme voi1ant "de sa faussete 

(ou du neant de sa diversite irrationne11e), 1a rea1ite idee11e 

1. Van Hout, op. cit., p. 61. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 51. 
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objective d'identite rationne11e"l. Mais Ie sujet, nous l'avons vu, 

peut etre ega1ement 1e siege d'une identite, d'une actua1isation 

identifiante, Ia diversite etant par 1a meme objectifiee, prenant 

ainsi l'aspect de 1a realite objective. Dans ce cas, eu egard aux 

decrets de 1a logique classique, que peut-on conc1ure? "Que l'univers 

objectif, c'est-a-dire l'objet de connaissance, se derobe a toute 

rationa1ite que voudrait lui imposer le sujet, qu'i1 n'y a, aut~ur de 

lui, c'est-a-dire aut~ur de nous, en tant que te1s sujets, que des 

faits contingents et indefiniroent particu1iers, divers. Et c'est 

I'empirisme, dans son accept ion c1assique.,,2 

Comme nous 1e savons, ce sont ces deux points de vue 

divergents qui, a la suite de 1a revolution copernicienne et de 1a 

grande crise epistemo1ogique dont e11e fut responsab1e, ont contribue 

a 1a formation des deux eco1es rivales du rationa1isme et de 

l'empirisme. 

La theorie de 1a connaissance 1upasquienne met en evidence ce 

fait curieux: pour connaitre que1que chose il faut ignorer sa con-

tradictoire. Nous citons 1e paragraphe suivant afin que ce processus 

devienne aussi comprehensible que possible: 

Une valeur Iogique s'estompe dans Ia subjectivite de 
l'actua1isation, en engendrant 1e processus de l'apparence, 
de l'irrea1ite et de l'inconnaissance, mieux dit, en 
engendrant 1a verite de 1 'apparence , de l'irrealite et de 
l'inconnaissance de son ordre, de ce qui 1a constitue: soit 
l'affirmation et l'identite ou rationalite idealement 
necessaire et universe11e, soit 1a negation et 1a 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 51. 

2. Ibid., p. 52. 



non-identite ou irrationalite idealement contingente et 
particuliere, et la valeur antagoniste se virtualise et 
s'objectivise, par la meme, en engendrant Ie processus de la 
realite et de la connaissance, plus precisement dit, en 
engendrant la verite de la realite et de la connaissance de 
son ordre, de ce qui la constitue: soit la non-identite, soit 
l'identite. l 
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Mais, comme Ie remarque Lupasco, "dans tout processus, il n'y 

a rien qui permette que cette connaissance se saisisse elle-meme 

comme connaissance. Au contraire, au fur et a mesure que s'effectue 

ce processus, un objet apparait comme verite et realite et comme 

independant et exterieur a tout processus, qui va disparaitre dans Ie 

caractere apparent de la subjectivite.,,2 De ce qu'il ressort que "plus 

ce mecanisme est donc reussi, plus cette dualite du sujet et de l'objet 

s'estompe. Et plus donc il y a connaissance, moins il peut y avoir 

connaissance de la connaissance, c'est-a-dire connaissance de ce pro

cessus de la connaissance.,,3 II est certain qu'''on percsoit non 

seulement sans connaitre ce que c'est que la perception, mais sans 

savoir meme qu'on percsoit.,,4 C'est ce qui se passe chez l'animal, dont 

la connaissance n'est qu'instinctive, s'ignorant comme telle, et chez 

l'homme aussi, dans la majorite de ses demarches, qui sont toutes cog-

nitives, car il n'est pas necessairement conscient de sa connaissance, 

mieux dit, il n'est pas toujours conscient de son etat de conscience. 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 73. 

2. Ibid., p. 76. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 
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Ceperldant, poursuit Lupasco, un processus different se degage 

de l'interaction contradictoire de ces memes dynamismes antagonistes 

lorsque l'appareil cognitif oriente ses rouages sur ses propres etats 

de conscience. Ce processus de saisissement des valeurs logiques par 

elles-memes, Lupasco Ie considere comme conscience de la conscience et 

connaissance de la connaissance. 

Voici une explication exemplaire de ce phenomene: 

Si je vois telle couleur, telle forme, si je me rappelle 
telle scene de mon passe, si j'associe ou dissocie telles 
idees, si je poursuis une serie de raisonnements, je ne suis 
pas forcement conscient de ce que je fais, de ce dont je suis 
l'etat de conscience. Certes, si l'on me demande: que 
faites-vous la? Je reponds: je vois, je me souviens, etc •... 
J'ai pris alors conscience de mes etats de conscience, en 
braquant mon "attention," mon eclairage, mon appareil cognitif 
sur ces etats, que j'ai pris comme objets de conscience. Je 
peux, des lors, poursuivre, plus ou moins heureusement, mon 
examen et mon investigation, et "faire de la psychologie," de 
l'introspection ..•. Mais ••• je ne peux connaitre et, en meme 
temps, connaitre ce connaitre •.•. l 

Je ne peux donc etre conscient de quelque chose et etre a la 

fois conscient de cet etat de conscience. II est certain--c'est un 

fait experimental--que "plus il y a conscience et connaissance absor-

bantes, intenses et automatiques, moins il y a conscience de la cons

cience et connaissance de la connaissance.,,2 Ces constatations, malgre 

leur incontestable evidence, sont d'une grande importance en ce 

qu'elles permettent de deductions. C'est que, conclut Lupasco, "ce 

n'est pas du tout la meme chose que connaitre et connaitre ce 

connaitre. Autrement dit, que telle valeur logique, telle identite ou 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 76-77. 

2. Ibid., p. 77. 
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non-identite, se donne cornme objet de connaissance, cornme verite et 

realite, dans tel processus cognitif, est une chose, mais que cette 

identite ou que cette non-indentite se saisisse cornme identite ou cornme 

non-identite, et cette verite et cette realite, cornme verite et realite, 

1 c'est une autre chose." Une telle operation exige des conditions, 

pour ainsi dire, speculaires: un dedoublement des valeurs logiques, la 

rencontre, sur leurs trajectoires inverses, de la contradiction et de 

la non-contradiction; il faut que la valeur homogene et la valeur 

heterogene coexistent, que ces dynamismes soient simultanement presents, 

tous deux actuels et virtuels, faisant de la contradiction inherente a 

l'existence, a toute experience, quelque chose a la fois de vecu et 

d'intelligible. 

Ce phenomene nouveau--en tant qu'il differe de la simple 

connaissance et de la simple conscience, beaucoup plus caracteristiques 

des tropismes, des instincts, des reflexes, de l'automatisme et de 

l'habitude, par Ie fait que ceux-ci relevent davantage du physique et 

du biologique, donc de la non-contradiction, plutot que du psychisme 

per se--ce phenomene nouveau, disons-nous, auquel on a donne une mul-

titude de noms, entre autres, la psyche, l'esprit, l'ame •.. est celui 

d'ou se degage la conscience de l'existence, il est a la fois Ie siege 

et Ie mecanisme de l'experience existentielle. Mais, s'il en est ainsi, 

pourquoi ces donnees ne no us sont-elles pas automatiquement accessibles? 

Pourquoi sornmes-nous si reticents a les accepter cornme telles? 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 77-78. 
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"Ce qui deroute tout d'abord, en presence du phenomene 

psychique, observe du dehors, objectivement," ecrit Lupasco, "c'est 

qu'il apparait comme irreel tout en etant une realite; on ne sait pas, 

au juste, intuitivement, s'il existe ou s'il n'existe pas; il est 

impalpable et toujours saisi indirectement, postule a partir de donnees 

qui tombent sous les sens."l Cela provient du fait, explique-t-il, que 

Ie systeme psychique, "dont l'analogie, sous bien des aspects, avec Ie 

systeme quantique n'a pas manque de frapper certains fondateurs de la 

2 microphysique, comme Bohr, notamment," offre a notre entendement usuel 

un phenomene qui "n'est precisement pas une actualisation, a la maniere 

des choses qu'on appelle reelles, et la notion de realite comme la 

notion d'irrealite--qu'il faut, bien entendu, reviser, a leur tour--

sont commandees par les notions de non-contradiction et de contra-

diction absolues de la logique classique qui fondent inconsciemment 

tous nos jugements.,,3 

Selon les decrets de la logique classique, insistons-y une fois 

de plus, "tout ce qui est et qui n'est pas a la fois, qui n'est ni 

actuel ni virtuel, n'existe pas, ne peut exister .•• et tout ce qui 

semble se manifester comme rigoureusement actuel est postule comme 

reel, alors que ce qui porte les caracteres de la virtualite pure est 

considere comme irreel. ,,4 

1. Stephane Lupasco, Les trois matieres (Paris: R. Julliard, 
1960), p. 87. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. 88. 

4. Ibid. 
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Selon la logique dynamique du contradictoire formulee par 

Stephane Lupasco, l'existence des phenomenes de type physique et de 

type biologique s'explique par la tendance de deux systematisations aux 

devenirs divergents, inverses l'un par rapport a l!autre, c'est-a-dire 

par une progressive homogenese et heterogenese. Le processus de la 

cognition nous a ete demontre, lui aussi, comme une non-contradiction 

relative de ces memes valeurs. Mais, en vertu du principe d'anta

gonisme de la logique lupasquienne, la non-contradiction ne saurait se 

suffire a elle-meme: il faut bien que quelque chose s'y oppose pour 

creer son dynamisme. En effet, que refoule-t-elle? Qu'est-ce qui peut 

la freiner et inhiber son actualisation rigoureuse? Qu'opere, en somme, 

la disjonction de l'homogene et de l'heterogene, de l'identite et de la 

non-identite, de la permanence et de l'impermanence, si ce n'est la 

fuite, la transcendance de la contradiction elle-meme? 

Cet etat de contradiction, qui se manifeste par une tension 

energetique intense, telle qu'on la rencontre dans Ie noyau atomique, 

capable, comme on Ie sait, d'une concentration d'energie extra

ordinaire, on en retrouve la tendance, dit Lupasco, quoi quIa un plus 

faible niveau d'energie, au coeur meme du phenomene psychique. 

Dans cette troisieme matiere, comme dans les deux autres, il 

s'agit egalement de tendance, autrement dit d'un devenir pro

gressivement majoritaire du systeme constitue, mais qui ne peut jamais 

atteindre un etat ideal, absolu, definitif, de par la nature transfinie 

de l'energie elle-meme. En realite, tout se fait et se de fait cons

tamment au sein de tous ces complexes systemes superposes, la tendance 

ne faisant que representer une domination statistique et probabilitaire 
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du systeme global: "Les caracteres qui nous donnent l'impression d'une 

matiere, avec toutes les proprietes specifiques qui en resultent, c'est 

la domination d 'un dynamisme ..• [son] actualisation plus poussee, plus 

frequente, majoritaire, polarisante."l 

Que tout n'est que passage, instabilite, metamorphose, au plus 

profond de la matiere, quelle qu'elle soit, que tout systeme et tous 

systemes de systemes sont en proie a de constantes morts et de cons-

tantes resurrections, Lupasco en donne un exemple eclatant dans cette 

"vision" du devenir vital: 

•.• au bout d'un an, les atomes d'un etre humain sont 
entierement renouveles (meme ceux qui composent la substance 
microcristalline de ses os!). 

Ce qui demeure, c'est la forme, la structure pour ainsi 
dire principielle, la systematisation par dela ses evenements 
energetiques, qui ne font qu'y passer et se soumettre a ses 
lois et directives. Mais cette forme elle-meme est sans 
cesse battue en breche, elle se detruit et se reconstruit 
sans arret, dans ses moindres details, dans toutes ses 
reactions chimiques; les structures, les systematisations, 
toutes formelles et principielles qu'elles apparaissent, se 
font et se defont, pour se refaire; elles passent d'un etat 
potentiel a l'actualisation, pour etre potentialisees par 
des actualisations antagonistes, qui sont leur degradation 
et leur mort, et pour s'actualiser a nouveau; c'est la Ie 
rythme meme de la vie. 2 

Et nous savons que pour controler ces extraordinaires 

evenements qui constituent la vie, pour en diriger la minutieuse 

orchestration, l'ordre vital, organique, a fait appel a des possi-

bilites structurales de l'energie, avec l'edification progressive du 

systeme neuropsychique, dont les fonctions participent ainsi, en tant 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 82. 

2. Ibid., pp. 122-23. 
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que systeme regulateur, ou zone de contrale des dynamismes anta

gonistes, a la lutte aussi bien interne qu'externe du biologique sur Ie 

physique, desquels cette troisieme systematisation energetique fait 

elle-meme partie et qui la freinent a leur tour: toujours donc, dans 

les processus energetiques, dans les devenirs de la matiere-energie, 

des contradictions et des non-contradictions plus ou moins actualisees 

ou potentialisees, plus ou moins majoritaires ou minoritaires. 

La ressemblance que l'on decele entre les phenomenes micro

physiques et Ies phenomenes neuropsychiques provient du fait que, dans 

Ie systeme sub-atomique, l'equilibre energetique se trouve en etat de 

contradiction maximum, "ou aucun des dynamismes ne peut s'actualiser 

plus que l'autre, conferant au systeme qu'il constitue, qu'il anime, si 

l'on peut dire, un plus ou moins grand degre de stabilite suivant la 

tension de Ia contradiction."l Toutefois, dans Ie systeme neuro

psychique, il y a oscillation, "tantat d'une tendance a la non

contradiction d'un dynamisme par rapport a l'autre et, reciproquement, a 

la contradiction maximum entre chacun des dynamismes caracteristiques de 

la logique dynamique du contradictoire: l'homogene et l'heterogene.,,2 

Dans cette troisieme matiere, dont Ie devenir, comme celui des 

deux autres, s'elabore en multiples systemes de systemes, et ou des 

variations differentielles minimes de l'equilibre energetique pro

duisent toute une gamme de donnees et de fonctions specifiques, on 

localise, sur les deux trajectoires transcendantes non-contradictoires 

1. Moury, op. cit., pp. 9-10. 

2. Ibid., p. 10. 
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(conservant toujours un certain residu de contradiction), 1e phenomene 

de 1a cognition, dont nous avons fait une description sommaire, 1es 

limitations qu'impose notre travail ne nous permettant pas de nous 

etendre plus amp1ement sur cette question. 

Sur 1a trajectoire inverse, non-transcendante de l'univers 

central du systeme neuropsychique, 1a dia1ectique duque1 "evo1ue vers 

une contradiction et un antagonisme grandissants,,,l i1 se forme, ainsi 

que l'exp1ique Lupasco, des doubles, ou p1ut8t des semi-actua1isations 

et des semi-potentia1isations de l'homogene et de l'heterogene, de par 

une oscillation vive et courte entre ces deux termes de 1a contra-

diction et, par 1a meme, une oscillation vive et courte entre 1a 

contradiction et 1a non-contradiction; "si bien que 1e commencement 

d'actua1isation de l'une permet 1e commencement de virtua1isation de 

l'autre et donc 1e commencement de son objectivisation idee11e et de 

sa connaissance, c'est-a-dire sa conscientia1isation, l'ec1air cognitif 

de l'etat de conscience, de 1a connaissance dite immediate ou de 

l'intuition. La contradiction et 1a non-contradiction apparaitront, 

de 1a sorte, sur 1e seui1 de 1a conscience,,,2 donnant lieu a ce 

phenomene existentie1 de 1a conscience de 1a conscience et de 1a 

connaissance de 1a connaissance, "c'est-a-dire de 1a prise de cons-

cience des deux ordres antagonistes de conscience, et 1a connaissance a 

1a fois de 1a non-contradiction transcendante respective des deux 

1. Stephane Lupasco, L'univers psychique: 1a fin de 1a 
psychana1yse (Paris: Denoe1/Gonthier, 1979), p. 129. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 79, note 1. 



connaissances antagonistes et la contradiction des deux, qui leur est 

innnanente, connne a l'energie elle-meme:"l cogito ergo sum, mais il 

faudrait interpreter Ie cogito connne cognition de la cognition et 

traduire sum par j'existe, car "rien, dans cette conscience de 
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l'existence et cette existence de la conscience, ne repond a la notion 

et au terme d'etre.,,2 

A la suite de l'explication des conditions logiques, ou ener-

getique (les deux termes, connne on Ie comprend, sont pratiquement 

interchangeables), du psychisme, creant cet effet pour ainsi dire de 

miroir dont nous parlions tout a l'heure, on peut, certes, se demander: 

connnent l'apprehension de l'etat de conscience et la connaissance de la 

connaissance peuvent-elles s'effectuer par les memes rouages logiques 

de la simple conscience et de la simple connaissance? Selon Ie 

raisonnement lupasquien: 

•.. precisement parce que cette actualisation et cette 
subjectivisation de l'une des deux valeurs, connne la virtuali
sation et l'objectivisation de la valeur antagoniste, ne sont 
et ne peuvent jamais etre absolues, infinies, qu'elles 
demeurent toujours constitutivement relatives, de par la 
structure contradictoire meme des valeurs logiques. 3 

Et lIon peut encore questionner: mais, en fin de compte, de 

quoi les valeurs logiques se saisissent-elles? Que connaissent-elles? 

Etant leur propre causalite et leur propre finalite, elles ne peuvent 

connaitre qu'elles-memes, elles ne peuvent se saisir que de leur propre 

existence. C'est ce que confirme la logistique contemporaine. 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 100. 

2. Ibid., p. 101. 

3. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 78-79. 
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On peut, des lors, conclure que toute crise de la connaissance, 

c'est-a-dire toute inhibition prolongee du mecanisme disjonctif de la 

cognition, entrainera forcement a sa suite une forte crise exis

tentielle. C'est, du reste, une telle crise dont nous pensons faire 

eventuellement l'enquete, mais, pour Ie moment, explorons un peu plus 

a fond ce domaine quantique du psychisme, sur la trajectoire duquel 

nous venons de decouvrir la donnee existentielle. 

Precisement parce qu'il est domine par la logique quantique-

par l'antagonisme et la contradiction--, Ie psychisme, ou I'ame si 

l'on prefere, se presente a l'entendement forme par la logique 

classique, non seulement comme une substance metaphysique, mais aussi 

comme quelque chose de metalogique. Le psychisme est, "comme Jung, 

notamment, a eu Ie grand merite de Ie mettre en evidence, Ie siege par 

excellence des ambivalences, des tensions, des puIs ions contra

dictoires."l Mais il n'est, pour autant, ni cette substance que l'on 

pourrait situer en dehors de tout univers logique, ni ce lieu 

chaotique ou sauvage, dans Ie sens egalement d'alogique ou de pre

logique, auquel Eugenio d'Ors fait allusion dans sa theorie du baroque. 

Accordant, fort correctement, d'ailleurs, au terme "rationnel" la 

valeur logique d'identite et au terme "irrationnel" celIe de non

identite, de l'heterogeneite, d'Ors s'est senti en droit d'appliquer Ie 

premier a la conscience claire et a l'intelligence et Ie second a 

l'inconscience et a l'ignorance. Mais, de son point de vue tradi

tionaliste, c'est-a-dire conformement a la monovalence intrinseque de 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 88. 
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la logique aristotiHicienne, le "rationnel" se revet de la seule 

signification logique possible, et par 18 elogieuse, tandis que 

l'''irrationnel'' tombe necessairement hors du logique et se teinte d'un 

sens pejoratif. 

Or, la logique dynamique du contradictoire demontre que tout ce 

qui existe (sauf, sans doute, l'enigmatique donnee affective) 

participe, pour inferieur qu'en so it le degre, du logique, autrement 

dit de la contradiction et de la non-contradiction logiques, ou encore 

du vrai et du faux. 

Quant 8 la matiere psychique, ainsi que nous l'avons vu, elle 

doit son existence 8 ces etats intermediaires entre l'actualisation et 

la potentialisation des valeurs logiques. Aussi l'ame est-elle 8 la 

fois rationnelle et irrationnelle, reelle et irreelle, un carrefour de 

tendances opposees et, par consequent, d'evenements conflictuels. Elle 

est egalement le siege du tourment et de l'inquietude que provoque la 

necessite du choix, car sur les courbes des trois devenirs logiques-

des deux devenirs en equilibre dissymetrique et du devenir en equilibre 

symetrique--tendant vers leurs absolus respectifs, vers l'ideal qu'ils 

ne peuvent jamais atteindre, s'etale une infinite de gradients, une 

infinite de possibilites allant du fini 8 l'infini, du pur possible 

8 l'impossible. 

C'est cette meme structure dynamique du psychisme qui explique, 

comme l'indique Stephane Lupasco, "ses produits les plus significatifs, 

qui font corps avec lui-meme: les signes, les mythes et les concepts."l 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 89. 
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Nous avons deja fait mention des deux faces contradictoires du 

concept: l'homogeneite de son extension et l'heterogeneite de son 

intension ou comprehension. Et l'on connait maintenant aussi les deux 

operations de la potentialisation objectivisante et de l'actualisation 

subjectivisante necessaires pour transcender la contradiction consti-

tutive du concept de sorte a Ie transformer en instrument cognitif. 

En ce qui concerne Ie signe et Ie my the, les commentaires de 

Stephane Lupasco y apportent une telle lumiere qu'il nous semble 

indispensable d'en citer, au moins, ceux qui semblent les plus per-

tinents a notre projet. 

Tout signe, en effet, participe de realites contra
dictoires; sa valeur, son contenu psychiques sont dans cette 
contradiction: un objet naturel, mineral ou vivant, un recit, 
en tant que symbole ou my the, est, simultanement, une 
experience de la diversite sensorielle, vecue, et une 
divinite ou une legende dont Ie caractere profond est d'etre 
une experience generale, transcendante. L'archetype, sur 
lequel Jung a tellement insiste pour y saisir, a juste 
titre, l'ame meme, temoigne, logiquement parlant, de l'etat 
de contradiction que provoque la coexistence de l'homogeneite 
et de l'hererogeneite. l 

Ainsi l'ame, la psyche engendre Ie my the "conune une emanation 

irresistible de sa constitution meme en tant precisement que conflit 

entre cette identite transcendante de l'universalite et de l'inva-

riance de l'archetype et la temporalite heterogeneisante de la donnee 

concrete oli il s'incarne.,,2 

La matiere neuropsychique, a l'instar des deux autres matieres, 

physique et biologique, dont elle controle les energies, mais 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 89-90. 

2. Ibid., p. 90. 



desque11es e11e participe, et avec 1esque11es e11e entretient des 

rapports de tension osci11atoires, comme si e11e ne p10ngeait dans 

ces matieres que pour sitot s'en arracher afin de poursuivre son 
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propre devenir--cette troisieme matiere, ou l'ame, comme on sly refere 

couramment, doit 1utter perpetue11ement pour maintenir 1a relative 

autonomie de son equi1ibre energetique symetrique; de fortes alte

rations a sa tendance contradictoire ne tardent pas a 1a desequi1ibrer: 

"sombre-t-e11e dans l'uniformite, 1a fixite, 1a repetition, et l'ame 

s'ennuie, se 1asse, se meurt; une rationa1ite despotique, une homo

geneisation devastatrice 1a rendent ma1ade et 1a tuent meme, comme 1e 

montrent certaines psychoses. Cede-t-e11e au changement, a 1a diver

sification, aux dynamismes heterogeneisants, aux forces de differen

ciation et l'ame se dis1oque, s'eparpi11e et se perd."l En somme, 

"tout en e11e peut se ramener a des phenomenes de vie et a des pheno

menes de mort, et pourtant e11e n'est ni 1a vie ni 1a mort,,,2 mais 1a 

conscience et 1a connaissance des deux, ainsi qu'e11e donne a connaitre, 

qu'e11e rend visible par ses produits et ses comportements aussi bien 

normaux que patho1ogiques. 

Analogue au systeme microphysique, 1e systeme neuropsychique 

ne peut, en effet, rendre compte de son existence quIa travers son 

comportement. Pour autant, cette observation, due ega1ement a Stephane 

Lupasco, est eminemment reve1atrice: "C'est l'ame," dit-i1, "qui court 

au theatre et s'abreuve de romans, de drames et de conf1its, parce 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 92-93. 

2. Ibid., p. 94. 
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qu'elle se dresse c~ntre la mort, sans doute, mais egalement contre la 

vie."l (To be or not to be? se demande Hamlet. Aux prises avec le 

doute, son arne se debat contre les deux forces conflictuelles qui se la 

partagent, exigeant un choix, une transcendance de cette contradiction; 

mais, Hamlet was a man who could not make up his mind, et c'est sur 

cette obstruction, cette inhibition du rouage cognitif que s'articule 

la fameuse tragedie de Shakespeare. 

II est sGrementdevenu evident que l'application de la logique 

dynamique du contradictoire a l'analyse des phenomenes les plus fonda

mentaux requiertunerevision du contenu semantique des termes les plus 

courants: dans le contexte de cette nouvelle logique, la mort et la 

vie doivent s'interpreter comme des systemes, l'un entropique, l'autre 

neguentropique, dans lesquels predominent, respectivement, l'homogene 

et l'heterogene, par une transcendance statistique de l'antagonisme 

dualistique de l'energie. 

Or, nous savons que, particulierement chez l'esprit humain, 

dans l'etat de contradiction intense ou il leur arrive de se trouver, 

par une evolution inverse du processus cognitif, donc par un devenir au 

rebours de la non-contradiction, ces dynamismes antagonistes, qui 

peuvent, sur leurs trajectoires divergentes dissymetriques, se revetir 

de valeurs d'identite et de non-identite, de realite et d'irrealite, de 

permanence et d'impermanence, de rationalite et d'irrationalite, ne sont 

plus ici '~i tout a fait un objet de connaissance, ni tout a fait un 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 95. 
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sujet d'inconnaissance, mais peuvent Ie devenir;"l ils sont a ce point 

ou ils se presentent ni comme du vrai ni comme du faux, ni comme du 

reel ni comme une illusion, ni comme ce qui pourrait, pour ainsi dire, 

tenir de l'etre ni du paraitre. Cet etat de semi-potentialisation et 

de semi-actualisation des deux valeurs logiques est celui d'une semi-

connaissance et d'une semi-ignorance dO au processus de reflechissement 

mutuel de l'homogene et de l'heterogene, que nous avons precedemment 

mentionne, c'est-a-dire l'etat de la reflexion, par lequel la matiere 

psychique semble atteindre, dans l'homme, son plein epanouissement. 

Par consequent, au sein de la non-trancendance, "deux causa-

lites et deux finalites contradictoires coexistent, tenues respecti

vement en echec et se reflechissant l'une dans l'autre,,,2 pour elaborer, 

par la meme, "une double, inverse et reciproque conscience ou 

connaissance (comme suite deductivement liees de consciences), natu-

rellement, d'autant plus riches que les systemes antagonistes sont eux

memes plus developpes et plus complexes,,3_-et nous avons la, egalement, 

la structure dynamique du doute. En effet, si Ie doute ne s'inserait 

jamais dans la conscience, quel besoin aurions-nous de reflechir? 

"C'est Ie doute," dit Lupasco, "la reflexion, Ie doute qui 

impose a Descartes la conscience de la pensee parce qu'elle est la 

contradiction meme;,,4 mais, precise-t-il par ailleurs: 

1. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 79. 

2. Lupasco, Les trois matieres, p. 100. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 



On a coutume de dire que Descartes part du doute, que done 
ce dernier serait a la base, a la source du developpement dont 
Ie terme serait Ie cogito. Nous allons montrer rapidement 
qu'il n'en est pas ainsi, ni en ce qui concerne cette origine, 
ni en ce qui concerne cette fin. 

Descartes part de la negation, plus precisement dit d'une 
activite initiale negatrice, c'est-a-dire d'actualisation 
d'un possible de negation •••• Et l'on ne peut pas dire qu'il 
aboutisse a l'intuition de l'existence; celle-ci, il ne fait 
que la rencontrer sur Ie trajet de l'operation cognitive; 
operation qui doit, certes, necessairement, passer par Ie 
doute et done se trouver, de la sorte, dans les seules 
conditions susceptibles d'engendrer la conscience d'elle
meme de l'existence, mais dont Ie but est precisement la 
trancendance et la suppression de ce doute, et done la 
disparition, par la meme, de cette conscience et de cette 
existence comme telles. l 

Et voici, toujours en ce qui concerne Ie doute, la deduction 

encore plus revelatrice qu'en tire la pensee extremement lucide de 

Stephane Lupasco: "La negation, cela va de soi, n'est point Ie doute. 
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Pour vivre celui-ci, pour en etre Ie siege, il faut se trouver la ou il 

y a a la fois negation et affirmation, du faux et du vrai, ce qui 

demeure et ce qui se detruit, autrement dit il faut se trouver dans ce 

qui est a la fois identique et heterogene.,,2 

C'est cette meme confusion que l'on retrouve dans la these sur 

Ie baroque d'Eugenio D'Ors. L'heterogeneite de la negation, a laquelle 

d'Ors donne Ie nom de barroquismo, n'est pas, en elle-meme, ce qui se 

presente a l'esprit comme Ie plus grand paradoxe: la diversite des 

faits s'affirme a chaque instant par sa presence incontestable tout 

1. Stephane Lupasco, Du devenir Logique et de l'affectivite 
(Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1973), tome I, pp. 11-12. 
Cite par G. Moury, op. cit., p. 126. 

2. Ibid. 



54 

autour de nous et surtout en nous-memes, en tant que matiere biologique 

au devenir heterogeneisant. Non, ce qui apparait paradoxa1 a 1a 

pensee guidee par 1a logique traditionne11e, c'est d'ou ces phenomenes 

peuvent bien tirer leur evidente heterogeneite, car, dans 1e monisme 

de l'identite, on ne s'exp1ique pas comment i1 pourrait exister "a 1a 

fois identite, homogeneite, tout, synthese--si l'on peut dire--et 

diversite, heterogeneite, partie, ana1yse.,,1 Pour ce meme esprit 

c1assique, ce qui est bizarre, douteux, c'est que 1a perle imparfaite, 

dite "baroque," puisse a 1a fois etre et ne pas etre perle, c'est-a

dire qu'e1le puisse etre perle dans sa substance, dans son identite, 

autrement dit dans son "etre," et non pas dans sa forme, dans son 

"paraitre;" car, dans ce cas, d'ou 1a diversite de cette forme peut

e11e tirer son existence? 

Comme on l'a vu, c'est cette oscillation de 1a contradiction a 

1a non-contradiction, et vice versa, qui caracterise 1e systeme neuro

psychique. La p1upart de nos comportements s'effectue automatiquement 

ou adaptivement, se10n 1es circonstances du milieu; on voit, on marche, 

on sent, on est 1e siege d'une multitude de processus sans en etre 

conscient. Les hommes de science, eux-memes, observent, ana1ysent 

experimentent, "sans connaitre 1es processus, 1es lois qui commandent 

a ces operations et aces connaissances: pour 1es connaitre, i1 faut 

qu'i1s 1es prennent pour objet de leur connaissance et c'est ce dont 

s'occupent 1a reflexion critique, 1a phi1osophie et 1a logique des 

sciences .... C'est que, dans 1e premier cas, c'est 1e systeme energetique 

1. Moury, op. cit., p. 52. 
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biologique ou physique qui agit. Mais lorsque je sens que je sens, 

je sais que je sais, je m'observe observant, je me pense pensant, alors 

1 c'est Ie systeme psychique qui me commande." 

II ressort de cette constante oscillation que "je participe des 

trois systemes a la fois: ils se succedent et alternent sans relache en 

moi .... En realite, il existe, entre eux, toute une suite de systemes 

intermediaires, et nous ne sommes jamais que statistiquement et 

idealement l'un d'entre eux.,,2 Et des peuples entiers sont domines 

eux aussi, pendant des periodes successives de leur histoire, par des 

devenirs plus ou moins non-contradictoires ou plus ou moins contra-

dictoires, y inscrivant ces pages extremement variees, dont on ne se 

souciait d'etudier, jusqu'a encore recemment, que Ie contenu evene-

mentiel et ideel. 

Cependant, Stephane Lupasco souligne un fait notable dans 

l'evolution de la pensee scientifique, c'est-a-dire dans l'histoire de 

la connaissance: l'actualite rigoureuse que la pensee usuelle impose 

a la "realite" a conduit l'esprit classique a exclure du monde des 

choses considerees comme reelles et vraies les produits mythiques et 

oniriques de la psyche, ou de l'ame, conditionnes pourtant, eux aussi, 

comme tout ce qui existe dans l'Univers, par les memes exigences dyna-

miquement antagonistes de la logique du contradictoire. 

L'homme de science, soumis a la discipline de la physique 
classique--tout comme, d'ailleurs, n'importe quel homme-
postule l'existence d'objets et de rapports entre les faits 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 101. 

2. Ibid. 



dont l'actualite, presente ou inferee, verifiee directement 
ou indirectement par toutes ses experiences, ne fait aucun 
doute, s'impose meme avec une telle absoluite que toutes 
les lois de la physique et toutes les realisations de la 
technique, comme les regles memes de ses comportements pra
tiques, sly fondent et en fournissent comme la preuve ..•• 

Que la matiere qui nous entoure et nous forme, que 
l'Univers dans lequel nous nous trouvons, avec ses planetes, 
ses etoiles, et ses galaxies, se decomposent, en fin de 
compte, en toute une suite d'associations de particules et 
de forces, que ces particules elles-memes n'aient plus rien 
de "materiel" et ne soient plus que des evenements ener
getiques, ces particules, ces forces et ces evenements, 
leur energie fondamentale meme, ont de tout temps ete consi
deres comme a tel point et tout naturellement actuels qu~ Ie 
probleme meme de leur actualite ne se posa jamais. l 

Certes, lorsque de nouveaux faits s'imposent a sa perception 

et que l'homme se rend compte qu'il s'etait trompe, "il change de 

'realite', de chose, de rapports actuels, en y substituant d'autres, 
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qui lui semblent, empiriquement ou theoriquement, plus vrais, mais non 

moins actuels.,,2 11 change, comme l'exprime Thomas S. Kuhn, de 

paradigme, mais non sans passer, Ie long de cette modification (dans Ie 

sens precis que lui a donne Michel Butor), par Ie doute ou, en d'autres 

mots, par la contradiction, experience qui ne peut manquer d'infirmer, 

ne serait-ce que temporairement, la validite des postulats de la logique 

classique d'identite absolue, laissant l'esprit classique desarme devant 

la dualite de l'experience existentielle. 

Tant que la science classique visait les evenements macros-

copiques, elle fit chemin--peut-etre de crise en crise, mais sans se 

detourner de sa tenace determination. C'est que, dans l'experience 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 113-14. 

2. Ibid., p. 113. 
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macroscopique, les valeurs logiques "trouvent comme leur terrain propre 

d'actualite rigoureuse, elles n'entrent pas en conflit"l avec elles

memes, du moins pas a une echelle qui aurait pu empecher tous les 

secteurs de cette science de se constituer. Mais l'experience micro

physique est la, inaugurant une nouvelle perception de la matiere, un 

nouveau mode d'existence qui tient a la fois du reve et de la realite. 

Stephane Lupasco affirme qu'une science de la contradiction est 

possible; la prise de conscience du devenir quantique et l'elaboration 

de la logique dynamique du contradictoire en sont les points de depart. 

Et, dit-il, c'est parce que Ie phenomene psychique, qui se rapproche, 

ainsi que nous l'avons vu, du phenomene microphysique, "est conscience 

de la conscience et connaissance de la connaissance, c'est-a-dire 

coexistence contradictoire a mi-chemin de la virtualisation et de la 

realisation, se saisissant ainsi d'elle-meme, qu'il ne peut s'integrer 

dans ce que nous avons defini comme reel et irreel et que son champ 

d'expression ne peut etre, pour Ie moment du moins, que la fiction, en 

derniere analyse, esthetique .•.• Le phenomene psychique est l'essence 

meme de l'art.,,2 

Or, Ie long de la trajectoire du devenir psychique, il existe, 

nous Ie savons, toute une gamme extremement variee d'equilibres 

possibles, equilibres qui distinguent, precisement, les divers types 

d'esthetique que nous observons, repondant, chacun d'eux, a une 

variation differentielle de la symetrie ideale des deux dynamismes 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 116. 

2. Ibid., p. 103. 
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contradictoires de l'energie: selon Ie cas, ces divers equilibres 

pourront pencher vers l'un ou l'autre vecteur logique, edifiant des 

structures quJ offriront, alors, l'apparence globale d'une plus ou 

moins grande homogeneite ou d'une plus ou moins grande heterogeneite, 

ou encore des structures dans lesquelles la dualite antagoniste de ces 

vecteurs centrifuge et centripete sera beaucoup plus accusee, beaucoup 

plus symetrique et, en consequence, beaucoup plus patente. A notre 

avis, ce dernier type de polarite est celui qui caracterise l'esthe-

tique baroque, opinion que partage Donald Jay Grout dans A History of 

Western Musi~, lorsqu'il ecrit: 

Diversity of styles and idioms, together with the effort 
made to represent vividly and precisely objects, ideas, and 
feelings, brought into Baroque music factors that were some
what incompatible. Baroque music shows conflict and tension 
between the centrifugal forces of freedom of expression and 
the centripetal forces of discipline and order in a musical 
composition. This tension, always latent in any work of art, 
was eventually made overt and consciously exploited by Baroque 
musicians; and this acknowledged dualism is the most important 
single principle which distinguishes between the music of this 
period and that of the Renaissance. l 

Cependant, avant de poursuivre notre examen dans ce sens, il 

faut nous rep longer momentanement au sein des processus neuropsychiques, 

car nous ne pouvons proceder vers l'elaboration de notre theorie du 

baroque sans mentionner Ie role crucial qu'y jouent, respectivement, 

les phenomenes de l'espace et du temps, et celui, tout aussi important 

qu'y remplit Ie phenomene de l'affectivite. 

1. Donald Jay Grout, A History of Western Music (New York: 
W. W. Norton & Company, Inc., revised edition 1973), p. 299. 



CHAPITRE II 

Jusqu'a ce point nous avons concentre notre effort analytique 

sur la dynamique de l'existence, telle que l'envisage et la formule 

l'epistemologiste Stephane Lupasco. Grace aux travaux de ce savant, 

dans la mesure ou Ie cadre de notre propre etude nous a permis d'en 

rapporter certains aspects, nous avons pu exposer que tout ce qui 

existe se structure systematiquement, c'est-a-dire s'erige en systerne 

et en systernes de systernes, selon les lois inherentes de l'energie-

en d'autres mots, selon la logique dynarnique du contradictoire. 

Ainsi, il est apparu que la dialectique des deux dynamisrnes 

constitutifs de l'energie, l'hornogene et 1 'heterogene , est Ie resultat 

du lien antagoniste, contradictionnel, qui permet a ces deux dynamismes 

de se complementer tout en s'opposant l'un a l'autre, et a leurs 

vecteurs contradictoriels de se dilater et de se contracter sans 

pouvoir rompre totalement ce lien--de par ce processus, nous l'avons 

vu, de relatives actualisations et potentialisations (ou virtuali

sations)--, si bien qu'entre les limites impossibles d'un fini et d'un 

infini jamais atteints se range une multitude innombrables de possibi

lites de degres tensionnels energetiques, rendant compte de toute la 

variete phenomenale de notre univers. Par consequent, la dynamique 

de l'energie constitue la dialectique de toute structure, de tout ce 

. qui existe, y compris, cela va de soi, de tous les objets de la 

representation sensible. 
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Le principe d'antagonisme fait clairement ressortir que 

l'homogene et l'heterogene, ces elements dynamiques "premiers" de 

l'energie et, par consequent, de toute matiere, justement, parce qu'ils 

sont contradictoires, sont essentiellement relationnels, comme Ie sont 

forcement tous les systemes et les systemes de systemes qu'ils 

engendrent. Et l'est egalement, de par cette meme necessite logique, 

tout ce qui se presente a Ia conscience. Ainsi que l'exprime Stephane 

Lupasco dans sa theorie de la connaissance, "ce qui. .• meuble [Ia 

conscienc~ et Ia constitue, somme toute, dans ses details comme dans 

sa generalite, ce qui existe, pour elle, ce ne sont jamais que des 

processus de sensations et de perceptions, simultanees ou successives. 

Or, elles ne peuvent apparaitre, ne peuvent exister qu'en tant que 

donnees se rapportant a d'autres: ce papier par rapport a cette table, 

cette table par rapport a ce tapis, etc. Tout est ici relationnel; 

° ff ° , 0.... ,,1 r1en ne se su 1t a S01-meme. En effet, "pas de bleu si tout etait 

bleu; la plus petite ligne introduit deja une differenciation par 

t ' h ' 'Ot' ,,2 rappor a une omogene1 e. De sorte, poursuit Lupasco, que "tout ce 

qui s'offre a la conscience ou est engendre par elle est soumis a cette 

loi de la relationalite contradictoire de l'homogene et de l'hetero-

gene, du meme et du different, sous peine de ne pas exister. C'est la 

la trame ineluctable du monde sensible, de la representation. Trame en 

continuelle mobilite, lente ou rapide .••• ,,3 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 81. 

2. Ibid., p. 82. 

3. Ibid. 
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C'est donc a travers Ie contraste qu'offrent ces deux valeurs 

contradictoires que l'on peut distinguer les choses 1es unes des 

autres, si bien qu'''une experience du 'different' permettra une 

apprehension d'autant plus accusee du 'meme' que l'antagonisme entre 

eux aura ete plus vif: apres une experience de multiples variations 

tres intenses, une experience de variations tres faibles sera per~ue 

h - -. - ,,1 comme une omogene1te. Ce sont, du reste, des experiences que font 

couramment l'artiste et 1e poete. 

Mais c'est lorsqu'on prend tout particulierement conscience de 

ce contraste, de cette ambiguite phenomenale, que l'absoluite que la 

logique habitue11e confere a 1a "realite" est mise en doute, que celle-

ci nous apparait comme "regie par une relativite en laquelle coexistent, 

dirait-on, Ie vrai et Ie faux, la realite et l'apparence ..•• ,,2 Et, 

doit-on ajouter, plus Ie contraste sera accuse, plus 1e doute aura de 

prise sur la conscience: c'est alors que 1a realite adoptera, si l'on 

peut dire, cet aspect bizarre, baroque, si problematique pour 1a pensee 

classique. 

Gerard Moury remarque que la logique dynamique du contra-

dictoire elaboree par Stephane Lupasco fournit "une reponse aux tenants 

de la logique c1assique, pour qui l'incertitude, l'indetermination, 

que mettent en evidence les Relations d 'Heisenberg seraient dues a 

l'imperfection des moyens d'investigation, a l'insuffisance de la 

1. Lupasco. Du devenir logique et de l'affectivite, tome II, 
p. 19. Cite par G. Moury, Ope cit., p. 48. 

2. Ibid. 



62 

technologie, de la technique."l L'experimentation microphysique 

actuelle ne soutient plus cette interpretation des faits, car plus 

sont perfectionnes et precises les appareils d'observation, plus ce 

phenomene de perturbation devient evident. De ce que Lupasco conclut: 

" ... cette indetermination des relations d'Heisenberg n'est plus due 

aux moyens limites et perfectibles d'investigation, mais aux evenements 

microphysiques eux-memes, par leur dualite quantique constitutive. 1I2 

Que cette loi fondamentale d'actualisation et de potentiali-

sation relatives des deux dynamismes antagonistes de l'energie 

s'applique egalement aux processus cognitifs, a tous leurs niveaux 

de complexite, cela ne devra etonner personne, puisque ces processus 

ne sont que des operations logiques, c'est-a-dire energetiques, dont 

les constituants dynamiques ne peuvent atteindre, nous Ie savons, aucun 

etat absolu, ni de fini ni d'infini ideals. 

Pascal exprime de fa~on saisissante l'effroi subi par l'esprit 

forme a la logique classique devant cette irrefutable evidence. Les 

Pensees nous font comprendre l'incapacite, meme pour un des plus grands 

penseurs du dix-septieme siecle, d'assumer la contradiction inherente 

a l'existence phenomenale (il n'y en a pas d'autre), et d'en tirer 

toutes ses conclusions logiques: nous l'avons etabli, pour l'esprit 

classique, la realite objective, "exterieure" au sujet, ne peut etre 

que rigoureusement actuelle, absolue et immuable. Aux prises avec Ie 

1. Moury, op. cit., p. 48. 

2. Stephane Lupasco, La tragedie de l'energie (Paris: 
Casterman, 1970), p. 23. Cite par G. Moury, op. cit., p. 48. 
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doute, Pascal assumera, comme ne peut s'empecher de Ie faire, 

logiguement, tout esprit classique, que cette ambiguite phenomenale, 

cette "faute," se trouve dans Ie sujet, de par un defaut inherent a la 

constitution humaine, conclusion d'autant plus inevitable qu'il cons i-

dere l'esprit humain comme quelque chose de definitivement cree et non 

pas comme un systeme en devenir. "Bornes en tout genre, cet etat qui 

tient Ie milieu entre deux extremes se trouve en toutes nos puissances," 

s'ecrit-il. "Nos sensn'aper~oivent rien d'extreme, trop de bruit nous 

assourdit, trop de lumiere eblouit, trop de distance et trop de proxi

mite empeche la vue."l Enfin, dit-il dans ce passage bien connu: 

... les choses extremes sont pour nous comme si elles 
n'etaient point et nous ne sommes point a leur egard: elles 
nous echappent ou nous a elles. 

Voila notre etat veritable. C'est ce qui nous rend 
incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. 
Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et 
flottants,pousses d'un bout vers l'autre; quelque terme ou 
nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et 
nous quitte, et si nous Ie suivons il echappe a nos prises, 
nous glisse et fuit d'une fuite eternelle; rien ne s'arrete 
pour nous. C'est l'etat qui nous est naturel et toutefois Ie 
plus contraire a notre inclination. Nous brGlons du desir de 
trouver une assiette ferme et une derniere base constante 
pour y edifier une tour qui s'eleve a l'infini, mais tout 
notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abimes. 2 

Devant l'impossibilite de cimenter une connaissance dogmatique, 

finalisee, des faits, la preuve de leur absoluite et de leur perma-

nence, Pascal complete sa pensee avec ces mots non moins fameux: 

1. Pascal, Pensees--extraits (Paris: Nouveaux Classiques 
Larousse, 1965), p. 112. 

2. lbid., pp. 112-13. 



Ne cherchons donc point d'assurance et de fermete, notre 
raison est toujours de~ue par l'inconstance des apparences: 
rien ne peut fixer Ie fini entre les deux infinis qui 
l'enferment et Ie fuient. 1 
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Voila, d'une part, la constatation on ne peut plus exacte d'un 

fin esprit, genial dans sa lucidite, mais, d'autre part, un raisonne-

ment pessimiste, pour ainsi dire depite devant son impuissance a 

finaliser la connaisance, et se retranchant, en fait, devant 1a 
par 

contradiction inherente aI' existence / faute de l' "Organon" au moyen 

duquel cette contradiction pourrait s'expliquer et se justifier. 

Dans un ouvrage contemporain qui forme une etape decisive 

entre la science classique et la science non-classique, Marie-

Antoinette Tonne1at fait cet important commentaire: "C'est un lent 

travail de systematisation et de discernement qui conduit de l'idee 

immediate, mais fragmentaire, d'observab1e a la notion elaboree, mais 

synthetique, de grandeur physique. Partant de la perception immediate 

du phenomene, il mene a l'enchainement necessaire que constitue la 

1 
. ,,2 

01. 

Et, se referant toujours au cadre d'une conception classique, 

Tonne1at poursuit: 

... le passage de l'observab1e a l'objet s'accompagne 
d'inevitab1es criteres theoriques. lIs interviennent 
a fortiori des que l'''objet'' est lie a des manifestations 
plus indirectes. La hauteur de 1a co10nne barometrique est 
une observable qui manifeste un "objet" tres elabore: 1a 
pression atmospherique. 

1. Pascal, op. cit., p. 113. 

2. Marie-Antoinette Tonnelat, Histoire du principe de rela
tivite (Paris: Flammarion, Editeur, 1971), p. 14. 



Ainsi la construction d'un objet constitue toujours une 
idealisation. Mais la solidite et la necessite de celle-ci 
presentent d'incontestables privileges: l'objet est inde
pendant de l'observateur et de son mouvement. II est 
affranchi du hic et du nunc inherents a toute observation. 

Les observables et Ie phenomene qui les relie partagent 
la solidite mais aussi les vicissitudes d'une situation de 
fait; l'objet de la loi physique beneficie du prestige mais 
aussi de la fragilite d'une situation de droit. II peut 
servir de theme explicatif pour ordonner l'ensemble de 
1 , ~. ·bl 1 

exper~ence sens~ e ..•• 

Cette derniere phrase s'accompagne d'une note qui nous semble 
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tres significative: "L'idee de grandeur physique est utilisee ici dans 

Ie sens classique, et non dans l'acception assez particuliere de la 

Mecanique Quantique. En Mecanique quantique l'objet se reduit a des 

donnees statistiques et n'est plus localisable dans l'espace-temps si 

son etat de mouvement est bien determine.,,2 Malgre son progres de 

liberation des contraintes de la logique usuelle a travers la rela-

tivite einsteinienne, la remarque de Tonnelat n'illustre-t-elle pas de 

fa~on frappante la perplexite que ressent encore l'esprit scientifique 

devant l'antagonisme des faits quantiques? 

Ce meme phenomene, Stephane Lupasco l'explique comme suit: 

Dans les relations d'Heisenberg, on peut considerer la 
position du microcorpuscule, qui est virtualisee par 
l'actualisation de son mouvement, comme l'exteriorite et 
l'objectivite de la position par rapport a la subjectivite du 
mouvement; et inversement, quand c'est Ie mouvement qui se 
virtualise et la position qui s'actualise. Et cela est, ici, 
d'autant plus aisement acceptable que l'actualisation de plus 
en plus precise, soit de la figure, soit de la quantite de 
mouvement, est operee par l'observateur, la chose observee se 

1. Tonnelat, op. cit., p. 15. 

2. Ibid., note (1). C'est nous qui soulignons. 



virtua1isant , des lors et par 1a meme, soit en tant que 
quantite de mouvement, soit en tant que figure. En resumee, 
i1 semble evident qu'une identite qui s'actua1ise rejette 
dans 1e virtue1 et hors de cette sphere de l'actualisation, 
exteriorise, objectivise la diversite, et inversement. l 
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Du point de vue strictement logique, l'attachement persistant a 

des notions d'objet rigoureux et absolu "exp1ique que la science 

classique, commandee par la logique classique d'affirmation et 

d'identite non-contradictoires essentielles, en meme temps que de 

negation et de div6rsite accidentelles, ait ete genee par la causalite 

efficiente aussi bien que par la finalite.,,2 En ce qui concerne cette 

derniere: 

•.• la fina1ite pour la pensee logique c1assique, est-elle 
une identite potentielle dont un sujet s'empare pour 
l'actua1iser. Les yeux rives toujours sur cette seule valeur 
essentielle d'identite, pour elle, elle 1a verra transformer 
tous les elements de 1a diversite en moyens propres a sa fin, 
c'est-a-dire depouil1er cette diversite de son autonomie 
existentie11e pour ne lui accorder d'existence que dans 1a 
mesure ou elle co1labore a 1a synthese identifiante finale. 
A vrai dire, c'est la la descente vers l'actue1 de la cause 
finale en tant qu'identite virtue1le, a travers une diversite 
qui quitte progressivement l'actua1ite pour laisser la place 
a l'identite et pour etre de plus en plus el1e-meme, dans 
l'objectivite exterieure a cette subjectivite, c'est-a-dire 
de plus en plus la negation, 1a diversite en tant que niant 
tout ce qui veut demeurer, ce pourquoi, du reste, elle est 
prise, puisque les moyens disparaissent, sont nies en tant 
que diversite independante, de par Ie fait meme qu'i1s 
n'existent qu'en aneantissant leur existence pour et dans 
l'identite qui s'actualise. 3 

Mais voici ce qui cree Ie di1emme de la pensee c1assique 

traditionnel1e: 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 47, note 1. 

2. Ibid., p. 104. 

3. Ibid., p. 105. 



..• en s'actualisant ... elle se subjectivise et, par la, 
s'engloutit elle-meme dans l'inconnaissance sous forme 
d'irrealite, d'illusion. Et ce que cette inconnaissance 
operatoire met en evidence, fait connaitre de contradictoire, 
c'est-a-dire la negation et la diversite particulieres et 
contingentes, virtualisees de la sorte, l'entendement 
classique ne peut et ne veut l'apprehender, puisque sa 
logique n'accorde de valeur existentielle essentielle quIa 
l'affirmation et a l'identite necessaires et universelles. l 

Aussi, conclut Lupasco, "dans ces conditions, il est naturel 

que la notion de cause finale fasse peurt a l'homme de science 

classique; et, a juste titre, puisque la finalite est, pour lui, Ie 
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signe non seulement d'une impasse, mais du pressentiment d'une science 

inverse de la sienne, dont l'''Organon'' lui echappe.,,2 

Nous sommes d'avis que c'est justement ce pressentiment, cet 

eclair intuitif des conditions dualistiques antagonistes de l'existence 

qui a provoque, periodiquement, Ie long de son developpement scienti-

fique et philosophique, ces crises de la pensee occidentale, dont celIe 

a laquelle on peut, sans aucun inconvenient, donner l'appellation de 

"baroque" offre l'unique occasion de de gager Ie modele, de par Ie fait 

que la distance appropriee qui nous en separe et la vaste documentation 

que nous possedons sur cette epoque, couplees aux moyens d'investigation 

actuellement a notre portee, fournissent des conditions ideales 

d'observation et de raisonnement critique sur Ie phenomene en question. 

D'une fa<;on generale, "que la connaissance soit relative, 

l'experience psychologique la plus simple et la plus etendue Ie demontre 

suffisamment. Tout ce qui est connaissable est relatif a quelque chose: 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 105. 

2. Ibid. 



a un temperament, a une epoque, a une logique, etc. La verite et 

l'erreur sont relatives a un point de vue, a un criterium. La loi la 

plus certaine est, en dernier ressort, relative a l'entendement 

humain. ,,1 

Mais si l'indetermination et la relativite des faits, telles 
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que les met en evidence la science microphysique, sont a la source des 

crises epistemologiques de l'homme classique, il en va autrement pour 

Ie nouvel homme quantique: aux yeux de celui-ci, ce quantum d'incer-

titude representelasauvegarde de l'existence elle-meme; il assure Ie 

devenir de son univers et constitue la base de la liberte du jugement 

humain, du choix existentiel. La possibilite de decouvertes 

ininterrompues et l'obligation de periodiquement transformer ses 

concepts et ses axiomes representent Ie moteur meme de son dynamisme, 

l'espoir d'une evolution continuelle des trois matieres auxquelles il 

participe, perspective qui cree en lui un optimisme tout nouveau. 

Dans Philosophy of Optimism, B. G. Kuznetsov nous donne une 

bonne idee de ce qu'implique ce nouvel espoir. Nous Ie citons a 

travers la traduction anglaise de son ouvrage: 

From the contemporary standpoint the classical illusion 
of complete knowledge seems a pessimistic conception, a 
negative statement; explanation cannot go further, without 
losing its meaning. Here we encounter an extremely curious 
"castling" of the concepts of pessimism and optimism. 2 

1. Lupasco, Du devenir logigue et de l'affectivite, t. II, 
p. 19. Cite par G. Moury, OPe cit., p. 48. 

2. B. G. Kuznetsov, Philosophy of Optimism, trans. from the 
Russian (Moscow: Progress Publishers, 1977), p. 19. 



En fait, de la science classique i la science non-classique 

(quantique), ces concepts ont subi un veritable renversement de point 

de vue. Kuznetsov explique ainsi ces deux positions, diametralement 

opposees: 

For dogmatic explanation •.• the source of optimism is the 
achievement of an ultimate explanation or the hope of such an 
achievement. For dynamic explanation ..• the prospect of an 

. ultimate solution putting an end to all questions of "why" 
and "wherefore," terminating the inquisitive, restless line 
of scientific development, will be a pessimistic one, a 
pessimistic prognosis. Contrariwise, restlessness, incom
pletion, and the prospect of an infinite series of new 
questions are a source of optimism. l 
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Ce nouveau concept de l'optimisme n'est pas limite i la pensee 

des philosophes de la science actuels; il surgit dans les milieux les 

plus divers. Ainsi, Jacques Rueff, celebre financier, ecrit dans 

"Les Dieux et les Rois": "Contrairement aux apparences, l'indeterminisme 

corpusculaire est une exigence du plus elementaire bon sens. Si, en 

effet, la trajectoire du corpuscule etait entierement determinee, 

l'histoire du monde Ie serait aussi jusqu'i ses plus lointains 

developpements ...• L'indeterminisme corpusculaire .•. est ..• 1a porte par 

laquelle la liberte est entree dans Ie monde."Z 

Stephane Lupasco a explique pourquoi 1a question de 1a cause 

finale devait forcement creer un grand dilemme pour l'esprit classique. 

La comparaison qu'offre Kuznetsov entre ces deux positions philo-

sophiques--dogmatique, c'est-i-dire statique, et dynamique--fait 

ressortir, i son tour, pourquoi cette meme pensee classique s'est 

1. Kuznetsov, op. cit., p. 19. 

Z. Cite par G. Moury, op. cit., p. 84. 



toujours trouvee aux prises avec Ie probleme de la liberte, sans 

jamais pouvoir y apporter de solution satisfaisante. 
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A cette date Ie modele microphysique a permis une multitude de 

deductions et de transpositions dans presque tous les domaines de la 

connaissance. II ne conviendrait pas de les rapporter ici, car cette 

enorme entreprise depasserait bien trop les limites de notre etude. 

Pour notre part, nous nous sommes contentee de nous servir de ce 

modele pour mettre en evidence la dynamique de l'existence, avec, 

d'une fa~on sommaire, son role dans Ie mecanisme des processus neuro

psychiques; munie de cette nouvelle comprehension, nous avons aussi 

essaye de demontrer la carence de la logique classique et Ie fait qu'a 

l'occasion de nos grandres revolutions scientifiques l'esprit classique 

ne pouvait eviter de se trouver aux prises avec ses propres limi

tations logiques, empietre comme il l'etait par ses seuls principes 

d'identite non-contradictoire absolue. Dans ce but, la nouvelle 

epistemologie de Stephane Lupasco nous a ete d'une aide precieuse. 

Sous peine de nous repeter, nous citerons une fois de plus Gerard 

Moury, car il a su resumer la demarche lupasquienne dans cette phrase: 

"Ainsi, la logique dynamique du Contradictoire, partant du principe 

d'entropie homogeneisant et y decelant, de par la constitution meme de 

l'Energie qu'elle postule, un principe de diversite heterogeneisant 

antagoniste aura permis, enpassant par la microphysique ... de decouvrir 

dans l'economie du psychisme et du comportement humain Ie meme 

dualisme fondamental."l 

1. Moury, op. cit., p. 60. 
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Pour aborder Ie probleme du temps, car c'est un probleme qu'il 

nous faut examiner, nous allons nous servir d'un autre modele, a vrai 

dire pas exactement different puisqu'issu, lui-meme, du modele micro-

physique, mais strictement electronique, celui-ci, dont se vaut la 

science cybernetique recemment developpee a l'appui des theories de 

l'information et de la communication, ainsi que, experimentalement, de 

la creation de l'intelligence articifielle. 

Permettant l'etude des fonctions, par dela les structures elles-

memes, la cybernetique a permis de preciser Ie role capital que joue 

Ie temps dans les fonctions spirituelles, role si important qu'il fait 

dire au physicien Whitrow: "Nous devrions concentrer toute notre 

attention sur Ie fait que Ie cerveau, etant un objet materiel, existe 

a la fois dans l' espace tridimentionnel et dans Ie temps, tandis que 

l'esprit~ tel qu'il se manifeste dans la conscience, existe seulement 

dans Ie temps: l'esprit est un 'processus' et non une 'chose.' Par voie 

de consequence, Ie cerveau et l'esprit ne peuvent interagir que dans Ie 

temps, et par suite cette interaction doit avoir lieu mentalement.,,1 

Cela seul pourrait expliquer pourquoi toute prise de conscience, toute 

tentative d'introspection, et inspection du "moi," tout approfon-

dissement psychologique, doit inclure, dans son activite reflexive, 

1'examen minutieux du temps interieur et de son role determinant dans 

les processus mentaux et dans Ie comportement humain, normal ou 

pathologique. 

1. Cite par o. Costa de Beauregard dans 1a Preface a 
Le temps, quatrieme dimension de l'esprit par Robert Wallis, p. 8. 



Une des plus grandes lumieres que la science cybernetique ait 

jete sur la nature du mecanisme neuropsychique, ainsi que Ie demontre 

Robert Wallis, est que si dans son ensemble l'appareil nerveux parait 
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exercer une action electrique continue, cette action, en fait electro

chimique, procede d'une fac;on discontinue, "par quanta d'energie 

transmis par les neurones et rectifies par les membranes synaptiques 

qui augmentent ces discontinuites."l 

Par consequent, on retrouve dans Ie systeme nerveux la meme 

inherente contradiction energetique que nous avons releve dans les 

systemes sub-atomiques, et Ie contraste (si deconcertant pour la 

pensee classique) qu'offrent Ie processus de discontinuite, rattache 

au temps interieur psychologique, et la relative continuite temporelle 

exterieure. Ainsi se trouve de nouveau pose, vis-a-vis du facteur 

temporel cette fois-ci, Ie probleme de la subjectivisation et de 

l' obj ectivisation des phenomenes, et, par implication, ceh:i dc;' 

l'antagonisme dualistique des valeurs logiques, homo gene et heterogene, 

de l'energie, comrne de ses proprietes d'actualisation et de 

potentialisation relatives. 

"Nous y voyons, en effet," dit Robert Wallis, "non pas une 

rencontre fortuite phenomenale, justifiant une comparaison, mais au 

contraire comrne une loi de la nature unique s'appliquant de fac;on 

semblable a la matiere minerale et a la matiere vivante. Le 

1. Wallis, op. cit., p. 219. 



denominateur commun ultime etant precisement, dans les deux cas, Ie 

phenomene electronique discontinu. IIl 
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D'accord avec la these lupasquienne, Wallis declare lui aussi: 

" .•. il apparait que les matieres, ou minerales ou vivantes, par dela 

leur immobilite et leur continuite apparentes communes, recelent toutes 

deux un 'primum movens' de discontinuite quantique et electronique 

fondamentale, qui rend compte de leurs proprietes comme de leurs 

fonctions.,,2 

Les travaux de Stephane Lupasco mettent a jour d'une fa~on 

remarquable ces proprietes de l'energie, facilitant enormement notre 

entendement des phenomenes aussi bien microscopiques que macro-

scopiques. Dans son etude sur la fonction temporelle de l'esprit 

humain, Ie docteur Wallis arrive a des conclusions similaires a celles 

du docteur Lupasco, conclusions qu'il nous semble necessaire de 

rapporter ci-apres, malgre Ie fait qu'elles representent, dans un 

certain sens, une repetition de ce que nous avons deja expose. 

Faisant Ie bilan de ses observations, apres avoir mis en relief 

les deux principes fondamentaux du mecanisme mental, a savoir, a) la 

discontinuite electrique de type quantique, et b) les phenomenes 

d'inhibition et de retardement (dus a la semi-permeabilite de la cellule 

nerveuse ou du synapse), Wallis ecrit: 

Si lYon combine en effet ces deux ordres de phenomenes, 
comme ils Ie sont en fait dans la fonction naturelle du 

1. Wallis, op. cit., pp. 219-20. 

2. Ibid., p. 220. 



cerveau, on apercevra immediatement certains avantages 
nouveaux. 

L'experience psychologique verifie par eRemple qu'il faut, 
pour penser, s'ecarter de la foule, meme s'il faut sty con
fondre pour agir. Ce fait d'observation courante pourrait 
fort bien etre revelateur d'une necessite fonctionnelle plus 
genera Ie du mecanisme intime de la fonction conceptuelle du 
cerveau. l 

Nous avons quelque peu familiarise Ie lecteur avec la theorie 
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de la connaissance elaboree par Stephane Lupasco, ses reflexions sur la 

nature dualistique contradictionnelle du concept, la necessaire dis-

jonction de ses deux valeurs antagonistes, intensionnelle et exten-

sionnelle, dans l'acte cognitif, et les vecteurs energetiques, homo gene 

et heterogene, impliques dans ce processus, ce qui explique aussi 

pourquoi on ne peut, tout en meme temps, connaitre et connaitre ce 

connaitre, ni etre conscient de quelque chose et etre a la fois 

conscient de son etat de conscience. Or, voici, pour sa part, 

l'explication que nous offre Robert Wallis, en prenant comme exemple 

la perception visuelle: 

Une perception n'est jamais simple. Nous avons deja dit 
a quel point elle etait selectivement transformee dans les 
trois couches de la retine, la couche la plus profonde etant, 
anatomiquement et physiologiquement, comme une avant-garde de 
la corticalite. Mais nous avons vu aussi qu'a toute per
ception lumineuse etait attachee une sequence compliquee de 
codage, de symbolisation, d'image, d 'enregistrement , avant 
que l'idee de forme, de couleur ou de distance ne puisse 
etre evaluee de maniere utilitaire. 2 

A la suite de ces constatations, Wallis lui aussi conclut 

(comme l'a fait Lupasco par Ie chemin de sa logique dynamique du 

1. Wallis, Ope cit., p. 221. 

2. Ibid. 
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contradictoire): " ••• toutes Ies perceptions informatives des organes 

des sens, communiquees au cerveau, ne seront efficaces que si Ia 

deconnection selective du monde exterieur interrompt suffisamment cette 

communication pour degager Ie signal par dela les 'bruits' parasites, 

ce qui ne peut se faire que dans l'isolement introspectif, selectif et 

interpretatif."l 

Selon la theorie Iupasquienne, la relexion permettant Ie 

jugement, Ie choix d'action, s'effectue, comme nous Ie savons, grace a 

cet etat de contradiction energetique des deux dynamismes--l'homogene 

et l'heterogene--ou Etat T, ainsi que Ie nomme Lupasco; et nous avons 

vu egalement que I'etat de contradiction est, notamment, celui de 

I'experience existentielle par laquelle I'homme accede a la 

connaissance de Ia connaissance et a la conscience de la conscience, 

operation inverse de Ia non-contradiction, qui doit avoir lieu, 

effectivement, a la suite d'une oscillation de l'equilibre energetique. 

C'est bien ce que confirme la neurologie et, en particulier, 

Ie docteur Wallis lorsqu'il ecrit: "La proscratination donne au cerveau 

Ie temps de percevoir, de computer sa 'vision' interne cette fois, de 

. d . . d~' ,,2 conceV01r, e man1er ses 1 ees, ses 1mages, ses mots. Et, corro-

borant pleinement la theorie lupasquienne, Wallis postule lui aussi: 

"Ce faisant, ce qu' il [1' esprit1 avait accumule en potentiel devient 

actuel.,,3 Qui plus est, Ie neurologue poursuit un peu plus loin dans 

1. Wallis, op. cit., p. 222. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 



son etude: "Dans Ie cas de la fonction electrique du cerveau, il est 

trop evident que du fait meme de son activite electronique quantique, 

il y a constante oscillation, et donc signification des alternances 

energetiques potentielles et actuelles."l 
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Ainsi la neurologie decele elle aussi ces proprietes de poten

tialisation et d'actualisation de l'energie, proprietes dont les 

consequences logiques ont ete amplement expliquees par Stephane 

Lupasco. 

A la source de l'existence elle-meme, ce passage de la poten-

tialite a l'actualite et vice versa est, precisement, ce qui produit 

Ie rythme sinusoidal mort/vie, desequilibre/reequilibre, depolarisation/ 

repolarisation de la pulsion vitale: dans l'appareil neuropsychique, 

ce processus agit de sorte a creer Ie courant informatif Ie long de 

la cellule nerveuse, par l'effet de sa constante depolarisation et 

repolarisation electrochimique, l'action conscientielle et cognitive 

constituant, de la sorte, une creation constamment renouvelee, la 

fonction creant Ie temps, l'esprit imprimant meme "la majorite de ses 

propres circuits au fur et a mesure de ses besoins,,,2 afin d'assurer 

son rythme vital, Ie flot rythmique de sa vie de relations. 

Mais voici a quel point l'experimentation actuelle a permis de 

clarifier la notion de temps interieur, du temps proprement humain, 

bio-psychique, s'opposant au temps exterieur, sideral: "lorsque Ie 

cerveau humain fonctionne et exerce sa fonction temporelle," dit 

1. Wallis, op. cit., p. 226. 

2. Ibid., p. 220. 
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Wallis, " •.• son potentie1 devient actue1, c'est-a-dire se presentifie 

et s'energise."l Le temps present est donc attache a ce passage, i1 en 

est, effectivement, 1e produit principal. Ce qui fait encore dire a 

Wallis que, "considere sous cet angle, pour l'organisme comme pour 1e 

cerveau, du point de vue tempore1 seu1 1e present existe dans la mesure 

2 ou i1 s'exprime et y trouve son acte." 

Ainsi defini, ce concept de temps present permet a son tour de 

trancher 1a question de temps passe et futuro Nous nous en remettons 

de nouveau a Wallis pour preciser les notions que ces termes 

representent: 

Le passe, tel qu'on 1e definit dans 1e 1angage commun, 
n'est qu'une heresie du point de vue fonctionne1. Si 1e 
cerveau agit a partir de ce qu'il a prea1ab1ement enregistre 
et qui a laisse sa trace potentie11e, i1 1e recree de toutes 
pieces quand i1 l'actua1ise dans l'action presentee 

Le futur tel qu'on 1e decrit dans Ie Iangage commun ne 
constitue egalement qu'une fiction pour Ie cerveau 
fonctionnel. Pour lui, c'est comme un souvenir de l'avenir 
et, mutatis mutandis, on peut lui appliquer les commentaires 
du precedent paragraphe. Ce que lYon appelle habituellement 
passe et avenir ne sont, pour Ie cerveau fonctionne1, que des 
representations actuelles, c'est-a-dire presentes chaque fois 
qu'il y pense, et actives seu1ement s'il decide de les jouer 
ou de les rejouer. 3 

N'oublions pas que si ce "passage" du potentiel a I'actuel et 

de l'actuel au potentiel cessait de se manifester dans l'esprit, c'est 

que l'homme serait mort. Ceci est d'autant plus important, souligne 

Wallis, que c'est dans et par l'actua1isation, "au double sens de la 

1. Wallis, OPe cit., p. 222. 

2. Ibid., p. 223. 

3. Ibid. 



presentification et de l'action, que la conscience trouve son acte et 

Ie moi son existence."l Cependant, il n'est pas moins certain que Ie 

temps interieur, etant de nature electronique, donc discontinu, est 

ressenti comme quelque chose de different de ce temps astral commun, 
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beaucoup plus homogene et continuo Consequement, l'experience renferme 

a la fois la conscience du continu et du discontinu et la connaissance, 

a la fois egalement, de l'universel et du particulier, dualite que la 

pensee classique a toujours ete en peine d'expliquer, Ie phenomene du 

temps se presentant forcement lui aussi, dans Ie cadre de cette meme 

pensee, comme une veritable enigme. 

Le grand Montaigne fait la meme constatation: qu'on ne peut 

considerer Ie paradoxe de l'essence et de l'existence, en d'autres 

termes, de l'Idee eternelle et universelle et du moi individuel et 

impermanent de l'experience sensible sans aborder Ie probleme du 

temps. 

Dans son etude intitulee, Montaigne et Ie probleme du temps, 

F. Joukovsky ecrit: "Montaigne n'a pas ecrit un essai 'Du temps,' 

mais il nous avertit que Ie sujet de ses chapitres importe peu, car il 

devie du propos initial vers d'autres idees. Effectivement, il revient 

assez vite a ses grandes obsessions, et Ie temps apparait en profondeur 

dans la plupart des chapitres.,,2 Remettons-nous en au bel expose de 

l'obsession temporelle chez Montaigne que nous offre Joukovsky: 

1. Wallis, Opt cit., p. 223. 

2. F. Joukovsky, Montaigne et Ie probleme du temps (Paris: 
A. G. Nizet, 1972), p. 239. 



Le temps a selon Montaigne des bases reelles dans Ie monde 
ou nous vivons. Comme chez Aristote, la conscience du temps 
nait de la perception de deux phenomenes, Ie mouvement et Ie 
changement ••. [donc] la mort fait partie de la vie puisqu'elle 
est un moment des cycles de l'existence. l 
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Dans ce sens, Montaigne est conforme a la philosophie antique, 

dans la mesure ou Ie probleme du temps etait alors considere dans les 

traites de physique. 

Mais, pour suit Joukovsky: 

Dans les Essais, ces mutations d'ou provient l'idee de 
temps affectent aussi notre monde interieur. Avant Descartes, 
Montaigne cherche l'origine du temps dans notre experience 
interne, lorsque nous pensons que nous sommes maintenant ceci, 
et que nous nous souvenons avoir ete cela. 2 

Ainsi Montaigne prend conscience de ce fait: "L'etre se possede 

definitivement, tandis que nous nous cherchons a travers Ie temps, et 

que notre existence est sans cesse reconquise sur Ie neant. Montaigne 

est particulierement sensible a cette discontinuite, qui transforme notre 

. ~ . d d l' . ,,3 V1e en une ser1e e ren ez-vous avec ex1stence •••. Le temps, tel 

qu'il l'observe en lui-meme, est "passage d'un non-etre a l'autre;,,4 

mais que peut-on conclure de cette observation? Selon Joukovsky, dont 

nous continuons a emprunter les commentaires: 

Montaigne entrevoit cette analyse du temps des Ie premier 
livre des Essais, mais l'Apologie la precise dans une page 
qui est sans doute Ie noyau de sa reflexion sur Ie temps. Le 
passe et Ie futur n'existent pas; quant au present, c'est une 
vue de l'esprit, car il peut etre divise en passe et futur, 

1. Joukovsky, Ope cit., pp. 239-40. 

2. Ibid., p. 240. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 



qui ne sont rien. Le temps se derou1e a 1a surface du non
etre. 11 est ce paradoxe de l'existence, qui perpetue11ement 
jai11it de rien et retourne au neant. Aussi est-i1 incompre
hensible pour l'inte11igence humaine. Montaigne renonce a en 
donner une explication sur 1e plan onto10gique, et se contente 
de l'accepter, comme une donnee de l'experience, au meme titre 
que 1a vie. 1 

Mais ce qui est particu1ierement interessant, c'est quIa 

travers l'ana1yse du temps interieur, l'auteur des Essais arrive a 

cette conclusion: 

La creature soumise au temps n'a donc aucune possibi1ite 
de communiquer avec l'Etre. Cette idee est 10nguement 
deve10ppee et i11ustree dans 1e livre II, ou Montaigne enumere 
1es consequences de cette frustration: variations du jugement, 
puisque 1a verite nous echappe; vanite de 1a metaphysique, 
cette science de l'Etre; absurdite de notre vocabu1aire 
quotidien, qui pretend designer des qua1ites permanentes et 
des essences. Cette critique prepare 1e dernier chapitre des 
Essais, ou Montaigne se rep1ie vers 1 'experience, contact 
direct avec l'existence, a10rs que 1a connaissance rationne11e 
pretend comprendre l'etre, 1e but de Montaigne dans 1es Essais 
n'est donc pas d'acceder a l'etre intelligible, mais au 
contraire de vivre et de penser en acceptant 1a 10i du temps. 
De 1a premiere a 1a derniere 1igne, Montaigne mise sur 
l'existence. 2 

Joukovsky, lui, nous offre cette explication: 

Ayant pose l'existence comme donnee premiere de notre 
experience, i1 se heurte a des elements irrationne1s, et ne 
parvient pas a passer de l'existence a l'inte11igib1e. 11 ne 
pourrait 1e faire qu'en affirmant a priori, par de1a 
l'existence et l'essence intelligible, un Etre, Dieu ou 1a 
vie, qui unirait ces elements ega1ement necessaires. Or i1 
ne se risque pas dans cette aventure. 11 admet d'autant plus 
respectueusement 1es verites reve1ees qu'i1 se refuse a 
engager 1a pensee phi10sophique dans 1a metaphysique, et dans 
1a theo10gie, cet au de1a de 1a metaphysique. 3 

1. Joukovsky, op. cit., pp. 240-41. 

2. Ibid., p. 241. 

3. Ibid., p. 246, note (6). 
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Quant a la notion de temps, que Montaigne rattache intui-

tivement au mecanisme de la pensee, Joukovsky conclut: 

Les Essais n'offrent pas une theorie du temps, mais une 
methode. Au lieu de partir de speculations relatives a l'Etre 
permanent, Montaigne a voulu fixer son regard sur Ie temps et 
sur 1 'existence , qui lui apparaissaient comme des elements 
premiers de notre experience, independamment du probleme de 
l'anteriorite ontologique, que Montaigne juge insoluble, et ne 
se pose meme pas. Aussi ne pretend-il pas que l'existence 
precede l'essence. Sa philosophie n'est ni essentialiste, ni 
existentialiste. l 

Comme nous Ie comprenons, c'est la contradiction de ce qu'il 

nomme l'essence et l'existence--termes de l'epoque sous lesquels nous 

retrouvons les deux valeurs logiques, l'homogene et l'heterogene--

qui a conduit Ie philosophe du doute, car Montaigne est un penseur de 

son temps, a faire l'experience de l'existence, laquelle, vis-a-vis 
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des decrets d'etre et de non-etre, c'est-a-dire d'existence et de neant 

de la logique classique, se revele rationnellement incomprehensible. 

Paradoxalement, ainsi que Ie remarque Jean-Louis Gardies, alors 

que notre experience du temps est plus immediate que celIe de l'espace, 

c'est la logique de l'espace (notre vieille logique classique) qui, en 

s'assimilant Ie temps, mieux dit, en intemporalisant Ie temps dans 

l'enonce des theoremes geometriques, s'est developpee sans entrave 

depuis Pythagore jusqu'a nos jours. Meme aujourd'hui, lila plupart de 

nos raisonnements mathematiques se passent tres bien de la consideration 

du temps. Et lorsque la physique a oblige les mathematiques a integrer 

la dimension temporelle, cette integration s'est appuyee sur une 

assimilation prealable du temps a l'espace, que certains philosophes 

1. Joukovsky, op. cit., p. 247. Voir aussi note (7) p. 247. 
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n'ont pas manque de deplorer comme une deformation."l Bien sur, de 

meme que l'homogeneite ne pouvait s'actualiser rigoureusement qu'aux 

depens, logiquement parlant, de l'heterogeneite, la notion d'espace 

ne pouvait elle aussi se developper "sans entrave" qu'au detriment, si 

l'on peut dire, de la notion de temps. 

A l'age baroque, toutefois, la perception n'est plus celIe du 

Moyen Age. Cela est du a la rencontre de nombreux facteurs, parmi 

lesquels figurent la predominence du nomina1isme sur Ie rea1isme des 

essences; la valeur reconnue a 1a methode experimenta1e; de nouvelles 

rigueurs scientifiques imposees peu a peu a partir du XVe siec1e. De 

plus, ainsi que Ie sou1igne Thomas S. Kuhn: 

Comme 1e copernicianisme detruisait aussi l'unicite de 1a 
Terre, comme il supprimait la distinction Terre-ciel et qu'i1 
suggerait l'infinitude de l'univers, 1e vide infini des 
atomistes etait un receptacle nature1 au systeme solaire de 
Copernic; ou plus exactement a de nombreux systemes solaires. 
Le plus grand merite de Bruno fut de reconnaitre et d'etudier 
cette parente obscure entre 1es theories de l'Antiquite et 
les theories modernes. Cette parente reconnue, l'atomisme se 
revela etre 1e plus efficace et 1e plus profond des divers 
courants inte11ectue1s qui, au cours du XVlle siec1e, firent 
du cosmos de Copernic un univers infini et introduisirent 
l'idee d'une p1ura1ite des mondes. Cette extension des 
dimensions cosmologiques n'etait, pourtant, que 1e premier 
des roles importants que joua l'atomisme dans la construction 
du nouvel univers.2 

Ne retrouve-t-on pas aussi l'influence de l'atomisme, ou cor-

puscu1arisme, dans la structure des oeuvres architectura1es, pictura1es 

1. Jean-Louis Gardies, La Logique du temps, (Paris: Presses 
Universitaires de France, Collection SUP, 1975), p. 12. 

2. Thomas S. Kuhn, La revolution copernicienne. Trad. de 
l'ang1ais par Avram Hay1i (Paris: ArthemeFayard, Collection Le 
Phenomene Scientifique, 1973), p. 278. 
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et meme poetiques de l'epoque, dans lesquelles chaque detail se con~oit 

a la fois comme un monde en lui-meme et comme un des "atomes" 

structurant l'univers que represente toute oeuvre d'art, c'est-a-dire 

comme un element discret de cette creation qui, elle, s'organise en 

systeme ouvert a l'infini? 

Au debut du XVlle siecle, la theorie de l'atomisme fut adoptee, 

dit Kuhn, "en partie a cause de son accoL'd profond avec Ie coperni

cianisme, et en partie parce qu'il representait la seule cosmologie 

constituee capable de remplacer la conception scolastique de plus en 

plus discreditee .... "l. A la readoption de l'atomisme il faut ajouter, 

entre autres: 

1. La relativite inherente a la position de l'observateur, mise en 

evidence par Nicolas de Cuse (1401-1464). 

2. L'idee de systeme dynamique, introduite par Copernic (1473-

1543). 

3. La preuve fournie par l'evidence empirique, mise en valeur par 

Galilee (1564-1642). 

4. La necessite de faire corroborer l'observation par la pre

diction, imposee par Johannes Kepler (1571-1660). 

De sorte que toutes ces nouvelles exigences suscitent, en plein 

age baroque, une perception de la realite, non plus naive et spontannee, 

mais une perception scientifiquement eduquee. 

En fait, a l'epoque baroque, la structure permanente du monde 

a disparu et, suivant Georges Poulet, "la causalite creatrice est 

1. Kuhn, La revolution copernicienne, p. 278. 
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devenue immanente a l'univers."l Aussi, la notion du temps de l'homme 

baroque n'est-elle plus celIe des "durees medievales," provenant de 

deux principes distincts: "celui de la creation continuee qui fonde la 

permanence de la creature et de son activite substantielle; celui du 

concours 'divin qui lui permet de se realiser dans Ie temps. ,,2 

Ainsi, Ie "changement de Gestalt" qu'operent les grandes 

revolutions scientifiques, non seulement entraine une nouvelle defi-

nit ion de ce que sont la matiere et ses concomitants d'espace et de 

temps (les deux infinis de Pascal), mais, en remettant en question ce 

qu'est l'objet, Ie phenomene observe, il repose egalement Ie probleme 

de l'homme, c'est-a-dire du sujet observateur et de ses relations avec 

l'objet--c'est ainsi que surgit, simultanement, Ie probleme ontologique 

humain. 

Or, pour la science classique, ainsi que nous l'avons souligne, 

l'objet, d'une part, se considere comme une entite discrete par rapport 

au sujet et, d'autre part, il "doit etre Ie temoignage de la loi 

rationnelle, la revelation des relations d'identite, cependant que 

toute diversite irrationnelle, toute contingence et tout particulier 

3 doivent relever du sujet (et de son intervention malheureuse)." 

11 est certain que du processus cognitif lui-meme, autrement 

dit de l'objectivisation et de la subjectivisation des valeurs logiques 

1. Georges Poulet, Etudes sur Ie temps humain (Paris: 
Librairie PIon, 1949), p. IX. 

2. Ibid., p. VII. 

3. Lupasco, Logique et contradiction, p. 56, note 1. 
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identique et non-identique, se degage cette impression de "lieu" que 

nous appelons la conscience~ et que Ie processus de subjectivisation, 

effectivernent, est ressenti comme une sorte de centre, tant si bien 

que la pensee traditionnelle a ete inclinee a confondre Ie "sujet" de 

l'acte cognitif avec ce que, par ailleurs, nous nommons Ie moi. 

C'est pour cette raison, il nous semble, que Ie rnoi s'est vu investi a 

la fois de caracteres irrationnels et affectifs: l'erreur de la pensee 

classique a consiste a confondre la valeur logique de l'heterogeneite, 

en d'autres mots du particulier, de l'individualite et, par la meme, 

de l'irrationalite, avec Ie phenomene de l'affectivite--comme Ie fait, 

du reste, Eugenio d'Ors, lorsqu'il attribue a cette irrationalite 

"affective" de la diversite la source des emanations du baroque. 

Dans une theorie de la connaisance, affirrne J. Zafiropulo, il 

est indispensable d'introduire notre rnoi dans nos chaines logiques, 

autrernent dit, "cornprendre consiste a relier nos concepts par les deux 

principes d'identite et de non-contradiction .•. en chaines logiques 

remontant jusqu'au MOl intuitif."l Mais, poursuit-il deux phrases 

plus loin: 

Helas, cette operation, dont l'enonce est si simple, se 
revele, dans la pratique, des plus difficiles, car notre rnoi 
intuitif, pour evident qu'il soit a chacun de nous, n'en 
demeure pas moins une entite cornplexe et vague. Nous 
admettons, sans aucune hesitation, l'existence immediate du 
moi, mais cela n'ernpeche en rien que nous se sachions pas 
tres bien ce qu'est ce rnoi que nous adrnettons ainsi. 
Comment, alors, nous servir de cette notion pour en faire 
l'aboutissement de toutes nos chaines 10giques?2 

1. Jean Zafiropu10, Ap0110n et Dionysos, un essai sur la notion 
d'irnperrnanence (Paris: Les Belles Lettres, 1961), p. 72. 

2. Ibid. 
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Les penseurs grecs avaient essaye de resoudre Ie probleme de 

la dualite contradictoire intrinseque au phenomene conscientiel et 

cognitif en postulant un moi logique rationnel et un moi irrationnel 

affectif, que representaient mythologiquement, a Delphes, Apollon et 

Dionysos. Ce faisant, ils avaient commis l'erreur commune a la pensee 

classique qui confond, d'une part, Ie dynamisme heterogeneisant de la 

non-identite et de la diversite irrationnelle avec Ie phenomene de 

l'affectivite et, d'autre part, la valeur logique qui se subjectivise 

avec cette "chose" singuliere qui constitue Ie moL 

(Aujourd'hui, a la lueur des theories lupasquiennes, il n'est 

plus question de confondre "cette dialectique des dialectiques du 

controle, fondee sur la possibilite et l'existence reelle"l de la 

contradiction, c'est-a-dire, chez l'homme particulierement, du 

psychisme--operation toute intellectuelle--et l'affectivite, pheno

mene qui releve, lui, non pas de l'existentialite, mais de la 

substance pure, de l'ontique.) 

De plus, selon la pensee hellenique traditionnelle, les 

relations entre Ie sujet et l'objet, autrement dit entre l'obser

vateur et la chose observee, devaient se resoudre en relations 

harmonieuses (non-antagonistes), rendant ainsi Ie probleme de la 

connaissance conforme aux postulats d'identite, de parfaite unite. 

11 etait cependant impossible d'ignorer "les deux parts irreductibles 

qui, chez chacun, relevent l'une de l'extase, l'autre de la raison." 2 

1. Lupasco, L'univers psychique, p. 89. 

2. Zafiropulo, op. cit., p. 27. 
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Pour trouver une solution a ce probleme, la pensee grecque fit appel 

aux dieux. Et, "c'est parce que la solution delphique demeurait sur Ie 

plan religieux que Platon (Lois, II, 672d) declare que les Dieux ont 

delegue a Apollon et a Dionysos Ie soin de faire regner Ie rythme et 

l'harmonie. Cela reviendrait en somme, de notre point de vue, a 

charger ces Dieux de resoudre Ie probleme philosophique des humains. 

C'est-a-dire d'integrer harmonieusement l'homrne dans Ie rythme de son 

cadre."l 

Ce meme refus d'accepter la contradiction inherente de l'exis

tence devait creer, des siecles plus tard, l'impasse de la scolastique. 

Les modistae pouvaient definir l'essence de l'homme et meme celIe de 

l'humanite, mais bien que Socrate fusse homme et qu'il fisse partie de 

l'humanite, comment definir l'essence de Socrate? 

Le raisonnement scolastique est, naturellement, sans issue 

parce que, d'une part, il ne peut etablir Ie pont, il n'arrive pas a 

eriger Ie mecanisme qui devrait faire inductivement franchir la pensee 

du particulier au general. Comme dans la conception classique, qui 

n'admet que la verite de l'identite absolue et ideale, "rien ne peut 

lier cet ordre du particulier, du divers contingent et subjectif a cet 

ordre du general, de l'identite a exigence de necessite universelle et 

d'objectivite, Ie probleme epistemologique, methodologique et meta

physique du fondement et du mecanisme de l'induction devient 

insoluble. ,,2 D'autre part, Ie moi reste, lui aussi, inexplique. 

1. Zafiropulo, op. cit., p. 27, note 10. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 221. 
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Refusant de faire appel a des considerations religieuses ou 

des a priori quelconques, Montaigne et les penseurs "modernes" du 

XVlle et du XVllle siecle adoptent la voie empirique et la methode 

experimentale (recommendee par Roger Bacon des siecles auparavant) pour 

essayer d'eclaircir la question de la comprehension et Ie probleme 

ontologique humain. Montaigne saisit bien qu'aucun a priori ne pourra 

expliciter l'essence de Michel de Montaigne, appartenant sans doute 

aucun a la classe des hommes, donc portant en lui-meme "la forme 

entiere de l'humaine condition," mais non moins empreint des caracteres 

heterogenes du particulier et, par des sus tout, de la singularite 

propre a chaque homme individuel. En defense de sa methode il 

declare: "Si Ie monde se plaint de quoy je parle trop de moi •.. au moins 

j'ay ceci selon la discipline, que jamais homme ne traicta subject 

qu'il entendit ne cogneust mieux que je fay celuy que j'ai 

entrepris .... "l Cependant, malgre l'observation minutieuse et assidue 

des moindres fluctuations de sa conscience, Montaigne "ne connaitra 

"" "'"1 1 ~ ~ ,,2 Jamals son etre: 1 percevra seu ement sa propre etrangete. 

Toutefois, sa methode lui revele l'importance du temps comme 

dimension intrinseque au changement, a l'existence elle-meme, mais un 

temps fait d'une pluralite de rythmes: les rythmes cycliques physiques, 

les rythmes cycliques biologiques et, ce qui ne cesse de l'etonner, les 

bonds (quantiques) de la pensee. "II faut accommoder mon histoire a 

1. Essais, Livre troisieme, Chapitre II, "Du Repentir," 
quatrieme paragraphe. 

2. Joukovsky, op. cit., p. 181. 
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l'heure," dit-ilo "Je pourray tantost changer, non de fortune 

seulement, mais aussi d'intention. C'est un contrerolle de divers et 

muables accidens et d'imaginations irresolues et, quand il y eschet, 

contraires: soit que je sois autre moy-mesme, so it que je saisisse les 

b o i °d' ° ,,1 su Jects par autres c rconstances et cons~ erat~ons. Et tout ce 

concours de rythmes forme Ie flux continu de l'exi~tence, la mort 

n'etant elle-meme qu'un passage, l'origine d'une autre vie. "Vostre 

mort est une des pieces de l'ordre de l'univers," ecrit-il dans 

"Que Philosopher C'est Apprendre a Mourir." En s'attachant au devenir 

sensible Montaigne arrive, non pas a formuler la dialectique de 

l'existence, mais a sentir Ie mouvement rythmique de sa conscience et, 

par la meme, de la vie. II prend conscience de ses processus mentaux, 

dont il suit Ie deroulement d'instant en instant, et de leur integration 

dans Ie devenir lui-meme: " ... nous et nostre jugement, et toutes choses 

mortelles, vont coulant et roulant sans cesse ••. ," declare-t-il dans 

Ie fameux essai intitule "Apologie de Raymond Sebond." 

Comme Ie souligne Joukovsky, "Montaigne en effet n'a pas pose 

Ie probleme du temps a priori, dans l'abstrait, comme Ie faisaient les 

philosophes anciens, lorsqu'ils traitaient d'abord de l'Etre, et 

ensuite du temps en fonction de l'Etre. II s'est efforce de voir 

toutes choses dans Ie temps, qui dans Ie livre II est moins un 

probleme traditionnel et scolaire qu'une experience pour les sens et 

pour l'intelligence.,,2 

1. "Du Repentir," premier paragraphe. 

2. Joukovsky, OPe cit., p. 140. 
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Ainsi, en laissant couler sa pensee Ie long du temps, 

Montaigne se rend compte d'une certaine continuite a travers les 

multiples metamorphoses de l'existence. Joukovsky remarque que 

"Montaigne semble trouver dans Ie troisieme livre des Essais un juste 

milieu entre des exigences imperieuses, la constance et la dispersion. 

Cette decouverte progressive est la preuve que Montaigne ne cherche pas 

seulement une solution theorique a certains problemes, rnais plutot un 

, 'l'b' ,,1 equL L re vecu .... Joukovsky pense que "les Essais sont un jeu de 

l'intelligence, mais aussi une entreprise vitale.,,2 Et voici Ie 

commentaire de ce critique qui interesse Ie plus notre these, c'est-a-

dire ce qui associe Ie philosophe du doute a la crise existentielle de 

son epoque: "Ainsi (§elon Montaign~ , Ie role de l' esprit est 

d'unifier les multiples possibilites de l'individu dans une courbe 

coherente, tout en les laissant s'epanouir. Le temps ainsi vecu est a 

la fois success if et continu; il est perception de l'unite dans la 

diversite.,,3 

Mais, comrne du point de vue de la logique classique, l'expe-

rience sensible represente l'irrationnel, Ie faux, Montaigne se voit 

oblige a renoncer a la raison et a lui substituer Ie "bon sens"--

partiellernent inne, partie11ernent acquis a travers l'experience--, 

contrepartie de la rationalisation dans la mesure ou cel1e-ci ne peut 

etre qu'une operation identifiante. Et meme ainsi ne fait-i1 que 

1. Joukovsky, op. cit., p. 181. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. 182. C'est nous qui sou1ignons. 
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leguer ses constatations a la posterite. Cette resolution du conflit 

existentiel par un empirisme essentiel n'aura-t-elle pas son prix? 

L'abandon de la rationalite chez un chercheur qui non seulement observe 

Ie flux dramatique de l'existence--"J'en ai veu l'herbe et les fleurs 

et Ie fruit, et en vois la secheresse"l_-, mais medite profondement sur 

elle, Ie reduit a une certaine resignation: se contenter de vivre Ie 

mieux possible; l'effort des hommes doit se concentrer sur ce but 

sensualiste, sur cette ethique tributaire du bon sens. 

D'une part, comme l'indique B. G. Kuznetsov, cette prise de 

position, teintee de pessimisme, est celIe a laquelle se resigne Ie 

philosophe traditionnel face a l'impossibilite pour l'esprit humain 

d'atteindre l'ideal cognitif classique, "an ultimate solution putting 

an end to all questions," et pour cause, comme nous Ie comprencns 

aujourd'hui a la lueur des imperatifs du logique lui-meme. 

D'autre part (nous devons cette explication a Stephane 

Lupasco), Ie cantonnement de l'esprit dans l'ethique, sous ses diverses 

formes de bien et de mal, de bon et de mauvais, de bonheur et de 

malheur--l'ethique etant con~ue comme pouvant acheminer l'homme vers Ie 

bonheur-'-, serai t dG, en quelque sorte, a I' echec d' un devenir de 

non-contradiction, a son impossibilite d'atteindre Ie stade cognitif 

de la science ou meme de la philosophie. "Ce qui projette l'esprit 

humain dans l'ethique," dit l'auteur de la logique dynamique du contra

dictoire, "c'est ... un devenir bloque par le devenir inverse, et la 

fuite de ce conflit; c'est la transcendance de la contradiction, sous 

1. "Du Repentir," II, 2. 
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ses innombrables formes, qui est la cause finale de l'ethique,,,l 

raisonnement qui devient beaucoup plus comprehensible quand on lit la 

definition que Lupasco donne a ce terme: 

L'ethique se place au sortir pour ainsi dire du conflit, 
de la contradiction des deux devenirs antagonistes, et pre
lude a la philosophie et a la science, lesquelles peuvent etre 
considerees de la sorte comme des ethiques plus ou moins 
reussies, de meme que ce qui se precise sous Ie nom d'expe
rience ethique peut etre considere comme un ensemble de 
conduites et de comportements scientifiques embryonnaires, 
comme une philosophie et une science plus ou moins mal 
reussies, dont la reussiteest precaire et vulnerable et 
avorte toujours. 2 

Ainsi, poursuit Lupasco: 

La pensee morale a, comme point initial de son elan, la 
contradiction, dont elle veut s'arracher, et comme esperance, 
la non-contradiction. Mais son experience reste ethique dans 
la mesure ou elle ne peut atteindre a cette fin, ou son 
esperance ne se realise que difficilement et mal: une 
actualisation, virtualisant l'antagoniste, n'opere que plus 
ou moins brievement, et se virtualise, a son tour, de par une 
actualisation contradictoire, plus ou moins pre caire a son 
tour. Aussi l'ethique est-elle Ie siege des echecs, des 
"chutes" continuelles, du peche, et est-elle inconcevable 
sans eux.3 

C'est pour cette raison, conclut Lupasco, que: 

... l'ethique est manifestement, et au regard meme du 
complexe logique dont elle est Ie siege, bivalente. 
Cependant, cette situation meme, qu'elle tente de fuir, fait 
que ce vers quoi elle tend n'est pas une connaissance mais 
une action (la connaissance proprement dite etant une non
contradiction philosophique et, plus loin, scientifique plus 
ou moins bien reussie, c'est pourquoi elle prend, d'ailleurs, 
l'aspect de la philosophie et, plus loin, de la science, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 149. 

2. Ibid. 

3. Ibid., pp. 149-50. 



autrement dit, la connaissance proprement dite etant une 
action si reussie qu'elle ne se presente plus comme une 
action, mais comme une connaissance).l 

Pour autant, la dialectique de l'action se confond--de bon 
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droit--avec l'experience ethique, c'est-a-dire qu'aucune action ne peut 

avoir lieu sans revetir un caractere moral, que l'on appellera soit Ie 

bien, soit Ie mal, selon Ie principe, Ie dynamisme, que l'action va 

actualiser . 

... cette meme situation logique de l'ethique, tendue vers 
cette action, fait que les deux principes antagonistes sont 
deja colores par cette action et revetent, des lors, les 
valeurs qui portent deja l'empreinte du choix, de la dis
jonction logique operee par la transcendance de la contra
diction que l'action va entreprendre. Aussi, les deux 
principes antagonistes vont-ils recevoir les qualificatifs du 
bien et du mal, celui-la etant Ie nom du principe que l'action 
va actualiser, celui-ci Ie nom du principe qui va etre, de ce 
fait, refoule et virtualise. A vrai dire, ce principe n'est 
considere comme Ie mal, qu'en tant qu'il s'oppose a l'autre, 
non pas en lui-meme. 2 

On comprend pourquoi, pendant les grandes crises existentielles, 

mettant en relief Ie phenomene de la contradiction dynamique de 

l'existence, une des reactions 1es plus communes de l'esprit classique 

a ete, en vue de son desir de fuir cette contradiction, de se refugier 

dans Ie stade de l'ethique, et, faisant genera1ement Ie saut dans 1a 

theo1ogie, d'imputer a une deficience humaine prescrite par la volonte 

divine (la chute d'Adam, la punition de Sysiphe), l'impossibilite 

d'atteindre cet ideal de savoir total et definitif. 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 150. 

2. Ibid., pp. 150-51. 
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Mais, dit Joukovsky, "Montaigne repugne a ces bonds dans l'au

dela, dans la metaphysique et a plus forte raison dans la theologie. 

S'il admet respectueusement les grands principes du dogme et les 

verites revelees, c'est precisement parce que sa pensee philosophique 

ne veut pas s'engager dans ces extrapolations sans rapport avec 

l'experience."l La separation des domaines de la philosophie et de la 

theologie, n'est-ce pas justement ce qu'avait tranche, deux siecles 

auparavant, 1e celebre "rasoir" d'Ockham? 

Ne pouvant s'appuyer sur la logique traditionnelle pour 

expliquer le phenomene de l'existence, Montaigne s'en remet a 

l'experience, au contact direct avec la nature, "moyen d'approche moins 

ambitieux que la raison et un peu mieux adapte au devenir sensible,,,2 

et i1 renonce "a 1a recherche des causes quid (dont i1 se gausse dans 

1e chapitre Des boyteux ... ).,,3 

Lorsqu'on pense aux conf1its que confrontait 1e penseur du 

siec1e de Montaigne, i1 faut tenir compte du fait que, pour 1es 

resoudre, son esprit n'avait ma1gre tout recours qu'a des conceptions 

phi1osophiques antiques ou a 1a Gnose, orthodoxe ou heretique: aucune 

autre logique, aucun autre organon ne lui etaient donnes. De plus, 

1es theories de 1a connaissance offertes par l'Antiquite, ou p1utot ce 

qui en avait ete dechiffre a l'epoque, 1es montre en desaccord 1es unes 

par rapport aux autres. 

1. Joukovsky, Ope cit., p. 189, note 22. 

2. Ibid., p. 189, note 21. 

3. Ibid., p. 188, note 21. 
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En ce qui concerne la theorie de Platon, la connaissance "est 

due a une experience supra-sensible de l'ame, avant l'existence 

terrestre, et en tant que pensee pure. En dehors de la reminiscence, 

la connaissance n'est qu'opinion, c'est-a-dire ref let changeant du 

devenir sensible. La reminiscence peut seule nous faire entrevoir les 

principes universels, alors que l'experience s'epuise dans une 

diversite fuyante."l Cette theorie de la connaissance n'est pas-

comme on pourrait y passer outre--sans relation avec Ie modele cosmo

logique antique qui divise l'univers en deux regions incompatibles, 

supra et sub-lunaire. 

Aristote n'accepte pas entierement Ie raisonnement platonicien, 

"mais il eprouve tout de meme la nostalgie de l'universel et du 

permanent. II admet que tout objet particulier suscite en no us une 

sorte de reconnaissance de lois plus generales, qui n'est toutefois pas 

innee, a la difference de la reminiscence platonicienne.,,2 Selon Ie 

Stagirite, l'intelligible est un processus initie a partir de la 

sensation, individuelle et changeante. Cependant la theorie de la 

connaissance chez Aristote n'est pas tres nette, car il "hesite entre 

les tendances empiristes qui lui sont propres et les tendances 

idealistes dues a l'influence platonicienne.,,3 

Quant au probleme de la causalite, les textes anciens ne 

fournissent que polemiques et interrogations. "On sait notamment 

1. Joukovsky, op. cit., p. 125, note 29. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 



qu'Aristote a critique 1a conception p1atonicienne de 1a causa1ite, 

qui lui semble peu satisfaisante. Les Idees ne sont pas des causes 

motrices: e11es ne peuvent donc exp1iquer ni 1e mouvement, ni 1es 

cycles de generation et de mutation."l 

Mais, a son tour, 1e Moteur Premier con~u par Aristote se 

reve1e inacceptable aux yeux des penseurs du XVIe et du XVIIe siec1e 

dont 1a vision du monde est devenue he1iocentrique. 

Le systeme expose dans 1e De Revo1utionibus, dit Tonne1at, 

"ne pretend pas donner une description complete ni definitive du 
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cosmos mais 1e rea1isme simple de Copernic pense acceder a un aspect 

important d'une rea1ite objective.,,2 Bien que son 1angage soit souvent 

malaise, ajoute Tonne1at (Copernic 1ui-meme se p1aignait qu'i1 etait 

diffici1e d'exprimer ses idees en termes aristote1iciens), "le 

raisonnement de Copernic contient ... 1e germe d'une application 

genera1e de 1a Mecanique et l'amenuisement de 1a division du cosmos en 

regions supra et sub1unaires.,,3 En niant 1e repos abso1u, "la reforme 

de Copernic a autorise indirectement 1a re1ativite ga1i1eenne et 

l'essor de 1a Mecanique c1assique .•. 1a physique de Ga1i1ee ... constitue 

une entreprise profondement rea1iste qui permet, au de1a des apparences 

mais au moyen de 1 'experience , de redefinir de nouvelles structures qui 

constituent l'objet.,,4 

1. Joukovsky, Ope cit., p. 130, note 42. 

2. Tonne1at, Ope cit., p. 27. 

3. Ibid. 

4. Ibid., p. 9. 
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Ce nouveau realisme--formalise par Descartes a la suite de son 

illumination--contient un renouveau d'espoir d'atteindre a l'ideal 

cognitif classique: non seulement cette nouvelle objectivite est-elle 

accessible a l'esprit humain a partir de l'experience sensible, mais 

l'extension de la loi du phenomene local a tout Ie cosmos constitue la 

fenetre par laquelle l'homme peut contemper la structure entiere et 

definitive de l'univers. Cette extension est devenue plausible avec 

l'insertion de la planete Terre dans Ie mouvement cosmique universel. 

Selon Kuznetsov, a l'epoque baroque, c'est-a-dire en pleine crise 

epistemologique provoquee par l'adoption du copernicianisme, Ie 

rationalisme cartesien donne lieu a un nouvel optimisme philosophique 

dans la mesure ou il relie l'evenement local aux lois du cosmos. 

Cependant, si la notion de loi universelle (qu'illustre tout 

particulierement la reproduction en abime de la meme image jusqu'a 

l'infini) restitue dans l'experience humaine une certaine notion 

d'unite a travers l'immense diversite cosmique, inversement, l'infini 

lui-meme, recemment decouvert par l'homme baroque, provoque en lui un 

profond sentiment d'insignifiance et de solitude. "Le silence eternel 

de ces espaces infinis m'effraie," admet Pascal. 

Voici, dit Kuznetsov, la cause qui sous-tend l'aspect pessi

miste, voue a l'echec, du developpement scientifique classique de cette 

meme epoque: "17th century science considers a point as the beginning 

of an eventual, fundamentally infinite line, and an instant, as the 

beginning of an infinite process."l Mais cette perception, 

1. Kuznetsov, Ope cit., p. 55. 
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bien qu'elle ait conduit l'esprit a la conception d'une mecanique 

universelle, n'offre pas en elle-meme la possibilite de l'intervention 

humaine dans Ie devenir cosmique; elle demeure, malgre tout, une per-

ception passive, dans Ie sens ou l'homme ne fait ainsi que contempler 

un destin deja trace, dans la courbe duquel il lui est impossible 

d'intervenir. Par contre, grace au deve10ppement de la mecanique 

quantique, "for modern Man future and past are not equivalent, time is 

not symmetrical, the future is an arena where personality is 

exteriorized, an arena filled with the results of Man's activity. This 

is an active perception, it is local existence filled with eventual 

existence. ,,1 

A10rs que 1a science, de par ce bond que represente, au XVlle 

siec1e, l'emergence du paradigme mecaniste c1assique, s'est trouvee a 

meme de poursuivre un devenir non-contradictoire homogeneisant de plus 

en plus rigoureux, 1a presence de l'homme dans 1e cadre d'un univers 

regi par ce seu1 principe thermique anihi1ant est apparue totalement 

incomprehensible, logiquement et onto1ogiquement absurde--le paradoxe 

logico-affectif est reste, jusqu'a nos jours, entier. 

que: 

Devan~ant les structura1istes contemporains, Pascal conclut 

... toutes choses etant causees et causantes, aidees et 
aidantes, mediates et immediates et toutes s'entretenant par 
un lien naturel et insensible qui lie 1es plus e10ignees et 
1es plus differentes, je tiens impossible de connaitre les 
parties sans connaitre 1e tout, non plus que de connaitre 1e 
tout sans connaitre particu1ierement 1es parties. 2 

1. Kuznetsov, Ope cit., p. 55. 

2. Pascal, OPe cit., p. 116. 
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Neanmoins, a ses yeux, la dichotomie platonicienne est une 

realite incontestable; qu'il puisse exister une infrastructure commune 

aux trois matieres, la matiere physique, la matiere biologique et la 

matiere psychique, lui paraitrait inadmissible. 

Et ce qui acheve notre impuissance a connaitre les choses 
est qu'elles sont simples en elles-memes et que nous sommes 
composes de deux natures opposees et de divers genres, d'ame 
et de corps. Car il est impossible que la partie qui raisonne 
en nous so it autre que spirituelle, et quand on pretendrait 
que nous serions simplement corporels cela nous exclurait bien 
davantage de la connaissance des choses, n'y ayant rien de si 
inconcevable que de dire que la matiere se connait soi-meme. 
II ne nous est pas possible de connaitre comment elle se 
connaitrait. l 

Qu'aurait ete la reaction de cet "honnete homme," s'il lui 

avait ete donne de lire ces mots de Stephane Lupasco: "Ie logique seul 

peut connaitre et peut ignorer et ne peut connaitre et ignorer que 

lui-meme,,2! 

Ayant identifie la crise existentielle de l'epoque baroque 

comme la consequence du choc de deux grands paradigmes--le paradigme 

classique et Ie paradigme non-classique (quantique), que l'homme 

baroque intuitionne dans cette breve prise de conscience de l'existence, 

dans ceteclair conscientiel illuminant la contradiction des deux 

dynamismes energetiques, l'homogene et l'heterogene, ainsi que la 

divergence tripolaire des vecteurs logiques propres aux deux non-

contradictions et a la contradiction--, nous ne serons pas etonnes de 

cons tater que ce siecle est egalement en proie a une grande crise 

1. Pascal, op. cit., p. 116. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 83. 
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mystique, dont Ie complexe mecanisme permettrait, precisement, ces 

illuminations soudaines, ces visions extraordinaires constituant les 

bonds quantiques de la psyche humaine. 

c'est, du reste, une experience a laquelle Pascal n'echappe 

point. Le Memorial, redige a l'occasion d'une transe mystique survenue 

pendant la nuit du 23 novembre 1654, n'explique pas vraiment ce que fut 

ce remarquable evenement; mais Lupasco, aux prodigieux travaux duquel 

nous devons une nouvelle comprehension de tant de phenomenes, est 

parvenu, par l'application de sa logique dynamique du contradictoire, 

a devoiler les profonds rouages logico-affectifs du mysticisme. 

"L'experience mystique," dit-il, " ... est un moment, et un moment 

structural et fonctionnel, de l'experience logique elle-meme."l 

(Rappelons que ce meme logicien a defini l'esthetique comme Ie pre-

ambule, la genese de la science de la contradiction--science qui reste 

encore a faire.) Ainsi, poursuit-il: 

L'experience mystique est ce moment et ce point de 
l'experience logique Oll l'experience esthetique, commencement 
de la logique quantique ou du pur possible ou du faux, ne 
peut commencer, bien qu'elle tente de commencer, parce que 
l'experience ethique, commencement de l'experience cognitive 
et scientifique, tente de commencer et ne peut effectuer ce 
commencement, de par l'operation inverse a laquelle l'entraine 
l'experience esthetique. La mystique est la coexistence 
incompatible et la lutte de l'esthetique et de l'ethique. 2 

En somme, Ie mystique desire vivre Ie my the; il veut en vivre 

la matiere fictive, c'est-a-dire la contradiction et Ie faux, et en 

meme temps il veut "creer de la verite et de la realite, c'est-a-dire 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 187. 

2. Ibid., pp. 188-89. 
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de la non-contradiction."l Ecartele entre la voie d'une experience 

contradictoire, que declenchent les processus de la conscience de la 

conscience, et celIe d'une experience non-contradictoire, que declenchent 

les processus de la conscience pure, "il est a la fois un estheticien 

et un ethicien; en lui, l'esthetique et l'ethique se combattent et 

s'entredechirent.,,2 Pour autant, "l'effort logique que lIon demande a 

la pensee mystique est celui, extremement difficile, penible, pour 

l'entendement habituel, d'une etreinte a la fois de la contradiction et 

de la non-contradiction.,,3 

Mais Ie phenomehe est encore plus complexe car, dit Lupasco, 

l'experience mystique parait etre, essentiellement, une experience 

affective: 

Le mystique, n'est-ce pas un chercheur d'etre (ou plutot, 
n'en est-il pas possede, un possede!), du present substantiel, 
de l'absolu que l'affectivite seule detient et peut seule lui 
fournir? Le mystique, n'est-ce pas, avant tout, un grand 
affectif, qui fuit Ie logique tout en voulant l'etreindre dans 
son integralite, en sa contradiction comme en sa double non
contradiction simultanees impossibles (precisement parce 
qu'il obtiendrait ainsi a la fois la douleur et la joie, cette 
fusion paradoxale qui est justement l'amour, la donnee 
affective meme qui fulgure dans l'orgasme, contenu supreme de 
l'extase, semble-t-il, cet orgasme a l'echelle cosmique et 
intemporelle), qui fuit la connaissance comme l'inconnaissance, 
tout en voulant paradoxalement les vivre (car il connait pour 
ne plus connaitre et ne connait plus pour connaitre), a 
l'encontre du logique qui fuit, lui, l'affectif, autant par la 
cognition, c'est-a-dire par la non-contradiction, la trans
cendance du conflit, que par la cognition de la cognition'4 
c'est-a-dire par la contradiction ou immanence du conflit? 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 188. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. 188, note 1. 

4. Ibid., p. 145, note 1. 
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C'est bien ce que nous a laisse Le "Memorial," Ie temoignage a 

la fois d'une delivrance, d'une joie incommensurable et d'un tourment 

insupportable: "«Dieu d' Abraham, Dieu d' Isaac, Dieu de Jacob,» non des 

philosophes et des savants. Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. 

Paix ... Joie, joie, joie, pleurs de joie ... Jesus Christ. Je m'en suis 

separe, je l'ai fui, renonce, crucifie. Que je n'en sois jamais 

, , ,,1 
separe ..•. 

Sur la question de l'affectivite, phenomene encore bien 

incompris, et de ses mysterieux rapports avec Ie logique, Stephane 

Lupasco conclut: "Le drame du parallelisme logico-affectif ... ne sera it-

ce pas Ie drame meme de la divinite (comme c'est ... le drame meme de 

l'amour)? Et n'est-ce pas precisement ce qu~ Ie mystique epouse?,,2 

Sainte Therese d'Avila, qui s'effor~a de rapporter en details 

Ie contenu de son experience mystique, magnifiquement transposee dans Ie 

marbre et Ie bronze par Ie Bernin, semble renforcer les vues du logicien 

(comme Ie fait egalement l'estheticien Flaubert avec sa saisissante 

narration-en-vitrail de La legende de Saint Julien l'Hospitalier, dont 

les derniers paragraphes depeignent une extase, elle aussi, pleinement 

erotique, delivrance in extremis du tourmente Julien). 

Ainsi que Ie met en evidence Lupasco Ie long de ses travaux 

--nous y avons nous-meme insiste--, dans sa recherche de la verite, de 

la realite des faits, tel que son champ d'observation et que sa logique 

operationnelle l'autorise a y porter son jugement, l'esprit classique, 

1. Pascal, op. cit., p. 28. 

2. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 145, note 1. 
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ce grand "broyeur" d'identite, intuitionne l'existence d'une logique 

contradictoire, inverse de la sienne, et c'est ainsi que l'ambiguite et 

Ie dilemme, que Ie doute s'installent dans sa conscience. Mais, nous 

l'avons vu, Ie systeme neuropsychique ne peut se maintenir indefiniment 

dans la contradiction, son mecanisme est fondamentalement oscillatoire: 

L'existentialite, comme nous Ie savons, est fonction de la 
contradiction et de la non-contradiction relatives. Un 
processus, dont l'un des dynamismes antagonistes s'empare trop 
rigoureusement de l'autre et bloque ainsi Ie devenir et Ie 
dynamisme logique lui-meme dans une trop tenace non
contradiction, evolue de la sorte vers une existentialite 
moindre, Une contradiction, d'autre part, trop rigide, entre 
des dynamismes antagonistes qui se bloquent l'un l'autre, 
amene egalement un statisme et, par la, un affaiblissement de 
l'existentialite, du logique lui-meme en tant qu'il est 
dynamisme et devenir. l 

En effet si, d'une part, "dans l'etat de contradiction intense, 

bien qu'a un faible niveau d'energie, ou il lui arrive de se trouver, 

Ie psychisme atteint ce que Stephane Lupasco appelle 'la zone de 

contrale,' ou s'epanouit ce qui definit si bien l'homme, LA REFLEXION,,,2 

d'autre part, l'exasperation de la contradiction constitue un blocage 

qui fait surgir l'anxiete et l'angoisse, c'est-a-dire l'affectivite 

douloureuse. Le prolongem~nt exasperant du conflit semble faire 

resonner en nous une corde pathetique dont Ie point d'attache est 

purement cerebral et les vibrations dues a des concomitants totalement 

mentaux. De sorte que s'il paraissait surprenant de dire que "l'on 

s'assied sur un concept de chaise," il semblera encore plus etonnant de 

constater, comme Ie fait la neuropsychologie contemporaine, que la 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 215. 

2. Moury, op. cit., p. 10. 
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douleur n'est localisee dans aucune partie du corps, mais dans l'image, 

dans la projection mentale que l'esprit fa~onne, c'est-a-dire 

virtualise, de ce corps qui Ie contient. 

Cependant, l'image mentale que nous nous faisons de notre corps 

ne correspond aucunement a celIe que nous renvoie Ie miroir: non 

seulement est-elle a une autre echelle, mais, telle une amibe, cette 

image change a tout moment de configuration et de proportions, selon la 

priorite des informations re~ues par Ie cerveau quant aux stimuli 

aggressifs peripheriques ou les transformations organiques internes. 

Robert Wallis remarque fort a propos que: 

... si Ie rythme respiratoire n'est pas per~u, c'est que la 
succession de l'inspiration et de l'expiration reste incons
ciente chez l'enfant, comme chez l'adulte du reste, a moins 
que pathologiquement un obstacle ... ou une infection~ ne vienne 
contrecarrer cet automatisme respiratoire vital, creant une 
soif d'air. Un instinct non contrecarre, ni retarde dans son 
cycle d'evolution, n'atteint pas la conscience,l 

C'est une constatation que confirme Stephane Lupasco, lorsqu'il 

ecrit que dans tout systeme vital "c'est cet equilibre altere, dont 

l'alteration est une menace et un commencement de mort, qui fait 

apparaitre, la plupart du temps et d'une maniere d'ailleurs contingente, 

la sensation desagreable et la douleur.,,2 

Mais voici ce que dit encore Ie docteur Wallis: 

11 est interessant de constater que chez l'enfant comme 
chez Ie jeune animal, Ie premier temps per~u est un temps 
sensorio-moteur. C'est un temps interieur, instinctif, 
visceral lie au mecanisme reflexe de la faim et de la soif. 

1. Wallis, op. cit., pp. 49-50. 

2. Stephane Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort 
(Paris: Christian Bourgois Editeur, 1971), p. 216. 



La premiere sensation de temps reside certainement dans cette 
periodicite du retour de 1a faim et de 1a so if a10rs 
confondues, 10ngtemps avant que n'existent ou l'inte11igence 
ou 1a memoire. 1 

Quant au role que va jouer l'affectivite dans 1es premiers 

deve10ppements conscientie1s, Wallis remarque ega1ement: 

Si cette faim et cette soif ne sont pas immediatement 
satisfaites 10rs de leur retour, 1a souffrance creee 
constitue probab1ement 1a deuxieme sensation de temps, suivie 
de 1a troisieme sensation de p1aisir, 10rs de 1a satisfaction 
du repas. La repetition a1ternee de 1a souffrance et du 
p1aisir conditionnerait ainsi l'enfant nouveau-ne au cycle 
physio10go-tempore1 ... 2 

La conscience ne se manifeste donc qu'en vertu de certains 

degres d'intensite des sensations, qu'a partir de certains seui1s 
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affectifs, re1atifs aux degradations et aux reequi1ibres de l'organisme. 

Comme on s'en rend compte, l'existence n'est pas seu1ement 1a vie, mais 

1a presence necessaire, en nous, de 1a mort, afin que puisse se creer 
dit 

l'antagonisme vital, autrement/1a 1utte incessante des dynamismes 

physique et bio10gique. Et pour qu'i1 y ait conscience de cette homo-

genese et de cette heterogenese, non plus automatiques et reflexes, 

mais c1aires ou, comme l'exprime Stephane Lupasco, conscience de 1a 

conscience de 1a vie et de 1a mort, i1 semble que certains seui1s 

d'intensite energetique doivent etre atteints dans l'apparei1 neuro-

psychique, faisant apparaitre ce curieux, cet ineffable phenomene de 

l'affectivite. 

Serions-nous en droit de conc1ure que l'affectivite est 

tributaire de l'economie energetique de chaque systeme constitue? 

1. Wallis, op. cit., p. 49. 

2. Ibid. 
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Et que ce qu'il y a de plus singulier au monde--ce que nous pouvons 

appeler d'une fa~on appropriee Ie MOI--est, precisement, au cours de 

ces fluctuations de l'equilibre vital propre a chaque individu, Ie flux 

des intrusions et des evacuations de son affectivite, qui semble 

rernplir, vis-a-vis du niveau d'existentialite de chaque systeme, la 

fonction pour ainsi dire de mesure ou, mieux dit, de barornetre? 



CHAP ITRE II I 

Nous avons clos Ie chapitre precedent avec quelques conside

rations sur Ie phenomene de l'affectivite; celles-ci nous ont permis 

d'insister sur Ie fait que, par son refus d'assumer l'antagonisme 

intrinseque a la dynamique de l'existence et par sa tendance a 

confondre Ie dynamisme heterogeneisant de la diversite contingente et 

de l'irrationalite avec l'affectivite, l'esprit classique forme a la 

logique d'identite rigoureuse s'est toujours debattu avec une serie de 

problemes, que Ie progres de la science, et tout particulierement 

chacune de nos grandes revolutions scientifiques, ne pouvaient manquer 

de remettre en question, les situant au premier plan de nos preoccu

pations philosophiques et precipitant, par la meme, Ie monde 

occidental dans de graves crises epistemologiques. 

En ce qui concerne l'affectivite, nous avons vu que ce 

phenomene est fonctionnellement lie a la contradiction logique, cette 

"zone de contrale" caracteristique de l'appareil psychique, de sorte 

que si la vie doit, pour ainsi dire, passer continuellement par la mort, 

elle ne doit point s'y attarder, l'intensite, autrement dit Ie temps 

accumule, de ces degradations physiques accentuant l'irreversibilite 

des processus vitaux, Ie prolongement du delai randant Ie reequilibre 

vital de plus en plus penible et, a la limite, impossible a retablir. 

Comme Ie precise Stephane Lupasco: 
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C'est dans l'atteinte, nous l'avons vu, du conflit 
constitutif du systeme biologique, par les systemes physiques 
internes ou externes, qu'apparait enigmatiquement la douleur, 
et c'est Ie reequilibrage qui se teinte d'affectivite agreable, 
apres quoi, c'est Ie silence de l'affectivite. II s'agit la, 
on se Ie rappelle, d'actualisations et de potentialisations 
oscillatoires et alternatives tres poussees, a l'egard des 
actualisations et des potentialisations physiques inverses, 
toujours minoritaires, a probabilite reduite, d'ou les signaux 
cybernetiques, les retro-actions correctives. Si les 
mecanismes se deroulent aisement, comme la plupart des 
operations biologiques, l'affectivite ne se manifeste pas. l 
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Soulignons une fois de plus ce qui est, du reste, "un fait que 

tout Ie monde constate: ni la douleur ni Ie plaisir ne se melent aux 

processus non-contradictoires.,,2 Pour autant, ceux-ci "s'effectuent 

sans la moindre affectivite penible ou plaisante. [Mai~ l'echec ou la 

reus site les font apparaitre. Cela est dO justement a l'intervention 

de la contradiction--dans l'echec--et de son elimination--dans Ie 

succes. (C'est ce qui explique qu'il existe une affectivite dans la 

cognition: un effort penible dans la recherche et une joie dans la 

decouverte.),,3 

Comment definir encore ce mysterieux phenomene de l'affectivite? 

D'apres Lupasco: 

Ce melange de douleurs et de plaisirs diffus, qui semble 
envahir tout l'etre humain, est la souffrance et la joie dites 
morales. La mort et la vie y sont toujours amalgamees; aussi, 
l'etre humain prend-il conscience de la conscience de la mort 
et de la conscience de la vie, et, en meme temps, d'un etre, 
qui l'habite, cette nature ontologique de l'affectivite~i 
est, comme de tout temps et pour toujours. C'est dans cette 
lutte de la vie et de la mort, a egal degre d'intensite, que 

1. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, P. 222. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. 223 et note 1. 



se constitue l'ame, dans sa contradiction et ses velleites 
non-contradictoires, et qu'une affectivite generale s'insere, 
imposant non l'idee, mais Ie sentiment de l'immortalite. l 

Que dire alors de l'amour? 

C'est dans Ie phenomene de l'amour, cette double 
complementarite contradictoire du couple--quel qu'il soit-
que se concentrent de la maniere la plus deroutante, les 
souffrances et les joies, l'anxiete, les voluptes les plus 
vives, la tristesse et la desesperance, comme tailladant sans 
relache l'ebriete du bonheur. 

2 Peut-on reellement aimer sans Ie spectre de la mort? 
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Cependant, dit encore Lupasco, l'affectivite morale, "qu'elle 

soit penible, une souffrance, ou joyeuse, repondant aux mots joie, 

gaite, felicite, bonheur ..• n'a pas de localisation consciente precise, 

bien que son siege soit egalement dans les centres hypothalamiques et 

l"d~' d" 11
3 

que 1 ee en S01t souvent une sorte e cause prem1ere. 

En effet, comme Ie mettent a jour les observations de Robert 

Wallis, l'affectivite n'est-elle pas profondement enfouie dans les 

traces, c'est-a-dire rattachee aux premiers reflexes vitaux sensori-

moteurs de l'enfance, dans ce premier instinct de la vie et de la mort? 

Mais si tout se passe dans l'esprit, ou Ie temps, bien plus que 

la spatialite, joue Ie role principal--sans pour autant ne point rester 

un facteur contingent--, finalement, ce qui compte dans chaque operation, 

en somme dans toute transformation energetique, lice n'est ni l'origine 

exterieure ou interieure au systeme de I 'information, ni la precession 

1. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, 
pp. 224-25. 

2. Ibid., p. 225. 

3. Ibid., p. 223. 
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ou la succession de la modification neguentropique a l'ordre ou a 

l'action; ce qui compte, c'est bien Ie prix energetique de ces trans

formations et de ces convertibilites reciproques, et ce prix est 

toujours une certaine degradation electronique, analogue aux degra

dations thermodynamiques suivant Ie principe de Carnot."l 

Toutefois, ce compte energetique, dont Ie bilan statistique et 

probabilitaire serait inscrit en termes affectifs dans Ie livre de 

chaque vie, ne sommes-nous pas tous prets a Ie payer? Qui voudrait 

vivre mille ou deux mille ans comme un automate, sans cette conscience 

de la vie et de la mort qui se partagent notre etre? 

Voici, pourtant, que nous hante la revolte de Sisyphe: l'homme 

remonte peniblement la pente de la vie pour n'y trouver au sommet que 

Ie spectre de la mort! 

Souvenons-nous que "Ie psychique est a la fois une coexistence 

et un certain refoulement reciproque du biologique et du physique, qulil 

tient et maitrise dans sa contradiction.,,2 C'est pour cela que l'ame 

s'abreuve aussi bien a la source de la mort quIa la source de la vie, 

ou se dresse c~ntre l'une et c~ntre l'autre: sur cette scene tournante 

que renferme notre psyche, se joue continuellement Ie drame de la vie 

et de la mort--de l'existence transfinie. De sorte que si nous 

connaissons la joie de vivre, il existe aussi une extase de la mort. 

Cette extase, nous la trouvons dans la dramatisation (~a poetisation) 

de la mort, dans la tragedie. Selon Karl Jaspers: "What we essentially 

1. Wallis, op. cit., p. 69. 

2. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, p. 224. 



learn from tragic knowledge, therefore, is what makes man suffer and 

what makes him fail, what he takes upon himself in the face of which 
1 

realities, and in what manner or form he sacrifices his existence." 
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Ainsi que Ie remarque Robert Wallis, "l'homme curieusement n'a 

pas peur de la mort, mais redoute de ne pas etre assure de l'immorta-

lite. Toutes les religions cherchent a s'adapter par leurs dogmes a 

2 cette double tendance paradoxale." 

En verite, Ie paradoxe humain consiste en ce que, d'une part, 

tout homme a Ie sentiment de son immortalite--"nos notions d'absoluite 

et d'eternite nous sont dictees sans doute par notre experience 

affective,,3_-; d'autre part, il est fort conscient que sa vie n'est 

qu'une course a la fois contre et vers la mort: Ie paradoxe, Ie drame 

humain, ne se situe-t-il pas, effectivement, dans ce curieux paralle-

lisme logico-affectif de l'existence et de l'etre? Et n'est-ce pas, 

precisement, dans cet ecart incomprehensible, dans cet insondable 

abime que reside la vraie tragedie humaine? 

En parlant de l'affectivite et du logique, on devrait peut-

etre conserver l'expression dix-septiemiste de "l'etre et Ie paraitre," 

car la notion de "paraitre" nous semble tres pertinente a l'explication 

que donne Stephane Lupasco de la realite phenomenale de notre univers: 

L'energie, c'est-a-dire ce qui constitue toute matiere et 
toute existence, est faite de dynamismes pour ainsi dire vides, 
et les systemes qu'ils ne peuvent ne pas engendrer, comme nous 

1. Karl Jaspers, Tragedy is not Enough (Archon Books, 1969), 
p. 56. 

2. Wallis, OPe cit., p. 35. 

3. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 110. 



l'avons vu, de par la necessite meme de leur logique interne, 
sont de pures formes structurales, des contenants de conte
nants, des structures de structures, soumis a une essentielle 
et ineluctable transformation en chaine. 

II n'existe done pas de forme pleine et statique ...• Toute 
forme, tout systeme, toute structure, toute matiere, en un mot, 
est ainsi non ontologique. l 
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Non qu'au XVIe ou au XVIIe siecle Ie penseur raisonnait en ces 

termes; mais, quelle que soit la modalite expressive dans laquelle elle 

s'incarne, toute crise existentielle ne doit-elle pas faire ressortir, 

egalement, et d'une fa~on toute aussi cruciale, la grande enigme de 

l'etre? 

Surgissant mysterieusement au sein de la contradiction, en 

termes d'affects (d'emotions), l'affectivite apparait comme "un 

contenu mais un contenu sans contenant •.• comme absolue et comportant 

l'aspect de l'eternite (c'est l'impression qu'en donne Ie jugement 

passionnel, Ie sentiment qu'on eprouve lorsqu'on est toute joie ou 

toute douleur, qu'elle n'en finira plus).,,2 

En ce qui concerne l'existence, nous avons vu que les memes 

principes fondamentaux prevalent aux devenirs de la matiere physique 

et de la matiere biologique: "Comme les atomes, les cellules et les 

genes ne restent stables que parce qu'ils sont instables, sujets a 

des transitions soudaines et determinees, seules capables de corriger 

et d'arreter les dommages et les desintegrations qu'impliquent les 

variations continues de la physique classique et qui signifieraient la 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, pp. 108-109. 

2. Ibid., pp. 109-110. 
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destruction, c'est-a-dire ici la mort."l En definitive, "un organisme 

vivant, pour survivre, doit chercher sinon a arreter, au moins a 

ralentir, tous les phenomenes soi-disant irreversibles qui tendent a 

augmenter son entropie et done, en maniere de defense, chercher a 

~ . ,,2 augmenter sa neguentrople. 

Sur Ie phenomene de la mort et de l'angoisse--affectivite 

douloureuse supreme--que cette degradation irreversible produit chez 

les hommes, nous ne saurions passer outre, malgre sa longueur, ce 

remarquable commentaire de Stephane Lupasco: 

Durant toute son existence l'etre vivant baigne dans la 
mort, qui l'entoure de toutes parts et Ie penetre lui-meme 
de partout. Aussi bien, en a-t-il la conscience et la 
connaissance, dans la mesure ou ilIa potentialise et la 
rejette, par la-meme, dans l'exteriorite objective, sans Ie 
savoir. II l'entend, la voit, la sent, mais sans entendre 
qu'il l'entend, sans voir qu'il la voit ... sans la conscience 
de la conscience et la connaissance de la connaissance. Ce 
qu'il connait, avant tout et partout--tout Ie monde physique 
exterieur--, c'est la mort. Seulement il ne sait pas qu'il 
la connait. 

Mais lorsque la mort tente de s'actualiser en lui, gardant 
toutefois une certaine potentialisation--sans quoi il 
basculerait dans la matiere physique sous forme de cadavre-
et lorsqu'en meme temps, Ie biologique se potentialise a son 
tour quelque peu par 1a meme, il est conscient de la cons
cience, autrement dit il est Ie siege a la fois de la 
conscience de la vie par rapport a la conscience de la mort, 
et inversement; et c'est l'angoisse de la mort. On peut dire 
aussi, si l'on se souvient de nos developpements anterieurs, 
qu'il s'y forme alors un eclair de psychisme, une etincelle 
d'ame. 

Les potentiels biologiques vont tout faire pour se 
reactualiser--comportements de fuite, de defense, 

1. Wallis, op. cit., p. 73. 

2. Ibid. 



d'aneantissement du predateur; a l'interieur, mobilisation des 
anti-corps, circulation intensive, fievre, activite chimique 
accrue, repos, etc. 

II ne veut pas mourir parce qu'il ne peut pas mourir. II 
est prisonnier de ses potentiels biologiques en pleine 
actualisation. 

II ne peut s'arracher aces puissantes tenailles, que par 
quelque ordre du systeme neuropsychique s'emparant de toute la 
hierarchie des systemes qui Ie constituent, et c'est Ie 
suicide. II faut pour cela un systeme psychique assez 
developpe dans lequel l'homogenese puisse operer; c'est 
surtout Ie cas du systeme energetique humain . 

.•. 11 est evident que 1e geste exige une connaissance de 
ce qui donne 1a mort. Et, aussi vaguement que ce soit, de ce 
que c'est que 1a mort. Ce a quoi espere certes Ie candidat au 
suicide, c'est precisement a 1a paix, a 1a disparition de son 
existence en proie aux vicissitudes, c'est-a-dire aux hetero
geneites devenues insupportables, auxquelles on ne peut plus 
s'adapter, pour toutes sortes de raisons, qui se reduisent, en 
fin de compte, a cel1e d'une impossibilite d'accepter 
l'agression, Ie conf1it, 1a contradiction. Ce a quoi i1 
aspire, sous une forme ou une autre, c'est l'homogeneite. 

On peut ici encore dire que s'i1 veut mourir c'est parce 
qu'il ne peut pas mourir. II veut l'homogeneite, ou tout 
s'effacera, lui comme Ie monde, parce qu'i1 est deja 1a proie 
de l'homogeneite. Dans Ie phenomene du suicide, on voit 
nettement que l'on ne veut pas vivre parce qu'on ne peut pas 
vivre, tout comme dans 1e phenomene de la vie, on ne veut pas 
mourir parce qu'on ne peut pas mourir. 

Mais ce dernier cas apparait avec moins de clarte, 
l'impuissance de mourir se convertissant en instinct de 
conservation, en volonte de vivre, au regard de l'orgueilleuse 
conscience claire. On Ie voit bien d'ailleurs lorsqu'elle 
veut absolument vivre et qu'elle meurt quand meme, parce 
qu'elle ne peut plus vivre. 1 

II est interessant de rapporter, a la suite de ce fascinant 

commentaire, ce que l'observation clinique a suggere au psychiatre 
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americain E. Kubler Ross, auteur de Five Stages of Dying; 1a citation 

1. Lupasco, Du reve, de 1a mathematique et de la mort, 
pp. 180-82. 



qui suit est prelevee dans Ie manuel intitule Nursing Skills for 

Allied Health Services: 

--COPING WITH APPROACHING DEATH 

When a patient suspects or learns that he is dying, he is 
faced with trying to cope with the ultimate loss--that of his 
life. Death does not come immediately in<most cases, but 
days, weeks, or months later. In the meantime the dying 
patient must live each day as it comes. Not only the patient, 
but his family and those who provide for his care are 
involved with coping with the loss. 

People go through certain stages as they cope with their 
feelings about death and dying. Five different stages are 
described as being characteristic of the grieving process for 
the last crisis of life. These stages are: 

--DENIAL 

--ANGER 

--BARGAINING 

--DEPRESSION 

--ACCEPTAHCE 

"No, not me." The person cannot believe the 
fact of death, rejects the information, 
discounts the seriousness of the illness. 

"Why me?" He looks for cause or fixes blame; 
he wants to change or reverse the disease, 
but is powerless to control it. 

"Yes me, but--" 
or is unable to 
it better" and 
longer life. 

He has unfinished business 
let go. He pleads to "Make 

makes promises in return for 

"It's hopeless." He has feelings that 
nothing can be done and mourns impending 
death. He is no longer in control of his 
own life, he feels. 

"I am ready." "Yes, me." He has the 
feeling that his task is finished and that 
it is right to die. 

The stages described here overlap one another. Some 
patients move back and forth and may skip some stages, while 
others never move beyond the denial stage. l 

1. Nursing Skills for Allied Health Services, edt Lucile A. 
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Wood et al. (Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1977), pp. 701-02. 
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N'est-ce pas, en effet, ce que l'ame court au theatre pour 

subir, pour sentir et experimenter, sous l'effet poignant de la drama

tisation scenique--les cinq stades tragiques de la mort? 

En s'abreuvant a 1a source, a l'origine m~me du pathos 

universel--cette apparition initia1e de l'affectivite rattachee aux 

premieres traces douloureuses de l'experience du nouveau-ne au condi

tionnement d'~tre-dans-le-monde--, l'ame du spectateur s'arrache a la 

douleur, "car l'affectivite. semble se retirer autant du conflit des 

dynamismes ou valeurs logiques actua1isees que de 1a transcendance de 

l'une par l'autre, comme on Ie comprend aisement, puisque c'est 

l'actualisation qui ferme l'issue a l'invasion affective."l 

Cependant cette catharsis, et l'extase morbide qu'elle produit, 

sont ephemeres, Ie triomphe de la vie sur la mort ayant lieu quelque

fois m~me avant que Ie spectateur ne quitte la salle de theatre, 

lorsque la resurrection magique du heros lui est offerte comme scene 

finale du drame. 

Au regard de ces considerations, nous nous essaierons a faire 

une distinction fondamentale entre Ie drame et la tragedie, tenant 

compte du fait que tout drame est teinte de tragedie et que toute 

tragedie comporte un drame, puis que l'existence elle-m~me est toujours 

un melange statistique et probabililaire de vie et de mort: 

Le drame serait plutot la representation de la vie, mieux dit 

de la lutte pour la vie, sans cesse battue en breche, sans cesse 

reequilibree par l'action extraordinaire que signifie, dans Ie systeme 

1. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 145, note 1. 
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subatomique, le bond electronique quantique. Gardant en vue notre 

modele microphysique, serait-il saugrenu de comparer le heros du drame 

a l'electron effectuant ce bond orbital, couteux en energie mais 

necessaire pour la preservation du systeme etabli, specifiquement, 

pour le retablissement "d'une situation finale analogue a la reaction 

initiale"l? C'est bien le r8le qui est toujours assigne au heros 

traditionnel, celui de preserver l'ordre du groupe, du systeme, d'en 

assurer le devenir en parant l'irreversibilite d'une conquete 

definitive par son eternel ennemi--la mort, l'agresseur, l'autre, quel 

que soit le visage physique ou moral qu'on veuille lui faire prendre. 

Aussi, la melodie propre a chaque drame particulier doit-elle se 

derouler sur un fond rythmique universel--le rythme mort/vie de 

l'existence. 

La tragedie, elle, serait plus precisement 1a representation de 

1a mort. C'est 1e spectacle de cette fatale irreversibi1ite, du 

processus qui ne peut plus faire retour en arriere qui tient le 

spectateur en suspenso Mieux dit, la tragedie serait la prise de cons

cience de cet inexorable devenir; e11e offre 1a vision pathetique de la 

prise de conscience de 1a mort par 1e heros ou l'heroine de 1a tragedie 

et, face a cette fatalite, 1e spectacle de sa progression dou1oureuse 

a travers les cinq stades de 1a mort. On comprend pourquoi, dans la 

tragedie, le temps prend une valeur exceptionne11e, un relief particu

lierement imposant, par rapport a 1a spatialite de l'action, de 1a 

geste e11e-meme. 

1. Wallis, op. cit., p. 74. 
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Que l'amour passionnel fasse Ie plus souvent partie integrante 

de la tragedie n'est pas etonnant, car cet amour, comme l'experience Ie 

demontre a chaque nouvelle generation d'amoureux, est idealement 

impossible, c'est un amour qui se veut eternel mais qui se sait voue a 

une entropie inevitable, s'usant avec chaque promesse et s'eteignant 

peu a peu dans chaque etreinte. 

Au regard des doctrines pragmatiques, la praxis, seule, 

justifie l'existence: la fonction de la pensee, c'est d'etre exclu-

sivement un guide de l'action. De sorte que la prise de conscience de 

l'existence--possible, on se Ie rappelle, que par cet etat tensionnel 

ou Etat T de semi-potentialisation et de semi-actualisation des 

dynamismes antagonistes de l'energie--, autrement dit la contradiction 

et l'affectivite douloureuse qui s'y rattache, se presente-t-elle comme 

une attitude sterile, non-utilitaire. De ce point de vue, Andre Niel, 

dans L'Analyse structurale des textes, fait la distinction entre les 

effets respectifs de la non-contradiction et de la contradiction et de 

son contenu affect if en opposant ce qu'il nomme les aspects poetiques 

et les aspects pathetiques de la production litteraire, distinction 

que l'on peut, il nous semble, generaliser a tous les arts. 

A l'activite creatrice, qui est une praxis, dit Niel, s'associe 

une emotion poet.ique "de nature productive, qui aboutit seule a une 

synthese de sens creant un etre nouveau."l Cette praxis, en tant 

qu'activite creatrice, participe de l'emotion joyeuse et triomphante 

qui s'y surajoute, puisque, nous le savons, c'est la reussite qui fait 

1. Andre Niel, L'Analyse structurale des textes (Paris: Jean
Pierre Delarge, Maison Marne, 1973), p. 34. 
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apparaitre l'allegresse. Mais, remarque ce meme stylicien, "tout un 

domaine du langage nous echappe ... c'est celui qui correspond aux 

emotions etrangeres a la synthese creatrice. Notamment les emotions ... 

passionnelles."l Outres les affects procurant les emotions tragiques 

et magiques, Niel distingue egalement: l'emotion combative (succession 

des echecs et des succes dans les rapports entre deux adversaires); 

l'emotion erotique (reduction artificielle de la separation des corps 

dans Ie plaisir solitaire ero-projectif) ..•• ,,2 

D'apres Niel, contrairement a l'experience creatrice, qui est 

de type productif, ltexperience pathetique, malgre l'attrait qu'elle 

exerce sur la psyche humaine, serait une experience sterile dans Ie 

sens ou elle ne fait que reproduire Ie meme conflit fondamental 

Vie/Mort. 

Si par Ie procede de la dramatisation, de la mise en relief, 

du foregrounding, selon la terminologie structuraliste anglaise, la 

creation poetique vise surtout a focaliser l'attention sur elle-meme, 

sur ses procedes createurs de sens, elle ne cesse pas, pour autant, en 

tant que praxis, de participer a la neguentropie universelle, qui, 

elle seule, peut, sinon annihiler les processus de mort, du moins 

ralentir Ie devenir entropique auquel semble etre soumis notre univers. 

Elle participe donc a la joie creatrice associee au triomphe, a la 

resolution de tout conflit, en somme a la creation de tout nouveau 

gradient neguentropique. Par contre: 

1. Niel, op. cit., p. 30. 

2. Ibid., p. 101. 



Les quatre grands affects pathetiques (tragique, combatif, 
magique et erotique) sont de nature passionnelle, et ne sont 
pas productifs ... ils agissent sur l'individu avec l'effet d'une 
drogue psychologique. On peut d'ailleurs considerer l'usage 
des stupefiants comme la version chimique des diverses extases 
psychologiques. 

Sur Ie plan litteraire, les quatre affects pathetiques 
fondamentaux peuvent etre facilement distingues de l'emotion 
poetique, de nature productive .... l 

On se rend compte de la valeur accordee ici a la non-

contradiction utilitaire par rapport a la contradiction. Andre Niel 

offre l'exemple suivant: " •.. dans l'alexandrin bien connu du Cid: «A 

vaincre sans peril on triomphe sans gloire», les deux antitheses 

successives correspondent a deux reductions descendantes, plus quIa 

des creations de sens. Les affects qui leur correspondent sont a 

d . h~ . ,,2 
om~nante pat et~que •... 
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Ainsi par un procede que nous pourrions taxer de pavlovien, il 

suffira qu'un scheme nettement dualistique et antagoniste soit invoque, 

et qu'il se deploie sur un mouvement symetrique alternatif, quel qu'il 

soit--vie/mort, moi/l'autre, superiorite/inferiorite, succes/echec, 

bien/mal, bonheur/malheur, et meme sequences ou couleurs extensives/ 

recessives--pour que se declenche Ie reflexe passionnel. Nous avons 

vu que la trame du monde sensible, de la representation, du phenomene, 

est ineluctablement soumise a la loi de la relationalite contradictoire 

de l'homogene et de l'heterogene, creant l'ambiguite phenomenale que 

detecte la science relativiste quantique; et il faudra, comme nous Ie 

1. Niel, op. cit., p. 34. 

2. Ibid. 
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savons aussi, qu'un contraste violent, une forte lutte, la recherche 

d'ascendance l'un sur l'autre d'un couple antagoniste ait lieu, afin de 

faire plus ou moins resonner, au rythme fondamental de l'alternance 

pathetique (douleur/joie, manque/satisfaction), cette cor de extra-

sensible qui semble etre tendue 1e long de 1a conscience de 1a cons-

cience, siege de 1a contradiction, du conf1it existentie1, de l'ame 

e11e-meme. 

Notre these soutient que l'epoque baroque est une periode 

historique en proie a une forte crise epistemologique (au existen-

tiel1e, 1es deux termes arrivent a se confondre); il nous faut donc 

demontrer que son art se caracterise, lui aussi, par un aspect a 

dominante existentiel1e et a resonance pathetique. Cette tache nous 

parait aisee, car l'esthetique baroque est si empreinte de pathos, que 

ce seul fait lui a va1u d'etre traitee d'art pathologique. 

En ce qui concerne 1a musique baroque, Donald J. Grout, dans Ie 

chapitre de son histoire de 1a musique occidentale intitu1e, "General 

Characteristics of the Baroque," donne 1a definition suivante: 

••. whereas in the sixteenth century the emotions 
represented were relatively restricted and the presentation 
was held within the bounds of an aristocratic concept of 
moderation and detachment, in the Baroque these barriers were 
down. Composers struggled to find musical means for the 
expression of affections or states of the soul, such as rage, 
excitement, grandeur, heroism, lofty contemplation, wonder or 
mystic exaltation, and to intensify these musical effects by 
means of violent contrasts. 1 

Etendant ces memes principes aux arts p1astiques de l'epoque, 

Grout remarque egalement:"In Baroque achitecture, sculpture and 

1. Grout, Ope cit., p. 298. 
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painting, the normal forms of objects were sometimes distorted, as 

though past the natural limits of the medium, to reflect the passionate 

intensity of the artist's thought. ... ,,1 

Et deux paragraphes plus loin, il ajoute ce commentaire que nous 

avons deja cite, mais que nous croyons devoir rappeler ci-apres: 

Baroque music shows conflict and tension between the 
centrifugal forces of freedom of expression and the 
centripetal forces of discipline and order in a musical 
composition. This tension, always latent in any work of art, 
was eventually made overt and consciously exploited by Baroque 
musicians; and this acknowledged dualism is the most important 
single principle which distinguishes between the music of this 
period and that of the Renaissance. 2 

Si la musique, plus libre, plus degagee des contraintes du 

medium, se soumet volontiers aux exigences d'une telle dynamique contra-

dictionnelle sous-jacente, l'architecture, elle, de par la massive 

solidite et la rigoureuse actualite de son materiau, de meme que son 

fonctionalisme inherent, se prete fort mal a l'expression du contenu de 

la psyche--tant du point de vue de sa logique dynamique que du pheno-

mene affectif qui lui est associe--; c'est donc cet art qui, offrant Ie 

plus grand contraste entre signifiant et signifie, sera bien mieux a 

meme de faire ressortir les caracteristiques du baroque. Et comme, 

particulierement en ce qui concerne l'architecture, ces caracteristiques 

ont ete extensivement etudiees et decrites par de nombreux auteurs bien 

plus experts en la matiere que nous ne Ie sommes nous-meme, ce n'est 

que par emprunts que nous nous proposons d'en relever quelques unes. 

1. Grout, op. cit., p. 298. 

2. Ibid., p. 299. 
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Ainsi, comme l'exprime Pierre Charpentrat, "Ie Bernin invente 

ces instab1es eg1ises de couleurs vives et de trajectoires seraphiques, 

de lumiere orientee, de mouvements et de rapports qui ne coincident pas 

1 1 d · ,,1 avec eur enve oppe e p1erre ...• Sur Borromini, maitre de l'archi-

tecture baroque, Charpentrat ecrit: 

.•. lorsqu'il cree, il ne se rattache plus a aucune 
tradition. II ne traite pas la geometrie comme un repertoire, 
mais comme une methode d'investigation. Au coeur de ses 
speculations, une figure faussement symetrique, Ie triangle. 
Dans la courbe i1 ne voit pas un segment de cercle et donc la 
promesse d'un equilibre, d'une conclusion, mais l'annonce 
d'une contrecourbe, c'est-a-dire la destruction irremediable 
du cerc1e et meme du compromis berlinesque, l'ellipse. 2 

Puis invoquant des exemples precis, Charpentrat poursuit: 

Le plan de Saint-Charles a subi une evolution revelatrice: 
il consistait d'abord en un ova1e. Mais Borromini detruit ce 
rassurant contour en interpolant quatre renflements tournes 
dans Ie mauvais sens, dos vers l'interieur de l'eglise. Deux 
d'entre eux encadrent la porte, deux l'abside. II nait ainsi 
une sorte de losange entierement curviligne. En coiffant 
d'une coupole elliptique, sans tambour, ce volume 
indefinissable, et la colonnade disproportionnee qui en scande 
1es parois, Borromini inaugure la serie des contradictions 
entre etages et des distortions de pendentifs en quoi se 3 
complaira la branche savante de la nouvelle architecture. 

Quant a Guarini, "disciple exa1te de Borromini," voici 1a 

description que ce meme critique fait d'une de ses fameuses chape1les: 

Au Saint-Suaire, nous retrouvons la triangulation borro
minienne; nous retrouvons meme, a l'intrados de 1a coupole, 
l'hexagone. Mais il s'agit cette fois d'un empi1ement 
d'hexagones de dimensions decroissantes, et decales, 

1. Pierre Charpentrat, L'Art baroque (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1967), p. 18. 

2. Ibid., p. 19 

3. Ibid. 



disposes en quinconce, de sorte que chaque angle est nie au 
niveau superieur par un cote, puis chaque cote par un angle; 
cet enchevetrement de polygones tend vers Ie cercle: la base 
de la lanterne qui coiffe la coupole est circulaire. Mais 
Ie plan du rez-de-chaussee de la chapelle l'etait deja, de 
sorte que ce vertigineux et funebre reliquaire ne consiste 
sur toute son elevation qu'en une rivalite entre les deux 
figures essentielles, en une surenchere infinie entre figure 
inscrite et figure circonscrite. l 
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Du point de vue technique, l'art architectural baroque implique 

non seulement une parfaite connaissance mathematique des lois regissant 

toute structure, mais aussi la notion de systeme: "Un systeme chaque 

fois different, et jamais sous-entendu comrne cette Nature que l'on 

suppose donnee une fois pour toutes, et a laquelle renvoie impli-

citement, dit-on, chaque oeuvre classique .•.• Systeme qui peut 

s'elargir aux dimensions d'un site, comrne lorsque Ie Bernin garnit de 

t t 1 f t d 1 C 1 d d S · p' ,,2 s a ues e ron on e a 0 onna e e a~nt- ~erre ..•. Ou bien il 

incorporera toute une eglise. "C'est souvent une chapelle, laquelle 

se mue a10rs en une sorte de petit theatre .... C'est parfois un 

'groupe, ... ,,,3 en somrne, un systeme en devenir, evoluant en systemes 

de systemes, "selon les lois indispensables a toute possibilite 

d'existence d'une structure.,,4 Ces lois, formulees par Stephane 

Lupasco dans Qu'est-ce qu'une structure?, sont celles que commande la 

logique dynamique du contradictoire, qui "n'est pas la meme," dit-il, 

" que la logique usuelle c1assique d'identite et de non-contradiction, 

1. Charpentrat, op. cit., p. 28. 

2. Ibid., p. 32. 

3. Ibid. 

4. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 13. 
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d fl ' ,,1 e non-con 1t •.•. Rappelons une fois de plus la formule etablie par 

ce remarquable epistemologiste: que pour edifier une structure, "il ne 

s'agit pas de porter son attention et ses efforts seulement sur Ie lien, 

les forces de liaison, d'association et d'homogeneisation, comme on Ie 

fait pour ainsi dire naturellement et instinctivement, mais egalement 

sur les forces de rupture, de dissociation, d'exclusion diversifiante 

et individualisante .... ,,2 

A un siecle dont la conscience se trouve ecartelee par la 

contradiction, n'est-on pas en droit de penser que c'est tout autant 

l'intuition, les imperatifs regissant la psyche de l'artiste, que Ie 

nouveau savoir en mathematique et en physique qui lui permettent, 

comme Ie souligne J. Lees-Milne en parlant du Bernin, "to make materials 

playa part that from their very nature they, strictly speaking, could 

not play but which his genius could succeed in making them appear to 

play,,3? Rien de plus sforzato, selon l'expression de Vasari, que ces 

effets ondulants dans ce qui, traditionnellement, representait la 

matiere dans son aspect Ie plus stable, Ie plus solide, Ie plus 

eternellement durable et identique a soi-meme--la pierre. N'est-ce 

pas sur cette assomption que repose la prediction biblique: "Pierre 

tu es pierre et sur cette pierre je batirai mon Eglise"? 

Dans Ie baroque nous ne voyons plus sa soumission, mais la 

confrontation de l'homme avec la nature, et aussi un eclair de 

1. Lupasco, Qu'est-ce gu'une structure?, p. 22, note 1. 

2. Ibid., p. 31. 

3. James Lees-Milne, Baroque in Italy (New York: The Macmillan 
Company, 1960), p. 128. 
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psychisme, une etincelle d'ame; c'est un moment inscrit dans Ie logique, 

ou se dressent l'un c~ntre l'autre Ie double devenir non-contradictoire 

ethique et Ie devenir contradictoire esthetique, provoquant ce moment 

de tension suraigue afin de mettre en jeu, dirait-on, Ie curieux appel 

qui semble exister entre Ie logique et l'affectivite. 

Pour mieux comprendre comment la logique dynamique des 

structures--qui n'est autre que la logique dynamique du contradictoire--, 

agit dans la production artistique, voici quelques comrnentaires preleves 

dans Ie Chapitre III de Logique et contradiction, intitule, "La logique 

de l'Art ou l'experience esthetique": "La logique de l'esthetique doit 

evoluer, etre axee inversement de la logique de l'ethique (la logique 

de l'action); inversement d'un processus rationnel ou irrationne1, 

autrement dit, inversement d'un processus de non-contradiction. La 

logique de l'esthetique doit done proceder du non-contradictoire au 

contradictoire; e11e vise a 1a contradiction."l Mais, continue Lupasco 

un peu plus loin dans son raisonnement: "Pour se livrer a l'experience 

esthetique, en createur ou en spectateur, i1 faut s'arracher a l'action, 

i1 faut contempler ...• Mais s'arracher a l'action et engendrer done un 

processus de contradiction c'est, on Ie sait, inaugurer 1e processus de 

1 .. d 1 .. ,,2 a cogn1t1on e a cogn1t1on. Ainsi: 

Se10n Ie degre de deve10ppement des devenirs qui vont 
donner naissance a tel ou tel art, au cours de l'histoire, 
cette cognition de 1a cognition sera une configuration 
statistique contenant un plus ou moins grand nombre de 
consciences de la conscience ou de connaissances de la 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 162. 

2. Ibid. 



connaissance (entre la conscience et la connaissance, prises 
cornme jalons relatifs du developpement du connaitre, tous les 
degres trans finis , comme on Ie comprend, sont possibles).l 

S'il reste encore quelque doute que l'evenement esthetique 
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puisse etre autre chose qu'un phenomene essentiellement contradictoire, 

Lupasco Ie dissipe une fois pour toutes avec ces mots: 

Et, en effet, tout evenement esthetique n'est-il pas une 
conscience de la conscience ou une connaissance de la 
connaissance? Dessiner un renne, c'est prendre conscience non 
pas d'un renne, mais de la conscience d'un renne. Un peintre, 
un romancier., un poete, un musicien prennent conscience du 
spectacle, des caracteres, des mouvements psychologiques, des 
destinees, des nuances lyriques, des rythmes dont nous avons 
conscience, qui constituent notre conscience. Mais nous n'en 
avons que la conscience (ce que Leibniz appelait, au fond, les 
petites perceptions) et non la conscience de la conscience. 
Tel peintre m'eclaire tel paysage; je Ie vois aussi bien que 
lui, mais je ne suis pas conscient, dis-je, de ce que je vois. 
A vrai dire, ce que je vois, et cela d'autant plus que je suis 
davantage dans l'action, est ma conscience, tapisse ma 
conscience. Mais Ie peintre, lui, prend conscience de cette 
conscience .... Ainsi contempler, c'est penetrer dans la 
sphere, dans Ie devenir du connaitre du connaitre, dont la 
conscience de la conscience est la phase pour ainsi dire 
initiale. Mais cette contemplation, c'est-a-dire cette 
connaissance de la connaissance, est logiquement impossible, 
cornme on l'a vu, autrement que de par la contradiction, que de 
par Ie processus qui mene a la contradiction, a l'inverse des 
deux processus rationnel et irrationnel qui menent a la non
contradiction et, par suite, seulement a la conscience et a 
la subconscience. 2 

Et Ie logicien conclut: 

.•• c'est ce qu'illustre tout specialement Ie phenomene 
esthetique. Dans les choses de l'espace, de la matiere dite 
brute, dans les representations statiques, l'artiste mettra du 
temps, de la vie, du mouvement (la sculpture, la peinture); 
dans les choses du temps, de la matiere dite vivante, des 
sensations successives, de la diversite incessante, il mettra 
de l'espace, du "meme," sous forme notamrnent de rythme 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 162-63. 

2. Ibid., p. 163. 



(la danse, la musique). Au devenir engendrant la conscience 
identifiante, il opposera un devenir engendrant la 
conscience diversifiante, et inversement. II devra donc 
s'arracher a l'un ou a l'autre de ces deux devenirs qui 
l'entraine et engendrer un devenir des deux, qui n'est autre 
que ce devenir que nous avons appele quantique. II creera 
donc ces sortes de quanta que sont les oeuvres d'art. l 
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Cependant, par rapport a ce que nous considerons habituellement 

cornrne la realite et la verite qui, selon la logique classique, doivent 

repondre a des principes de non-contradiction absolue, d'actualite 

rigoureuse, 

ces edifices quantiques seront consideres cornrne des fictions, 
cornrne un monde artificiel. A vrai dire, il n'est pas plus 
artificiel, plus fact ice que tout autre monde existentiel ou 
logique, que tout autre monde auquel on accorde la notion de 
realite ou de verite. Mais, precisement, l'oeuvre d'art est 
consideree cornrne une fiction parce qu'elle est contradictoire, 
parce que, cornrne telle, elle est arrachee a l'un ou l'autre 
des devenirs qui nous fournissent la non-contradiction et, par 
la, ce que nous nornrnons la verite et la realite. 2 

Et, poursuivant ce raisonnement, Lupasco declare: "L'oeuvre 

d'art, ainsi, est quelque chose de faux .... C'est qu'en effet, cornrne 

on Ie comprend a la lumiere de cette logique integrale, l'art n'est la 

recherche ni du vrai ni du reel (rationnel ou irrationnel), mais bel 

b · d f d' . l' . . 11 11
3 et l.en u aux, en tant que contra l.ctl.on ogl.que eXl.stentl.e e .... 

Ce a quoi l'auteur de la logique dynamique du contradictoire 

ajoute: 

Precisons que lorsque nous disons que l'art est la 
recherche du faux, nous donnons a ce mot l'acception que lIon 
a definie tout au long de ces pages, nous n'entendons pas Ie 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 163-64. 

2. Ibid., p. 164. 

3. Ibid. 



mot cornme synonyrne de negation ou d'irrea1ite, se10n 1a 
logique, p1utot 1a meta10gique c1assique. Le faux est 1a 
contradiction de 1a negation et de l'affirmation, de 1a non
identite et de l'identite, qui 1es definit et 1es cornmande. 1 

Nous savons 1e role que jouent, d'apres 1a theorie de 1a 
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connaissance 1upasquienne, ces va1eurs d'identite et de non-identite, 

d'affirmation et de negation~ dans l'actua1isation subjectivisante et 

1a virtua1isation, ou potentia1isation, objectivisante du processus 

cognitif. En consequence, Stephane Lupasco declare: " ... par 1a meme, 

l'art n'est ni reel ni irree1, puis que 1a rea1ite, cornme nous 1e savons, 

est l'aspect de l'ordre logique antagoniste virtua1ise et objectivise 

par la, et puisque l'irrea1ite est l'aspect de l'ordre logique 

contradictoire actua1ise et par 18. subjectivise. ,,2 

De ce fait meme, l'art n'est ni rea1ite ni irrea1ite, mais une 

conscience de 1a conscience, une conscience du "jeu," du combat 

reciproquement inhibiteur des deux va1eurs qui conditionnent notre 

rea1ite et notre irrea1ite, tel que 1e represente tout phenomene 

esthetique, et tel qu'i1 apparait ega1ement a l'observation scient i-

fique quantique--un conf1it n'ayant, appararnment, aucune autre fina1ite 

que 1ui-meme. A l'inverse des deux devenirs non-contradictoires 

(devenirs ethiques, on s'en souvient), frappes de determinisme et 

d'uti1ite, ainsi que l'ordonne leur propre vecteur, leur dia1ectique 

respective uni1atera1e, 1e devenir quantique, vis-a-vis duque1 

l'esthetique represente 1a phase initia1e, apparait cornme inconditionne, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 165. 

2. Ibid. 
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totalement desinteresse, Ie domaine de la liberte, liberte pure en tant 

qu'ideal impossible du devenir quantique donc, aussi, de l'art. 

Cette liberte pure est, bien sur, un ideal impossible a 

atteindre, comme l'est tout ideal logique: la liberte rigoureuse "est 

la mort, impossible, du logique. C'est pourquoi, d'ailleurs, i1 y a 

toujours un reve, un ideal de mort, une aspiration a quelque 

aneantissement impossible et comme de par une impression de 1iberte, 

dans chaque puissante experience esthetique."l C'est ce sentiment de 

liberation qui fournit l'extase. 

Dans ce sens, l'experience esthetique peut prendre l'aspect 

d'une fuite de la rea1ite quotidienne. D'apres Lupasco: 

... une conscience, prisonniere de l'universe1 et de la 
necessite (imp1iquant raison, identite, etc.), ce qui veut 
dire que son inconscient est prisonnier, en tant qu'actuali
sation, du particu1ier et de la contingence (impliquant 
irrationalite, diversite, etc.) ou encore, une conscience, 
1ibre d'etre universelle et necessaire par suite de 1a liberte 
de son inconscient d'etre particulier et contingent, inhibera 
un tel devenir par une conscience de l'irrationne1 et de la 
contingence, au moyen d'un subconscient ou d'un comp1exe 
d'actualisations du rationne1, de la necessite et de 
l'universel. Un tel artiste voudra fuir la rationalite de sa 
conscience en 1a frappant d'irrationa1ite, de particularites 
(de diversites "concretes") et de contingence. Et non pas 
pour remplacer cel1e-1a par ce1les-ci, mais pour arriver (a 
son insu, d'ai1leurs) a cette intersection antagoniste qui Ie 
liberera des deux, qui lui fournira cette inconditionalite, 
bien entendu, toujours relative, de par la constitution 
logique meme de ce qui peut exister •... 2 

Et, afin de rendre son explication aussi claire que possible, 

Stephane Lupasco ajoute en notation, au bas de la page ou nous avons 

puise la citation precedente: 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 167. 

2. Ibid., pp. 166-67. 



Le peintre, notamment, au sein d'une epoque mentale de 
representations, de visions du monde exterieur soumises au 
"general," au~, a l'extension du concept, dans une periode 
de "pompierisme," oil la connaissance, ayant absorbe toute 
conscience, dans ses identifications et ses schemes extensifs 
(Ie lac, la foret, la riviere), permet ainsi une rationalite, 
une non-contradiction par Ie commun, l'universel, etc., de 
l'objet, Ie peintre d'une telle ambiance, s'i1 veut faire de 
l'art, dec1enchera la reaction esthetique du spectateur de 
cette epoque, apres l'avoir declenchee en 1ui-meme, en 
s'attachant a saisir et a montrer Ie particu1ier, Ie divers, 
de plus en plus individue1 ...• II faut qu'a 1a vision 
genera1e et "conventionne1le," .•• au concept intensif .•• qui 
est ce1ui, a cette epoque, de 1a plupart des instants de 
notre existence intel1ectue1le, viennent s'ajouter, contra
dictoirement, Ie different, Ie fantaisiste, Ie propre, Ie 
rare, Ie jamais encore vu ..•. 1 

Enfin, arrivant a ces deux categories esthetiques auxque1les 

ont abouti de nombreux critiques, notamment Eugenio d'Ors dans 

Du Baroque, Lupasco constate lui aussi: 

Mais a d'autres periodes historiques, oil, au contraire, la 
conscience et la connaissance de l'esprit humain sont 
davantage Ie theatre du divers chaotique, de la contingence, 
du particulier .•. 1'artiste visera a un~, a une image des 
hommes et des choses si genera1e et si synthetique, que c'est 
ce11e-ci qui paraitra maintenant s'eloigner de 1a rea1ite et 
de 1a verite vecues, toujours differentes, specifiques, 
"difformes," elles. Et ce sera l'art dit classique ou grec, 
en contradiction avec la conscience, 1a representation du 
monde oil il apparait. 
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Cependant il ne faut pas, comme Ie fait d'Ors, donner a cet art 

inverse de l'art classique, ce1ui porte a representer l'intension du 

concept, c'est-a-dire Ie different, la diversite empirique, Ie 

particu1ier, ou encore l'irrea1ite et l'irrationalite (c1assiques), ce 

nom de baroque. Car l'art baroque est autre chose. Eugenio d'Ors se 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 166, note 1. 

2. Ibid., p. 167, note 1. 
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meprend au sujet du baroque lorsqu'il oppose classicisme et baroquisme, 

alors qu'il ne fait qu'opposer les deux faces, intensive et extensive, 

de l'experience conceptuelle, s'inscrivant autant l'une que l'autre 
de 

dans Ie cadre/la logique de non-contradiction classique. 

La dynamique du baroque incorpore a la fois les deux non-

contradictions antagonistes, identique et non-identique, de 

l'universel et du particulier, et les oppose fortement toutes deux a la 

contradiction, au faux, a l'illusion, a la pure fiction, faisant de la 

sorte appel a l'affectivite douloureuse, tout en voulant la fuir, et 

mettant ainsi en relief l'enigmatique parallelisme logico-affectif, 

autrement dit, l'experience a la fois du logique et de l'ontologique, 

de l'existence et de l'affectivite, qui est l'experience integrale a 

laquelle aspire Ie veritable esthete, Ie mystique, Ie visionnaire, qui 

est, en somme, l'immanence esthetique elle-meme, la vision du Createur. 

(11 nous semble bien que c'est ce a quoi fait allusion Marcel Raymond 

dans son essai intitule, "Aux Frontieres du Baroque et du Manierisme," 

quand il ecrit: "Ou je me trompe, ou nous assistons a la formation 

d'une 'categorie' de l'esprit qui est celIe de l'esthetique."l) 

Dans Ie baroque, a la realite substantielle, a la verite 

necessaire et universelle, a la non-contradiction identique s'ajoute 

d'une fa~on complementairement contradictoire la non-identite empirique, 

l'heterogeneite du particulier, de la contingence, du mouvement et du 

changement, pour former, de par l'equilibre nettement symetrique de 

cette contradiction, un dualisme accuse, un nouveau realisme qui, 

1. Marcel Raymond, Etre et dire (Paris: La Bacconiere
Neuchatel, 1970), p. 131. 
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prenant conscience de lui-meme, non seulement dresse l'une contre 

l'autre ces deux non-contradictions, ces deux verites divergentes, mais 

les oppose aussi, et d'une maniere fort patente egalement, a l'illusion, 

au faux, a la fiction, en tant qu'effets intensement contrastants d'une 

dynamique doublement contradictoire. 

D'une part, nous rencontrons dans Ie baroque une part de jeu, 

de theatralite, rendus encore plus fictifs par l'aisance, la virtuosite 

avec lesquelles il semble s'exercer. D'autre part, l'art baroque se 

donne comme representation, ou plutot comme transposition exacte, 

scientifiquement mathematique, de la realite phenomenale: rien de plus 

surement calcule, effectivement, que ces systemes architecturaux, dont 

la structuration, deceptivement severe ou capricieuse, repond de 1a 

fa~on 1a plus stricte, la plus exacte, aux lois de la dynamique des 

structures; rien de plus mesure, dans la transposition des formes 

tridimentionne1les aux deux dimensions picturales, que chaque ligne, 

chaque angle, chaque quantum de lumiere, en vue de reproduire une 

realite si "reelle" qu'elle rend sciemment compte meme des dist~rtions 

optiques dues aux reflexes adaptifs de l'appareil visuel humain. 

Mais si l'artiste baroque poursuit, dans ses moindres parties 

signifiantes, Ie detail minutieux de l'objet de la representation 

sensible, afin d'en exprimer la rea lite individuelle, mouvante et 

ephemere, creusant la differentiation perceptible jusqu'a un point 

parfois hallucinant, ce signifie entier qu'est l'oeuvre d'art vise, 

lui, a representer l'universel et l'eternel. 
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Si chaque eglise baroque constitue un microcosme particulier, 

n'est-elle pas aussi la representation synthetique du macrocosme entier, 

d'un systeme toujours different dans ses parties mais qui evoque, 

chacune d'elles, Ie deploiement systematique d'un tout cosmique 

s'etendant du fini microscopique (on sait que l'adoption du systeme 

heliocentrique copernicien a fait revivre la theorie de l'atomisme) 

jusqu'a l'infini, selon les lois immuables d'une mecanique universelle? 

Mais conune Ie dit si bien Pascal, "l'honune ••. a rapport a tout 

ce qu'il connait. Il a besoin de lieu pour 1e contenir, de temps pour 

d ,,1 41' ~ t ~ 1 . t' urer .•. ; ~ asp~re, par consequen ,a a conna~ssance spa ~o-

tempore1le des choses. 

Cette experience, l'artiste et 1e poete baroques 1a traduisent 

esthetiquement en transformant 1e simple mouvement en action. 

L'experience de l'action, comme ce11e du mouvement, imp1ique 

necessairement 1a notion geometrique des configurations spatiales, mais 

el1e incorpore aussi, d'une fa~on beaucoup plus pertinente a la notion 

de devenir, cette dimension compliquee d'affectivite qui s'associe a 

l'entropie des systemes--le temps ..• du processus, du changement, du 

passage ininterrompu d'un etat a un autre etat. 

Dans ses commentaires sur l'oeuvre du Bernin, J. Lees-Milne 

explique, d'une maniere beaucoup plus experte que nous ne pourrions Ie 

faire nous-meme, comment s'est effectuee, a l'epoque baroque, cette 

innovation esthetique: 

1. Pascal, op. cit., p. 116. 



Bernini's David exemplifies this element [actio~ to the 
utmost. There is little doubt that in conceiving the statue 
Bernini was mindful of Michelangelo's masterpiece and fired 
by ambition to emulate it. The different approach to the 
same subject by the two artists is most marked. Where 
Michelangelo's David stands victorious and brooding after 
having slain Goliath, Bernini's David is concentrated upon 
the desperate act of slaughter. Every muscle in the young 
body is taut, every fiber is in play at this supreme moment 
when salvation or death hang in the balance. The boy hero's 
grim, set face with lips compressed, is concentrated in an 
agony of purpose upon an object out of sight. We are made 
instinctively to turn from David and look away for Goliath in 
the distance. We become participants with Bernini in the 
awful scene of retribution which is on the brink of happening. 
Such tension can by its very nature only be momentary. The 
sculptor has in fact seized the passing of a split second. 
Nothing like Bernini's David had been achieved in marble 
before. l 

Cependant, la difference ne reside pas seulement dans la 

technique, elle emane d'une intention diverse, d'une logique infra-
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structurelle toute autre. C'est ce que Lees-Milne nous fait comprendre 

dans cette explication: 

The Pergamenes, it is true, had carved men in action. The 
Discobolos is such a statue, with its bent form and arm drawn 
back about to throw the discus; but the process is calm and 
eternal. The Discobolos is a "foster-child of Silence and 
Slow Time," and like the figures on Keat's Grecian Urn some
thing that has been arrested for ever in a state of 
inactivity. Michelangelo's solitary figures preserved the 
Greek quality. They remained apart, transfixed in savage 
silence, contemplating eternity.2 

L'oeuvre baroque n1incite pas seulement a la contemplation, 

elle fait aussi participer Ie spectateur a l'action qu'elle transcrit 

et a la douleur-joie qu'elle suscite. Examinons d'autres oeuvres du 

grand sculpteur baroque: 

1. Less-Milne, op. cit., p. 119. 

2. Ibid. 
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L'Extase de Sainte Therese, transposition sculpturale de 

l'experience mystique de la sainte--le Bernin en a trouve la source 

dans les ecrits visionnaires de la carmelite--nous livre, non seulement 

la realite "concrete" de cette transe, mais egalement l'essence meme 

du mysticisme: on ne peut sly tromper, c'est une copulation cosmique, 

c'est-a-dire "un amour qui ne veut pas finir, qui do it demeurer tel, au 

paroxysme de sa tension douleur-joie, sans 'orgasme, , sans 'ejaculation' 

apaisante, a la maniere d'un acte sexuel interminable, ou Ie cuisant et 

douloureux plaisir ne ferait qu'augmenter et repousser indefiniment cet 

instant suraigu de la de charge amoureuse aneantissante."l Cependant, 

l'amour, la double complementarite contradictoire de l'accouplement, 

obtenu dans cet etat tensionnel extreme du corps et de l'ame, n'est 

qu'un ideal impossible a atteindre: "On sait que certains etats 

mystiques s'apaisent par de veritables eliminations seminales,,,2 ou par 

la syncope, l'aneantissement momentane de la conscience. 

Ce n'est done pas seulement Ie moment de l'extase, en tant 

qu'experience individuelle de la sainte carmelite, que cette extra

ordinaire sculpture baroque cherche a offrir aux sens emerveilles du 

spectateur, c'est aussi l'extase, l'extension ideelle, intemporelle de 

ce concept qui se presente a son entendement. Le facteur d'eternite, 

propre au mysticisme lui-meme, est d'ailleurs soutenu pas Ie contexte 

nettement religieux de cette experience beatifique, tandis que Ie rayon 

qui l'eclaire, cree Ie lien spatial nous enjoignant a sa transposition, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 193. 

2. Ibid., p. 193, note 2. 



du plan conscientiel fini, au plan infini de l'experience cognitive 

divine. 
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--Art de la lumiere, comme si l'artiste baroque avait 

intuitivement decouvert que la cle du mystere de l'espace et du temps 

reside dans les lois du comportement de la lumiere, intuition qui, au 

stade embryonnaire esthetique, devait anticiper notre science 

relativiste quantique actuelle, de meme que celle-ci imagine deja les 

moyens d'entreprendre de merveilleux voyages interstellaires a une 

rapidite proche de 1a vitesse du photon. 

Concernant Ie buste de Louis XIV qui adorne Ie Palais de 

Versailles, cette oeuvre representa, dit-on, un probleme de taille pour 

Ie fameux scu!pteur baroque, car e1le devait non seulement etre Ie 

portrait fidele du monarque, saisi dans une ses expressions 1es plus 

familieres, mais signifier parei11ement, 1a grandeur, la majeste. Ce 

buste, comme toute oeuvre baroque, devait faire appe1 aussi bien aux 

sens quIa 1a raison, autrement dit, projeter, d'une fason toute aussi 

accusee, a 1a fois l'extension et l'intension de son propre concept. 

Nous avons vu, particulierement dans son David, comment Ie 

Bernin, au moyen d'un realisme qui se voudrait la transposition d'une 

realite abso1ument veridique (dans ses deux aspects de verite non

contradictoire), arrive a capturer 1a notion impalpable qu'est Ie temps, 

a s'en saisir, en faisant figurer 1e moment de ces divers gradients 

energetiques, apparaissant, prenant corps, en fonction de 1a force et 

du but de l'action, que l'oeil decouvre Ie long d'un parcours ou 

s'opposent les effets lumineux d'innombrables renflements et retraits-

parmi tant d'autres jeux de contrastes perceptib1es--, opposant par 
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la meme la structure de l'espace et la structure du temps, Ie continu 

de l'un au discontinu de l'autre. Car ces deux dimensions, fonctions 

des dynamismes logiques, .n'existent egalement que par relation comple-

mentairement contradictoire; c'est ce que declare Stephane Lupasco dans 

Le principe d'antagonisme et la logique de l'Energie, lorsqu'il ecrit: 

"Ie temps ne saurait ... exister independamrnent des phenomenes; ce n'est 

pas Ie temps qui les conditionnerait, puisque ce sont eux-memes qui 

l'engendreraient;"l et quelques pages plus loin: "L'espace •.• tout comrne 

Ie temps, loin d'etre une condition des actualisations phenomenales .•. 

d··; 11' ,,2 est con 1t10nne par ce es-c1 .•.. 

A partir de ces considerations, ne pouvons-nous pas interpreter 

les relations antithetiques des dynamismes homo gene et heterogene 

existant au coeur du baroque comrne l'interaction de l'espace et du 

temps, decoulant, eux-memes, de la relativite, de la non-rigourosite 

phenomenale? 

La preoccupation temporelle est evidente chez nombre de 

peintres baroques. Que l'on s'applique a contempler Le Viatique de 

Zurbaran, pour ne prendre qu'un exemple au hasard, et la toile semble 

ceder a des divisions temporelles, une multiplicite de temps que 

suggerent les diverses actions representees dans ce tableau. La 

perspective ne s'impose plus ici de fa~on aussi lineairement accaparante 

qu'elle ne Ie faisait chez les "perspectivistes;" elle devient 

subordonnee a la projection du temps, de sorte qu'elle semble 

1. Cite par Moury, op. cit., p. 30. 

2. Ibid. 
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relativement s'effacer pour ceder la place a des moments d'activite, 

mais des activites diverses donnant lieu a des qualites de temps 

differentes: instant de la mort, dans ce geste de soumission au 

sacrement de la part du mourant; temps liturgique dans ce rituel 

eucharistique auquel participent les temoins du drame qui se joue sur 

Ie premier plan de ce tableau; mais aussi, simultanement, un temps 

social, apparemment beaucoup plus continu par rapport a ce moment 

crucial individuel, dans les deux formes conversant sur Ie seuil d'une 

entree ensoleillee, petite scene qui contraste, elle aussi, avec la 

serenite des rayons symetriquement etages de l'arriere plan, dont se 

degage une quasi-homogeneite temporelle. 

Le temps, tributaire de l'action, de sa dynamique heteroge~ 

neisante, est, pourrions-nous dire, Ie protagoniste qui revendique son 

droit dans Ie champ de la conscience baroque, scene ou se deroule Ie 

combat des deux valeurs logiques existentielles, de l'homogene et de 

l'heterogene, de l'identite et de la non-identite, de la realite et de 

l'irrealite classiques, faisant s'entrechoquer, par la meme, la 

relative continuite spatiale de l'essence avec la discontinuite 

accidentelle de la temporalite. 

Mais prendre conscience du temps, c'est devenir necessairement 

conscient du changement, comme si Ie temps pourrait se comparer a une 

porte tournante ou l'on entrerait pour en ressortir curieusement change, 

jamais plus Ie meme, au bout de la simple revolution d'un instant, 

changement d'instant en instant que Montaigne essaie vainement de 

rattraper dans Ie tourbillon de sa conscience mais dont il arrive 

neanmoins a nous inquieter. 
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Et ne sommes-nous pas aussi fortement affectes par la profonde 

instabi1ite structure11e que revetent 1es formes ondu1euses du Greco, 

f1uidites vertica1es, toujours vers 1e haut, qui, ma1gre leur immobi1ite 

pictura1e, semb1ent offrir a notre sens visue1 1e processus incipient 

de leur inevitable transformation, du passage imminent a un etat plus 

"e1eve" que 1e precedent? 

Nous savons que 1e comp1exe sub-atomique ne peut s'observer 

que par son comportement. 11 en est de meme du psychisme. A notre 

avis, c'est bien l'activite de 1a conscience baroque que l'art de 

l'epoque nous permet d'observer, 1e drame existentie1 qui sly joue, et 

qui se manifeste pas une multitude de conf1its et de preoccupations, 

restes minoritaires, heterodoxes, a des epoques precedentes, maintenus 

pour ainsi dire plus ou moins en suspens, detournes du premier plan de 

1a pensee par 1a forte emprise d'une logique operationne11e a base de 

rigoureuse unicite et de staticite meta10gique et metaphysique. 

"L'aisance avec 1aque11e s'est deve10ppee cette logique de 1'espace 

qu'est 1a geometrie ..• [pa~ contraste avec 1es enormes difficu1tes qui 

1 on entrave 1e deve10ppement de 1a logique du temps," n'est-elle pas 

due, pour sa part, a l'action inhibitrice des postulats aristoteliciens 

de non-contradiction identique absolue et de tiers exclu? 

Cette tenace 10gique regissait "les parties de n'importe quel 

tout, co~~e de n'importe quelle donnee sensible ou intelligible en 

vertu du principe postulant que tout ce qui se contredit se detruit par 

la meme ... si bien que les parties comme Ie tout devaient etre des 

1. Gardies, op. cit., p. 15. 
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unites et des identites exemptes de toute contradiction et de tout 

conf1it intrinseque pour etre ree11es et vraies,,,l c'est-a-dire de tout 

dynamisme. Car 1a logique aristote1icienne, bien que se declarant 

biva1ente par son traitement de 1a contrariete (une chose est bonne ou 

mauvaise, mo11e ou dure, etc,), est deceptivement monova1ente, 

uti1isant 1e mecanisme des contraires pour etab1ir, de fa~on rigoureuse, 

1a primaute de l'Identite sur 1a diversite. C'est ainsi que, par ce 

puissant interdit de 1a non-contradiction abso1ue qui scinde 1a notion 

de l'existence en une dichotomie de l'etre identique, comme seule 

possibilite d'existence reelle, et du non-etre de 1a diversite, en 

tant que negation de l'existence, que neant, cette vieil1e logique a 

force l'homme depuis des siecles a "repartir ses acquisitions 

cognitives, sensibles et conceptuel1es, selon ces deux vastes classes 

notionnelles de l'etre et du non-etre, pour en tirer les multiples 

consequences repondant aux exigences, aussi bien pratiques et axio

logiques que po1itiques, ethiques et religieuses, de sa vie, tant 

interieure qu'exterieure, de re1ation.,,2 

Ainsi que nous l'envisageons, c'est c~ntre ce grand paradigme 

qu'est venue choquer, a lacl6ture du Moyen Age, selon l'expression de 

Nicholas Schonberg, Cardinal de Capoue, 1a novam mundi rationem, une 

vision du monde construite sur un nouveau paradigme entrainant 

"l'abandon de la conception grecque et medievale du Cosmos(un cosmos 

clos, ferme sur 1ui-meme) au profit de 1a systematisation de 1a notion 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 28. 

2. Ibid., p. 71. 
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qui pratique 1a fusion de 1a physique terrestre avec 1a physique 

ce1este.,,1 
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Le choc de ces deux grands paradigmes, ne devait-i1 pas 

provoquer, dans 1a conscience collective de l'epoque, une profonde 

crise existentie11e dressant face a face 1es deux va1eurs antagonistes 

du logique et i11uminant, par 1a meme, 1a contradiction phenomena1e 

de notre Univers, au carre four de cette configuration tripo1aire de 

1aque11e se degage 1a comp1exe structuration du doute? 

Cette crise se reve1e d'autant plus dramatique, qu'en ce qui 

concerne l'action, ce11e-ci differe du simple mouvement dans 1e sens 

ou e11e expose de fa~on evidente 1e prob1eme de 1a determination, de ce 

que l'on considere comme 1e choix ou 1a 1iberte; i1 s'agit donc d'une 

crise conscientie11e engendree par 1a presence de deux ethiques contra

dictionne11es, l'ethique du Bien et l'ethique du Mal, c'est-a-dire de 

deux conditiona1ites divergentes que confronte, a son tour, l'incondi

tiona1ite du phenomene esthetique. (Comme nous 1e comprenons, c'est 

parce que 1a comp1exe experience baroque renferme, dans sa configuration 

logique, a la fois la double non-contradiction c1assique et 1a 

contradiction quantique que se produit cet effet de ref1echissement, 

de miroir, permettant au devenirs ethiques d'ec1airer, de mettre en 

relief, 1e devenir esthetique, et vice versa.) 

1. Encyc10pedie Larousse, 1971, Science, p. 10909. 
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Qui plus est, "agir .•. c'est provoquer ou empecher un changement 

1 dans 1e monde." A partir d'une te11e definition, se pose inevi-

tab1ement 1e prob1eme des interactions du sujet et de l'objet; tant si 

bien que 1e drame qui se joue dans 1e theatre de 1a conscience baroque 

est un drame a 1a fois moral et cognitif, mettant en relief, non 

seu1ement 1e prob1eme du choix, mais aussi 1e paradoxe de 1a 

connaissance: ce1ui-ci, nous l'avons vu, ressort de 1a permutation des 

roles de sujet et d'objet qu'operent 1es dynamismes logiques, de par 

cette articulation reversible du mecanisme cognitif, permettant, soit 

l'actua1isation subjectivisante du dynamisme homogeneisant, ce qui fera 

adopter 1a position d'objet au dynamisme heterogeneisant, soit 

l'actua1isation de ce dernier, objectivisant par 1a meme 1e dynamisme 

contradictoire homogeneisant, ainsi que 1a semi-actua1isation et 1a 

semi-virtualisation simu1tanees de ces deux dynamismes antagonistes, 

donnant lieu au phenomene de 1a conscience de 1a conscience et de 1a 

connaissance de 1a connaissance. 

C'est bien 1a representation de ce deroutant phenomene cognitif 

que nous offre une des oeuvres 1es plus baroques de l'epoque, 

Les Menines de Ve1asquez--1e sujet peignant vu par l'objet peint, et 

vice versa, dans une meme scene vue de l'interieur par 1e spectateur 

qui prend part a l'experience "vecue" sur 1a toile, et vue aussi de 

l'exterieur par un personnage faisant irruption au fond de cette 

salle, qui est 1e lieu de 1a peinture, par une porte enso1ei11ee 

donnant sur 1e dehors; tout cela, enfin, bien que d'un rea1isme 

1. Gardies, op. cit., p. 129. 
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frappant, d'une realite fidele jusque dans Ie moindre geste, 

l'expression de chaque personnage, la texture de chaque objet, ne se 

presentant que comme un "jeu" de perspectives, une fantaisie du 

peintre, un miroitement de la pensee elle-meme .•• La vie est un songe, 

declare Calderon de la Barca. De par ce meme reflechissement du 

sujet et de l'objet, ce meme dedoublement conscientiel et cognitif, 

les protagonistes du Don Quichotte de Cervantes s'empressent, eux 

aussi, de "sortir de l'oeuvre," transformant de la sorte Ie sujet 

createur en objet cree. 

En effet, l'architecte, Ie sculpteur, Ie peintre, Ie musicien, 

Ie poete baroque n'a sit8t fait de nous eblouir par la representation 

savante du reel, sous son double aspect de "realite" universelle et 

d' "irrealite" particuliere, qu'il ne s'evertue ales dementir en les 

revetant d'une forte couche de theatralite, d'un ecran illusoir, 

permettant, a l'instar du miroir, l'experience simultanee du vrai et 

du faux, de la realite et de la fiction. De la meme, ces loges 

incongrues contenant pour spectateurs les membres de la famille Cornaro 

comme complement theatral a l'experience de la Mistica Dottora, 

Sainte Therese d'Avila. De la aussi, ces effets "visionnaires," ces 

trompe-l'oeils, ces poses exagerement theatrales et, a un second degre 

de complexite, Ie roman dans Ie roman, la piece de theatre dans la 

piece de theatre--autant d'effets trompeurs, contradictoires, 

troublants, encombrant les mecanismes mnemiques permettant la 

reconnaisance, jusqu'a provoquer parfois une exitation si forte pour 

Ie sujet qui la subit, qu'i! ne peut plus etre question de recreation 

du passe, la possibilite de reconnaissance faisant place "a une 
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1 connaissance'presente douloureuse," tellement presente, en certains 

cas, qu'elle en devient hallucination. 

Aujourd'hui, on sait que des chocs de haut voltage (en fait 

de fortes oscillations electromagnetiques) transmis dans l'appareil 

nerveux peuvent soulager, et parfois meme guerir, les troubles causes 

par une information bloquee. Ces chocs provoquent Ie depassement des 

"mecanismes plus sensibles et plus labiles de la corticalite et des 

souvenirs recents, pour respeter davantage les souvenirs profondement 

enfonces dans l'espace et dans Ie temps interieurs, souvenirs sous-

corticaux, souvenirs hypothalamiques, conserves plus que retrouves dans 

les vieux reflexes vitaux sensorio-moteurs de l'enfance de l'etre.,,2 

Selon l'opinion de Robert Wallis, "c'est payer cher ••. le soulagement .•. 

d'une angoisse.,,3 Cette meme angoisse, les philosophes existentia-

listes d'il y a une quarantaine d'annees ne l'ont-ils pas proposee 

comme l'experience metaphysique de la conscience de l'etre? Mais il 

faut rectifier cette notion et se referer, non pas a l'etre en tant que 

valeur logique d'identite, cette valeur essentielle de la logique 

classique aristotelicienne, mai,s au moi purement affectif, Ie moi 

douleur-joie de la premiere sensation d'etre-au-monde, qui semble 

avoir accompagne, avant meme l'intelligence de l'espace et du temps, 

Ie developpement de la frequence propre au rythme organique du nouveau-

ne, et dont Ie mecanisme, dit-on, serait enfoui au plus profond de 

1. Wallis, op. cit., p. 79. 

2. Ibid., p. 80. 

3. Ibid. 
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l'encepha1e, region du cerveau ou se trouvent 1es centres regulateurs 

de l'activite sympathique et thermique. II est aussi interessant 

d'observer quIa ce mecanisme vital regulateur se rat tache Ie thalamus, 

qu'on appelle egalement couches optiques, relai sensitif intervenant 

dans les humeurs, l'expression des emotions--en somme, dans ce que 

lIon entend par la sensibilite, une sensibilite que peuvent exciter 

tant des visions interieures que les images reconstituees a partir 

des excitations exterieures. 

Mais n'est-ce pas justement ce qui se passe dans Ie processus 

baroque? Un triple b10cage, c'est-a-dire l'inhibition reciproque des 

deux devenirs non-contradictoires logiques, ceux-ci bloquant a leur 

tour Ie devenir contradictoire, afin, semblerait-il, de les depasser, 

de transcender l'antagonisme existentiel lui-meme, atteignant ainsi ce 

centre extralogique de l'affectivite, ce lieu profond du moi, de la 

soi-disant ineffable experience ontique? 

Ne pourrait-on alors definir l'experience baroque comme la 

profonde prise de conscience de l'antagonisme existentiel et la 

tentative supreme d'echapper a cette contradiction, de transcender Ie 

logique lui-meme, afin d'atteindre a une totale inconditionalite, 

l'ideal impossible de la liberte rigoureuse? 

Et ceci, enfin, n'est-ce pas precisement ce qui s'accomplit 

de la fa~on la plus intense et la plus extreme dans 11experience 

mystique? 

Rappelons quelques points essentiels de la dynamique du mys

ticisme en empruntant. une fois de plus, les mots de Stephane Lupasco: 



Le mystique ne veut ou ne peut ni se delivrer du logique 
ou du non-etre, pour tomber dans la prison de l'affectif ou 
de l'etre, ni se delivrer de l'affectif, pour s'enchainer au 
logique. Telle est sa prodigieuse tentative; et par la meme, 
sa douloureuse et sublime volupte comme la beatitude ardente 
de sa delivrance ideale. Double delivrance, impossible 
rigoureusement: delivrance de la logique de l'ethique et de 
la science ou de la non-contradiction; delivrance de la 
logique de l'esthetique et de la science quantique ou de la 
contradiction, d'une part, et, d'autre part, delivrance de 
l'etre meme, en tant qu'affectivite de pure douleur, 
puisqu'il est a la fois douleur et joie, c'est-a-dire un etre 
qui se donne, comme douleur, et se reprend, comme joie. Le 
mystique, en etant a la fois Ie non-etre et l'etre, tels que 
nous les avons definis, n'est ni l'un ni l'autre ou, en 
n'etant ni l'un ni l'autre, est tous les deux a la fois. 
Autrement dit, Ie mysticisme est l'amour pur parce qu'il est 
la liberte pure. l 
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Ces observations eclairent la discussion entretenue par Marcel 

Raymond et Albert Beguin dans leur correspondance de mai, 1934. Nous 

n'en relevons, ci-apres, que les lignes qui nous paraissent les plus 

a propos. C'est Beguin qui ecrit: 

Que Ie mystique retrouve au coeur de l'experience quelque 
chose dont Ie mode, la forme, depend de sa religion parti
culiere, de sa theologie, je ne Ie nie pas •••. Mais 
precisement il faut distinguer, dans l'experience centrale, 
entre ce qui est immuable et ce qui est interchangeable. Or, 
si lIon peut dans une certaine mesure, sans alterer l'affir
mation essentielle, substituer une theologie a une autre, il 
reste, je crois, chez tous les mystiques, cette experience, 
pour eux absolument incontestable: que Ie Dieu qu'ils 
"connaissent" est un Dieu transcendant a l'univers •... C'est 
Iii ce que j'entendais definir par un Dieu "autre," et pour 
m'opposer surtout a l'erreur la plus courante sur les 
mystiques: celIe qui les taxe de pantheisme. Toute la 
demarche mystique, qu'elle soit "descente en soi" ou 
"contemplation" de l'unite cosmique, est inconciliable avec 
l'idee d'un Dieu immanent dans les "choses," tel que celui du 
pantheisme ..•. l 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 194. 

2. Albert Beguin et Marcel Raymond, Lettres--1920-1957 
(Lausanne-Paris: La Bibliotheque des Arts, 1976), pp. 139-40. 
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11 est interessant de cons tater ega1ement jusqu'a que1 point 

1a pensee de Albert Beguin se rapproche de ce11e de Stephane Lupasco, 

10rsqu'i1 ecrit un peu plus loin dans 1a meme 1ettre: 

Si Ie mystique me dit que Dieu seu1 est et que, dans 1a 
connaissance, Ie monde est aneanti, cela ne peut etre que 
vrai: de meme que quand Ie poete me parle de correspondances 
entre les sons et les couleurs, de "pays" que je n'ai pas vus. 
Si je me mets a chercher les "illusions" de Rimbaud qui 
auraient "pris la forme" de son Enfer, je suis aveugle. De 
meme si je mets "sentiment de l'univers" la oil Ie mystique dit 
"presence de Dieu, naissance de Dieu dans l'ame," je veux a 
tout prix faire du mystique un philosophe, un poete ou, pis 
encore, voir comment se fait en lui cette "substitution."l 

Parlant des hallucinations qui accompagnent l'extase mystique, 

Stephane Lupasco, lui, declare: 

Un univers dont les lois sont essentiellement statistiques 
et probabilitaires ne peut exclure Ie miracle, comme il ne 
peut exclure Ie phenomene hallucinatoire ••• du phenomene 
perceptif, c'est-a-dire une exception a ces lois. Une logique 
apodictique d'identite absolue comme infrastructure d'une 
realite objective, seule, pourrait les considerer, selon un 
realisme naif, qu'aucune investigation scientifique et philo
sophique ne peut soutenir aujourd'hui, comme des illusions. 
Qu'ils soient rares, tres rares, exceptionnels, mais c'est la 
precisement leur caractere, leur structure logique statis
tiquement minoritaire au sein d'une logique essentiellement 
statistique. Qu'Hamlet soit seul a voir l'ombre de son pere, 
c'est pour ainsi dire normal, puis que sa logique a lui n'est plus 
alors celIe des gardes, la logique commune, qui a reussi et 
reussit (physiologiquement, biologiquement, psychologiquement, 
sociologiquement, voire biophysiquement et biochimiquement). 
Et definir Ie phenomene hallucinatoire par un ensemble de 
sensations auquel ne correspond pas un objet reel, comme on 
Ie fait couramment, n'est plus possible des lors que l'objec
tivite et la realite sont precisement, d'une part, des 
virtualisations ideelles effectuees par l'operateur logique, 
c'est-a-dire par Ie dynamisme logique qui s'actualise et se 
subjectivise par la meme, d'autre part, des virtualisations 
statistiques et probabilitaires, qui admettent et doivent 
admettre, par la meme, des virtualisations plus ou moins 
fortement majoritaires et des virtualisation plus ou moins 

1. Beguin, OPe cit., pp. 141-42. 



minoritaires, exceptionnelles •..• II y a peu de chances que 
nous voyions une pierre se soulever toute seule enfreignant 
les lois de la gravitation; c'est pourtant une hypothese 
nullement absurde, donnee meme comme possible par les calculs 
statistique de Jean Perrin. l 
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L'Eglise elle-meme, parce qu'elle se veut Ie depositaire de la 

connaissance et la gardienne de l'ethique, accepte Ie miracle et la 

mysticite avec circonspection. Cela n'empeche pas, "lorsqu'elle Ie 

juge opportun, pour revivifier, pour ainsi dire, son existence anti-

thetique meme .•. de permettre des 'cas,' des 'faits,' des 'lieux,' 

de mysticite et des miracles.,,2 

Et voici une derniere explication, toujours de Stephane 

Lupasco, tres pertinente a notre these: 

Plus que partout ailleurs, sur Ie vaste monde du logique 
ou de l'experience existentielle, au sein de l'experience 
mystique, qui, dans sa structure et sa nature complexes, est 
constitutivement inherente a la structure et a la nature du 
logique lui-meme, au coeur pour ainsi dire, et a la source de 
son dynamisme--si bien que l'on peut dire qu'a chacun des 
rythmes de notre incessante dialectique, nous traversons une 
crise mystique, que nous sommes cribles et propulses, dans 
notre existentialite logique meme, par une mUltiplicite-
transfinie--de mysticites--, au sein de l'experience mystique, 
disons-nous, plus que partout ailleurs, il semble qu'un appel 
jaillise du logique vers l'affectif ou de celui-ci vers 
celui-la ou encore, reciproquement, de l'un a l'autre. 3 

Ainsi tout ce qui a ete observe sur le baroque--son curieux 

melange de c1assicisme traditionnel et de diversite empirique~ son air 

a la fois de gravite et de jeu, son realisme et son idealisme, sa 

profondeur spat~ale et son caractere d'impermanence, son pathetique, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 199-200 

2. Ibid., p. 199. 

3. Ibid., pp. 195-96. 
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sa religiosite contre-reformiste, son mysticisme, sa "laideur," son 

aspect pathologique meme--se justifie, non seulement par la complexite 

de sa propre dynamique, mais aussi par Ie regard circonscrit (classique) 

avec lequel on Ie considerait; c'est egalement, comme nous venons de Ie 

signaler, sa fonction vitale, mieux dit revitalisante, qui corrobore 

Ie caractere "transitoire" que lui a decouvert la pensee historique, 

son role incipient dans les changements de Gestalt, de paradigmes 

scientifiques, dans les bonds de la connaissance humaine, aussi bien a 

l'echelle individuelle que collective. 

Encore faut-il preciser qu'il en va du baroque comme de toute 

configuration logique, c'est-a-dire de tout devenir, pour complexe 

qu'il soit, inscrit dans Ie logique: il ne peut etre que statistique, 

de par sa nature meme. Aussi certaines experiences ou certaines 

oeuvres baroques verseront-elles davantage, so it dans l'ethicisme et 

dans la science--l'art savant, la poesie scientifique, la science 

fiction--, soit dans l'estheticisme--l'illusion, Ie theatral, et aussi 

Ie reve, l'hallucination, la magie--, ou encore, soit dans Ie logique, 

soit dans l'affectivite pathetique ou Ie triomphe exuberant, offrant 

cette gamme de nuances diverses qui, jusqu'a present, avait defie toute 

entreprise de classification. 

Pour les memes raisons, lebaroque, lorsqu'il reparait a travers 

les ages, pendant des crises de l'entendement donnant lieu a la 

reaction en chaine d'une multiplicite de conflits, Ie baroque, disons

nous, se manifestera sous des modalites differentes suivant l'epoque, 

la mentalite ambiante, Ie stade de l'evolution scientifique, 1a 

religion en cours ... creant l'impression d'etre, 1ui-meme, selon 
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l'expression de Claude-Gilbert Dubois, "insaisissable comme l'eau et 

les flammes tant aimees de ses poetes." 

Enfin, il nous semble que c'est la dynamique propre au baroque, 

ainsi que nous l'avons degagee, qui rend compte egalement des themes 

particuliers dans lesquels s'incarne ce phenomene, aussi bien que des 

procedes et des figures de style qu'on lui concede comme des proprietes 

pour ainsi dire exclusives. 

Nous ne nous efforcerons pas de presenter un nouvel expose sur 

la thematique du baroque car de nombreux experts en la matiere ont 

deja accompli ce travail, pour n'en citer qu'un seul, Jean Rousset, 

auteur, parmi d'autres ouvrages sur Ie meme sujet, de La litterature 

de l'age baroque en France - Circe ou Ie Paon. Dans l'introduction 

a cet essai, Rousset enumere une serie de themes qu'il releve dans Ie 

baroque: Ie changement, l'inconstance, Ie trompe-l'oeil et la parure, 

Ie spectacle funebre, la vie fugitive et Ie monde en instabilite. On 

voit ces themes, dit-il "s'incarner en deux symboles exemplaires: 

Circe et la Paon, c'est-a-dire la metamorphose et l'ostentation, Ie 

mouvement et Ie decors,,,l autant de moyens, effectivement, permettant 

de vivre Ie my the (ces mythes antiques qui forment la genese de la 

civilisation occidentale), de donner au reve l'allure de la realite, 

autrement dit de vivre a la fois Ie vrai et Ie faux, Ie reel et la 

fiction--comme se sent pousse a Ie fa ire meme un des plus grands 

monarques europeens de l'epoque, Ie Roi-Soleil, qui, sans pour cela 

denoncer sa majeste ou sa divine autorite, rejoint sur la scene les 

1. Jean Rousset, La litterature de l'age baroque en France
Circe et Ie Paon (Paris: Librairie J. Corti, 7e reimpression), p. 8. 
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troupes de ballet et les acteurs convies au Palais de Versailles pour 

divertir sa cour. 

Dans Ie desir de vivre Ie my the, nous reconnaissons une des 

exigences de l'experience mystique, dont nous avons expose la complexe 

structure dynamique, experience, precisons-le, qui peut se derouler 

dans un cadre aussi bien chretien que paien, aussi bien religieux que 

laique. 

Rappelons que cette experience comporte une prise de conscience 

exceptionnelle, qui plonge Ie mystique au sein meme du logique ainsi 

qu'au coeur de l'affectivite; "c'est de la," dit Lupasco, "que provient 

l'impression qu'eprouve Ie mystique ou l'ame en etat de grace de 

toucher a la source, a la realite sourciere, a ce qui commence, a ce 

qui determine en premier et oriente toute chose, cette impression 

d'aube, de matinee, de fraicheur lurnineuse, d'origine de toute 

lurniere."l Ne serait-ce pas aces elans mystiques que lIon devrait 

attribuer cette demarche de l'esprit qui, interpretant l'essence en 

terme d'origine, verrait dans Ie phenomene cognitif une reconnaissance, 

une sorte de remontee jusqu'a la source meme du savoir, tel que Ie 

postule la theorie de la connaissance platonicienne? 

Parmi les themes baroques, celui du Don Juanisme nous parait 

particulierement interessant, non seulement a cause de sa recurrence a 

des moments, il nous semble, fort significatifs dans l'evolution du 

savoir, mais aussi parce que tous les elements releves dans l'experience 

baroque y sont manifestement presents: Don Juan est un drame 

1. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 195, note 2. 



153 

profondement existentiel, opposant l'homogene et l'heterogene, les 

deux dynamismes antagonistes du logique dont nous avons trace les 

diverses systematisations en tant que logique de l'action ou experience 

ethique, logique de l'art ou experience esthetique et logique mystique 

ou experience de l'amour. 

Sur Don Juan, Albert Camus connnente: "Aimer et posseder, 

conquerir et epuiser, voila sa fac;on de connaitre;,,1 et, ajoute-t-il 

dans la parenthese qui suit cette remarque: "(II y a du sens dans ce 

2 mot favori de l'Ecriture qui appelle 'connaitre' l'acte d'amour.)" 

Puis, au sujet de l'action qui se deroule dans Ie drame ou figure ce 

personnage, Camus ecrit: "Ce que Don Juan met en acte, c'est une 

ethique de la quantite, au contraire du saint qui tend vers la 

qualite.,,3 Effectivement, la lutte, Ie combat auquel nous assistons 

ici dressent l'ethique du Mal, que caracterise l'heterogeneite 

irrationnelle et libertine, consideree comme telles du point de vue 

traditionnel, et l'ethique du Bien, fondee sur la Raison, que 

conditionne la logique classique de l'homogeneite absolue, de la 

rationalite, de la qualite. 

L'analyse revele que chaque aspect, chaque facette du 

Dom Juan de Moliere se presente sous la forme d'un couple nettement 

antithetique: Ie pouvoir divin et Ie pouvoir temporel, Dieu et Satan, 

l'ordre social et l'individu, la haute classe et la basse classe, Ie 

1. Albert Camus, "Le my the de Sisyphe," dans Essais (Paris: 
Bibliotheque de la Pleiade, Nouvelle Revue Franc;aise, 1965), p. 156. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. 154. 
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respect et 1a crainte, 1'honnetete et 1'hypocrisie--ces elements 

devenant reversibles, du point de vue ethique, lorsqu'ils sont tour a 

tour consideres par Ie libertin Dom Juan ou bien par les representants 

de l'Ordre majoritaire. 

Le lieu de l'action, lui aussi, est un champ de bataille qui 

chevauche sur les deux mondes complementairement contradictoires de 

la dichotomie platonicienne: Ie ciel et la terre. Selon Ralph 

Albanese Jr., lila frequence meme des invocations au Ciel--il n'y en a 

pas moins de soixante dix-huit au cours de Dom Juan--suffit a faire 

1 voir l'ampleur de cette obsession propre a tous les personnages" de la 

piece de Moliere, et c'est dans la mesure ou Ie monde terrestre et Ie 

monde celeste se partagent la scene que "Ie passage des frayeurs 

metaphysiques aux terreurs sociales s'effectuent sans difficulte 

aucune." 2 

Les comedies de Moliere, dit Albanese, refletent la rea1ite 

ambiante de l'epoque: "Dans la France du XVIIe siecle, tout element 

social qui se montre refractaire aux exigences de l'Ordre 'raisonable' 

se voit immediatement identifie avec Ie Prince des Enfers.,,3 Ce1a 

explique "Ie voile d'obscurite qui couvre certaines donnees de la 

piece, telles les circonstances precises dans lesquelles Dom Juan a 

1. Ralph Albanese, Jr., Le dynamisme de la peur chez Moliere: 
une an1yse socio-culturelle de Dom Juan, Tar,tuffe, et l'Ecole des 
femmes (University, Mississippi, Romance Monographs, Inc., Number 19, 
1976), p. 42. 

2. Ibid., p. 16. 

3. Ibid. 



155 

tue Ie Commandeur, ou bien les noces du heros et de Done Elvire apres 

1 l'enlevement criminel de celle-ci a un couvent;" ces imprecisions 

s'inscrivent dans "un cadre de mystere religieux. 1I2 Dans Ie meme sens, 

"l'echec de la communaute humaine pour mettre un terme aux dereglements 

de Dom Juan fait reffortir la puissance de Dieu, seule force capable 

d'accomplir cette action surhumaine.,,3 

Ainsi, cette oeuvre offre des elements a la fois "reels" et 

mythiques--ce que Paul Benichou reproche a Don Juan c'est de ne pas 

avoir ete confine a la pure fiction: "Don juan enchanterait sans 

danger l'imagination," dit-il, "s'il appartenait a la Fable,,4_-et elle 

met en jeu la question des origines, ici la genese de la civilisation 

occidentale, qu'incarne Ie Commandeur avec son apparence d'empereur 

romain, de meme que la preoccupation du temps et la figure de la mort, 

hallucination constituant Ie climax de l'experience mystique du 

libertin Dom Juan. 

Comme Ie remarque aptement Benichou, "l'inconstance chez 

Don Juan n'est pas l'effet de la seule sensualite, elle manifeste une 

. . f' . 11 ,,5 1nsat1s act10n essent1e e .... De quoi, precisement, Ie libertin 

cherche-t-il a se liberer si ce n'est du joug de cette implacable 

logique d'identite universelle ne laissant aucune place a 1a logique 

1. Albanese, op. cit., p. 42, note 4. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Paul Benichou, Morales du Grand Siecle (Paris: Bibliotheque 
des Idees, Nouvelle Revue Fran~aise, Ed. Gallimard, 1948), p. 169. 

5. Ibid. 
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de non-identite particuliere? Cet "homme revolte" s'oppose a ce qu'on 

restricte son experience, a ce qu'on Ie condamme au seul devenir dicte 

par la logique classique aristotelicienne et l'ethique, la religion, 

l'institution sociale monolithique qu'elle oriente. 

Du point de vue de cette logique traditionnelle, Ie cas de 

Don Juan se presente comme une veritable cyclothymie, autrement dit 

comme une recherche, une actualisation trop poussee, obsessive de la 

logique negative du divers, de l'heterogene. "Au XVIle siecle," 

explique Albanese, "la distinction entre 'raison' et 'deraison' est 

devenue de plus en plus tranchee. Si bien que toute categorie sociale 

inapte, c'est-a-dire, incapable de s'integrer au groupe dominant qui 

definit ses propres criteres de 'Raison,' se trouve d'emblee accusee de 

'folie,' d' 'alienation': l'archetype du fou rejoint ainsi celui du 

Diable."l 

C'est egalement par rapport a la configuration logique ambiante, 

faisant fonction de phenomenalite "normale," selon des criteres qui, on 

Ie comprend, ne peuvent etre que relatifs, que Don Quichotte apparait 

comme atteint de paranoia. 

En somme Don Juan et Don Quichotte, ne sont-ils pas des 

personnages qui reagissent (assurement d'une fa~on excessive, ultra

compensatrice) c~ntre l'emprise dangereusement tyrannique d'une 

non-contradiction identifiante, en faisant appel a la non-contradiction 

inverse et a la contradiction, autrement dit au faux, a la fiction, au 

delire d'ou surgissent ces fantomes agressifs, ces moulin-a-vent a 

1. Albanese, OPe cit., p. 17. 
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allure de soldats ennemis? Et cela, justement, afin de provoquer la 

confrontation, de declencher Ie combat et, par la meme, d'operer la 

prise de conscience des deux dynamismes antagonistes du vital, 

experience revitalisante, dans la mesure ou elle seule peut exercer un 

frein vis-a-vis du devenir dissymetrique majoritaire progressant sans 

relache vers un pole identique impossible interdisant tout systeme? 

Aussi I'antithese, dont la profonde signification logique n'a 

pas echappe aux penseurs du Grand Siecle, est-elle un des procedes 

chers au baroque. Selon La Bruyere, "I'antithese est une proposition 

de deux verites qui sedonnent du jour l'une a l'autre."l Et, comme 

l'observe Stephane Lupasco, "s'il existe un secteur de notre experience 

generale (en dehors de l'experience microphysique) ou tout evenement 

est conflictuel et par la meme antithetique, c'est bien sans doute 

celui du psychisme. Tout y est coexistence de voies opposees, de 

comportements contradictoires, de tendances, de pulsions antagonistes, 

avant toute reponse aux sollicitations exterieures ou interieures, 

conditionnant precisement Ie choix."Z 

"L'appareil neuro-psychique est ainsi fait que ses produits 

apparaissent toujours couples, des donnees sensorielles aux notions les 

plus abstraites.,,3 Alors que la realite exterieure, "objective," ne 

semble pas comporter ces dualites--en vertu de la logique 

1. Citation relevee dans Le Grand Larousse de la Langue 
FranGaise (1971), vol. 1, page 19Z: Antithese. 

Z. Lupasco, Les trois matieres, pp. 145-46. 

3. Ibid., p. 146. 
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majoritairement non-contradictoire des systemes macroscopiques, tout y 

est vrai ou faux, reel ou irreel, continu ou discontinu, les choses 

apparaissent molles ou dures ... --, il n'en va pas de meme de la realite 

que nous revele l'introspection: dans cette zone du psychisme, qui doit 

son existence, nous Ie savons, a cet etrange mecanisme de semi-

actualisation et de semi-potentialisation des deux valeurs antagonistes 

du logique, les donnees sensib1es se rassemblent par couples anti

thetiques, de meme que 1es donnees abstraites, 1es notions; cel1es-ci, 

dit Stephane Lupasco, "se definissent et paraissent meme n'exister 

qu'en fonction d'une relation antinomique."l 

La relation antinomique de l'homogene et de l'heterogene, ou 

principe d'antagonisme, donnant lieu, ainsi que nous l'avons vu, au 

rythme dia1ectique de la vie, est precisement ce qui definit 1a 

dynamique du heros corne1ien, heros "existentiel," ou "baroque," 

qu'exemp1ifie 1e Cid, comme elle doit l'etre, du reste, d'une fa~on 

plus ou moins evidente, ou, a 1a rigueur, d'une fa~on 1atente, a 1a 

base de tout drame. IIIustrant 1e rouage de l'existence eIIe-meme, ce 

qui promeut Ie derou1ement du drame intitu1e Le Cid, c'est bien ce 

"jeu" d'actualisations et de potentia1isations relatives, c'est-a-dire 

du tirail1ement, du refou1ement reciproque des deux dynamismes logiques 

que nous connaissons et qui prennent ici, sous 1a forme d'un dua1isme 

d'autant plus accuse qu'il s'incarne en un seu1 personnage, 

respectivement, 1a figure du Cid, en tant que legende universel1e et 

1. Lupasco, Les trois matiires., p. 147. 
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intemporelle, et celIe de Rodrigue, representant, lui, l'individuel, Ie 

plus particulierement tempore1, "vecu. II 

Dans Corneille et la dialectique du heros, Serge Doubrovsky 

ecrit: 

Une recente et" remarquable etude de J. Starobinski 
iuterprete la relation humaine fondamentale du theatre de 
Corneille comme eblouissement. Melite parait, Tircis est 
conquis. II y a la un effet de presence immediat et total, 
qui constituerait une reprise d'un theme precieux et baroque 
de l'epoque, mais magnifie et rejoignant ainsi la magie 
archaique de la presence omnipotente. Nous aurions, selon 
Starobinski, affaire a une "forme laicisee du saisissement 
devant Ie sacre."l 

En effet si, d'une part, Ie theatre de Corneille doit se 

comprendre comme un theatre de l'action, d'autre part, ses personnages 

sont des hommes et des femmes qui desirent vivre Ie my the, la pure 

fiction; la preciosite n'est qu'un aspect de ce paraitre affectee, 

artificiel, n'ayant plus rien en commun avec Ie realisme naif, avec Ie 

naturel. "Si l'on donne au terme 'realisme' l'acception qu'il a prise 

au XIXe siecle," dit Doubrovsky, "les comedies de Corneille ne sauraient 

etre rangees sous cette rubrique.,,2 

Ainsi que Ie releve la critique eclairee de cet auteur--selon 

son propre commentaire, une critique existentielle qu'il ne faut pas 

confondre avec la critique existentialiste--, Ie theatre de Corneille 

est, avant tout, un theatre de la reflexion: 

Mais, devant la penible revelation que, si l'on veut 
dominer en soi la Nature, au lieu d'en etre domine, la 

1. Serge Doubrovsky, Corneille et la dialectique du heros 
(Paris: Gallimard, Nouvelle Revue Fran~aise, 1963), pp. 38-39. 

2. Ibid., p. 35. 



veritable possession doit etre refus de la possession, 
Alidor, incapable d'assumer ce refus, tente de Ie fa ire 
assumer a l'Autre et cherche a faire accomplir a autrui Ie 
geste immolateur. Rodrigue, au contaire, sur fond du projet 
originel de Maitrise, voit peu a peu se decouvrir a lui 
l'imperieuse necessite de commencer Ie sacrifice en lui-meme 
et comprend que Ie vrai combat contre autrui se double d'un 
combat contre soi. La volonte n'est pas ici surajoutee a la 
connaissance: elle ne fait qu'un avec la prise de conscience, 
elle est, au sens Ie plus profond du terme, l'acte de 
reflexion. l 

(A notre avis, ces observations se rangent, quoique proba-

blement a l'insu de leur auteur, parmi les illustrations les plus 
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frappantes de la logique dynamique du contradictoire; elles confirment 

la valeur des theories lupasquiennes comme instrument de recherche, 

applicable a tous les dommaines de la connaissance, y compris celui de 

l'analyse litteraire.) 

Le phenomene complexe du sujet devenant son propre objet, du 

reflechissement des operateurs cognitifs homo gene et heterogene l'un 

par l'autre, se situe, souvenons-nous en, au point d'intersection de 

l'ethique et de l'esthetique, du vrai et du faux, du reel et de la 

fiction; consequemment, les structures baroques qu'engendre cette 

dynamique doublement contradictoire offrent souvent un aspect a la fois 

concret et vaporeux, une forme a mi-chemin entre la realite et 

l'illusion, la texture mixte de la conscience de l'etat de veille et de 

la conscience inverse du reve. 

Ainsi, si Don Quichotte souffre de cette diplopie caracteris-

tique du mystique, du squizophrene, du reveur eveille, des experiences 

de Penfield, c'est parce qu'il est Ie siege de la contradiction, 

1. Doubrovsky, op. cit., p. 104. 
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parce qu'i1 est en proie a une double prise de conscience, a un etat 

provoque par deux consciences inverses. Le monde, tel que Ie per~oit 

Don Quichotte, est un monde ou fait irruption, a tout moment, sa 

conscience de dormeur. 

"Le sommeil," dit Stephane Lupasco, "est par excellence cette 

activite dont Ie but est la fermeture des recepteurs, de l'hetero-

geneite sensorielle et Ie remplacement de l'activite ideelle 

d'extension par une homogeneite de fond. Et c'est alors que commence 

et se deploie, comme sur un ecran devant lequel se trouve Ie sujet 

endormi, l'univers onirique des potentialites et des potentialisations 

de l'heterogene."l L'etat de veille n'est pas totalement exempt des 

infiltrations du reve--on reve souvent tout eveille--, mais normalement, 

dans l'activite perceptive de l'etat de veille, on ne fait que 
glisser, sauter, aller et venir constamment d'une potentia
lisation a une actualisation; on ne per~oit qu'un secteur tres 
reduit du monde; chaque fois que je detourne la tete, je 
potentialise une etroite representation pour en actualiser une 
autre, rien ne serait possible sans cette propriete des 
centres cerebraux de la potentialisation et de l'actualisation 
incessantes. (C'est la, d'ailleurs, une preuve supplementaire, 
et d'importance, de l'existence de cette propriete de 
l'energie, puisque les cellules cerebrales ne sont guere 
faites d'autre chose que d'energie). 

Pour Ie dormeur il en est de meme au sein de son reve. 
Mais ici les potentialisations--et done les objets--empietent 
sur les actualisations--et done sur Ie sujet--, et vice versa, 
un peu comme dans les donnees microphysiques soumises aux 
Relations d'Indetermination; aucune n'a Ie tranchant des 
realites per~ues; elles s'alterent les unes les autres et 
s'indeterminent reciproquement, a un certain degre de 
precision et suivant Ie progres de cette precision; de la, 
cette texture vaporeuse et fluide du reve. 2 

1. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, p. 40. 

2. Ibid., pp. 41-42. 
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Ces observations permettent a. Lupasco de conc1ure: "Voila. 

pourquoi nous revons, c'est 1a grande signification fonctionne11e du 

reve, ce retour periodique, imperieux et revigorant, vers ces 

fondements paradoxaux de l'energie, qui, contrairement au apparences, 

ramassent dans leur contradiction accusee, 1a plus forte densite et 

, ., ., ,,1 comme une necess~te sourc~ere. 

L'aspect tourmente, ascetique de Don Quichotte n'est pas 

fortuit: 

..• de l'exterieur, 1e mystique parait 1e plus torture des 
hommes; i1 n'est pas d'image ... p1us deroutante que 1a sienne; 
et, en effet, i1 se torture, i1 se tourmente et i1 deroute au 
plus haut point. 11 de route d'autant plus qu'i1 semble 
morbide et qu'i1 ne l'est pas, qu l i1 est meme d'une grande 
vigueur, physique et inte11ectue11e. 11 de1ire et i1 est 
tres positif ..•• C'est que sa psycho1ogie est 1e siege 
incompatible de l'univers logique de 1a diversite contin
gente du reve, du de1ire et de ce1ui de l'identite 
necessaire et universe11e ou de ce qu'on nomme 1a rea1ite, 
univers s'inhibant reciproquement, en meme temps qu'e11e 
esquisse 1e choix entre l'un ou l'autre, a11ant de l'un a. 
l'autre. 11 est 1a dua1ite disjonctive des ethiques et 
l'antagonisme conjonctif de l'esthetique .••• 2 

Et cet aspect et ce comportement deroutants de Don Quichotte 

sont d'autant plus accuses que ce1ui-ci est toujours accompagne, comme 

on 1e sait, de cette figure annexe, contrastante: 1e jovial, simple 

et terre-a.-terre Sancho Panza. 

Nous avons vu que 1e contraste, produit de 1a re1ationa1ite 

inherente de l'existence sensible, lorsqu'i1 atteint des degres 

intenses, exageres, fait automatiquement apparaitre 1a souffrance, 

1. Lupasco, Du reve, de 1a mathematique et de 1a mort, p. 42. 
C'est nous qui sou1ignons. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 189. 
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l'enigmatique donnee ontique de l'affectivite. Pour reprendre notre. 

exemple du Viatique de Zurbaran, il est apparent que cette oeuvre est 

un ensemble de "taches" lumineuses fortement extensives et recessives, 

sans presqu'aucune gradation mitigeante entre les couleurs qui 

"avancent" et les couleurs qui "recedent," l'effet obtenu etant, 

precisement, ce sentiment exagerement dramatique, ce paroxysme, cette 

cuisante douleur-joie propres a l'experience baroque. Le contraste 

accuse facilite la mise en relief de chacune des deux valeurs 

contradictoires du logique, de sorte, comme nous l'avons mentionne, 

"qu'une experience du 'different' permettra l'apprehension d'autant 

plus accusee du 'meme' que l'antagonisme entre eux aura ete vif,,,l et 

vice versa. 

L'illusion d'optique est, elle aussi, la coexistence de deux 

structures qui se complementent tout en s'opposant l'une a l'autre; 

elles offrent, pour autant, cet aspect dualistique antagoniste qui fait 

qu'on peut les considerer, tant l'une que l'autre, "vraie" ou "fausse," 

se10n Ie point de vue, la perspective adoptee ou l'ordre perceptif dans 

1eque1 elles se presentent. 

D'autres procedes qui ont servi a definir Ie baroque sont 

l'inversion et la transposition. Edouard Morot-Sir, dans un essai qui 

a pour titre Analogy and Transposition, declare: "The baroque urge is 

h · 1 h h 11 f .' d . . ,,2 not ~ng e se t an t e ca or transpos~t~on an ~nvers~on. 

1. Lupasco, Du devenir logique et de l'affectivite, p. 19. 

2. Edouard Morot-Sir, "Analogy and Transposition," Arizona 
Quarterly, ISSN 004-1610, 31 (Autumn 1975), p. 219. 
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En ce qui concerne l'inversion, celle-ci est un processus 

inherent du mecanisme cognitif, mieux dit du mecanisme de 1a cognition 

de 1a cognition, initiant ce que Stephane Lupasco a appe1e 1a 

conscience de 1a conscience et 1a connaissance de 1a connaissance, cet 

ec1airage particulier du logique par 1ui-meme. Nous avons sou1igne, 

lors de notre rapport succinct sur 1a theorie de 1a connaissance 

1upasquienne, qu'on ne peut etre conscient de quelque chose et etre en 

meme temps conscient de cet etat de conscience. Lupasco y ajoute cette 

1umiere: 

Un objet de conscience est ainsi toujours un objet 
exterieur, un objet rejete du domaine d'operation du sujet, 
leque1 n'est done jamais saisissable par 1a conscience. Aux 
prises, d'ai11eurs, avec un ennemi, je Ie vois et ne puis me 
voir agir; en effectuant n'importe que11e operation, je ne 
peux m'observer operant, sinon par un processus d'inversion 
ou Ie sujet observateur se derobe sans cesse en face d'un 
sujet transforme en chose observee et objet conscientie1. 1 

Operation inverse de la simple cognition et de 1a simple 

conscience utilitaire des choses, cette emergence "desinteressee" de 

1a conscience de 1a conscience qu'opere l'inversion du rouage 

conscientiel et cognitif est ce moment "inscrit dans la structure et Ie 

mecanisme memes de tout devenir logique qui coincide avec Ie moment 

conceptue1 de son immanence ••. ,,,2 evenement qui rend possible cette 

vision "a l'envers" de l'homme qui se pense pensant, qui s'observe 

observant, du peintre qui se peint peignant, etc., comme Ie fait 

Velasquez dans Les Menines, ou, serait-on tente de dire, comme Ie fait 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 161-62. C'est nous qui 
soulignons. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 171. 
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Cyrano de Bergerac de son point de vue de L'autre monde. En fait, 

dans ce dernier cas, il ne s'agit que d'un trompe-l'oeil, car ce voyage 

fantastique sur la lune est bien moins un deplacement a travers 

l'espace et Ie temps--theme propre aux oeuvres de science fiction--

qu'il n'est une transposition factice du monde terrien sur Ie monde 

lunaire. Ce subterfuge permet a l'auteur d'exercer son esprit critique 

vis-a-vis d'une culture operant encore au moyen de notions archaiques 

et de proclamer ses vues de libertin et son adherence au paradigme 

copernicien. 

Sur cette lune ou Ie heros de l'histoire a cru s'evader il 

retrouve les memes tourments dont il avait ete afflige sur la terre: 

Au dela d'une aventure individuelle, ecrit Maurice Laugaa, 
on devine la pression brutale du corps social, les manoeuvres 
et les intrigues des bien-pensants, dont l'effet s'inscrit 
dans Ie travail de l'ecrivain. Les grimaces et les culbutes 
auxquelles est contraint Ie narrateur pris pour "la feme1le 
du petit animal de la reine," ses brusques acces de timidite 
ou d'hypocrisie, ses objections aux propositions les plus 
hardies sur l'(in)existence de Dieu, decrivent pour nous 
assez precisement quelles representations, quelles 
contraintes pesaient sur un ecrivain capable de toutes les 
audaces, a l'epoque de la Fronde, sous Ie gouvernement de 
Mazarin (et de la reine).l 

Enfinlatransposition est egalement un procede caracteristique 

du baroque dans Ie sens ou "la 'loi de la transposition,' notarnrnent, 

apparait comme une illustration superbe de la logique dynamique du 

contradictoire.,,2 Comment ne pas reconnaitre dans cette loi, demande 

1. Maurice Laugaa, Introd., Voyage dans la lune (L'autre monde 
ou les etats et empires de la lune) , par Cyrano de Bergerac (Paris: 
Garnier-F1ammarion, 1970), p. 17. 

2. Moury, op. cit., p. 51. 
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Gerard Moury, "la tentative de persistence du meme, de l'identique, a 

travers la variation, Ie changement, l'heterogene"l? La transposition 

met en valeur ce qui, malgre l'incessante metamorphose des formes, 

cherche a demeurer essentiellement permanent et identique a soi-meme. 

C'est surtout en mathematique et en musique que l'on etudie ce 

principe--dans une composition musicale, "avec l'heterogeneisation des 

elements sonores, des sons articules, coexiste une homogeneite de fond: 

la melodie,,,2 qui peut etre transposee sur un autre ton--, mais la 

transposition agit aussi dans la formation des classes, dans 

"l'evolution des especes vivantes et surtout entre les individus d'une 

meme espece.,,3 

Nous avons mentionne que Ie corps humain est un complexe 

systeme dont les atomes, meme ceux de son squelette, se renouvellent 

continuellement. Apres avoir observe ce surprenant processus, Lupasco 

formule la conclusion suivante: 

II Y a la nettement une existence potentielle de ces 
formes, de ce systeme, de cette structure qu'actualisent 
d'eux-memes ces atomes migrateurs. II en sont porteurs, dans 
leurs proprietes potentielles, car la forme, la structure, Ie 
systeme ne sont pas imposes comme de l'exterieur aux atomes, 
qui penetreraient ainsi dans quelque moule, schema, archi
tecture extrinseques: c'est eux qui les constituent et les 
engendrent. Le moule se renouvelle lui-meme. 4 

1. Moury, op. cit., p. 51. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, p. 93. 
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La question du hasard, qui a tant trouble l'esprit humain, est 

egalement tranchee par cette curieuse notion de potentialite: 

La vie, de la sorte, n'apparait plus et ne peut plus 
apparaitre comme quelque association exceptionnelle de 
molecules, operee par Ie pur hasard. Meme si des conditions 
rares ou difficiles doivent presider et ont preside a la 
constitution de la premiere macromolecule vivante, ces 
conditions ne sont pas rassemblees la par un heureux et 
rarissime hasard; elles ne font que permettre l'actualisation 
des potentialites biologiques immanentes aux elements 
atomiques, a cote de leurs potentialites physiques. l 

La transposition met tout particulierement en relief les 

singulieres proprietes de la matiere-energie; elle illustre la 

relativite essentielle de l'exist~nce phenomenale, selon Ie principe 

fondamental defini par Stephane Lupasco comme Ie principe d'antagonisme, 

principe de la dialectique existentielle, de la vie, dont la source, 

semble-t-il est a trouver au fond cosmique de l'energie, dans ces 

potentiels primaires, physiques d'homogenese et biologiques 

d'heterogenese, cette sorte de conscience, de memo ire ou coexistent, 

par dela l'espace et Ie temps, "toutes les possibilites d'actualisations 

eventuelles.,,2 

1. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, p. 94. 

2. Ibid., p. 185. 

,. 



CHAPITRE IV 

Dans les trois chapitres precedents, la theorie dorsienne a 

pertinemment servi de point d 1 appui a notre conception du baroque; elle 

va continuer a nous etre d'une aussi grande utilite pour developper 

notre quatrieme et dernier chapitre, dont l'approche sera principalement 

diachronique et dont Ie but consistera a relier Ie phenomene baroque aux 

deux grandes revolutions scientifiques--la revolution copernicienne et 

la revolution einsteinienne--qui, par deux fois durant l'espace de 

quatre siecles, ont totalement transforme Ie monde dans lequel les 

hommes vivaient. 

Ce que nous avons tout premierement remarque vis-a-vis du 

baroque, etait precisement son emergence pendant des periodes de 

revolution scientifique. Fallait-il voir une simple coincidence dans 

la coexistence, aussi bien au debut de l'ere moderne qu'a notre siecle, 

de ces deux faits supremement historiques? La recurrence de cette 

concomitance n'etait-elle pas excessivement persistante pour etre 

releguee au compte d'un pur hasard? L'inquietude que ces questions 

avaient provoquee dans notre esprit finit par nous convaincre qu'il y 

avait la raison suffisante pour initier leur examen, quand meme notre 

traitement d'un sujet aussi complexe apparaitrait gauchement inexpert 

et par trop superficiel et succinct. 
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La relation que nous nous efforcerons d'etablir entre le 

baroque et les revolutions scientifiques presente un certain avantage: 

elle fixe les bornes spatiales de notre problerne, car les revolutions 

scientifiques sont geographiquernent circonscrites par ce que nous 

appelons le monde occidental; en effet, "toutes les civilisations que 

nous connaissons par 1a reconstruction historique ont possede une 

technologie, un art, une religion, un systeme politique, des lois, etc. 

Mais seules les civilisations qui sont filles de la Grece 

he1lenique ont p6ssede autre chose qu'une science extremement 

rudimentaire. Toute 1a masse des connaissances scientifiques est le 

1 produit de l'Europe," et la civilisation europeenne est, e11e-meme, 

Ie produit de 1a dialectique de 1a pensee c1assique, dont Ie cours 

proprement hel1enique, apres 1a chute de l'Empire romain, fut 

partie11ement restreint et detourne Ie long de tortueux debats par 1a 

monument ale superstructure de 1a theo10gie chretienne. 

A notre avis, 1a theorie des "eons" avancee par Eugenio d'Ors 

offre un interet tout particulier en ce qu'e11e i11ustre d'une fa~on 

exemp1aire Ie conditionnement de l'esprit c1assique traditionne1 et 1es 

conclusions auxque11es peuvent conduire une analyse dont 1a methode 

reste soumise a 1a forte emprise d'un entendement forme par une 10gique 

operationne11e foncierement et ontologiquement monovalente, a base de 

non-contradiction abso1ue et de valeurs positives, donc une analyse 

orientee par les notions et les attitudes que cette logique a 

1. Thomas S. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, 
trad. de 1a nouvelle edition augmentee de 1970 (Paris: F1ammarion 
Editeur, 1972), p. 199. 
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progressivement forgees, aboutissant a la formation d'un certain type 

de mentalite, d'une culture particuliere, a laquelle on se refere 

lorsqu'on parle de Tradition et aussi, quoique trop souvent sans les 

precisions qu'il faudrait y apporter, de classicisme. 

Souvenons-nous que la pensee philosophique grecque avait bien 

ete obligee d'admettre "l'irrationalite," en d'autres mots les donnees 

"alogiques" de la diversite, afin de pouvoir rendre compte de la 

contingence et de l'experience, irrefutables dans leur evidence la plus 

familiere et la plus quotidienne; mais, nous l'avons vu, dans Ie cadre 

logique de la non-contradiction absolue identique, l'ordre irrationnel, 

non-identique, ne peut correspondre a aucune realite et a aucune verite: 

Ie divers empirique est alors laisse sans aucune justification, sans 

rapport essentiel avec la raison identifiante visant uniquement 

1 'universel , les constantes logiques, la synthese, les touts macro

scopiques (apparemment domines par Ie principe de l'entropie), la 

matiere brute consideree comme rigoureusement actualisee. A partir de 

ces notions, c'est-a-dire d'une notion de realite foncierement non

contradictoire et identifiante, l'intelligence se voit obligee a 

adopter comme fonction principale la suppression de la mobilite, 

aussi bien dans Ie mouvement que dans Ie changement: "tout se passe 

comme si l'intelligence ne considerait que de l'immobilite."l Aussi, 

la definition que lIon donne traditionnellement de l'intelligence est 

cette seule faculte d'abstraire, de tirer du "reel" des notions, ces 

1. Wallis, op. cit., p. 186. 
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processus devant tous se finaliser synthetiquement par l'atteinte d'un 

pole statique identifiant. 

Interprete contemporain de la pensee aristotelicienne, 

Gilles-Gaston Granger ecrit: " .•• de toute forme superieure de 

connaissance, Aristote exige la justification d'un arret, d'un repos, 

auquel toutes les autres formes, meme dianoetiques comme l'opinion, 

l'art, la sagesse meme, dans la mesure ou leur objet est mouvant, sont 

incapables de parvenir"l--c'est dans ce sens que l'aristotelisme adhere 

au concept idealiste platonicien--; et un peu plus loin: "C'est que 

l'universel do it etre en quelque sorte arrache au devenir, et que Ie 

repos, l'absence de changement, est la condition fondamentale de visee 

d'un objet de pensee. 1I2 

A ce sujet, nous rappellerons ce qui a ete demontre dans la 

theorie de la connaissance lupasquienne: que Ie processus d'objecti-

visation, autrement dit la connaissance de l'objet, n'est pas 

determinee par un seul des deux dynamismes inverses du logique, mais 

par des processus de potentialisation et d'actualisation relatives, 

dans lesquels peuvent s'engager aussi bien l'homogene identifiant que 

l'heterogene diversifiant, aussi bien l'une que l'autre des deux 

valeurs antagonistes existentielles du logique. 

Certes, comme l'explique Lupasco, " •.. la potentialisation des 

systemes physiques etant l'operation fondamentale du systeme biologique, 

1. Gilles-Gaston Granger, La theorie aristotelicienne de la 
science (Paris: Aubier Montaigne, 1976), p. 31. 

2. Ibid., p. 32. 
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qui veut vivre, on comprend que sa conscience soit davantage peuplee 

d'objets inanimes, qu'elle tue meme ce qu'elle etreint, qu'elle 'glace' 

dans la 'forme,' alors que le sujet biologique, siege des activites 

essentielles, et en tant que tel, disparait dans l'inconscience."l 

Cela n'empeche que cette statistique majoritaire de la logique 

d'identite n'ait constitute un frein puissant, non seulement au devenir 

non-contradictoire inverse de la non-identite, mais aussi au devenir 

de la contradiction, c' est-a-dire de la pensee connaissante d' elle'

meme, de ses propres mecanismes, sur la nature et la fonction desquels 

l'experimentation microphysique, la science cybernetique et la 

neurologie contemporaines commencent a peine a jeter une certaine 

lueur. 

11 faut aussi insister sur le fait que les questions de la 

causalite et de la finalite devaient creer de grandes difficultes pour 

le raisonnement classique, car "une logique dynamique seule peut 

contenir, dans sa nature meme, la causalite et la finalite.,,2 

Conscient de cette necessite logique ou, en tant que natura

liste, conscient de la dynamique naturelle de toute chose, Aristote 

elabora la notion de "tendance," de passage de la puissance a l'acte. 

Cependant, il s'agit la, non pas d'un veritable potentiel (dans le sens 

intrinsequement dynamique que lui confere la pensee de Stephane 

Lupasco), sinon d'un simple possible, en d'autres mots d'une 

disposition acheminee vers "une disjonction eventuelle entre le oui et 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 160. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 84. 
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Ie non. Mais par la meme, sa contradiction est elle-meme tenue en 

suspens et elle disparait avec la realisation du possible dans Ie oui 

ou dans Ie non, c'est-a-dire dans la non-contradiction."l Par contre: 

La potentialite non seulement implique un determinisme 
d'un genre nouveau .•• qui ne se trouve pas dans Ie possible: 
capacite energetique, dynamismes orientes, mais aussi ce qui 
maintient les phenomenes dans cet etat potentiel, c'est-a
dire l'actualisation, plus ou moins forte ou faible, d'une 
energie, de dynamismes inverses et antagonistes. 

Dans Ie possible ne se trouve pas de partenaire 
antagoniste qui fait qu'il n'est qu'un possible. La 
potentialite Ie contient dans sa nature meme: ce qui fait 
que son energie ne passe pas a l'acte, s'oppose a son 
actualisation, y est inscrit. 2 

A ce commentaire nous ajouterons Ie suivant, qui met en relief 

les problemes causes par la veritable carence dynamique de la logique 

aristotelicienne: 

Les quatre causes d'Aristote (matiere, forme, moteur et 
fin) nous projettent hors de la logique, dans la Physique et 
la Metaphysique. La logique ne peut plus etre, des lors, 
qu'un instrument, qu'un Organon. Pourtant, elle est telle, 
une logique de la non-contradiction et de l'identite, comme 
nous l'avons vu, de par les imperatifs ontologiques de sa 
metaphysique, dant elle est l'expression rigaureuse. Comment, 
des lars, peut-elle s'accommoder de la causalite et de la 
finalite aristoteliciennes? II faudrait tout un travail pour 
exposer l'incompatibilite de cette doctrine des causes 
d'Aristote et de sa logique, les lacunes que celle-la comporte 
pour sauver celle-ci, les atteintes que cette derniere doit 
subir si celle-la decouvre ses elements logiques. 3 

On pourrait dire, du reste, que l'histoire de cette logique est 

un immense effort pour sauvegarder Ie principe d'identite rigoureuse 

1. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, pp. 60-61. C'est 
nous qui soulignons. 

2. Ibid., p. 61. 

3. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 84-85. 
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sur lequel sont fondees toutes ses notions, son ethique du Bien et sa 

science classique. 

Certes, Ie long du developpement de la pensee classique, la 

causalite de diversification du particulier et du contingent--"la 

causalite efficiente, proprement dite .•. de la matiere qu'on appelle 

vivante ou organisee, des phenomenes dits vitaux, c'est-a-dire la 

causalite efficiente, actuelle, operatoire de l'induction"l_-n'a pas 

manque de se manifester dans l'esprit humain; ctest une pensee de cette 

sorte qui "a donne naissance aux philosophies et aux metaphysiques de 

la negation, du chaos, du changement irrationnel, de la diversite 

anarchique fondamentale, du fait dernier contingent (ou lIon retrouve 

Heraclite, Schopenhauer, Bergson, la metaphysique implicite de 

l'empirisme anglais, certaines religions de l'Inde, etc.),,,2 de meme 

qu'on y retrouve "ces ethiques--qui se manifesterent par les morales 

sensualistes, sataniques, sadiques, nietzscheennes, gidiennes, etc.,,,3 

et que la logique classique traditionnelle de l'Identite et du Bien a 

majoritairement dominees, assurant son propre devenir sur cette lutte, 

sur cette tentative incessante de domination et d'absorption. 

Mais, et ceci est tres important: 

lei encore, l'objectivisation et l'intellection par la 
meme de la causalite negative de l'heterogene, qui est sa 
virtualisation, la presente comme denuee d'efficience, comme 
n'etant pas une causalite, mais un fond negatif dernier et 
statique des choses, comme une loi ultime qui "cause" moins 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 94. 

2. Ibid., p. 93. 

3. Ibid., p. 109. 



qu'elle ne regit, qui est davantage l'expression de ce qui 
est, de toute eternite, derriere les apparences rationnelles 
d'identite, que de ce qui se fait, de ce qui semble etre 
provoque, determine par ces apparences, ou la notion de cause 
se refugie et s'evanouit avec elles. l 

A la lueur de ces observations, l'erreur d'Eugenio d'Ors 

apparait presque inevitable: adherent de la Tradition, il lui a ete 

facile de confondre l'opposition complementaire des deux valeurs 
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contradictoires du logique--l'homogene et l'heterogene--qu'il qualifie, 

fort justement d'ailleurs, de "constantes universelles," de "eons" 

existentiels, avec les deux complexes tensionnels energetiques 

differents que nous connaissons, grace aux travaux du logicien si 

amplement cite a travers ces pages, sous les noms de non-contradiction 

et de contradiction ou, en d'autres termes, de logique classique et de 

logique non-classique ou quantique. 

c'est cette confusion, precisement, qui a conduit l'auteur de 

El Barroco a supposer qu'il formulait l'opposition classicisme/ 

baroquisme, alors qu'il ne faisait que nommer les deux poles inverses 

ideals et impossibles du logique sur lesquels repose l'edifice entier 

de la logique classique. 

II est certain que sans Ie jeu polemique, tantot sous-jacent, 

tantot en pein eclat, de ces deux ideals, positif et negatif, la 

logique classique serait sans histoire, sans devenir aucun; elle aurait 

ete, des son emergence, omnipotente et statique, figee dans son 

absolutisme, elle n'aurait pu se developper, depuis l'Antiquite jusqu'a 

nos jours, pour former notre philosophie et notre science classiques 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 93-94. 
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et, avec elles, l'immense contenu culture 1 de la civilisation 

occidentale. Comme Ie souligne Stephane Lupasco, "la logique classique 

elle-meme, pour definir une identite, se refere a une non-identite, 

pour affirmer a une negation, et pour etablir une non-contradiction a 

une contradiction possible--bien que cette derniere so it consideree 

comme impossible, comme se supprimant d'elle-meme, elle n'en est 

cependant pas moins presente, meme a ce titre, pour definir une non

contradiction reelle, sans quoi on ne pourrait jamais parler d'une 

non-contradiction existante quelconque."l 

La theorie lupasquienne, nous l'avons vu, esquisse la vision 

d'un monde energetique contradictoire, mieux dit energetiquement 

dynamique parce que contradictoire, un monde "tendu" a partir d'un 

principe d'antagonisme vers un devenir probabilitaire tripolaire. La 

dynamique de l'existence n'est donc pas propulsee par une dialectique 

dualiste, mais par trois dialectiques donnant lieu a trois matieres-

la matiere physique, la matiere biologique et la matiere psychique--, 

dont les deux premieres relevent de la non-contradiction et la 

troisieme de la contradiction. 

S'appuyant sur les travaux de Lupasco, notre these propose que, 

tout au long du devenir classique, lorsque les deux dynamismes 

antagonistes du logique, en consequence, justement, de leurs luttes 

intestines (dont nous verrons la cause plus avant), se sont rapproches 

l'un de l'autre--ce qui devait necessairement projeter les phenomenes 

heterogenes sur l'avant-plan de la pensee traditionnelle--la 

1. Lupasco, Du reve, de la mathematique et de la mort, p. 206. 
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contradiction generee par cette inhibition reciproque s'est alors 

dessinee sur Ie seuil des consciences, y instaurant des etats de 

conflit accuses, dus a la prise de conscience de cette etrange 

co-existence contradictoire d'actualisations et de potentialisations 

antagonistes, et inscrivant, par la meme, dans Ie devenir du logique, 

ou, si lIon prefere, dans l'histoire de l'humanite, ces moments si 

deconcertants par rapport a l'entendement classique usuel de 

realite guantigue. 

Les manifestations intenses du devenir quantique, que lIon peut 

precisement reperer il y a quatre siecles dans un mouvement esthetique 

dit "baroque," a notre epoque sous un aspect logique plus complexe, ont 

inevitablement provoque, devant l'ebranlement de la vision familiere 

d'un monde essentiellement rigoureux et non-contradictoire, de fortes 

crises existentielles, ressenties comme des experiences destructrices 

et desesperement pessimistes d'une part, generatrices et optimistes 

d'autre part. Ces crises de l'entendement sont Ie facteur responsable, 

croyons-nous, de ce climat particulierement bouleverse et bouleversant 

dans lequel se produisent les "changements de paradigme" dont parle 

Kuhn dans La structure des revolutions scientifigues, comparables, 

dit-il, a des "Gestalt shifts" (des changements de gestalt), et temoins 

du discontinu essentiel, non seulement du devenir scientifique, mais, 

pensons-nous, de tout devenir. 

C'est ce a quoi concourent, de nos jours, les theories des 

philosophes et des historiographes de la science qualifies du terme 

"avant-garde," de meme que celles des cyberneticiens et des nouveaux 

neurologues--que pour durer la vie doit passer par la mort, mais sans 



sly attarder, done proceder par bonds quantiques incessants, ce qui 

rend la vie encore plus intrinsequement tributaire du temps qu'on ne 

Ie ressent empiriquement. Cependant, nous savons que la realite 

phenomenale est egalement spatiale, de sorte que l'existence rend 

forcement compte d'une dynamique bivalente contradictoire, se 

presentant a la fois comme une homogeneite spatiale et comme une 

heterogeneite temporelle, en somme comme une sorte de continu 

discontinu. 

C'est Robert Wallis qui ecrit: 

... la plupart des savants, avec Bergson qui Ie note 
implicitement, ont remarque qu'en biologie la tendance 
generale etait de procrastiner toute tendance a l'augmen
tat ion de l'entropie. Or ce fait est paradoxal, etant donne 
Ie second principe de la thermodynamique (Carnot, Kelvin, 
Clausius) et la tendance generale de l'evolution inexorable 
du monde vers une augmentation de l'entropie. Et ceci nous 
amene a examiner comment, en biologie, s'effectue cette 
etonnante augmentation de l'entropie, ou mieux dire la 
diminution de la neguentropie, mecanisme necessaire a 
l'adaptation au monde, a la lutte pour la vie, et meme a la 
preservation c~ntre la mort. 

On peut dire que, comme dans Ie monde mineral considere 
a l'echelle atomique ou subatomique, cette preservation de 
survivance et cette entropie evolutive se font, en biologie, 
par mecanismes quantiques, c'est-a-dire par bonds ou 
mutations brusques.l 

Et a continuation: 

On sait, en effet, et Erwin Schrodinger a bien insiste 
sur ce point, que la matiere inerte serait instable s'il n'y 
avait pas de discontinuite quantique pour maintenir la 
stabilite des structures moleculaires et atomiques, et ainsi 
la stabilite de cette matiere organique meme. Or la stabilite 
organique des cellules biologiques a travers l'individu, et 
surtout a travers l'espece grace a la reproduction, ne se 
maintient elle aussi en existence, a travers les siecles, que 

1. Wallis, Ope cit., p. 72. 

178 



grace a une instabilite paradoxale, liees a des discontinuites 
quantiques. Sans elles la tendance physique naturelle serait 
la des integration progressive •.•• Comme les atomes, les 
cellules et les genes ne restent stables que parce qu'ils sont 
instables, sujets a des transitions soudaines et determinees, 
seules capables de corriger et d'arreter les dommages et les 
desintegrations qu'impliquent 1es variations continues de la 
physique classique et qui signifieraient la destruction, 
c'est-a-dire ici la mort. l 
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Ce procede vital est analogue aux revolutions intervenant dans 

Ie devenir des sciences, devenir qui--nous l'avons vu lors de notre 

bref expose de la theorie de la connaissance lupasquienne--s'e1oigne de 

la contradiction pour se ranger progressivement sur les vecteurs 

statistiquement non-contradictoires de la matiere physique et de la 

matiere biologique. 

Ainsi, poursuit Wallis: 

Ces discontinuites brusques sont les mutations et De Vries 
a bien insiste sur leur caractere revolutionnaire et soudain, 
en regard d'une evolution progressive et continue. Ces 
mutations correctives constituent pour les cel1ules, c'est-a
dire la matiere organique, ce que les bonds soudains a 
l'echelle quantique constituent pour 1a matiere inorganique, 
la seule maniere sa1vatrice de persistance, de resistance 
discontinue a une tendance continue a la desintegration 
physique; en deux mots une transition quantique dynamiquement 
adaptive et preservatrice. C'est paradoxa1ement dans cette 
discontinuite que reside la vraie selection naturelle, 
laquelle maintient et renforce l'evolution dans la mesure ou 
elle previent l'involution par la revolution soudaine du type 
quantique des mutations. 2 

Si cela est vrai de la matiere physique et de la matiere 

biologique, que dire de la matiere psychique? Comment intervient cette 

"zone de contrale" pour assurer Ie flot incessant d'informations, 

1. Wallis, op. cit., pp. 72-73. 

2. Ibid., p. 73. 
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c'est-a-dire d'echanges energetiques, pour maintenir la relationalite 

phenomenale, les rapports ininterrompus dont est faite la structuration 

des systemes et de leur evolution en systemes de systemes? Selon la 

theorie lupasquienne: 

Prise entre les deux courants antagonistes et inverses de 
la matiere biologique et de la matiere macrophysique, cette 
zone psychique nait de leur inhibition reciproque; elle est 
certes faite des deux, elle est fonction de leur complexite 
respective et resulte de cette systemogenese antagoniste 
meme: plus la chaine des systemes de systemes biologiques 
est fine et riche, et plus elle contient une chaine physique 
contradictoire forte et tenue, puisque, nous le savons, un 
systeme de systemes est necessairement fait de systemes 
antagonistes. Mais elle les freine toutes deux et les 
maitrise, dans leur coexistence sur la seule trajectoire du 
potentiel a l'actuel; et l'on comprend comment et pourquoi 
les evenements psychiques ressemblent ainsi aux evenements 
microphysiques: ils sont soumis aux memes lois de l'anta
gonisme equilibrant, a la meme logique du contradictoire. l 

Le psychisme, a l'instar du phenomene microphysique, serait 

donc une force intense ou coexistent les termes antinomiques 

existentiels, "les appelant vers l'actualisation sans les actualiser.,,2 

Et, explique Lupasco: 

C'est le contact avec la "realite" qui va les disjoindre, 
chaque terme de la dualite antagoniste trouvant comme son 
lieu d'actualite: une chose sera claire ou sombre, chaude ou 
froide, petite ou grande, etc., on affirmera ou on niera; les 
concepts se separeront de leur complementarite contradictoire; 
la dualite du concept lui-meme, dont nous avons parle, se 
scindera a son tour; l'extension prendra le pas sur la 
comprehension, ou inversement. Mais on s'eloignera ainsi du 
psychisme: l'actualisation de l'une ou de l'autre des valeurs 
antagonistes du couple s'insere alors dans le complexe 
physico-biologique, c'est-a-dire dans la chaine des systemes 
physiques macroscopiques et la chaine des systemes bio
logiques, interieurs comme exterieurs au systeme vital, qui 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 149-50. 

2. Ibid., p. 148. 



interferent et s'organisent par antagonisme, pour donner 
naissance aces frontieres constituant de la sorte notre monde 
sensible, seul monde "objectif" que nous puissions connaitre, 
monde propre, d'ailleurs, a chaque etre vivant, a chaque 1 
espece, etc. (l'abeille semble voir l'ultra-violet, etc.). 
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Et pour mieux illustrer le mecanisme disjonctif de la dualite 

antagoniste du logique, Lupasco ecrit a continuation: 

On retrouve ainsi les actualisations homogeneisantes avec 
tout ce qu'elles impliquent--identite des donnees, continu, 
non-contradiction intrinseque de la "realite," invariance 
fondamentale, causalite non-antagoniste, rationalite-
precisement et de preference au sein du monde macrophysique 
--nous savons pourquoi--qui permet leur insertion, les happe 
meme et leur offre comme une piste d'atterrissage. Et lIon 
retrouve aussi, inversement, les actualisations hetero
geneisantes de la matiere vivante, sa variation en quelque 
sorte pour elle-meme, ses evenements jamais les memes, sa 
logique negative de l'exclusion individualisatrice et de 
l'evolution discontinue (la mutation brusque, seul facteur 
possible d'evolution, dans un univers energetique a sauts 
quantiques, ce qui devrait clore toute polemique a ce sujet).2 

Aussi l'ame est-elle, inversement, 

..• ce lieu ou les grandes orientations de deperditions 
energetiques, inverses et irreversibles, du biologique et du 
physique, se heurtent de tout leur elan, reculent et se 
tendent. 

L'ame n'est pas davantage la vie que la mort, mais leur 
menace contradictoire; les esperances comme les reflets de 
leurs victoires et la presence de leurs echecs. Si les forces 
de l'une se dressent contre les forces de l'autre, l'ame ne 
lutte jamais que contre elle-meme. Et c'est dans leur vigueur 
que se forgent sa tenacite et sa grandeur. 

Plus les problemes sly bousculent, plus sly insurgent de 
pour et de contre, plus elle pose de questions, et plus la 
psyche cristallise et s'etend. La matiere physique comme la 
matiere biologique sont deux suites inverses de problemes, qui 
se resolvent a mesure de leur developpement. L'ame est une 
question sans reponse; chaque reponse y engendre, 

1. Lupasco, Les trois matieres, p. 148. 

2. Ibid., pp. 148-49. 



engloutissantes, d'autres questions; elles eclosent de 
concert avec elle, comme pour en filigraner et en amplifier 
indefiniment Ie mystere; elle est la question meme. Qui 
n'interroge pas, n'a pas d'ame!l 

Cette nouvelle notion d'immortalite--"the prospect of an 

infinite series of new questions,,2_-est precisement la source a 

laquelle la "nouvelle philosophie" puise son optimisme. Totalement 
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contemporaine, cette notion n'a pu surgir qu'avec Ie renoncement a la 

notion traditionnelle de verite absolue, d'un a priori progressivement 

recupere par l'esprit humain. Le progres, selon Kuhn, ne suit pas un 

cours lineaire allant de l'ignorance a la conquete d'une connaissance 

totale et definitive. "Nous devrons peut-etre abandonner la notion," 

suggere-t-il, "explicite ou implicite selon laquelle les changements de 

paradigmes amenent les scientifiques, et ceux qui s'instruisent aupres 

d'eux, de plus en plus pres de la verite.,,3 

Le psychisme lui-meme est, comme nous l'avons mentionne, une 

pure interrogation, informe, ou plutot sans forme "claire," une force 

creatrice inepuisable en tant que potentiel qui cherche a s'actualiser 

en transcendant sa propre contradiction. " •.• c'est 180 Ie phenomene 

permanent de crise que la psyche offre a la pensee connaissante.,,4 

On s'est toujours demande: qu'est-ce que la creativite? D'ou 

proviennent ces illuminations soudaines auxquelles font allusion aussi 

bien les mystiques et les poetes que les hommes de science? 

1. Lupasco, Les trois matieres, pp. 150-51. 

2. Kuznetsov, 0p. cit., p. 19. 

3. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 201. 

4. Lupasco, Les trois matieres, p. 131. 



183 

N'est-ce point, devons-nnus penser, de ce meme lieu tensionnel 

vital que jaillissent, sur le trajet du potentiel a l'actuel, ces 

eclairs d'intuition a la lumiere desquels apparaissent de nouvelles 

fa~ons de concevoir les rapports phenomenaux, ces nouvelles visions 

de l'ensemble cosmique alterant la perception de toute chose? 

Les paradigmes ne sont absolument pas corrigibles par les 
moyens de la science normale. Par contre ••• la science normale 
conduit finalement a la reconnaissance des anomalies et des 
crises. Et celles-ci se resolvent non par un acte de 
reflexion volontaire ou d'interpretation, mais par un 
evenement relativement soudain et non structure qui ressemble 
au renversement de la vision des formes. Les scientifiques 
parlent alors souvent d'''ecailles qui leur sont tombees des 
yeux" ou d'un "eclair" qui a "inonde de lumiere" une enigme 
jusque-la obscure, les rendant aptes a voir ses elements sous 
un jour nouveau qui, pour la premiere fois, permet sa 
solution. Dans d'autres cas, l'illumination se produit 
pendant le sommeil. l 

Quelles qu'en soient les circonstances, les declenchements 

faisant surgir de ce lieu tensionne,l de contradiction creatrice de 

nouvelles visions des choses et du monde se produisent tous en quelque 

sorte instantanement. Car, on Ie comprend, "si tout devenir 

existentiel, c'est-a-dire logique, doit passer, de par son essence et 

sa structure dynamiques memes, a chacun de ses instants, pour ainsi 

dire, par une crise esthetique, par une crise ethique et par Ie conflit 

de ces deux crises, autrement dit, par la crise mystique, qui est 

l'inconditionalite originelle de ce moteur a explosion qu'est Ie 

logique, il ne do it pas s'y attarder, sans quoi il cesserait vite 

d'exister.,,2 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 149. 

2. Lupasco, Logique et contradiction, p. 197. 
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Souvenons-nous que "ce passage, ce rythme tres rapide et tres 

court entre l'esthetique ou la contradiction commen~ante et l'ethique 

ou la non-contradiction commen~ante, constitue cet appareil existentiel 

d'intrusion penible et d'evacuation agreable de l'affectivite, c'est-a-

dire cette douleur-joie, cette souffrance voluptueuse dont parlent les 

mystiques."l Mais, Lupasco Ie remarque fort judicieusement, "n'est pas 

mystique, comme n'est pas artiste, qui veut. L'etre humain fuit meme 

davantage la mystique et meme l'art qu'il ne les recherche; il fuit 

meme l'amour--qui est comme une crise, une folie de jeunesse ou du 

Demon de Midi, une catastrophique aventure contre laquelle on ne 

saurait assez se premunir, que la sagesse bourgeoise sait eviter avec 

la force et l'habilite que l'on connait.,,2 

D'une fa~on analogue, les scientifiques se mefient des 

anomalies symptomatiques de grands malaises epistemologiques; la 

science normale offre une grande resistance au changement, elle 

s'efforce d'eviter les crises qui conduiront a l'abandon du paradigme 

en cours, et cela, evidemment, par pure economie. 

Aussi longtemps que les outils fournis par un paradigme se 
montrent capables de resoudre les problemes qu'il definit, 
ecrit Thomas S. Kuhn, la science se developpe plus vite et 
penetre plus profondement les faits en employant ces outils 
avec confiance. La raison en est claire. 11 en est des 
sciences comme de l'industrie--1e renouvellement des outi1s 
est un luxe qui do it etre reserve aux circonstances qui 
l'exigent. La crise signifie qu'on se trouve devant 
l'obligation de renouveler 1es outils. 3 

1. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 196. 

2. Ibid., pp. 196-97. 

3. Kuhn, La structure des revolutions scientifigues, p. 98. 
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En effet, quand un chercheur travaille dans Ie cadre d'un 

paradigme acquis, il n'est pas oblige de "tout edifier en partant des 

premiers principes et en justifiant l'usage de chaque nouveau concept 

introduit."l La recherche normale est censee apporter la solution des 

problemes que Ie paradigme lui-meme a anticipes. Aussi, lila mise a 

l'epreuve du paradigme se produit ••• seulement apres que des echecs 

repetes, pour resoudre une enigme importante, ont donne naissance a une 

crise.,,4 Les preuves historiques ne laissent aucun doute sur ce 

point: 

L'astronomie de tradition ptolemaique etait dans un etat 
scandaleux avant les travaux de Copernic. Les contributions 
de Galilee a l'etude du mouvement dependent etroitement des 
difficultes decouvertes dans la theorie d'Aristote par les 
critiques scolastiques. La nouvelle theorie de Newton pour 
la lumiere et la couleur vient de ce qu'aucune des theories 
existant anterieurement ne parvenait a expliquer la longueur 
du spectre; et la theorie des ondes qui rempla~a celIe de 
Newton fut lancee dans une atmosphere de preoccupation 
croissante, les effets de diffraction et de polarisation 
revelant de plus en plus d'anomalies par rapport a la theorie 
de Newton. 3 

Cependant pour qu'il se produise un changement de paradigme, 

il n'est pas seulement necessaire que Ie modele en cours semble moins 

sur et que son emprise intellectuelle s'affaiblisse, "encore faut-il 

que Ie sentiment de la crise ait fait apparaitre un autre candidat au 

titre de paradigme.,,4 Et cela, non seulement parce que la science ne 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, pp. 35-36. 

2. Ibid., p. 174. 

3. Ibid., p. 88. 

4. Ibid., p. 174. 
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peut etre pratiquee de fa~on normale sans ce rattachement a un 

paradigme accepte, mais parce que sa mise a l'epreuve ne consiste pas 

en une simple comparaison avec la nature; elle n'intervient que 

lorsqu'un paradigme concurrent arrive a se poser en rival, reclamant 

l'adhesion d'un groupe substantiel de praticiens de la discipline 

affectee, ce qui ne manquera pas de diviser I'opinion de la communaute 

scientifique, de creer des ecoles rivales, de donner lieu a des debats 

enflammes •.. jusqu'a ce que peu a peu, ayant fait suffisamment de 

convertis, Ie nouveau paradigme finisse par vaincre la resistance 

initiale a son adoption. Ainsi: 

Dans Ie processus habituel de decouverte, meme la 
resistance au changement a une utilite ••.. En empechant que 
Ie paradigme soit trop facilement renverse, la resistance 
gar ant it que les scientifiques ne seront pas deranges sans 
raison et que les anomalies qui aboutissent au changement de 
paradigme penetreront integralement Ies connaissances 
existantes. Le fait meme qu'une nouveaute scientifique 
importante emerge si souvent simultanement de plusieurs 
laboratoires, prouve d'une part la nature fortement tradi
tionnelle de la science normale et d'autre part Ie fait que 
cette entreprise traditionnelle prepare parfaitement la voie 
de son propre changement. l 

Quant aux raisons qui poussent certains praticiens de la 

science a opter en faveur d'un nouveau paradigme, on ne sera pas 

etonne d'apprendre qu'elles ne consistent pas en une soumission a des 

preuves irrefutables--puisque lors de sa premiere introduction Ie 

paradigme ne detient qu'une promesse, qu'il n'est qu'un potentiel de 

resolutions futures--, mais que ces raisons se reduisent pratiquement 

a un acte de foi, renforce bien souvent par un attrait esthetique 

inexplicablement contraignant. 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 86. 
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Dans un autre de ses ouvrages, que nous avons deja cite, 

Thomas S. Kuhn ecrit: " ••. Copernic insiste sur 'l'ordre admirable' et 

'Ie rapport certain entre Ie mouvement et la grandeur des orbes' qu'une 

geometrie centree sur Ie Soleil communique aux apparences celestes."1 

Et sur ces opinions, Kuhn lui-meme commente: 

"L'armonie" semble une base de raisonnement bien etrange 
quand il s'agit du mouvement de la Terre; surtout quand cette 
harmonie est si masquee par la multitude complexe de cercles 
qui compose l'ensemble du systeme de Copernic. Les arguments 
de Copernic ne sont pas pragmatiques. lIs ne font pas appel 
au sens utilitaire de ce1ui qui pratique l'astronomie, mais 
a son sens esthetique et a lui seul.2 

Comme Ie releve Kuhn, l'harmonie du systeme planetaire de 

Copernic est Ie seul point en sa faveur, car d'un point de vue 

utilitaire--c'est-a-dire vis-a-vis des predictions qu'il permet de 

faire sur la position des planetes--il ne rivalise d'aucune fa~on avec 

Ie systeme de Ptolemee. 

Le genre d'argument invoque par Copernic n'etait donc pas fait 

pour convaincre la majorite des astronomes de son temps, d'autant plus 

qu'un tel systeme allait a l'encontre, non seulement du Cosmos erige 

par les Grecs, mais aussi de celui qui est depeint dans la Bible. Fort 

heureusement, dit Kuhn, ce meme attrait esthetique est Ie facteur qui 

fit de Kepler un des plus fideles disciples de Copernic. 

Kuhn hesite a declarer que "les nouveaux paradigmes triomphent 

finalement a cause de quelque esthetique mystique;" 3 cependant il 

1. Kuhn, La revolution copernicienne, p. 214. 

2. Ibid., p. 215. 

3. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 189. 
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admet "qu'i1 faut que que1que chose donne, a quelques honnnes de science 

du moins, 1e sentiment que 1a nouvelle proposition est dans 1a bonne 

voie, et parfois ce sentiment depend seu1ement de considerations 

personne11es imprecises et esthetiques, qui feront pencher 1a balance 

au moment ou 1a p1upart des arguments techniques c1airement formu1es 

indiquent l'autre direction."l Et comme exemp1es a l'appui, Kuhn 

sou1igne que "quand e11es furent pub1iees pour la premiere fois, ni 

1a theorie astronomique de Copernic, ni 1a theorie de 1a matiere de 

De Broglie n'avaient d'autre attrait va1ab1e. Meme de nos jours, 1a 

theorie genera1e d'Einstein attire surtout pour des raisons 

h ~ . ,,2 est et~ques ..•. 

Le changement de paradigme a ete compare a un changement de 

gestalt parce que tous deux semb1ent repondre a ce comp1exe mecanisme 

de discontinuite quantique qui, nous 1e savons, constitue 1e phenomene 

de l'existence e11e-meme. Kuhn resume cette experience comme suit: 

Le passage d'un paradigme en etat de crise a un nouveau 
paradigme d'ou puisse naitre une nouvelle tradition de science 
norma1e est loin d'etre un processus cumu1atif, realisable a 
partir de variantes ou d'extensions de l'ancien paradigme. 
C'est p1utot une reconstruction de tout un nouveau secteur sur 
de nouveaux fondements, reconstruction qui change certaines 
des generalisations theoriques 1es plus e1ementaires de ce 
secteur et aussi nombre des methodes et applications du para
digme. Durant 1a periode transitoire, i1 y a chevauchement, 
important mais jamais comp1et, entre 1es prob1emes qui peuvent 
etre reso1us par l'ancien et par 1e nouveau paradigme. Mais 
i1 y a aussi des differences decisives dans 1es modes de 
solution. Quand 1a transition est complete, 1es specia1istes 
ont une tout autre maniere de considerer leur domaine, ses 
methodes et ses buts. Un historien clairvoyant, en face d'un 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 188. 

2. Ibid. 



cas c1assique de reorganisation d'une science par changement 
de paradigme, l'a recenunent decrit come 1e fait de "prendre 
1es choses par l'autre bout;" "on manipu1e 1es memes faits 
qu'auparavant mais en 1es p1a~ant l'un par rapport a l'autre 
dans un systeme de relations qui est nouveau parce qu'on leur 
a donne un cadre different." D'autres, a propos de cet 
aspect de 1a progression scientifique, ont insiste sur 1es 
similitudes qu'e11e presente avec un changement de forme 
visue11e (Gestalt): 1e dessin qui etait d'abord vu conune un 
oiseau est maintenant vu comme une anti10pe ou vice versa. 1 

Si c'est bien 1e cas des changements de paradigmes affectant 
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des secteurs 1imites de 1a science, combien plus vaste et plus radical 

doit etre 1e bou1eversement cause par nos grandes revolutions 

scientifiques! Et combien plus profondes et plus angoissantes 1es 

crises epistemo1ogiques qui 1es ont necessairement accompagnees! 

Kuhn inscrit parmi 1es revolutions qui representent "les 

principaux moments critiques du deve10ppement scientifique,,2 de notre 

ere mod erne ce11es "que l'on associe aux noms de Copernic, Newton, 

Lavoisier et Einstein.,,3 Chacune de ces revolutions, dit-i1, "a 

exige que 1e groupe rejette une theorie scientifique consacree par 1e 

temps en faveur d'une autre qui etait incompatible •.•• Et chacune a 

transforme l'imagination scientifique en un sens qu'i1 nous faudra 

fina1ement decrire comme une transformation du monde dans 1eque1 

s'effectuait ce travail scientifique.,,4 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifigues, 
pp. 107-08. 

2. Ibid., p. 21. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 



A p1usieurs reprises, 1e long de son ouvrage, Kuhn fait 

allusion a l'amp1eur des repercussions logiques et psycho1ogiques de 

nos grandes revolutions scientifiques; cependant, comme on doit s'y 

attendre, i1 se garde d'approfondir sa recherche au de1a des besoins 
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de sa these. Or, 1es crises aboutissant a des transformations 

radica1es du reseau de theories et de concepts au travers desque1s, non 

seu1ement 1es praticiens de 1a science, mais eventue11ement 1es non

scientifiques aussi, envisagent 1e monde, atteignent 1es trefonds de 

l'entendement humain et mettent dramatiquement en evidence 1e caractere 

logico-affectif de l'existence. 

Les changements de paradigmes qui affectent nos notions 

fondamentales sur la superstructure cosmique et sur l'infrastructure 

elementaire de la matiere-energie sont forcement accompagnes-

consciemment ou inconsciemment--par des crises de la pensee, autrement 

dit par la necessite de reevaluer les outils intellectue1s au moyen 

desque1s s'effectue la vision objective du monde, les apparei1s 

logistiques definissant 1e reel et le vrai; aussi les revolutions 

propulsant le devenir de 1a science sont-elles dues au divorce de 

l'entendement habituel et des faits nouveaux decouverts par 1a simple 

observation ou l'experimentation scientifique. Ce sont, en somme, des 

crises resultant de l'ecart survenu entre 1a science et la logique-

ecart ressenti, justement, en vertu du principe d'antagonisme 

conditionnant la tripo1arite dynamique du logique, c'est-a-dire en 

vertu du lien foncier antagoniste verifie par les relations 

d'incertitude, qui re1ativise l'experience scientifique et l'experience 

logique, ou, si l'on prefere, l'experience tout court; en d'autres 
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mots qui re1ativise, reciproquement, les devenirs non-contradictoires 

par le devenir contradictoire, et vice-versa. 

Selon l'expression de Stephane Lupasco, "une reforme de 

l'entendement modifie toute chose"l_-remarque qui doit etre prise au 

pied de la 1ettre, car i1 en est de l'experience logique comme de la 

matiere e1le-meme; celle-ci "ne part pas de 'l'inanime' ainsi qu'on l'a 

soutenu parfois, pour s'elever, par le biologique, de complexite en 

complexite jusqu'au psychique et meme au °dela: ses trois aspects 

constituent .•. trois orientations divergentes, dont l'une, du type 

microphysique, se retrouvant dans la systematisation energetique de la 

psyche, n'est pas une synthese des deux, mais plutot leur lutte, leur 

fl "t i h"b"t ,,2 con ~ n ~ ~ eur .••• Le pro cede permettant a l'energie de se 

constituer en "trois types de systematisations energetiques ou 

matieres, avec toutes les nuances et les degres qui menent de l'une a 

l'autre,,,3 repond, ainsi que l'a reitere Lupasco dans tous ses travaux, 

a un principe de discontinuite vitale. 

Dans un certain sens, c'est l'adherence a ce principe de 

discontinuite fondamentale du devenir qui permet de relier la these 

kuhnienne aux theories lupasquiennes. La revolution historiographique 

que propose Kuhn s'appuie sur le raisonnement suivant: 

L'histoire du developpement scientifique revele que, dans le 

passe, "la science ... a contenu des ensembles de croyances absolument 

1. Lupasco, Logique et contradiction, Preface, p. xx. 

2. Lupasco, Les trois matieres, p. 56. 

3. Ibid., p. 53. 



incompatibles avec ceux qui sont les notres."l Plutot que d'inter-

preter les croyances perimees comme des mythes, il faut accepter que 

les theories depassees ne sont pas par principe contraires a 
la science parce qu'elles ont ete abandonnees. Mais alors il 
devient plus difficile de considerer le developpement 
scientifique comme un processus d'accumulation. La meme 
recherche historique qui met en lumiere combien il est 
difficile d'isoler les inventions et decouvertes indivi
duelles nous amene a douter profondement du processus 
cumulatif par lequel, pensait-on, ces contributions indivi
duelles s'etaient combinees pour constituer la science. 2 

Par consequent, une nouvelle theorie reformant entierement 
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notre idee de "comment est constitue le monde" et, avec celle-ci, nos 

notions fondamentales d'espace et de temps--"les piliers jumeaux de 

toute connaissance, les deux colonnes sur lesquelles repose l'edifice 

de l'entendement humain,,,3 car "tout l'ineffable et trouble ecoulement 

des phenomenes ne nous presente un aspect defini, une forme precise 

qu'apres avoir traverse ces deux filtres superposes que notre en ten

dement interpose: le temps et l'espace,,4_-une nouvelle theorie, done, 

"n'est jamais un simple accroissement de ce que l'on connaissait deja. 

Son assimilation exige la reconstruction de la theorie anterieure et la 

reevaluation des faits anterieurs, processus intrinsequement revolu-

tionnaire qui est rarement realise par un seul homme et jamais du jour 

au lendemain.,,5 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 17. 

2. Ibid. 

3. Charles Nordmann, Einstein et l'Univers, une lueur dans le 
mystere des choses (Paris: Librairie Hachette, 1921), p. 11. 

4 • Ib id., p. 12. 

5. Kuhn, La structure des revolutions scientifigues, p. 21. 
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Le manque d'accord parmi 1es historiens sur l'epoque a 1aque11e 

on peut veritab1ement situer Ie debut de l'ere moderne, ainsi que leur 

difficulte a delimiter d'une fa~on precise les bornes temporelles du 

mouvement baroque, proviennent justement de l'ampleur qu'acquiert un 

changement de paradigme lorsqu'on inclut, dans l'histoire de ce 

processus revolutionnaire, ce que Kuhn nornme ses phases pre- et post-

paradigmatiques. 

Certaines crises aboutissant a des changements de paradigme 

peuvent avoir une longue periode de gestation, qui s'etend parfois a 

travers plusieurs siecles et produit une variete de precurseurs, comme 

c'est Ie cas, croyons-nous, de la crise d'ou est issu Ie paradigme 

copernicien. 

Pierre Duhem situe la genese de l'ere scientifique moderne a 

une date, un lieu et un incident precis: la proclamation par 

l'Archeveque de Paris, en 1277, que la pluralite des mondes n'etait 

pas necessairement incompatible avec les dogmes de la foi chretienne. l 

En fait, ce que cette declaration proclame, ce dont elle est inde-

niablement symptomatique, c'est l'etat de crise initial qui, a la suite 

de la premiere renaissance medievale du Xlle siecle, devait aboutir, 

au XVle siecle, a une "novem mundi rationem." 

Que1le signification faut-il donner a ce terme de 

"renaissance"? 

1. La citation de Duhem est rapportee par James A. Weisheipl 
dans The Development of Physical Theory in the Middle Ages, (Ann 
Arbor Paperbacks, The University of Michigan Press,197l), pp. 62-63. 
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La grande distinction disciplinaire qui ecartele la pensee 

entre science et humanites nous pousse a considerer ce mot, soit dans 

Ie sens d'un nouvel essor artistique et litteraire, soit en tant 

qu'attitude proprement scientifique finalement adoptee avec l'intro-

duction de la methode experimentale et du langage mathematique comme 

moyens de verification des speculations metaphysiques et des hypo-

theses scientifiques. Dans Les conditions de l'esprit scientifique, 

Jean Fourastie remarque: La methode experimentale, "cette lumiere sans 

laquelle tout est conjecture ..• nous a apporte en quelques siecles une 

telle moisson que commence a naitre une humanite nouvelle."l Et a 

cette constatation optimiste, Fourastie surajoute: "Comment ne 

l'avons-nous pas decouverte et mise en pratique quelques milliers 

d'annees plus tot?,,2 

Pour reprendre l'expression de Stephane Lupasco, "Ie probleme 

du tout et des parties est vieux comme Ie monde,,3_-c 'est ce que 

s'efforce d'elucider depuis tout temps, a travers sa lente evolution, 

l'investigation scientifique. 

Jean Largeault, auteur de Enquete sur Ie nominalisme, nous 

donne un bon aper~u de Ia tournure qu'a pris ce probleme des que se 

sont manifestes Ies premiers efforts de la pensee philosophique 

grecque. Rapidement, dit-il, cette pensee est ebranlee par "deux 

evidences antithetiques: l'Etre est ce qu'il est (identite, permanence), 

1. Jean Fourastie, Les conditions de l'esprit scientifique 
(Paris: Nouvelle Revue Fran~aise, Gallimard, 1966), p. 63. 

2. Ibid. 

3. Lupasco, Qu'est-ce qu'une structure?, p. 11. 
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l'Etre est multiple (pluralite des apparences sensibles, devenir). 

D'ou l'on se demande si l'Etre est ceci ou cela, l'un ou Ie multiple."l 

D'une part, done, se pose un probleme ontologique, concernant 

la nature essentielle des choses, l'etre en soi, de la dualite 

intrinseque duquel a jailli Ie dilemme de la pensee classique. Car, 

d'autre part, "lorsqu'on s'exprime, on dit qu'une chose est une autre 

chose (c'est meme a cette condition qu'une attribution est inte

ressante): comment est-ce possible7,,2 (Selon Aristote, qui postule 

un parallelisme de la pensee et du langage, "la science, connaissance 

3 predicative, s'exprime necessairement dans Ie langage." ) 

Ainsi nait Ie probleme de la predication, i.e. des universaux; 

ce probleme, comme on Ie sait, est devenu la grande preoccupation 

medievale, mais il "n'a ete inconnu ni a l'Antiquite ni a l'epoque 

moderne.,,4 

Jean Largeault resume cette problematique dans ces mots: 

Le probleme de l'un et du multiple et celui des universaux 
serait un probleme envisage selon deux biais differents, par 
son aspect relatif a l'Etre ou par son aspect relatif au 
discours. On l'appelle probleme de l'un et du multiple 
lorsqu'on l'aborde par Ie cote ontologique, comme l'a fait 
Platon qui propose une theorie des essences pour expliquer 
qu'on puisse affirmer d'un sujet un attribut different de ce 
sujet, et probleme des universaux lorsqu'on l'aborde par Ie 
cote logique. Aristote, preoccupe de refuter les sophistes 

1. Jean Largeault, Enquete sur Ie nominalisme (Paris et 
Louvain: Editions Nauwelaerts, 1971), p. 49. 

2. Ibid. 

3. Granger, Ope cit., p. 32. 

4. Largeault, Ope cit., p. 49. 



dans la litteralite de leurs arguments, l'aborde sur les deux 
fronts, reconstruisant theorie du langage et theorie de 
l'Etre. l 

Si Aristote souscrit a la dichotomie du sensible et de 
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l'intelligible, c'est que--ma1gre 1e role indiscutab1e de l'induction 

dans 1a formation de 1a pensee--"la connaissance de l'universe1 est 

'superieure a 1a connaissance du singu1ier, en ce qu'e11e decouvre 1a 

cause",,2 tandis que "meme correctement pro10ngee dans un jugement 

3 droit, 1a sensation ne donne pas 1a cause." 

Mais, nous l'avons vu, 1a 10gique d'Aristote deb or de sur sa 

physique et ce11e-ci, par contre, questionne 1a dichotomie qu'opere 1a 

theorie p1atonicienne entre matiere et forme; de plus, 1e Moteur 

Premier aristote1icien est tota1ement incompatible avec 1a staticite 

des Idees de P1aton. De sorte qu'avec 1a recuperation des ecrits du 

Stagirite a l'epoque de 1a premiere renaissance, 1e monde medieval 

chretien herita ega1ement des controverses que 1e desaccord entre 1es 

vues des deux grands phi10sophes de 1a Grece antique devaient 

inevitab1ement susciter. 

Qu'on ait ete p1atonicien a l'aube de cette civilisation 
chretienne qu'a ete 1e Moyen Age occidental, dit Largeau1t, 
s'exp1ique aisement: 1es penseurs qui veu1ent montrer que 1a 
foi est non seu1ement une methode de sa1ut, mais 1e principe 
d'une connaissance, ont besoin de 1a notion de verite. 
Cependant l'instabi1ite du sensible, domaine du devenir et de 

1. Largeau1t, op. cit., p. 49. 

2. Granger, op. cit., p. 29. 

3. Ibid., pp. 29-30. 



l'accidente1, semble incompatible avec l'immuabilite et 1a 
necessite qui doivent etre les caracteres du vrai. l 
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Cependant, malgre l'effort des Peres de l'Eglise pour affermir 

la foi chretienne et la solution de Saint Augustin, qui consiste a 

transposer la notion de verite sur le plan divin, "les difficultes du 

platonisme dans le contexte d'une pensee chretienne n'allaient pas 

tarder a paraitre,,2_-comme certaines d'entre elles etaient deja 

apparues, du reste, bien avant l'arrivee du christianisme, aux yeux 

d'Aristote. 

Reprenons le commentaire de Jean Largeault qui explique d'une 

fa~on tres concise en quoi consistent ces difficultes: 

Fonder la connaissance sur l'existence d'idees, peut 
s'accompagner du scepticisme le plus resolu quant a 
l'adequation de notre savoir des objets materiels: assigner 
des Idees separees comme terme a la connaissance confere 
certainement a celle-ci tous les caracteres de necessite et 
d'immuabilite desires, mais en droit cette connaissance 
d'idees n'en reste pas moins privee de toute reference aux 
choses. Atteindre des concepts vides est n'atteindre aucune 
realite; en saisissant des idees nous ne saisissons que de 
purs possibles. 3 

Le probleme s'accentue lorsqu'on considere, comme le fait 

Weisheipl, les consequences de la dichotomie platonicienne par rapport 

a sa cosmologie. Pour Platon, la matiere et la forme constituent deux 

choses totalement distinctes; de plus, dans sa description de l'univers 

physique, ou monde des ombres, la matiere dont ces ombres se composent 

se confond avec la dimension spatiale dans laquelle se meuvent les 

1. Largeault, op. cit., p. 69. 

2. Ibid. 

3. Ibid., pp. 69-70. 
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orbes celestes. Toutefois, selon Weisheipl, Ie point Ie plus faible du 

systeme platonicien concerne sa theorie des Idees: si celles-ci etaient 

eternelles et immuables, elles devraient projeter indefiniment la meme 

image. Comment rendre compte, alors, des changements que lIon per~oit 

dans Ie monde des ombres?l Une autre confusion--qui allait peser dans 

les arguments des nominalistes contre les realistes des essences--

provient du role que jouent les mathematiques dans la philosophie de 

Platon: les platonistes ne se servaient pas des mathematiques 

simplement pour calculer la position des planetes, ils etaient 

convaincus d'avoir decouvert dans les nombres la cause finale de la 

creation, la source de l'existence elle-meme. 2 

A partir du Ve siecle, la theologie et Ie savoir de la 

chretiente occidentale avaient surtout vecu du neoplatonisme et de 

quelques elements de connaissance antiques transmis par Boece et par 

Isidore de Seville. Saint Augustin, lui-meme, avait ete attire par Ie 

platonisme parce qu'il avait vu dans l'essentialisme platonicien la 

nature meme de Dieu, la substance permanente et universelle de la 

divinite. Mais, vers Ie milieu du XIIe siecle la vie intellectuelle 

de l'Europe occidentale "connait un essor remarquable qui a permis de 

parler d'une 'Renaissance du XIIe siecle.' Un elargissement 

considerable des connaissances provoque de nouveaux modes de penser, de 

nouvelles disciplines, une nouvelle organisation des etudes.,,3 

1. Weisheipl, op. cit., p. 15. 

2. Ibid., pp. 16-17. 

3. Ferdinand Lot et Robert Fawtier, eds. Histoire des 
institutions franGaises au Moyen-Age (Paris: PUF, 1962) 3, 299-300. 
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Ce qui est generalement mieux connu de cette renaissance, c'est 

l'essor des lettres et des arts et les grands remous provoques par 

l'application de la logique aristotelicienne aux dogmes de la foi 

chretienne; cependant l'acquisition, a la meme epoque, de textes 

scientifiques anciens ainsi que de l'algebre et de la trigonometrie 

arabes ont egalement permis de qualifier Ie XIIe siecle de periode 

revolutionnaire: " ••• a revolution marked by the transformation of the 

early medieval descriptive, compendious, and non-mathematical science 

into a more mature mathematical and experiential science •••• "l 

Et si lIon se demande comment ces reformes ont pu avoir lieu 

alors que, a la seule exception peut-etre de la tradition padouanne, 

tous les centres du savoir etaient sous Ie controle de l'Eglise, 

Jean Largeault fournit la reponse a cette question avec Ie commentaire 

suivant: 

Arme tactique dans la lutte contre Ie scepticisme, Ie 
platonisme se revele inefficace. 

Son insuffisance--tant par defaut que par exces--conduisit 
les penseurs chretiens a reprendre contre la theorie des idees 
les critiques d'Aristote; ils s'accordent avec lui contre 
Plat on parce que Ie platonisme implique une depreciation du 
sensible qu'ils jugent prejudiciable non moins a l'interet 
eternel de l'homme quIa ses interets temporels; il faut que 
l'univers sensible ait une realite pour pouvoir etre une 
mediation entre la creation et son createur. 2 

Voila pourquoi, selon ce que dit egalement E. Gilson, "les 

chretiens se sont de plus en plus mefies de l'idealisme platonicien ... 

1. M. Clagett, G. Post and R. Reynolds, eds. Twelfth-century 
Europe and the foundations of modern society (The University of 
Wisconsin Press, 1966), Introduction p. x. 

2. Largeault, Ope cit., p. 70. 
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Ie royaume de Dieu n'est pas de ce monde ••• mais ce monde est Ie point 

d'appui n€cessaire pour s'€lever jusqu'i lui."l 

11 ne faut pourtant pas conclure qu'au XIIe et XIIIe siecles 

l'adoption de l'aristot€lisme ait €t€ unanime. Dans l'introduction 

de Twelfth-century Europe and the foundations of modern society, no us 

relevons cettre breve mais persuasive d€fense du n€oplatonisme 

chr€tien: 

..• it must be remembered that Aristotle did not completely 
triumph at the expense of Plato and Christian Neo-platonism. 
From Chartres .•. came a deeper appreciation of nature which 
played an important role in art and architecture as well as 
literature and political and legal thought. For while God and 
divine reason and measure and number remained in nature, there 
was a stronger emphasis on studying nature and imitating 
nature, and on the naturalness of society and the state. The 
very stress on natural objects as symbols of God's plan in 
the creation of the world led to the study of physical light 
by means of mathematics and optics. Here medieval symbolism 
and the Neoplatonic and Augustinian doctrine of divine 
illumination made use of the newly discovered Greco-islamic 
science, and in part contributed to the rise of modern 
science. 2 

(En g€n€ral, notre enseignement acad€mique tend i nous faire 

rapprocher les lettres et les arts, a nous faire etablir des corres-

pondances entre les courants litt€raires et les courants artistiques, 

banissant la science dans un monde i part. Mais, comme on peut 

facilement l'observer tout au long des siecles qui s€parent la 

premiere dela grande renaissance, l'usage des math€matiques et 

l'etude assidue de l'optique et de la cin€matique, y compris, parmi 

les sciences humaines, l'anatomie du mouvement, sont largement 

1. E. Gilson, L'esprit de la philosophie m€dievale, 2nd €d. 
(Paris: Vrin), p. 245. Cit€ par J. Largeault, op. cit., p. 70. 

2. pp. ix-x. 
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responsables du cachet particu1ier qu'ont acquis, a travers cette 

longue periode historique, non seulement la science mais l'art--art 

mathematique des perspectivistes, art savant dans lequel excelle 

Leonard de Vinci.) 

Les acquisitions scientifiques recapitulees ci-apres, dans 

une citation puisee au meme ouvrage de langue anglaise que nous venons 

de mentionner, representent une immense somme de savoir. C'est Ie 

vaste contenu de la pensee hellenique que decouvre, d'emblee, ce 

modeste peuple de religieux, de chatelains et de marchands qui forment 

la societe medievale du XIIe siecle. Combien leur vie, sous tous ses 

aspects, allait-elle s'intensifier et s'enrichir! Mais, les termes 

d'enrichissement, d'essor, et meme de renaissance, par lesquels on 

accoutume a qualifier les consequences de cette extraordinaire 

acquisition, ne traduisent pas pertinemment ce qui, a notre avis, doit 

s'interpreter comme une veritable revolution cognitive et, de par la 

meme, comme une transformation radicale du monde dans lequel ces 

hommes vivaient. 

In the twelfth century we find the foundation laid for the 
first creative activity of European mathematics, medecine, 
and the natural sciences. The immature, practical geometry of 
the early Middle Ages was replaced in the course of the 
century by complete versions of Euclid's Elements .... Even 
the relatively complex geometry of Archimedes that was to be a 
crucial tool for the new science carne to the attention of 
scholars for the first time in the twelfth century. At the 
same time, Latin mathematicians carne into intimate contact in 
Arabic guise with the Indian system of numerals and calcul
ation. With it came also Arabic algebra and trigonometry. In 
addition, the twelfth century saw the introduction of the best 
examples of the Greek efforts to use mathematics in the des
cription of the physical world. Ptolemy's great Mathematical 
Syntaxis or Almagest--the final mature product of Greek 
astronomy--was translated and began to be followed by Western 
astronomers. It must be remembered that the later efforts of 



Copernicus toward reorienting astronomy are inconceivable 
without a prior mastery of Ptolemaic astronomy. Similar Greek 
treatises of a crucial nature for the development of the 
sciences of mechanics and optics passed in the Latin schools 
in this century. Finally, the Arabic-Greek medicine was 
absorbed in the school of Salerno ••.• It is thus evident in 
all areas of scientific activity that a virtual revolution 
took place in the twelfth century .••• l 

Par ailleurs, les debats entre les theologiens nouvellement 
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instruits dans la logique aristotelicienne seront les instruments qui, 

a partir du XIIIe siecle, vont promouvoir Ie grand mouvement humaniste 

et naturaliste medieval et, chose assez surprenante, qui favoriseront 

la laicisation du savoir, faisant supplanter a la separation des 

domaines de Dieu et de Satan celIe de la theologie et de la philosophie. 

Ces remarques nous ramenent a la question de l'un et du 

multiple. 

Le probleme des universaux touche profondement les medievaux, 

dit Largeault, parce que les theologiens doivent interpreter 

correctement les enonces de la foi; "d'ou Ie besoin d'une theorie de 

la signification, de l'intention signifiante et finalement d'une 

theorie de la pensee.,,2 Cette demarche, qui se rat tache a l'aspect 

discursif du probleme existentiel, "conduit a elaborer une philosophie 

du langage (Abelard) et une logique (Ie terminisme).,,3 Mais, poursuit 

Ie meme auteur, la question des universaux "a aussi un aspect 

metaphysique .... C'est Ie probleme des rapports entre l'univers cree 

1. Twelfth-century Europe and the foundations of modern 
society, Introduction p. x. 

2. Largeault, op. cit., p. 70. 

3. Ibid. 



et Ie Dieu createur, version chretienne de celui de l'un et du 

multiple."l Partie d'un desir de justifier l'autorite du Verbe, "la 

pensee chretienne ... aboutit par etapes successives au naturalisme 

ockhamien qui pose l'autonomie du terrestre et sa contingence.,,2 
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Ainsi, "la philosophie et la theologie recsoivent chacune leur 

champ propre. Le role liberateur de la scolastique est alors termine: 

elle peut debarrasser la scene, l'epoque moderne commence.,,3 

Ce n'est pourtant pas a l'ockhamisme mais, inversement, au 

thomisme que Bernard Tocanne attribue cette liberation modernisatrice: 

A partir du XIIIe siecle se developpe avec la tradition 
thomiste un autre couple fondamental, nature/surnaturel~4 
lie a l'apparition de l'aristotelisme. La nature ne designe 
plus la creature dans l'etat de peche, mais l'essence de 
l'homme, avec ses attributs, ses puissances et sa fin propres, 
abstraction faite des blessures du peche ou des dons de la 
grace, qui ne guerit pas seulement la nature, mais l'acheve: 
"Gratia naturam perficit." Ainsi se distinguent, tres 
schematiquement, Ie naturel, ensemble de ce que l'homme peut 
atteindre par ses propres forces, aide par Ie concours 
general de la providence, et Ie surnaturel, tout ce que 
l'homme recsoit de la libre initiative divine pour l'elever 
au-des sus de la condition de son essence, comme pour Ie 
guerir du peche. On distingue ainsi une connaissance 
naturelle de Dieu par la "lumiere naturelle" de la raison, et 
la connaissance surnaturelle donnee par la foi, les vertus 
naturelles et surnaturelles, les fins naturelles et sur
naturelles de l'homme. La difference entre Ie naturel et Ie 
surnaturel a permis de distinguer la philosophie, qui met en 
oeuvre les lumieres naturelles de la raison, et la theologie, 
qui a pour objet propre Ie revele et s'appuie sur l'autorite 
divine. On a pu dire en ce sens que Ie thomisme marquait la 

1. Largeault, op. cit., pp. 70-71. 

2. Ibid., p. 71. 

3. Ibid. 

4. Saint Augustin, lui, avait propose Ie couple nature/grace. 



naissance de 1a phi1osophie moderne, en lui reconnaissant son 
pro pre domaine et sa demarche specifique. 1 

204 

A notre avis, 1e point important a retenir de cette separation 

--qui est, en somme, 1e premier pas vers un renversement de 1a super-

position de nature chretienne a nature grecque superbement erigee par 

1es Peres de l'Eg1ise--est qu'e11e reinstaure, non seu1ement 1a 

1aicisation du savoir, mais aussi le mode dia1ectique propre a 1a 

pensee c1assique; une pensee 1e devenir de 1aque11e, en depit de 1a 

monova1ence identifiante majoritaire qui 1a regit, reste entierement 

redevab1e a 1a dua1ite contradictoire que renferme 1e concept meme de 

nature: 1a nature est l'etre, l'essence permanente de 1a res, 1a nature 

est devenir, un principe de generation et de transformation immanentes. 

Se1on, Tocanne, qui retrace 1a signification du terme jusqu'a sa source 

indo-europeenne, "par son etymologie, l'idee de nature est deja ambi-

valente, enfermant l'image d'un mouvement, d'un processus interne et 

spontane de deve1oppement, etroitement associe a 1a generation du vivant, 

ou l'image d'une stabi1ite et d'un produit acheve et consistant.,,2 

A l'idee stable et essentie11e de nature s'associe un principe 

d'ordre et de regu1arite qu'opere et auque1 obeit 1a Raison: 1a nature 

"agit dans ses productions avec ordre et ses processus obeissent a une 

fina1ite. Tres tat, 1a notion prend une valeur normative, avec 

l'apparition des expressions 'contre nature' et 'conformement a 1a 

1. Bernard Tocanne, L'idee de nature en France dans 1a seconde 
moitie du XVIIe siec1e. Contribution a l'histoire de 1a pensee 
c1assique (Paris: K1incksieck, 1978), p. 12. 

2. Ibid., p. 9. 



nature, ,,,1 imp1iquant une relation para11e1e avec 1es expressions 

"contre raison" et "conformement a 1a raison." 

La philo sophie deve10ppe l'idee d'une loi nature11e, qui 
devient 1e bien commun de 1a philo sophie antique et se trans
met a 1a pensee chretienne. "Sequi naturam," te11e est 
l'ambition que se fixent 1es differentes mora1es de 
l'Antiquite. En face des opinions relatives et subjectives, 
1a nature definit un ordre de va1eurs objectif et universe1 
que chaque ecole philosophique s'efforce de retrouver. 2 

Cette double equivalence entre Nature et Raison, Ordre et 
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Intellection, sera transmise intacte jusqu'a notre siecle par 1e courant 

de pensee c1assique que nous appe10ns 1a Tradition. Dans sa theorie des 

"eons," fide1e a cette pensee traditionne11e, Eugenio d'Ors maintient 

1e primat de 1a Raison sur l'irrationa1ite primitive du sensible, 

prenant ainsi part d'une fa~on tardive, mieux dit d'une fa~on 

recurrente, a 1a viei11e quere11e des Anciens et des Modernes. 

En fait, c'est a travers l'opposition des points de vue inherents 

a cette quere11e--dont 1a source medieva1e s'identifie avec l'emergence 

du thomisme et du nomina1isme ockhamien--que "la nature reve1e ••. ses 

equivoques. Principe de renouve11ement, e11e sera 1e mot dont se 

rec1ameront 1es novateurs en face de l'ordre etabli; principe de 

stabi1ite et de permanence, e11e a1imentera 1es sagesses desabusees, 

1es po1itiques conservatrices, 1es formes de pensee qui refusent 1e 

3 changement au nom de 1a permanence de la nature." 

1. Tocanne, Opt cit., p. 11. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 
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Nous pensons qu'il faut attribuer le developpement de la crise, 

qui pendant la periode de la Grande Renaissance allait produire une 

nouvelle vision du monde, a la tension creee par les courants oppo-

sitionnels du thomisme et du nominalisme ockhamien. 

Contrairement a l'ockhamisme qui n'accorde de "realite" qu'au 

monde terrestre du particulier, du changement et de la contingence--

la surrealite divine formant un monde totalement a part--le thomisme 

s'efforce d'edifier un systeme qui, certes, delimite la sphere 

cognitive de la raison humaine, mais dont le but est de realiser une 

parfaite synthese du monde naturel et du monde surnaturel, c'est-a-dire 

une synthese de la philosophie aristotelicienne et de la theologie 

chretienne; somme toute, l'univers fini edifie par Saint Thomas d'Aquin 

ne differe que par son christianisme du Cosmos en forme de bulle 

qualitativement organise et hierarchiquement ordonne des Grecs. 

Par consequent, nous retrouvons dans les deux courants 

divergents de l'humanisme unifiant chretien des thomistes et du natu-

ralisme ockhamien (precurseur de l'empirisme) les deux devenirs non-

contradictoires de la logique classique, dont le rythme dialectique--

produit d'une concurrence insidieuse--ne devait pas manquer d'alimenter 

une crise progressive, dont la culmination, au XVle siecle, ne peut 

s'interpreter que comme une veritable revolution intellectuelle. 

Hiram Haydn, auteur de The Counter-Renaissance, corrobore notre 

opinion lorsqu'il ecrit: 

A vast ideological conflict, latent since the thirteenth 
century, had shaken the continent throughout the sixteenth. 
Such superficially disparate figures as Machiavelli, Luther, 
Montaigne, Calvin, Giordano Bruno, Rabelais, Paracelsus, 
Copernicus, Vesalius and Cornelius Agrippa--all these were 



leaders and (however unintentionally) collaborators in the 
greatest intellectuel revolution the Western world has ever 
seen. Scornful as each of them was of many of the others, they 
were all attacking--and in surprisingly parallel or complement
ary ways--the great central orthodox fortress of Christian 
humanism, which had stood, only occasionally challenged, since 
the twelfth century.l 
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II ne faut pas voir dans la Renaissance, dit Haydn, un retour au 

paganisme antique: 

If the Renaissance was primarily a classical revival, 
nevertheless modern scholarship has conclusively shown that it 
did not constitute so sharp a break with the medieval civili
zation and synthesis as we used to think. The humanism of the 
Renaissance (except in fifteenth century Italy) was basically 
Christian, not pagan, and it adhered faithfully in the main to 
that beautifully ordered world predicated by Thomas Aquinas 
and other Scholastic philosophers, and imaginatively depicted 
by Dante: a cosmos ruled by the comprehensible laws of God and 
nature, one in which every unit had its purpose and rank 
eternally fixed, its limits established. 2 

Dans ce cas: 

... if the Renaissance, as described above, was essentially 
a continuation of the medieval tradition and outlook, then we 
can only describe the intellectual revolution of the sixteenth 
century as the Counter-Renaissance. Theology, ethics, 
politics, economics, natural science, psychology--not one of 
these interrelated parts of the comprehensive and consistent 
world-system of the Christian humanists escaped the challenge 
of one or more of the rebels of the Counter-Renaissance. 3 

Peut-on vraiment, cornrne Ie fait Haydn, grouper ensemble des 

figures telles que Rabelais, Calvin, Copernic, Montaigne? 

lIs sont tous, insiste l'auteur de The Counter-Renaissance, 

rebelles aux idees re~ues a travers la Tradition humaniste des 

1. Hiram Haydn, The Counter-Renaissance (New York: a Harbinger 
Book, Harcourt, Brace & World, Inc., 1950), p. 14. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 
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"genuine classicists," c'est-a-dire aux idees forgees par la logique de 

l'identite et de l'affirmation aristotelicienne sur laquelle s'appuient 

la Raison et Ie Bien. Adherents de la logique de la negation diversi-

fiante et individualisante, chacun a sa fa~on, soit par son attitude 

empiriste ou bien par sa defense du libre arbitre, se dresse egalement 

contre l'unite et l'universalite de l'Eglise catholique romaine; somme 

toute, les penseurs qui forment Ie courant que Haydn appelle la 

Contre-Renaissance ont ceci en commun qu'ils refutent tous non pas Dieu 

ni Ie Christ, mais "the Christian-humanistic world view"l initialement 

ordonne par Saint Thomas d'Aquin. 

Sur cette contre-renaissance elle-meme, Haydn declare: 

It is no exaggeration to say that most of the germs of the 
Counter-~enaissance may be found in Ockham's epistemology, 
although they were not all developed by him, of course. For 
such a position is centered in an opposition to, and distrust 
of, intellect and reason. It is skeptical of all science 
except the purely expeLimental (if that may be called science); 
it rejects the validity of rational theology, and turns 
exclusively to faith for its religious convictions. It 
invalidates the central ethical premise of the Scholastics and 
the Renaissance humanists: that the true freedom of the will 
rests upon "the intellectual presentation of the good" (or the 
guidance of Right Reason). And it makes of "the ideas of law, 
cause and end," upon which their political theory (as well as 
their physics) rests, mere "mental fabrications.,,2 

Bien sur, ce que la progressive ascendance du nominalisme sur le 

realisme des essences a accompli c'est, d'une part, de permettre a 

l'esprit scientifique de se developper de plus en plus librement, et 

d'autre part, de contrecarrer Ie devenir, jusqu'alors statistiquement 

1. Haydn, op. cit., p. 19. 

2. Ibid., pp. 88-89. 
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majoritaire, de la non-contradiction identifiante, autrement dit de la 

logique classique traditionnelle. 

L'ockhamisme, dit Haydn, 

.•. flourished in Paris and elsewhere throughout the fourteenth 
century, and unquestionably paved the way for modern individual
ism and Protestantism. It exerted a decentralizing influence 
upon the unifying and reconciling tradition of Scholasticism, 
much as the Counter-Renaissance did two hundred years later 
upon the orthodox eclectic synthesis of Renaissance Christian 
humanism. But it was not until the Counter-Renaissance that 
the various tendencies implicit in nominalism struck with full 
strength. 1 

La pensee nominaliste et naturaliste de la Contre-Renaissance, 

dont nous venons de ret racer la genese chretienne dans la doctrine 

ockhamiste, est une pensee individualiste empirique, donc anti-

universaliste et anti-intellectualiste, consideree, par rapport a la 

Raison, comme un mode de raisonnement primitif, de par son sensualisme 

et son mecanisme inductif originel--dans ce sens meme, elle embrasse, 

d'une part, Ie protestantisme en tant que retour aux simples origines 

du christianisme et, d'autre part, Ie style individuel de chaque 

artiste manieriste. 

Du point de vue scientifique, c'est egalement ce mode de penser 

individualiste, heterogeneisant, quantitatif, tenu a l'observation, a 

l'experimentation et a la verification mathematique, qui alimente les 

partisans du moderne, du nouveau (Ie nouveau, selon l'explication qu'en 

donne Stephane Lupasco, etant "Ie minoritaire, l'exceptionnel, 

l'aberrant qui monte vers Ie majoritaire, qui porte deja en lui la 

victoire sur l'ordre qui cessera bientot d'etre majoritaire, qu'il 

1. Haydn, op. cit., p. 89. 
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refoulera a son tour"l) et les dresse c~ntre les adherents des idees 

re~ues a travers la Tradition. Or, celle-ci, par l'intermediaire du 

thomisme, comme nous l'avons vu, est principalement une adaptation 

chretienne de l'heritage aristotelicien recupere au Xlle et au Xllle 

siecle par la societe medievale europeenne; de sorte que Ie contre-

courant qui, des Ie debut du XVle siecle et meme, selon la documentation 

fournie par Jose Antonio Maravall, vers la fin du XVe siecle, fera 

eclater la fam~use querelle des Anciens et des Modernes, s'oppose 

fondamentalement a l'univers con~u par Aristote. 2 

Apres avoir parcouru la vaste etendue de nos oceans, quel 

navigateur n'etait convaincu que la terre etait ronde et ne se moquait 

de la cosmographie de Ptolemee? Et que 1 simple mineur ne savait, a 

l'encontre aussi de ce qu'enseignait la physique aristotelicienne, que 

Ie vide existait? Les puissantes pompes utilisees dans les entreprises 

minieres du nouveau monde ne confirmaient-elles pas ce fait quoti-

diennement? Quel astronome ne considerait la proliferation 

incontr8lable d'homocentriques, d'excentriques et d'epicycles comme un 

appareil monstrueux sans relation possible avec ce que la nature aurait 

pu produire? 

En prenant conscience des deux facteuFz essentiels du mecanisme 

cognitif--l'espace et Ie temps--les modernes, par leurs simples 

observations et leurs experiences inedites, saisissent la cause des 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 120, note 1. 

2. Jose Antonio Maravall, Antiguos y modernos: la idea de 
progreso en el desarrollo inicial de une sociedad (Madrid: Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, 1966). 
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erreurs qu'i1s re1event dans 1es theories et 1es opinions des anciens: 

tout est question de position spatio-tempore11e. La perspective des 

hommes de l'Antiquite etait 1imitee a un champ phenomenal restreint, 

leur vision du monde etait fragmentaire et toutes leurs deductions 

decou1aient d'observations partie11es. 

De l'expansion geographique qui va s'amp1ifiant de jour en jour, 

l'homme de 1a fin du XVe siec1e et du debut du XVle siec1e, en d'autres 

mots l'homme moderne, s'attend a un accroissement ininterrompu de ses 

connaissances, et cette anticipation detourne sa vue d'un passe revo1u 

pour 1a reporter sur unavenir utopique. Aussi 1e temps perd-i1 1a 

qua1ite statique qu'i1 avait acquis sous 1es Grecs--qui croyaient avoir 

tout dit--et se revet d'une qua1ite dynamique et par consequent 

optimiste; 1e temps n'est plus un flux qui cou1e indifferemment en 

dehors des choses, i1 1es affecte et 1es transforme continue11ement sans 

pour ce1a 1es acheminer vers une inexorable degeneration. Comme l'homme 

moderne est persuade de 1a superiorite de son epoque sur 1es epoques 

precedentes--1e progres humain n'est plus dG a l'imitation des anciens, 

soutient-i1--son opinion est que 1e passage du temps justifie et per

fectionne 1es choses, aussi bien 1es produits de 1a nature que ceux 

de l'industrie humaine: "veritas fi1ia temporis."l 

Cependant, si l'on doit attribuer l'optimisme qui caracterise 

1e siec1e de 1a Renaissance, d'une part aux grandes decouvertes mari

times, et d'autre part a l'ascendance du nomina1isme et de l'empirisme 

ockhamiens sur l'essentia1isme et l'universa1isme aristote1iciens, i1 

1. Marava11, op. cit., pp. 586-87. 
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faut tenir compte aussi, a cette meme epoque, d'une troisieme orien-

tation de la pensee, que la critique actuelle commence a deceler. II 

s'agit, on s'en doute, de l'orientation logique dont Stephane Lupasco a 

clairement expose les ressorts--la contradiction--issue, comme il nous 

est maintenant permis de Ie comprendre, de la lutte meme, de l'effort 

d'ascendance l'un sur l'autre, des deux dynamismes non-contradictoires 

de la logique classique, declenchant par la meme Ie mecanisme du doute 

et de la reflexion. 

Faisant contrepartie au theme traditionnel du voyage, Elizabeth 

A. Chesney decouvre dans Ie Roland Furieux de l'Arioste et dans les 

oeuvres rabelaisiennes une sorte de contre-voyage, a travers lequel 

toute affirmation intellectuelle est promptement neutralisee par une 

negation anti-intellectuelle. 

The countervoyage of Rabelais and Ariosto is, at its most 
basic level, a stylistic and structural phenomenon, easily 
recognizable in the authors' bipolar, ~mbiguous discourse. 
To speak of ambiguity in art is, granted, somewhat problem
atical; for all literature •.. is ultimately double, a question 
without the response. Yet the work of Rabelais and Ariosto 
is more than merely ambivalent. If in most books multiple 
interpretations are mere by-products of the literary process, 
they are the essence itself--form and content--of the Orlando 
furioso and Pantagrueline tales ..•• In brief, the narrators 
contradict themselves right and left, alternate between high 
and low styles, give voice to their own doubts, and generate 
"symbols" with multiple senses that double also as possible 
"non-sense. "1 

Ainsi, poursuit Chesney: 

While both authors appear filled with admiration for 
contemporary explorers, first of all, textual analysis reveals 

1. Elizabeth Anne Chesney, The Counter-Voyage of Rabelais and 
Ariosto: myth, madness, and multiplicity (Duke University Press, 1981), 
Conclusion. 



subversive countercurrents that undercut this positive attitude 
toward the voyage. The injection of low, earthy details into 
situationa11y or stylistically elevated passages turns praise 
into mockery. Rabe1ais, for example, mentions recent 
exploration ("comment i1 naviga par1a mer Ath1anticque") in 
the same sentence as Pantagrue1's visit to hell and breaking of 
Lucifer's "corne au cu1," while Ariosto makes the air-borne 
Asto1fo satisfy his natural needs ..• before touring the Earthly 
Paradise. 1 

A partir du theme de 1a decouverte, comme ce1a n'a point 

echappe a 1a fine observation d'E1izabeth A. Chesney, 1a structure 
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dynamique du Roland furieux et des ouvrages rabe1aisiens se systematise 

progressivement en ref1exion du comp1exe phenomene de semi-rea1ite et 

semi-irrea1ite propre a l'experience baroque, tel que nous l'avons 

exp1icite dans nos trois chapitres precedents: 

The myth and fantasy which appear, secondly, to express the 
hyperbolic nature of humanistic aspirations and potentials also 
serve, in Rabe1ais and Ariosto, to undermine both the stature 
of the hero and man's basic ontological precepts. Encomiastic 
comparisons of the Renaissance hero to classical gods and demi
gods, for example, are neutralized by animal and insect ana
logies, which interrogate rather than affirm man's rank in the 
Great Chain of Being. Traditional quest forms, such as the 
encounter with mons~ers and netherworld descents, are likewise 
diffused in diversiona1, mercenary, circular, and even comic 
directions, to reflect the problematic nature of initiation in 
such a complex and fragmented culture. The fluctuating 
boundary between reality and fantasy in the voyage landscape is 
no less meaningful, serving both to poeticize the experience of 
discovery and to express the weightless, disoriented vertigo 
that accompanies radical change; for in a world where fantasies 
are being realized, and old truths being disputed, man's 
ontological equilibrium is severely upset. 2 

Faut-i1 donc faire coincider l'emergence du baroque avec 1e 

debut de 1a Renaissance et c1asser Rabe1ais et l'Arioste parmi 1es 

auteurs baroques? 

1. Chesney, op. cit., Conclusion. 

2. Ibid. 
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II semble bien que ce soit Ie message que nous transmet Chesney, 

non seulement dans Ie paragraphe cite plus haut, mais aussi dans celui 

qui fait suite, ou il nous apparait clairement reitere: 

Both Rabelais and Ariosto •.• combine this depiction of 
progressive, melioristic time with a sustained critique of the 
present, expressions of nostalgia for the past, and references 
to non-progressive historical theories such as the circular 
Wheel of Fortune and the retrogressive Golden Age myth. For 
Rabelais and Ariosto, then, the Renaissance discovery of time 
is double. Just as Janus looks backwards and forwards, passage 
is shown to be flux as well as progress; a source of trauma as 
well as joy; evile as well as liberation from eternity. A 
potential means of bridging this gap--of uniting the real and 
the ideal, time and timeless, mortality and immortality--is 
art, a theme which also undergoes bipolar development. For 
both this transcendent art and the eternity of fame that it 
promises prove, upon closer scrutiny, to be temporal: the one 
"a nostra etade e estinta •.• ," relegated to the oracular past 
of prelapsarian poetry, while the other is dependent upon man's 
short memory, his fickle tastes, and the impermanence of paper 
itself. l 

Produits de la contradiction qu'engendre la conscience de la 

conscience--cette zone psychique de supreme controle des devenirs non-

contradictoires de la logique classique, ou s'installe periodiquement 

un doute revitalisant--Ies oeuvres de Rabelais et de l'Arioste sonnent 

Ie glas pour la societe moyenageuse et annoncent la naissance d'une 

nouvelle humanite: Ie temps etait venu de renouveler les outils au 

moyen desquels les hommes de l'Antiquite et les hommes du Moyen-Age 

avaient forge leur monde clos, afin de poser les bases d'une tout autre 

realite et, consequemment, d'un univers tout nouveau. 

Car c'est de cette meme crise epistemologique, de ce meme 

conflit ideologique que devait surgir, des Ie debut du XVIe siecle, la 

1. Chesney, op. cit., Conclusion. 
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vision copernicienne du monde. En effet, il ne faut pas perdre de vue 

que le paradigme astronomique propose par Copernic fut diffuse a partir 

de 1515. A ce sujet Thomas s. Kuhn ecrit: 

Au cours des deux decennies qui precederent la publication 
de son principal ouvrage, Copernic avait ete genera1ement 
reconnu comme l'un des plus grands astronomes europeens. rres 
comptes rendus de ses recherches, y compris de sa nouvelle 
hypothese, circulaient depuis 1515 environ. La publication du 
De Revo1utionibus etait impatiemment attendue. 11 se peut, 
quand le livre parut, que 1a principa1e hypothese et 1a 
comp1exite de 1a theorie astronomique nouvelle aient laisse 
sceptiques et de~us1es contemporains de Copernic. Mais i1s 
furent neanmoins bien obliges de reconnaitre que 1e livre de 
Copernic etait le premier expose d'un astronome europeen qui 
put rivaliser avec l'Almageste en profondeur et en perfection. l 

11 est certain que l'acception du paradigme copernicien fut 

assez 1ente et que son assimilation ne progressa que par degres 

successifs a travers plus d'un siec1e. 

Copernic mourut en 1543, l'annee meme de 1a publication du 
De Revo1utionibus, et 1a tradition rapporte qu'il re~ut 1e 
premier exemp1aire du livre de sa vie sur son lit de mort. Le 
livre eut a 1ivrer batail1e sans l'aide de son auteur. Mais, 
pour cette batai11e, Copernic avait forge une arme presque 
ideale. 11 avait ecrit un ouvrage que personne, a l'exception 
des astronomes erudits de son temps, ne pouvait lire. En 
dehors du monde de l'astronomie, 1e De Revolutionibus fit au 
debut tres peu de bruit. Avant que l'opposition des profanes 
et du clerge n'ait eu 1e temps de se developper sur une vaste 
echelle, la p1upart des mei11eurs astronomes europe ens , a qui 
s'adressait 1e livre, avaient trouve indispensable l'une ou 
l'autre des techniques mathematiques de Copernic. 11 etait 
des lors impossible de supprimer entierement l'ouvrage, en 
particulier parce qu'i1 s'agissait d'un livre imprime et non 
d'une oeuvre manuscrite comme ce11e d'Oresme ou de Buridan. 
C'est ainsi qu'intentionne11ement ou non 1a victoire finale 
du De Revolutionibus fut acquise. 2 

1. Kuhn, La revolution copernicienne, pp. 221-22. 

2. Ibid., p. 221. 
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Mais si Ie De Revolutionibus ne s'adressait, essentiellement, 

qu'a un groupe restreint de specialistes, comment, doit-on se demander, 

la revolution copernicienne parvint-elle a effectuer un si grand 

bouleversement des idees, une telle prise de conscience collective de 

l'existence, un desarroi tel que l'exprime Ie grand Montaigne dans 

l'Apologie de Raimond Sebond avec ces mots bien connus: "II n'est rien 

subject a plus continuelle agitation que les loix •... Quant a l'erreur 

et l'incertitude de l'operation des sens, chacun s'en peut fournir 

autant d'exemples qu'il lui plaira, tant les fautes et les tromperies 

qu'ils nous font, sont ordinaires .•.. "? Comment ce nouveau paradigme 

planetaire qui n'etait cense interesser que les astronomes put-il 

inaugurer une ere nouvelle pour l'humanite, un monde qui cessa d'etre 

purement conjecturel pour devenir un monde scientifique? 

Apres tout, Copernic n'etait pas Ie premier a suggerer que la 

terre n'occupe pas une place privilegiee dans Ie cosmos et qu'elle 

n'est pas un point fixe, une sorte de plateforme immobile specialement 

erigee pour notre contemplation de l'immensite des cieux, comme nos 

sens nous en donnent la naive impression. Cinq siecles avant Jesus 

Christ, les philosophes atomistes Leucippe et Democrite avaient deja 

affirme que la terre n'etait qu'un astre parmi tant d'autres dans un 

univers peuple de soleils et de planetes; un siecle plus tard, 

Heraclide du Pont proposait que les mouvements per~us dans Ie firmament 

etaient dus a la rotation de la terre sur elle-meme; enfin Aristarque 

de Samos proposa Ie systeme qui fut adopte par Copernic, mais comme 

l'hypothese de l'astronome grec n'etait pas soutenue par des preuves 

mathematiques, elle resta une simple idee, sans influence pratique. 



Ces theories antiques n'etaient pas inconnues des medievaux: quelle 

part jouerent-elles dans la pensee rebelle de la Contre-Renaissance? 

Copernic lui-meme, dans sa preface aux livres des revolutions 

dediee au Tres Saint Pere Ie Pape Paul III, admet que son concept 

astronomique n'est pas entierement original: 

Or, comme j'avais longuement medite avec moi-meme sur cette 
incertitude de l'enseignement des mathematiciens concernant la 
composition des mouvements des spheres du monde, ecrit-il, je 
commen~ai a etre ennuye par Ie fait que les philosophes, qui 
avec tant de soin avaient etudie les choses les plus minimes 
concernant ce monde, ne possedaient aucune explication 
certaine des mouvements de la machine de l'Univers qui avait 
ete construit pour nous par Ie meilleur et Ie plus parfait 
des artistes. C'est pourquoi je pris la peine de lire les 
livres de tous les philosophes que je pus obtenir, pour 
rechercher si quelqu'un d'eux n'avait jamais pense que les 
mouvements des spheres du monde soient autres que ne 
l'admettent ceux qui enseignerent les mathematiques dans les 
ecoles. Et je trouvai d'abord chez Ciceron que Nicetus 
pensait que la terre se mouvait. Plus tard je retrouvai 
aussi chez Plutarque que quelques autres ont egalement eu 
cette opinion. l 

Thomas S. Kuhn elucide la question. 

II opine que du temps de Copernic l'ecart qui s'etait produit 

entre les croyances traditionnelles et les nouvelles observations et 

decouvertes reclamait l'apparition d'un nouveau paradigme: cette 

necessite etait "dans l'air." (II avait d'ailleurs suffit, nous 

l'avons vu, que certains aspects du systeme aristotelicien fussent 

tant soit peu infirmes dans leur rationalite et dans leur verite pour 

que s'affirme avec une vigueur irrepressible la valeur irrationnelle 

empirique, l'envahissement de 1aquelle, dans tous les domaines du 

1. Copernic, Des revolutions des orbes celestes. Introd., 
trad. et notes par A. Koyre (Paris: A. Blanchard, 1970), pp. 42-44. 
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savoir humain, allait alimenter pendant pres de deux siecles la 

fameuse querelle des Anciens et des Modernes.) 

Comme Ie precise Kuhn: 

.•. la revolution copernicienne ne se reduit pas a cette 
reforme astronomique. D'autres changements radicaux dans 1a 
fa~on dont l'homme comprenait la nature suivaient rapidement 
1a publication du De Revolutionibus de Copernic en 1543. 
Nombre de ces changements, qui cu1minerent un siecle et demi 
plus tard dans la conception newtonienne du monde, etaient des 
consequences imprevues de la theorie astronomique de Copernic. 
Ce1ui-ci proposa Ie mouvement de 1a Terre dans un effort pour 
ame1iorer 1es techniques utilisees dans la prevision des 
positions astronomiques des corps celestes. Cette idee 
sou1eva dans les autres sciences des prob1emes nouveaux, et, 
jusqu'a ce qu'ils fussent reso1us, la conception de l'univers 
que proposait l'astronome demeura incompatible avec celIe des 
savants des autres disciplines. La reconciliation, au XVlle 
siec1e, des autres sciences avec l'astronomie copernicienne 
fut une cause importante de la fermentation genera1e des 
esprits que nous appelons maintenant revolution scientifique. 
Par cette revolution, la science a11ait gagner 1e grand role 
qu'e1le a joue depuis dans l'evo1ution de la societe et de 1a 
pensee occidenta1es. l 

L'histoire de la revolution copernicienne, dit Kuhn, doit 
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s'etudier"dans chacun des trois domaines astronomique, scientifique et 

phi1osophique qu'e11e a profondement modifies et qu'i1 n'est pas 

possible de separer.,,2 Car, 

.•. ses consequences sur la science n'epuisent pas 1e sens de 
cette revolution .... [La] theorie p1anetaire copern~c~enne 
et 1a conception qui lui est solidaire d'un univers centre sur 
1e Soleil furent 1es instruments de transition de 1a societe 
medieva1e a la societe occidentale moderne, parce qu'ils 
semb1aient affecter 1a relation de l'homrne a l'univers et a 
Dieu. Correction etroitement technique et strictement mathe
mathique de l'astronomie classique, a l'origine, 1a theorie 
de Copernic devint un des foyers des controverses passionnees, 
religieuses, phi1osophiques et socia1es qui etablirent 
l'esprit moderne au cours des deux siecles qui ont suivi 1a 

1. Kuhn, La revolution copernicienne, pp. 1-2. 

2 • Ib id ., p. 2. 



decouverte de 1 'Amerique. Les hommes qui croyaient que leur 
abri terrestre n'etait qu'une planete circulant aveuglement 
parmi une infinite d'etoiles, situaient leur place dans le 
cadre cosmique d'une fa~on toute differente de celle de leurs 
predecesseurs, pour qui la Terre etait le centre unique de la 
creation divine. La revolution copernicienne fut donc aussi 
une partie de la mutation dans le sens des valeurs de 
l'homme occidental. l 

A partir du milieu du XVlle siecle, grace particulierement a 

l'invention du telescope et aux travaux de Kepler et de Galilee, le 

paradigme copernicien fut presque totalement assimile par la 

communaute scientifique. 

Deja apparent pendant la Renaissance, c'est surtout au XVlle 

siecle, dans sa phase assimilatrice post-paradigmatique, que la 

revolution copernicienne devait creer le plus grand dilemme pour la 

pensee classique et, par la meme, devait precipiter la Grand Siecle 

dans une angoissante crise existentielle: effectivement, la decision 

219 

d'adherer au concept heliocentrique constitue un veritable "changement 

de Gestalt" dans le sens ou ce nouveau paradigme oblige a "reviser les 

habitudes perceptives, decider que ce n'est pas le Soleil qui tourne 

autour de la Terre, comme le declarait Copernic, et que la Terre n'est 

pas immobile, mais mobile, comme le pretend Galilee. Or l'helio-

centrisme se trouve en contradiction avec la Bible, et la mobilite de 

la Terre contredit la doctrine aristotelicienne de la primaute du 

repos sur le mouvement et de son application a notre sphere consideree 

comme centre de la Creation.,,2 

1. Kuhn, La revolution copernicienne, p. 2. 

2. Notice d'Andre Robinet precedant Ie Discours de la methode 
de Descartes (Nouveaux Classiques Larousse, 1969), p. 16. 
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Comme tout nouveau paradigme, la vision du monde offerte par 

Copernic eut aussi bien son cote destructeur que son cote constructeur. 

D'un point de vue macroscopique, l'aspect Ie plus positif de ce 

changement fut, sans doute, Ie developpement de la science et de la 

philosophie mecanistes, qui propulserent la science classique Ie long 

du cours que lui reserve Ie Second Principe de la Thermodynamique. 

II ne faut donc pas perdre de vue que ce grand changement de 

paradigme s'insere dans l'histoire du developpement de la logique et 

de la science classiques. 

Apres avoir soigneusement verifie que "l'objet physique 

aristotelicien est bien fondamentalement un objet mecanique, en ce sens 

que Ie mouvement local est condition ultime de toute autre manifes

tation sensible de son etre,,,l Gilles-Gaston Granger demande 

pertinemment "ce qu'apporte vraiment de nouveau la transformation 

galileo-cartesienne de la science.,,2 Ce a quoi Granger lui-meme 

repond: 

Tout d'abord, si c'est bien Ie mouvement local qui est en 
definitive Ie concept determinant de l'objet de la physique 
chez Aristote comme il Ie sera chez Descartes, il est clair 
que les prototypes de ce mouvement sur lesquels l'un et 
l'autre se fonde sont radicalement differents. Pour Aristote, 
Ie paradigme de l'etre en mouvement, c'est 1 'animal, source 
de mouvement apparemment autonome, et en tout cas non fabrique 
par l'homme. Pour Descartes au contraire, c'est la machine, 
l'artifice construit et manipule. L'un explique la nature par 
l'artifice, l'autre l'artifice par la nature, dont il est 
imitation. Le renversement epistemologique est patent, et du 
reste bien connu. 

1. Granger, op. cit., p. 274. 

2. Ibid. 



En second lieu, Ie mouvement cartesien, qui n'est plus une 
propriete, mais un etat des corps, se trouve dans un rapport 
tout nouveau avec l'espace et Ie temps, rapport qui justifie 
une physique mathematique ..•• Sans doute, Ie temps aristo
telicien est-iI, comme l'espace, absolu, s'il est correct 
d'interpreter Ie rapport du temps a l'ame •.•. Mais Ie temps, 
contrairement a l'espace, est dans sa totalite infini; ce 
qui veut dire que, d'une certaine maniere Ie Ciel, qui 
constitue la limite de l'espace fini, echappe au temps par 
son mouvement eternel pour lequel un temps fini ne saurait 
servir de mesure ..•. l 

Toutefois, ainsi que Ie deplore Pascal dans sa pensee bien 

connue, ni ces deux infinis spatio-temporels de la mecanique 
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cartesienne ni cet espace fini et ce temps infini aristoteliciens, aux 

travers desquels s'articule l'entendement soumis aux exigences de la 

logique classique, ne sont a meme de livrer la connaissance absolue et 

definitive de tous les phenomenes passes et a venir--cet ideal cognitif 

que desire atteindre la pensee classique. 

La revolution copernicienne, on Ie sait, fut suivie 

d'inevitables debats et fut responsable, croyons-nous--de par Ie 

bouleversement des idees traditionnelles que Ie nouveau paradigme 

devait necessairement causer--, de la profonde crise epistemologique 

que traversa la conscience du Grand Siecle, intensifiant ce moment 

"baroque" de realite contradictionnelle "quantique," autrement dit 

approfondissant cette complexe prise de conscience de la conscience ou 

prise de conscience de l'existence (avec tout ce que cela comporte de 

doute, de reflexion, de reevaluation, de necessite angoissante du 

choix), experience en vertu de laquelle se produisent cet eclairage 

conscientiel momentane des deux valeurs du logique, l'homogene et 

1. Granger, OPt cit., pp. 274-76. 
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l'heterogene, et de leur irreductible antagonisme, de meme que cet 

ineffable phenomene a-temporel, veritablement singulier, veritablement 

ontique--l'affectivite. 

Ainsi que le souligne Thomas S. Kuhn, "meme les succes les plus 

remarquables du passe ne garantissent pas que la crise est a jamais 

ecartee."l Aussi ne faut-il point s'etonner de reconstater, a notre 

siecle, a la suite de la revolution einsteinienne--sous tous ses 

aspects aussi bien feconds qu'encore inexploites--le developpement 

d'une nouvelle bouleversante crise epistemologique, ou crise 

existentielle, dont la structure fondamentale repond aux memes 

exigences dynamiques que nous avons degagees dans notre etude du 

phenomene de discontinuite "baroque," phenomene de "passage," de 

mutation, de "changement de Gestalt," de "point" de mysticite illu

minatrice, au moyen duquel le logique propulse son devenir tripolaire. 

N'est-ce pas l'anatomie de cette crise que nous offre l'oeuvre 

celebre de Sartre, fort justement intitulee La Nausee? 

D'ou proviennent ce malaise, cette angoisse, qui sont en train 

d' envahir la cons.cience d' Antoine de Roquentin? De quoi cette fameuse 

nausee peut-elle bien etre symptomatique, sinon de l'experience de 

la contradiction et, sous l'effet de son exasperation, car l'Organon 

qui pourrait expliciter les conditions logiques de cette experience lui 

fait defaut, de l'apparition dans la conscience du heros sartrien de 

cette affectivite douloureuse qui semble etre l'etrange concomitant de 

toute prise de conscience de l'existence? 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 147. 
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Roquentin l'exprime lui-meme des les premieres pages de son 

journal: "Enfin il est certain que j'ai eu peur ou quelque sentiment de 

ce genre. Si je savais seulement de quoi j'ai eu peur, j'aurai deja 

fait un grand pas."l En fait, l'intuition d'une logique inverse de la 

sienne, aboutissant a un manque de saisie, a un manque de comprehension 

claire, les mots laisses en blanc dans Ie journal ne la traduisent-ils 

pas de la fa~on la plus eloquente? 

Ce qui a fait peur a Roquentin--il n'en est pas tout a fait 

conscient mais pas totalement inconscient: "Ce qui s'est passe en moi 

n'a pas laisse de traces claires,,,2 ecrit-il--c'est l'aspect 

dualistique contradictionnel du galet (cette pierre, cette matiere, la 

res que la science classique a toujours tenue pour objet absolument 

solide, discret, monovalent, sans douteux compromis constitutionnel, et 

dont la revolutionnaire experimentation microphysique vient de devoiler 

la nature supremement ambigue); "le galet etait plat, sec sur tout un 

cote, humide et boueux sur l'autre.,,3 

Comme nous, de notre position epistemologique privilegiee, 

sommes en mesure de Ie comprendre, ce qui s'est passe d'inusite, de 

troublant, c'est que Ie doute s'est installe dans la conscience de 

Roquentin. 

"Quelque chose m'est arrive, je ne peux plus en douter. C'est 

venu a la fa~on d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas 

1. Jean-Paul Sartre, La Nausee (Paris: Gallimard, 1938), p. 14. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 
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comme une evidence. ~a s'est installe sournoisement, peu a peu; je me 

suis senti un peu bizarre, un peu gene, voila tout."l 

Et apres avoir cons tate que son metier d'historien, a l'esprit 

commande par la logique de l'abstraction universelle, cette logique 

habituelle des classes, ne l'a pas dispose a la psychologie, a 

l'introspection--"Dans notre partie, nous n'avons a faire qu'a des 

sentiments entiers sur lesquels on met des noms generiques comme 

Ambition, Interet,,2 __ , Roquentin, qui avait deja ecrit dans son 

journal, "tous ces changements concernent les objets. Au moins c'est 

ce dont je voudrais etre sur,,,3 conclut: "Donc il s'est produit un 

changement, pendant ces dernieres semaines. Mais ou? C'est un 

changement abstrait qui ne se pose sur rien. Est-ce moi qui ai change? 

Si ce n'est pas moi, alors c'est cette chambre, cette ville, cette 

nature; il faut choisir.,,4 

Qu'on nous permette d'interposer un commentaire de Thomas S. 

Kuhn, que nous nous efforcerons de reduire a son point essentiel; il 

concerne, fort a propos, les debats qui, il y a a peine quelques 

annees, etaient encore souleves au sujet de la veritable nature des 

changements qu'operent les revolutions scientifiques: 

Est-il vraiment necessaire de decrire ce qui separe 
Galilee d'Aristote, ou Lavoisier de Priestley, comme une 
transformation de la vision? Ces hommes voyaient-ils 
reellement des choses differentes quand ils regardaient Ie 

l. Sartre, OPe cit. , p. 16. 

2. Ibid. 

3. Ibid. , p. 14. 

4. Ibid. , p. 17. 



meme genre d'objets? Pouvons-nous dire, dans un sens 
legitime, qu'ils poursuivaient leurs recherches dans des 
mondes differents? II n'est pas possible de remettre ces 
questions a plus tard, car il existe, bien entendu, une autre 
maniere beaucoup plus habituelle, de decrire ..• ~e phenomen~. 
De nombreux lecteurs objecteront certainement que ce qui 
change avec un paradigme, c'est seulement l'interpretation 
donnee par Ie scientifique d'observations qui, elles, sont 
fixees une fois pour toutes par la nature de l'environnement 
et de l'appareil perceptif .•.. 

Aucun de ces problemes createurs d'un etat de crise n'a 
encore produit une theorie viable, susceptible de remplacer Ie 
paradigme epistemologique traditionnel, mais ils commencent a 
nous suggerer ce que seront certains des caracteres de ce 
paradigme. • . . II n' est pas possible de reduire ce qui ,se 
passe durant une revolution scientifique a une reinterpre
tation de donnees stables et independantes. En premier lieu, 
les donnees ne sont pas indiscutablement stables .•.. Plutot 
qu'un interprete, l'homme de science qui adhere a un nouveau 
paradigme ressemble a l'homme qui portait des lunettes donnant 
une image renversee. Place en face du meme ensemble d'objets 
qu'auparavant et Ie sachant, il les trouve neanmoins 
totalement transformes dans nombre de leurs details. l 

Kuhn fait allusion, ici, aux experiences bien connues des 

psychologues gestaltistes. Bien sur, poursuit-il, 

aucune de ces remarques ne tend a suggerer que les scienti
fiques n'interpretent pas d'apres leurs caracteristiques les 
observations et les donnees qu'ils recueillent .•.. Mais 
chacune de ces interpretations presupposait un paradigme .... 
Dans chacun des cas, l'homme de science, en vertu d'un para
digme accepte, savait d'avance quelles etaient les donnees du 
probleme, que Is instruments pouvaient etre utilises pour Ie 
resoudre et quels concepts pouvaient guider son interpre
tation. Etant donne un paradigme, l'interpretation des 
donnees est capitale pour qui se propose d'explorer ce 
domaine. 2 

La position que prend Kuhn dans ces debats est clairement 

formulee dans Ie paragraphe suivant: 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, 
pp. 146-148. 

2. Ibid., pp. 148-49. 
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Aucun des sens habituels du terme interpretation ne 
convient a ces eclairs d'intuition qui donnent naissance a un 
nouveau paradigme. lIs dependent evidemment de l~experience 
des faits anormaux et normaux acquise dans Ie cadre de 
l'ancien paradigme, mais ils ne sont pas lies logiquement par 
morceaux, ou piece a piece, aux elements particuliers de cette 
experience comme Ie serait une interpretation. Au contraire, 
ils reunissent en un tout des portions assez vastes de cette 
experience et les transforment en un ensemble de donnees assez 
different, Ie que 1 , par la suite, sera lie par morceaux au 
nouveau paradigme, mais non a l'ancien. l 

Certes comme Ie dit Sartre, comme Ie disent les existentia-
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listes, il faut choisir; la pensee n'est que Ie guide de l'action, et 

l'action s'accompagne toujours d'une ethique, elle est l'ethique meme. 

Par consequent, Ie choix qui s'impose a l'esprit classique est toujours 

un choix entre Ie sujet ou l'objet, moi ou l'autre, l'affirmation ou 

la negation, Ie necessaire ou Ie contingent, c'est-a-dire un choix 

non-contradictoire, puisque ce choix represente invariablement une 

transcendance du conflit, du dilemme, de la contradiction, une fuite 

de cette douloureuse conscience de la conscience, ou conscience de 

l'irreductible antagonisme inherent a l'existence elle-meme, que 

s'efforce d'eluder, logiquement, depuis des millenaires la pensee 

classique, mais qui, par la meme, lui a toujours fait poser comme 

critere de l'existentialite ou bien l'absoluite de l'identite 

universelle ou bien l'absoluite de la diversite individuelle. Mais, 

nous Ie savons, l'existentialite est fonction de la contradiction et 

de la non-contradiction relatives. 

L'experience de l'existence et de son enigmatique concomitant 

affectif, Roquentin la fait bien pourtant: "Je ne peux pas dire que je 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifiques, p. 149. 
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me sente allege ni content: au contraire, ~a m'ecrase. Seulement mon 

but cst atteint: je sais ce que je voulais savoir; tout ce qui m'est 

arrive depuis Ie mois de janvier,. je l'ai compris. La Nausee ne m'a 

pas quitte et je ne crois pas qu'elle me quittera de sit6t; mais je ne 

la subis plus, ce n'est plus une maladie ou une quinte passagere: 

c 'est moL ,,1 

A ce point, il nous semble approprie d'inserer une longue 

citation prelevee dans Logique et contradiction de Stephane Lupasco; 

elle permettra, nous en sommes certaine, de preciser ce dont Roquentin, 

a son pro pre insu cela va sans dire, a vraiment fait l'experience: 

Chacun de nous porte en soi cet abime. Rappelons, a cet 
egard, que lorsque nous disons que l'affectivite est un etre 
exterieur, elle est telle par rapport au logique, a la fois 
au sujet et a l'objet, a l'irrealite et a la realite, aux deux 
devenirs qui nous constituent logiquement. Mais en tant que 
ces devenirs ne sont constitutivement que relatifs, que leur 
contradiction n'est jamais que relativement transcendee, 
qu'enfin la configuration statistique complexe de configu
rations statistiques qui nous constitue, chacun de nous, 
oscille incessamment--d'ou son dynamisme essentiel meme-
entre un ideal de non-contradiction et un ideal de contra
diction, jamais atteints, de l'affectivite les penetre, les 
envahit plus ou moins. Je suis donc toujours pour ainsi dire 
tapisse d'une couche d'affectivite. Je suis donc toujours 
etre et non-etre, et, comme tel, toujours un abime, l'abime 
ouvert entre toute existentialite logique, antagoniste et 
dynamique, et l'etre de l'affectivite. Abime dont on se 
rapproche Ie plus ... dans l'experience mystique et dont on 
s'eloigne Ie plus dans l'experience cognitive et scientifique, 
mais qui est toujours la. C'est cet abime logico-affectif qui 
est la veritable dechirure de notre personne, et non pas 
l'antagonisme contradictoire de notre existence, c'est-a-dire 
de notre logique. Le combat, la lutte, l'opposition, la 
contrariete, la contradiction, ce n'est pas une dechirure, 
comme tant de penseurs l'ont cru, mais Ie plus implacable des 
liens. 

Ajoutons qu'en appelant du nom de personne cette 
configuration, cette sorte de mona de logique, dynamique et 
contradictoire, et sa couche d'affectivite ontique, c'est a 
cette couche que devrait etre reserve Ie nom d'«ame,» d'ame de 



cette personne. Si l'ame do it signifier Ie caractere propre, 
Ie principe d'element singulier, incomparable, rigoureusement 
specifique de la personne, en meme temps que quelque chose 
d'absolu, d'ontologique, qui se suffise a soi-meme, c'est bien 
l'affectivite personnelle, son etre qu'elle signifie. Et ne 
confondons guere singularite et diversite, comme nous l'avons 
deja indique. II s'agit ici de ce quelque chose d'incom
parable, qu'on ne peut rapporter a rien, de chaque personne, 
e't non de ses differentiations et diversites comparables, 
elles, et purement logiques, contradictoires de ses identites. 
L'ame sera it ainsi pure affectivite, et l'abime Ie plus 
insondable la separerait donc de l'esprit a la fois et du 
corps, de la matiere vivante et de la matiere inorganique, 
etc., en deux mots de l'existentialite logique. Si l'esprit 
et les choses sont existence logique ou non-etre et l'ame, 
etre affectif, leur parallelisme, dans toute personne, est 
un abime, c'est l'abime meme. l 

C'est bien ce sens qu'il faut attribuer a l'experience 
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revelatrice de Roquentin, avant toute rationalisation de sa part sur 

son propre "changement de Gestalt": un sens mystique double de son 

concomitant ontique. "Et tout d'un coup, d'un seul coup, Ie voile se 

dechire, j'ai compris, j'ai vu.,,2 Et un peu plus loin, il ecrit: 

"J'etais assis, un peu voute, la tete basse, seul en face de cette 

masse noire et noueuse, entierement brute et qui me faisait peur. Et 

puis j'ai eu cette illumination.,,3 (Cette illumination, on s'en 

souviendra, a eu lieu dans Ie Jardin public de Bouville, a la suite de 

la contemplation d'un arbre qui grattait la terre "d'un ongle noir," 

"d'une racine petrie dans l'existence.,,4) 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 202-03, note 1 .. 

2. Sartre, op. cit., p. 175. 

3. Ibid. 

4. Ibid., p. 176. 
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Cette experience deroutante, Roquentin finit par l'expliciter 

avec ces mots non moins fameux: 

Ce moment fut extraordinaire. J'etais la, immobile et 
glace, plonge dans une extase horrible. Mais au sein meme de 
cette extase quelque chose de neuf vena it d'apparaitre; je 
comprenais la Nausee, je la possedais. A vrai dire, je ne me 
formulais pas mes decouvertes. Mais je crois qu'a present il 
me serait facile de les mettre en mots. L'essentiel c'est la 
contingence. Je veux dire que, par definition, l'existence 
n'est pas la necessite. Exister, c'est etre la, simplement; 
Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne 
peut jamais les deduire. II y a des gens, je crois, qui ont 
compris ~a. Seulement ils ont essaye de surmonter cette 
contingence en invent ant un etre necessaire et cause de soi. 
Or aucun etre necessaire ne peut expliquer l'existence: la 
contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on 
peut dissiper; c'est l'absolu, par consequent la gratuite 
parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et 
moi-meme. l 

Ainsi d'une part, Roquentin--disons plutot Sartre--identifie 

correctement a ce malaise, a cette nausee, la substance singuliere, 

veritablement ontique du moi qui forme, pour ainsi dire, Ie contenu 

affectif des rouages logiques de l'existence, et que seule l'exaspe-

ration de la contradiction, du conflit des deux valeurs du logique, 

l'homogene et l'heterogene (apparaissant, dans ce cas, sous leur 

aspect de necessite et de contingence), semble faire surgir. 

Mais, d'autre part, ce qui a ete dit sur Ie cog ito de Descartes 

et sur la metaphysique de la negation s'applique tout autant au 

raisonnement du heros sartrien: la negation n'est pas Ie doute; et la 

contingence, meme poussee jusqu'a sa limite absolue impossible, n'est 

pas, pour autant, l'essence de l'existence. 

1. Sartre, op. cit., p. 181. 
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Assurement, en pro1ongeant 1a logique non-contradictoire de 1a 

negation, de l'irrationne1 et du fait contingent--"De trop: c'etait 1e 

seu1 rapport que je pusse etab1ir entre ces arbres, ces grilles, ces 

cai11oux,"1 et fina1ement: " .•. moi aussi j'etais de trop"2_-jusqu'a 

son pole abso1u, Roquentin finit bien par se heurter au non-sens de cet 

ideal heterogene impossible. IIJ'etais de trop pour l'eternite,"3 

repete-t-i1 une fois de plus, ref1exion qui fait enfin naitre en lui 1e 

sentiment de l'absurde. 

L'absurdite, ce n'etait pas une idee dans ma tete, ni un 
souffle de voix, mais ce long serpent mort ames pieds, ce 
serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine ou serre de 
vautour, peu importe. Et sans rien formu1er nettement, je 
comprenais que j'avais trouve 1a c1e de l'Existence, 1a c1e de 
mes Nausees, de rna propre vie. De fait, tout ce que j'ai pu 
saisir ensuite se ramene a cette absurdite fondamenta1e.4 

Cependant, et c'est bien ici qu'apparait, du point de vue 

quantique, l'erreur des phi1osophes existentia1istes, de meme que 1a 

contingence abso1ue ne peut etre consideree comme 1a c1e de l'existence, 

1e non-sens n'est pas, lui non plus, l'absurde. 

De nouveau c'est a Stephane Lupasco que nous ferons appe1 pour 

nous ec1airer sur cette difference capita1e. Dans 1a deuxieme partie de 

son oeuvre maitresse, Logique et contradiction, au Chapitre V intitu1e, 

"L'absurde et 1e sens," Lupasco ecrit: 

L'affectivite nous p10nge en plein absurde. Absurde vient 
de ab surdus, sourd. Une dou1eur, comme on dit, est sourde, 

1. Sartre, Opt cit., p. 177. 

2 • Ib id ., p. 178. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 



aveug1e et sourde, n'a aucun sens. Et c'est 1a qu'on voit a 
quel point l'interpretation de l'affectivite comme signal, 
instrument teleologique n'est que la prise de conscience de 
ses concomitants teleologiques. Si la douleur n'etait qu'un 
signal utilitaire .•. elle devrait cesser d'etre lorsque ce 
signal, cette signification seraient donnes. Or elle 
continue. Et c'est en continuant, en augrnentant, en enva
hissant et en faisant taire toute conscience, que l'on se 
rend compte qu'elle n'a pas de sens .•.. 

Elle ne peut en avoir. Ce qui est rigoureusement 
singulier, ce qui est pur present, ce qui ne se rapporte a 
rien, dans sa nature, ce qui se suffit a soi-meme, ne peut 
avoir de sens, n'a ni orientation, ni signification. Tel est 
l'etat affectif; tout etat affectif, vecu en lui-rnme, est 
tota1ement denue de sens, est absurde. 

C'est l'absurde meme, et c'est Ie seul absurde. Car tout 
ce qui est logique ... a une orientation, possede un sens. Un 
logique statique et monistique, comme Ie logique de la logique 
classique, n'a pas de sens, car son identite absolue, prise 
pour la substance de l'etre (qui sont les caracteres, nous Ie 
savons, de l'affectivite) ne peut en avoir. Mais nous avons 
vu que cette identite est impossible, est l'un des trois 
impossibles du logique, l'une des trois fonctions de 
1'impossible du logique: Ie non-sens logique est donc 
impossible. Comme tel, sans doute, il constitue un ideal et 
un pole. 11 y a donc, dans 1a structure fonctionne11e meme du 
logique, trois non-sens--qui sont des arrets du sens-
po1aires, ideaux et impossib1es .... 

Ainsi donc, tout ce qui est 10gique et, par la, exper1-
mental ou existentiel, a constitutivement et structura1ement 
un sens et ne peut ne pas en avoir ...• 

Les sens s'engendrent les uns 1es autres; s'i1 y en a un, 
constitutivement et essentie11ement, i1 ne peut pas y avoir 
d'arret dans 1e dynamisme des sens: une mu1tip1icite de sens 
existe, par 1a meme--une multiplicite transfinie: e11e ne peut 
etre finie ni infinie, car e11e serait, des 10rs, absolue et 
precisement 1e sens s'arreterait, de ce fait. 

On peut donc aussi definir 1e 10gique ou l'existence cornrne 
une activite incessante de signification, cornrne un mouvement 
du sens qui ne s'arrete jamais .... 

Seu1ement, ces sens sont accompagnes, tapisses d'une 
couche d'affectivite, d'absurdite donc. Le sens contra
dictoire mene vers une affectivite douloureuse, vers 
l'absurde de l'affectivite. Le sentiment donc penib1e, 1e 
malaise qu'un raisonnement contradictoire, dont on ne voit pas 
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le lien de contradiction, declenche, sera un sentiment de 
l'absurde, c'est-a-dire un sentiment absurde en lui-meme, 
parce qu'on n'en ressentira que l'affectivite absurde. l 
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Et voici ce qui va jeter une lumiere toute particuliere sur la 

conclusion--doublement erronee--de Roquentin: 

(Notons, ajoute Lupasco, qu'il ne faudrait pas confondre 
Ie non-sens, en tant qu'arret du sens par Ie sens dernier, 
avec Ie non-sens en tant que sens negatif, que sens inverse du 
sens affirmatif, identifiant, liant, rationnel, c'est-a-dire 
avec Ie sens irrationnel, du non-lien, ou plutot du lien 
negatif--qui semble n'en etre pas un, qui semble etre un non
sens, pour la 10gique c1assique a monova1ence d'identite, pour 
la logique du pur lien rationnel, qui semble etre 1e fait 
d'une absence meme de 10gique ••• --c'est ce sens negatif qui 
est pris pour de l'absurde .•.. Enfin, remarquons encore que 
1e troisieme sens, 1a troisieme signification est 1e sens, 1a 
signification de 1a contradiction, qui est une sorte d'asens 
et qu'on pourrait encore confondre avec Ie non-sens, car ici, 
1e sens rationnel c1assique est tenu en eehec par Ie sens 
irrationne1 ou non-sens c1assique, si bien qu'i1 y a 2 
inhibition de ce premier sens et donc une sorte de non-sens.) 

La douleur de l'absurde, te11e que l'exprime si admirab1ement 

Albert Camus, est ce que ressent Ie penseur traditionne1 de par 

l'effondrement, definitif cette fois-ci, devant 1e fait quantique, du 

grand "reve aristotelicien"--rappelons a ce sujet 1es mots de B. G. 

Kuznetsov, auteur de Philosophy of Optimism: "For dogmatic explanation 

..• the source of optimism is the achievement of an ultimate explanation 

or the hope of such an achievement." Chez Camus, nous trouvons la 

dou1eur d'un penseur qui, i1 nous semble, a pris, lui, bien plus 

precisement conscience de la contradiction, mieux dit, de la discon-

tinuite de l'existence--cet eternel recommencement qu'exige l'adoption 

de chaque nouveau paradigme, avec 1a transformation radica1e qu'i1 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 204-06. 

2. Ibid., pp. 206-07. 
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opere et qui implique, nous l'avons vu, a la fois la mort d'un monde a 

jamais revolu et la naissance d'un monde tout nouveau. 

Alors que Ie principe de discontinuite est la source meme a 

laquelle la nouvelle philo sophie puise son optimisme, il est, 

inversement, ce qui provoque la deception et la revolte de l'homme 

classique. 

Aux yeux de Camus, c'est Ie my the de Sisyphe qui exprime Ie 

mieux Ie phenomene: 

Si ce my the est tragique, explique-t-il, c'est que son 
heros est conscient. Ou serait en effet sa peine, si a chaque 
pas l'espoir de reussir Ie soutenait? L'ouvrier d'aujour
d'hui travaille, tous les jours de sa vie, aux memes taches et 
ce destin n'est pas moins absurde. Mais il n'est tragique 
qu'aux rares moments ou il devient conscient. Sisyphe, 
proletaire des dieux, impuissant et revolte, connait toute 
l'etendue de sa miserable condition: c'est a elle qu'il pense 
pendant sa descente .... 

Si la descente se fait ainsi certains jours dans la 
douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce mot n'est 
pas de trop. J'imagine encore Sisyphe revenant vers son 
rocher et la douleur etait au debut. Quand les images de la 
terre tiennent trop fort au souvenir, quand l'appel du bonheur 
se fait trop pressant, il arrive que la tristesse se leve au 
coeur de l'homme: c'est la victoire du rocher, c'est Ie 
rocher lui-meme ..•. l 

On voit ici combien le heros de Camus est conscient de la 

dualite antagoniste, physico-biologique, qui se donne pour contenant de 

sa conscience, et combien il est conscient aussi de son contenu 

affectif douleur-joie. 

On ne decouvre pas l'absurde, poursuit Camus, sans etre 
tente d'ecrire quelque manuel du bonheur. "Eh! quoi, par des 
voies si etroites •.. ?" Mais il n'y a qu'un monde. Le 

1. Camus, Ope cit., pp. 196-97. 



bonheur et l'absurde sont deux fils de la meme terre. lIs 
sont inseparables •..• l 

La joie, on s'en souviendra, est ce sentiment qui accompagne 

l'eventuelle transcendance de la contradiction, tension douloureuse 

mais esthetiquement inconditionnelle, par la non-contradiction du 
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conflit, c'est-a-dire par Ie choix, necessairement ethique, de l'action. 

Toute la joie silencieuse de Sisyphe est la. Son destin 
lui appartient. Son rocher est sa chose. De meme, l'hornme 
absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes 
les idoles. Dans l'univers soudain rendu a son silence, les 
mille petites voix emerveillees de la terre s'elevent. Appels 
inconscients et secrets, invitations de taus les visages, ils 
sont l'envers necessaire et Ie prix de la victoire. II n'y a 
pas de soleil sans ombre, et il faut connaitre la nuit. 
L'homme absurde dit oui et son effort n'aura pas de cesse. 2 

Rappelons une derniere fois les mots de Kuznetsov: "For 

dynamic explanation ..• the prospect of an ultimate solution putting an 

end to all questions of 'why' and 'wherefore,' te~~inating the 

inquisitive, restless line of scientific development, will be a 

pessimistic one, a pessinlistic prognosis. Contrariwise, restlessness, 

incompletion, and the prospect of an infinite series of new questions 

are a source of optimism.,,3 

Faut-il imaginer Sisyphe, dont Ie portrait baroque execute par 

Camus rappelle en quelque sorte Ie David du Bernin--" •.• on voit 

seulement tout l'effort d'un corps tendu pour soulever l'enorme pierre, 

la rouler et l'aider a gravir une pente cent fois recornmencee; on voit 

Ie visage crispe, la joue collee contre la pierre, Ie secours d'une 

1. Camus, op. cit., p. 197. 

2. Ibid., pp. 197-98. 

3. Kuznetsov, op. cit., p. 19. 



235 

epaule qui re~oit la masse couverte de glaise, dlun pied qui la cale, 

la reprise a bout de bras ..• "l_-faut-il penser Sisyphe peinant sous la 

punition des dieux, ou heureux et maitre de son sort? 

Tel est Ie conflit, devant la necessite du choix entre Ie 

paradigme classique et Ie paradigme que dessine la nouvelle science et 

la nouvelle philosophie non-classiques; voila Ie tourment, Ie to be or 

not to be du heros existentiel de notre siecle. 

Abandonnant Ie bel ideal classique impossible 5 mais non sans un 

amer soupir de regret, Camus, avec ces mots devenus celebres: "II faut 

imaginer Sisyphe heureux,,,2 a choisi, et, par la meme, slest meta

morphose, sans doute pas a son insu, en homme du nouvel age quantique. 

1. Camus, op. cit., p. 196. 

2. Ibid., p. 198. 



CONCLUSION 

L'homme n'est etranger ni au logique ni a l'affectivite puisque 

ces deux phenomenes de non-etre et d'etre sont les constituants 

dynamiques de sa vie, de toute vie, de tout ce qui existe en lui et 

autour de lui. Et pourtant, aujourd'hui encore, malgre l'apport 

cognitif considerable de l'experimentation scientifique contemporaine-

l'homme ne commence-t-il pas a faire et a defaire la vie a son gre?-

l'abime que creuse au sein de la contradiction logique les mysterieuses 

donnees affectives reste aussi vaste et aussi infranchissable que 

jamais. 

On peut, a la rigueur, concevoir l'ethique sans affectivite, 

car son but, sa finalite sont, precisement, la resolution du conflit, 

du dilemme, la fuite de la contradiction et de son contenu substantiel 

douloureux. Mais comment imaginer l'esthetique sans affectivite? 

"S'il y a un monde," ecrit Stephane Lupasco, "ou el1e parait indis

pensable et ou tout semble combine, prepare, recherche en vue de sa 

presence, ou sa presence decide de tout, en dernier ressort, c'est bien 

1 Ie monde qu'on appelle de l'Art." 

Or voici ou reside Ie mystere, l'etrangete de ces donnees 

ontiques, veritab1ement singulieres, de l'affectivite: elles ne peuvent 

se manifester sans leurs concomitants dynamiques de nature guantique, 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 161. 
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autrement dit, elles ne font leur apparition (on ne sait d'ou) que dans 

Ie regne de la contradiction, au sein meme du processus existentiel, Ie 

processus de la conscience de 1a conscience, tels que les ont definis 

1es theories lupasquiennes. Et "il semble que, sans cette presence 

etrange de l'affectivite, il n'y ait point d'art, que l'apparei1 

contradictoire et antagoniste de nature purement logique ne soit rien, 

esthetiquement, si cette affectivite ne Ie baigne et ne Ie remplit."l 

Pour autant, nous l'avons vu, "la logique de l'esthetique doit 

evoluer, etre axee inversement de la logique de l'ethique; inversement 

d'un processus rationnel ou irrationnel, autrement dit, inversement 

d'un processus de non-contradiction. La logique de l'esthetique doit 

done proceder du non-contradictoire au contradictoire; elle vise a la 

contradiction. ,,2 

Ainsi, a la lueur du contraste, de l'opposition qui se degagent 

des structures dynamiques respectives de l'ethique et de l'esthetique, 

il ressort egalement que si Ie devenir ethique est un devenir deter

minant et utilitaire, Ie devenir esthetique, lui, apparait totalement 

des interesse et comme Ie lieu de l'inconditionalite, de l'amoralite et 

de la liberte creatrice: "L'oeuvre d'art est, par essence, un faisceau 

de virtualites, tout Ie monde en convient. Et comment en serait-il 

autrement puis que precisement ce quantum contradictoire, cette oeuvre, 

ou viennent se heurter les dynamismes antagonistes, est l'oeuvre de la 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 181. 

2. Ibid., p. 162. 
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logique du possible, du possible polarise par Ie pur possible qu'est Ie 

faux absolu, ideal et impossible, comme nous Ie savons."l 

C'est bien pour cela que l'art constitue Ie domaine de la 

fiction, du jeu, de l'imaginaire ("l'image ... n'est pas tout a fait un 

objet, et Ie sujet qui en est Ie siege n'est pas tout a fait un sujet,,,2 

elle est a la fois un objet subjectif et un sujet objectif)--

logiquement parlant, du faux, a l'inverse du monde "reel," de la 

realite disjonctive dite "exterieure," qui, elle, represente Ie vrai, 

la verite objective. 

Situe a l'intersection de l'espace et du temps, ou "comme Hegel 

l'a vu ... au carrefour meme du general et du particulier,,,3 l'evenement 

esthetique est Ie lieu conjonctif de l'immanence conceptuelle et Ie 

moment tensionnel de l'antagonisme des deux valeurs du logique: "Ie 

moment esthetique, inscrit dans la structure et Ie mecanisme memes de 

tout devenir logique, coincide .•. avec Ie moment conceptuel de son 

immanence et avec Ie moment de la conscience de la conscience.,,4 

Loin donc que l'art, comme on l'a dit, et Kant notamment, 
soit denue de concept, il est l'activite conceptuelle par 
excellence. Mais il s'agit bien du concept en tant que lieu 
de la contradiction de plus en plus aigug de l'extension et de 
la comprehension antagonistes, de la necessite et de la 
contingence, de l'universel et du particulier, et non pas du 
concept considere seulement dans son extension ou seulement 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 168. 

2. Lupasco, L'univers psychique, p. 134. 

3. Lupasco, Logigue et contradiction, p. 170. 

4. Ibid. , p. 171. 



dans sa comprehension ou intension, qui sont justement les 
activites de la transcendance du concept. l 

Tout comme Ie symbole et Ie signe, et comme Ie my the, qui 
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"n'est ni une realite ni une irrealite, mais comme entre les deux •.. car 

Ie my the est a la fois subjectif et objectif ou plutot entre Ie sujet 

et l'objet, interieur en quelque sorte aux deux ..• et l'impression 

d'immanence, qui sly ajoute, derive du fait que precisement la contra-

diction qui constitue la structure du my the, de tout etat esthetique, 

est precisement l'immanence du logique, c'est-a-dire de l'existant," 2 

Ie concept, lui aussi, emane d'un etat de crise esthetique; il est, 

initialement, au moment de son emergence, une conscience de la cons-

cience, c'est pourquoi la douleur et Ie besoin sly installent et en 

forment, pour ainsi dire, Ie contenu affectif. 

N'importe que1 homme qui embrasse la vie ingrate de l'artiste, 

du poete, de l'ecrivain, sera pret a confirmer ce fait: i1 y a ete 

pousse par un conflit interieur, par une necessite imperieuse, un 

besoin irrepressible de creer, d'enfanter quelque chose de fictif, de 

beau. 

Cependant, tout comme en ethique, ou la valeur bien est 
accordee soit a la valeur logique rationnelle, soit a la 
valeur logique irrationnelle, selon que c'est celle-la ou 
celle-ci qui permet la fuite du conflit, la transcendance de 
1a contradiction, de meme, en esthetique, on accordera souvent 
la valeur beau a la valeur logique qui viendra coexister 
contradictoirement avec la valeur dominant une conscience, la 
psychologie d'un individu, d'une collectivite, d'une epoque, 
d'une histoire .•.. Pour la psycho1ogie d'un individu, d'un 
peup1e, d'une periode historique qui se verrait rivee a 
l'actualisation d'une diversification et d'une contingence 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 170. 

2. Ibid., p. 173. 



despotiques, l'ordre, la synthese, Ie type, l'idee plato
nicienne seront appeles pour operer, par une tentative 
d'actualisation contradictoire, cet equilibre symetrique de 
l'antagonisme des deux valeurs logiques et apparaitront, des 
lors, comme les elements constitutifs et fondamentaux du beau 
et de l'art. l 

Comme il faut sly attendre, ce meme mecanisme conscientiel 

detient la possibilite de declencher un processus inverse; alors, 

vice versa, pour la conscience d'un individu, d'un peuple, 
d'une epoque trop rationalisee ••• la rupture irrationnelle, Ie 
non-lien du reve, la contingence diversifiante et Ie parti
culier de plus en plus surprenant seront les elements de la 
valeur logique a laquelle on en appelera pour venir, par ses 
tentatives d'actualisation, tenir en echec la valeur anta
goniste dominant cette conscience, jusqu'a un niveau de leur 
coexistence de plus en plus contradictoire, qui est Ie 
phenomene esthetique, et ces elements seront alors consideres 
comme ceux memes du beau et de l'art. 2 

Mais que se passe-t-il lorsque Ie scepticisme, Ie doute, se 
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sont empares d'une conscience--comme celIe du heros de La Modification, 

en proie a "ce vertige et cet effroi ... @evan~ la faille ou 

s'engloutissaient toutes les constructions,,3 qu'il avait faites? 

Que se passe-t-il lorsque la conscience d'un peuple, d'une 

epoque, d'un moment revolutionnaire de l'histoire de la pensee--de 

l'histoire tout court, car toutes les crises, politiques, sociales, 

morales, etc., sont engendrees par des crises de l'entendement--d'un 

moment, comme on l'a bien dit, transitoire, est Ie siege du scepticisme, 

du doute, du conflit, en d'aut~es mots, de la contradiction des deux 

valeurs logiques, l'homogene et l'heterogene? 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 179-80. 

2. Ibid., p. 80. 

3. Michel Butor, La modification (Paris: Les Editions de 
Minuit, 1957), pp.234-35. 
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Ces moments, nous l'avons vu, sont des periodes de revolutions 

scientifiques, dont Thomas S. Kuhn a degage la structure, moments ou 

s'imposent "un changement dans la perception et l'evaluation des faits 

essentiels,,,1 une reorientation de l'esprit, quand, afin de propager 

son devenir, la science se voit obligee a prendre un nouvel ess~r, 

une nouvelle direction, a effectuer--selon l'expression qui a fait 

l'objet de fortes polemiques2--un changement de paradigme. 

"II s'est produit un changement, pendant ces dernieres 

semaines. Mais ou?,,3 se demande Roquentin, Ie heros sartrien. 

Le lieu de ce changement, nous Ie savons, est ce lieu de 

l'interiorisation conscientielle, la conscience d'une conscience 

ordinairement engagee dans des processus perceptifs et actionnels 

(ou moteurs), c'est-a-dire operant automatiquement selon les fonctions 

disjonctives normales qui forment l'infrastructure de la praxis 

humaine, mais qui, a d'autres moments, des moments de doute, de 

conflit, d'hesitation devant Ie choix necessaire a tout engagement dans 

l'action, doit se desengager de sa vie exterieure de relations et, 

inversement, braquer ses dispositifs sur son propre mecanisme cons-

cientiel, autrement dit existentiel, afin d'initier Ie complexe 

processus de la reflexion. 

Ce processus de la conscience de la conscience, nous l'avons 

vu, est, lui aussi, une des fonctions normales de l'appareil 

1. Kuhn, La structure des revolutions scientifigues, p. 11. 

2. Cf. Carl R. Kordig, The justification of scientific change 
(Dordrecht, Reidel, 1971). 

3. Sartre, op. cit., p. 17. 



neuropsychique, un phenomene de discontinuite necessairement inscrit 

dans Ie cours de tout devenir. 

Comme il Y a toujours, ecrit Lupasco, de par son essence 
meme, precisement afin iqu'il y ait dynamisme et devenir, 
retour periodique a la crise, passage par la contradiction 
quantique, par ces equilibres symetriques fulgurants et cette 
inconditionalite ou liberte d'indifference des valeurs 
logiques contradictoires s'inhibant a energie egale, il y a 
toujours, a quelque degre de developpement que se trouve un 
devenir logique, lieu et instant esthetiques en lui. Nous 
sommes cribles, dans toute notre existence, d'etincelles 
esthetiques, a chacune de nos impulsions, a chacun de nos 
rebondissements. Le phenomene esthetique ne signifie pas une 
direction speciale, aberrante, divergente de l'activite de 
l'esprit humain, mais l'une des etapes structurales et 
motrices de son devenir logique. l 

"Toute crise est esthetique, dramatique, et tout devenir est 

fait de crises, de drames.,,2 

Mais si la vie, pour durer, doit passer constamment par une 

sorte de mort, elle ne do it pas, comme on Ie comprend, trop sly 

attarder. Par consequent, dit encore Lupasco, 

ce ne s~nt, ces moments esthetiques ou mythiques, que des 
moments d'autant plus brefs que l'un ou l'autre des deux 
devenirs inverses de la non-contradiction s'empare plus vite 
de l'existentialite, c'est-a-dire se developpe plus aisement 
et plus rapidement au detriment de son antagoniste. La 
contradiction projette l'action dans l'ethique et celle-ci se 
pour suit , si elle est suffisamment forte, dans la connaissance 
et dans la science. Le my the sera utilise, Ie "jeu" deviendra 
interesse, l'etat esthetique cessera d'exister comme tel, pour 
inspirer l'action, pour enrichir l'imagination et la repre
sentation identifiantes ou differenciatrices. La disjonction, 
operant dans sa conjonction paradoxale et antinomique, en 
transcendant la contradiction par l'une ou l'autre des deux 
voies inverses de la non-contradiction, ferra cesser l'art. 
Tous les degres de sa disparition sont la possibles et 
saisissables, de l'art de propagande, de l'art a these, au 
service d'une morale, d'une politique (et tout Ie monde sent 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 170. 

2. Ibid., p. 175. 
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que l'art en meurt), jusqu'a l'observation analytique et 
fro ide des faits et aux hypotheses explicatives les plus 
generales. l 

C'est que, pour maintenir cet etat purement esthetique, cet 

equilibre symetrique de l'antagonisme des deux valeurs logiques, de 
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meme que pour atteindre l'etat paroxysmal de l'experience mystique, une 

forte intensite energetique doit etre generee et maintenue comme telle. 

La vie de l'esthete comme la vie du mystique--les analogies entre 

l'experience esthetique et l'experience mystique sont si evidentes que 

bien souvent on ne les discerne guere l'une de l'autre--sont des modes 

d'existence qui taxent au plus haut degre l'appareil neuropsychique 

humain. "Quand on sait que Flaubert etait atteint d'une grave maladie 

2 nerveuse, cela n'est plus pour surprendre," remarque Gerard Moury. 

Aussi, ecrit Stephane Lupasco, "toutes les tentatives artis-

tiques n'atteignent-elles pas au meme niveau. Et les unes se verront 

dominees par un~ synthese et une identification objectives, les autres 

par une particularisation, par une 'adjectivisation' objective (Ie roman 

a large touche, synthetique, a 'type'--comme Ie roman fran~ais--et Ie 

roman minutieux, d'analyse--comme Ie roman anglais--; la poesie dite 

epique et la poesie dite lyrique).113 Le plus souvent, poursuit-il, 

l'oeuvre d'art nlest Ili con~ue par ses auteurs ni ressentie 
par ses spectateurs comme une pure oeuvre d'art. Elle ne 
tient a l'esthetique que par des cotes ou des fils plus ou 
moins importants •.. et alors l'art n'est qu'un pretexte, un 
stimulant a une action, a une aventure revees, une fa~on de 

1. Lupasco, Logique et contradiction, p. 174. 

2. Moury, op. cit., p. 130. 

3. Lupasco, Logique et contradiction, p. 179. 



vivre virtuellement toutes sortes de destinees, de s'incarner 
dans toutes sortes de personnages, d'epouser telle ethique, 
rationnelle ou irrationnelle, de vaincre, de transcender 
toutes les contradictions •... 

Et quand l'art ne verse pas dans l'ethique et l'action 
revees et meme dans la connaissance (les arts de la parole, 
surtout, les romans d'analyse psychologique ou a these, bien 
que les tableaux aussi fassent rever aux voyages, aux pays 
inconnus), desertant sa mission, abandonnant la place qui Ie 
caracterise dans l'univers logico-affectif, ilIa depasse 
etrangement, il verse dans l'experience de l'amour, c'est-a
dire dans la logique mystique meme ...• l 
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C'est precisement cet art qui verse dans l'experience mystique, 

experience existentielle integrale, qu'a notre avis on est Ie plus en 

droit d'appeler baroque. 

Faut-il done reserver ce vocable au seul domaine esthetique? 

Pour notre part, nous l'avons assigne a la totalite de 

l'experience quantique, de l'experience existentielle, c'est-a-dire aux 

diverses manifestations plus ou moins complexes de la conscience de la 

conscience. Dans la mesure, nous semble-t-il, ou tout devenir logique, 

pour intensifier et revivifier son dynamisme, doit, selon Ie principe 

de discontinuite qui constitue Ie moteur vital lui-meme, passer 

periodiquement par une double crise ethique et esthetique, autrement 

dit par une crise mystique, il n'y aura aucun inconvenient a appeler 

flbaroque fl Ie mouvement entier, caracteristique de ces periodes 

historiques de revolutions scientifiques et epistemologiques, peri odes 

de veritable mutation, de transformation de 1 'humanite , dont nous 

pouvons maintenant, au seuil du nouveau paradigme quantique, bien 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 184-85. 



plus clairement discerner et exp1iquer les donnees structurelles et 

les conditions de formation. 

Ce nouveau discernement n'a pas, pour autant, mis fin au 

mystere baroque: Ie phenomene de l'affectivite et de ses etranges 

relations avec l'univers logique reste, pour Ie moment du moins, 

inexplique. 
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"La donnee affective ne serait-elle pas," propose Stephane 

Lupasco, "l'enigmatique catalyseur des operations logiques, donc de 

l'experience et de I 'existentia1ite , sans 1equel rien ne se passerait 

et rien n'existerait, bien qu'i1 demeure toujours ce temoins absurde 

et cet agent etranger, dont la nature ne porte aucune trace des 

actions, effets et relations de ce qu'il catalyse?"l 

"Tel est Ie probleme Ie plus difficile et Ie plus profond," 

dit-il, "et, certes, un probleme de l'avenir.,,2 

1. Lupasco, Logique et contradiction, pp. 207-08. 

2. Ibid., p. 208. 
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