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TECHNOLOGY & PERVERSITY

We have become accustomed to considering that
technology and knowledge are specific human
characteristics. However, this is a very
unreasonable and recklessly anthropomorphic
view. In fact, technology and knowledge are
characteristics of all living beings. And even,
starting with those beings that some do not even
consider to be truly alive: viruses.

A virus can do many things, as we learn the hard
way every time we have a cold. A virus is able to
identify a target cell to infect. It knows how to
penetrate inside this cell and divert its
mechanics to his advantage in order to
reproduce himself.

That's a lot of technology and knowledge



already, and in this precise case, it's more than
we know ourselves, because we're usually far
from knowing all the details of how the virus
manages to do what it does, and even when we
know a little more about it, we are usually not
able to stop this virus, and its many alter egos,
from doing pretty much what they want.

Our minds have been so distorted by millennia of
philosophical and religious propaganda that
there will probably even be atheists to object
that no, virus and man do not have the same
relationship to technology because man is aware
of what it does while the virus is not. It is to
ignore this sentence, so exact that it should have
long since become a proverb: "Man is an
intelligent animal ... Once in a while". The
remark is by Romain Bouteille who was the
initiator of Café-Théâtre in France. But beyond
this regrettable intermittence in the human
intelligence, are we so sure that conscience
plays a fundamental role in our use of
technology?

We also have got into the habit of considering
that technology is external to us and vice versa,
that is to say to consider ourselves as external to
technology... Except that, just as the virus enters
a cell to carry out what would ultimately not be



unjustified to call a journey in space-time, it also
sometimes happens to us to enter into technical
objects, such as, for example, into a car, for
ultimately quite similar reasons.

This observation allows us to take a first step
towards a change from our usual geometric
point of view: we also sometimes penetrate
inside technological objects, machines, just as a
virus penetrates inside what, for itself, is
essentially a machine or a tool, namely the cell
he infects. A little deeper reflection could lead us
to the following slightly more advanced
observation: human beings do not live in Nature
strictly speaking, but rather permanently inside
a kind of technological bubble that is usually
called human culture. But we will probably come
back to this point elsewhere. Let's try for the
moment to evaluate the advantages of
consciousness, for example in terms of driving a
car…





Let's consider an ordinary human being, such as
a car driver. A conscious human being, therefore
superior to the virus. Yet... Unless he is an
engineer in the automobile industry or more
simply a car repairman, does he really know
what he is doing? No. Obviously not. He usually
has no precise idea of how a car works, and with
the first breakdown, he shall have to call on
someone whose level of awareness on this point
is a little higher than his: for example a
mechanic who makes a profession of repairing
cars.

Let's say ordinary human beings can recognize a
car, just like a virus can identify a cell to infect,
and once inside the car, every ordinary human
being is (normally) able to drive this car. Just like
the virus is capable of controlling the machinery
of the infected cell.

How did the ordinary human being become able
to drive a car? Well, he learned. It often cost him
quite a lot and most of the time, learning how to
drive, like most learning processes, may have



seemed relatively unpleasant to him. But when
he now drives, does he remember the time spent
in this training, the difficulties he had to cope
with it? Is he still conscious of it ? Does he have
to go through the original sequence of his trials
and errors, should he live again the slowness
and hesitation of his training gestures?

No, usually not. Driving a car has become for
him an articulated and organized set of reflexes.
Fortunately, when driving, he no longer has to
think and be conscious of the gestures he must
perform at all times. In fact, he would be a real
danger to himself and others if he had to be fully
aware of every one of his movements before
performing them. This is another way of saying
that the ordinary human being drives all the
better to the extent that most of his gestures are
unconscious.

In fact, human consciousness is hardly more
involved in driving an automobile than any form
of consciousness is involved when a virus uses
the cellular machinery of an infected cell. This,
despite the fact that the virus is undeniably
unaware of what it is doing and has been
instructed over years or even centuries by
natural selection in the art of how to use a cell,
and not by some driving instructor. And,



although the ordinary human being avails
himself of his conscious awareness, from a
strictly functional and technical point of view,
consciousness is unimportant: things work as
they should, or they don't.

Almost all the essential acts that we perform in
every moment of our daily life are largely
unconscious and they must be so. We no longer
remember how we learned how to walk, talk,
swim, ride a bike or ride a horse, and more
generally, how we learned to use the technical
objects that surround us on a daily basis. For the
most part, all these gestures have become
unconscious. Specialists will say that our
learning, our “know-how”, has been “stored” in
our procedural memory and that procedural
memory is unconscious.





But... Here is a type of unconscious that
Sigmund Freud did not tell us much about. Does
this mean that procedural, hence unconscious,
memory is not involved in "the actual functioning
of thought"? At almost any time of the day we
are the object of attempts at mental
manipulation, but we are generally unaware that
good doctor Freud had a more obscure
companion, a sort of Mister Hyde, in this case
his own nephew, Edward Bernays, a practical,
concrete and utilitarian mind who happens to be
one of the founders. of "the science of
advertising".

We know that the "public relations" campaigns
organized by Edward Bernays have been
remarkable historical successes, since they have,
for example, favored the entry into war of the
United States during the First World War, that
they have largely contributed to the
development of lung cancers in women by
successfully working to convince young women
to smoke, that they also largely contributed to
the overthrow of the democratically elected
president of Guatemala, Jacobo Árbenz Guzmán



and, more generally, that they contributed to the
glory of the United Fruit Company and the South
American "Banana Republics". We may also
know, even without much research, that Edward
Bernays may well have been one of the
inspirations behind the good Doctor Joseph
Goebbels of sinister memory.

It should not be forgotten either that Edward
Bernays, beyond the theories of his uncle, also
used the theories of the excellent Gustave Le
Bon, whose fundamental work "The crowd: a
study of the popular spirit" remains one of the
classics of the theoretical corpus of the Police,
and continues to internationally serve as a basis
for doctrines as well as for the most ordinary
policing practices.

On the whole, whatever considerable influence
Sigmund Freud's thought may have had on our
lives as a whole, it must be recognized that, in
the most frequent and concrete aspects of our
daily life, the influence (if not the fame) of
Edward Bernays will have proved to be still
much greater. However, one may be surprised
that many thinkers and artists have been able to
consider Sigmund Freud's theories as a totem,
while in fact making a taboo (or at least a blind
spot) of that of his nephew. A fine example of



mental repression, but repression of what?

Repression of everything to which religions, by
persisting in making us angels, have forbidden
us access for millennia. Repression of a non-
rigged world, of an open and marvelous world,
without rites and without repetitions, where
everything is to be discovered everywhere and at
any moment.





Wisely, nature has made it easier for us to
remember and prioritize the most frequent
events and circumstances. To the point that we
most often care more about a frequent and
ordinary short term threat, rather than about a
rarer but more dangerous long term threat,
even if it opens up to dangerous and large-scale
disasters. This is one of the reasons why we
usually deal more with small daily problems than
with the ongoing ecological crisis. It is, of
course, statistically reasonable to worry more
about what happens most frequently and in the
shortest term, and to worry less about what will
come in the long term. This is why we have
historically often needed wisdom, morality and
religions to remind us of the long term.

Advertising and propaganda hijack this valuable
ability that biological evolution has endowed us
with by repeating their nonsensical messages as
often as they can. They thus end up building a
fictional world in which, what is repeated often
enough ends up becoming a truth and taking the
place of the Real. Another way of saying that
they literally drive us crazy.



Worse, they are now also attacking our
procedural memory… Through the systematic
perversion of human-machine interfaces.
Because the now computerized “science of
advertising” of Edward Bernays, is very similar
to driving cattle. "I still know how to lead the
cows to the pasture" said an old French
computer scientist, of peasant origin, who made
a significant contribution to Internet technology.

A man-machine interface was originally intended
to make available to the user everything that the
system allowed him to do. Now human-machine
interfaces only show the user what he is
supposed to do, while hiding all other
possibilities. Nothing is apparently forbidden nor
needs to be because only what is, not only
permitted, but in fact, prescribed, is accessible
to the user. And the world then shrinks to what
the capitalists want it to be. There is no need to
prohibit what, via the human-machine interface,
simply does not exist. In fact, the actual world,
the real world is simply not even imaginable
anymore.

In the previous capitalist universe, imagination
remained possible and with it, transgression as
well as the repression of transgression. From
now on, there is no need to repress



transgression since it is no longer even
thinkable. This obviously does not result from
"the technology" as such. Except to imagine that
Xi Jin Ping, Vladimir Putin and the immense
number of the various other Father Ubu who
dispute the ownership of the Universe are
experts in matters of technology, which would
then be, and actually is a form of delirium -
unfortunately quite widespread. A delirium that
is actually quite equivalent to that of the
conspiracy theorists, although this ignorant and
ridiculous technophobe attitude preferentially
affects educated people and "intellectuals".

We know that language, as well as reading and
writing, have transformed the human brain and
this at the level of procedural memory (hence
unconscious). It is even because they have
transformed our brain that we are able to speak,
listen, read and write. Radio and television have
done the same, transforming at an unconscious
level our most elementary perceptual habits to
bend them to their industrial mass media
standards.

It must be understood that this was already the
case with arts and literature (still oral, but
already in praise of the powerful) since, let's
say... The age of the decorated caves. And of



course, it is one of the more or less conscious
aims of the arts to transform and expand human
perceptions and imagination. But it is also one of
the best illustrated and most constant objectives
of the powerful and of those who aspired to
become so, since the origins of unequal
societies, to systematically employ the letters
and the arts to perpetuate their glory, and to
obtain the admiring and blissful submission of
the good people. "Every flatterer lives at the
expense of the one who listens to him" said the
good Jean de la Fontaine, thus testifying to his
own and sad situation. He could have added that
flattery, as much and especially in the longer
term as brute force, has always constituted one
of the most fundamental supports of all powers.



After the traditional initial outbursts of brute
force, servitude must always become voluntary,
for force is expensive to use without ceasing to
be risky, and it is generally badly tolerated by
those whom it oppresses. The powers have
always sought to submit the bodies (as
philosophers say), that is to say, essentially the
gestures. Attempts to attack procedural memory
have always been current, in the form of rituals
(religious or not), various signs of submission
and of the rituals of politeness which generally
result from them… No doubt a tramp is
delighted to be called "Monsieur", but he may
mentally struggle a bit to represent himself as
anything like a "Monseigneur" although that is
the original semantics of "Monsieur".

The traffic of so-called social networks (dis-
social) completes the pitiful general picture
exposed above, since most of the "posts" only
repeat and disseminate what may initially have
been said or announced elsewhere, together
building an immense and vertiginous
agglomeration of redundancy and an almost
transcendental orgy of propaganda. The WWW,



initially conceived as a tool for working and
disseminating knowledge, was very quickly
transformed, and is now almost totally takeover
by capitalism, and has been changed into its
exact opposite, that is to say into a means of
massively disseminating lies where the victims of
the lies themselves contribute gratuitously to
spread them. And it's not just about what has
been called "Fake News" here, because "official"
information from "professional journalists" is no
less false than the rest. This “official”
information is just lying in a different and more
subtle way, for example by eviscerating the usual
language of any semantics other than that of
Power, and by imposing a false and misleading
terminology, or quite simply ridiculous wordings,
which together succeed in making the Real
almost completely incomprehensible. Thus
journalists have not failed to impose the
expression "energy savings" since one of the
strongest laws of physics, the first principle of
thermodynamics, states that it is absolutely
impossible to create as to destroy energy which,
in spite of all the "laws" of Economy, persists
being conserved under all circumstances and
cannot be a matter of "savings" in any way.
Social networks have therefore become a means
of endless repetition of the lies of our rulers as
well as those who aim to lie in their place.



The frontal attack on procedural memory
currently perpetrated by capitalism (and even
more by the Chinese version of capitalism) is
therefore not strictly speaking new, but it is of
unprecedented intensity and depth in the sense
that it now concerns all modes of perception and
action, all gestures and a good part of the
reflexes, by proposing (and imposing) on users
what is described as "interactivity", and which is
in fact nothing more than an unconscious
submission, but at all times.

For the user of the domesticated WWW, i.e.
etymologically of a WWW that is now submitted
to the masters, each "click" is an act of
submission. But beyond that, in all the uses of
the "modern" world the user is thus forced to
reiterate at every moment the gestures of
submission imposed on him. As it is clear that
such a situation of permanent reiterated
submission constitutes a perfectly toxic
addiction and that it obviously drives people
mad. So that the good people are now invited (or
required) to submit "in moderation" to the
dictatorship of the "screens".

Screens obviously have nothing to do with this
universal and almost orgiastic debauchery of
propaganda. Similarly, unlike the automotive



industry, the road has never taken anyone's life
and never caused the slightest accident. The
French expression "accident de la route" (Traffic
accident) was built to accredit the idea that
automobile accidents are on the whole natural
and inevitable, while on the other hand, the
automobile industry tends no less loudly to
accredit the idea that the automobile is natural
and inevitable and that the road (or the traffic) is
the real cause of accidents.

A perhaps even more convincing example is
provided by the National Riffle Association in the
USA. There is no doubt that the freedom to kill
one's neighbor when the need arises is a
beautiful and very necessary freedom. It is no
less beyond doubt that, in proportion to the
population, this freedom causes significantly
more deaths in the USA than the actions of the
Mafia do in Sicily. Statistically, there is little
doubt that the more weapons circulate freely in
a country, the more people there will be to use
them. No less statistically, it will also happen
that the manufacturers and sellers of weapons
will fill their pockets all the more and cry out
that they have nothing to do with the massacre.
They manufacture and sell weapons in all
innocence, and only the buyers and users are
responsible for the use made of them. Moreover,
have not users become the free and legitimate



owners of those weapons as soon as they have
been sold to them?

Everything that capitalism creates and produces
is stamped "good" by definition and it is the
users who make it bad by using it. For example,
packaging is "good" because it is obviously
necessary and indispensable to trade. As soon as
he arrives home, the user, who has no use for the
packaging, unpacks the article he just bought
and gets rid of the packaging, thus transforming
what was initially essentially good into general
pollution, so that his guilty conduct and nothing
else leads to create entire continents of waste on
the surface of the oceans.

The whole capitalist world works this way.
Capitalism produces goods and the consumer -
and no one else - unfortunately although quite
systematically, transforms these goods into evils.

Then the virtuous technophobe pops up and
declares loud and clear that technology is the
only responsible for all this mess, thereby
clearing of all suspicion the innocent capitalist
who, in the end, is only an unfortunate user of
technology like the others... This because in the
technophobes’ vision and theory, technology
develops on its own and the poor capitalists,



abused by the "technical system" have absolutely
nothing to do with that.

In short, instead of looking at the old moons that
are pointed out to him, the modern citizen would
do well to look a little closer at the true
intentions, although somewhat harmful or even
toxic, of the finger that points these moons to
him.

Kennedy had, it is said, "promised the Moon to
the Americans". But he actually achieved much
more and better than that because all of us are
now and at all times "in the Moon" and hardly
still on Earth.

The technophobe attitude, which claims to get
out trouble by absenting itself from a so-called
"technical system" which it refuses to
characterize as capitalist, only interprets this
world (as Marx would have said), without
however succeeding in abstracting itself from it
or liberate anything nor anyone from it, because,
being only the spectacular and noisy negation of
capitalism, it participates in it.

There is only one way to restore some life and
truth in this world, and that is not to interpret



and denounce it, but to transform it. Which
requires, it must be said, a little, or even a lot of
work. It will be observed almost everywhere that,
unlike advertising and propaganda, the real
work is usually done in silence or, failing that,
without too much noise.





WHAT ALGORITHMS SAY

25 years ago when I wrote "Man is what stands
beyond the algorithm", by this definition, I was,
in short, just drawing the lessons learned
through my professional situation, with a little
height of view and perhaps with a little morgue.
What I meant was that "Man is what keeps
staying above and beyond the algorithm".

There has since been a lot of people to imagine
that I would be an IT fanatic and more generally
a fan of technology as such.. These people, I
have to say, have regularly proven to be, or have
ultimately become, ashamed users of IT, and
more generally - whether they wanted to or not -
ashamed users of technology.

They certainly have excuses for that, because



the use of technique has essentially been the lot
of all human beings since the very origin of
Mankind. This, because language is just one
peculiar technology (and moreover an
information processing based one). However …

As users and users only - which is usually
implicitly delineated by the terms consumers
and employees, that is, what these people
generally hold on to throughout their lives - they,
themselves, keep below algorithms. And I am
sorry that my definition relegates them to a
somewhat infra-human domain, and that they
already are in fact permanently in this condition
of Promethean shame, so well described by
Günther Anders in his book L'obsolescence de
l'homme (Volumes 1 and 2, unfortunately not
(yet) available in English…). Promethean shame
being the very unpleasant feeling that
overwhelms human beings when they realize
that their tools do it quicker and better than
themselves.

It is clear that, in such a situation, it is useless to
raise the question of knowing what the
consequences of Artificial Intelligence shall be
because these consequences already have been
there and for a long time...



It is worth remembering that an algorithm is
only one of the representatives of a fairly
general type of objects, one of the most famous
examples of which is the cooking recipe. This
makes particularly comical the wording of "high
technology", which is regularly used by
journalists in connection with "algorithms". A
term which – although also being recently used
by the AI community – is nothing but the usual
newspaper garbage. A usual garbage that an
impressive number of victims of the mass media
(World Wide Web included) continue to use as a
basis for thinking. There is obviously nothing
"high" in there, and as for the limited meaning of
the term algorithm in mathematics, as it dates
from Babylon, it is extremely new and fresh.

To let yourself be impressed and feel dominated
by cooking recipes, to come to the point of
fearing them and even to hate them, should
certainly be considered as quite infra-human.
But finally, this is the depth of thought that lots
of people strangely seem to have reached …

Strangely, technophobic people, despite their
valiant contempt for machines and robots of all
kinds, apparently fear that robots (i.e.
etymologically "workers") will eventually oust
the human species. According to their point of



view, technical objects are clearly beings in all
points inferior to living beings – of which they
speak with an authority firmly established on
their total ignorance of any kind of biology – and
yet, as inferior as they are, these technical
objects would nevertheless be able to eliminate
Humanity at the end of a fight of which the
technical objects in question obviously do not
care much. A competition, the origin and
necessity of which no one knows anything, nor
even cares the slightest of knowing anything, but
that would basically be "natural" by virtue of a
very particular form of Darwinism which
obviously owes nothing to Darwin, but
everything to the "natural" laws of competition
and to the laws of the war of all against all in the
capitalist economy.

A mutinous spirit would perceive in this ongoing
titanic fight between human masters and
"technological" slaves – or the reverse –
something like a scent of class struggle, but it is
forbidden to laugh at such phantasmagoria and
even more to reveal their so obvious class war
origin.

We might have had a chance of reaching some
sort of understanding of what is really going on,
if it were not that the name “algorithms” used in



connection with the type of artificial intelligence
currently under development, was not only
slightly misleading, but downright false …





The first wave of artificial intelligence called
Cognitivism or rather Computationalism relied
on the exploitation of inferences based on the
content of databases. It was a rigorous, highly
logical approach, and fundamentally devoid of
any hint of intelligence – artificial or not. The
systems created according to these approaches
were called Expert Systems. The stake in
industrial terms – that is to say in terms of class
struggles – was to extract the know-how of
highly paid human experts who were still
essential in various fields (lawyers, doctors,
engineers, etc.), to store it in knowledge bases,
and with the help of suitable inference engines,
to replace human experts with much less paid
expert systems. Much less paid here means not
paid at all – putting aside the initial construction
costs.

Expert systems built according to this
unstoppable approach were supposed to be able
to “find solutions to problems”, to answer all
kinds of questions except, alas, the question of
how to find out what question to ask them.. One
of the programming languages used for building



these systems was PROLOG and it was common
joke among programmers of this kind of systems
to say: “If PROLOG is the answer, then what is
the question”.

This type of highly rational approach, however,
did not really yield the expected results and is
today no longer much talked about. Setting as a
target “to find solutions to problems” was not a
very wise approach… “There is no solution
because there is no problem” as Marcel
Duchamp once stated it. Obviously intelligence
lies much more in the art of raising new and
unexpected questions than in the art of finding
solutions to problems.

And yet, people who care a bit about the value of
experience and the meaning of failures should
recognize that this expert systems based
approach provided a rigorous and quite concrete
evidence that intelligence – the real one – has
very little to do with logic or reasoning, and
even less with “algorithms”. The point here is
not to state that logic or reasoning restrict the
power of human minds. They just have nothing
to do with it. They have other – very different
and precious – functions. Of course you will find
people who always knew that intelligence has
very little to do with logic and algorithms. But



these people’s opinions are unfortunately based
on the same type of approach as the ones who
always knew that God exists.

Logic and reasoning make it possible to
organize, display, verify and share some of the
products (or results) of thought. But they seldom
produce thought on their own. The error of
rationalism – and hence of anti-rationalists –
consists in taking seriously the expression
"rational thought" (or "instrumental thought")
which is only a very cold cooking recipe which
consists in organizing, exhibiting, verifying and
sharing the results produced by processes
which, themselves are not rational – cannot be
rational and must not be rational. I don't think
there are any truly creative mathematicians who
have ever achieved interesting results by
properly rational means. On the other hand,
rational procedures have quite often enabled
them to make themselves understood, to share
with other mathematicians what initially were
only forms or intuitions.

It should be understood that relationships of
logic and language are not only of an
etymological nature. Like logic, language is a
social constraint, a system imposed to human
beings through rules, phonemes, vocabulary and



syntax, just as the order of logic is essentially a
syntactic order. At the syntactic level, lexical and
even at the level of phonemes, language is a
constraint, but it is a constraint that founds and
authorizes communication between beings who
have in common the knowledge and acceptance
of this constraint, just like logic does in the
scientific and technical fields. At a certain level,
language is only a code, and a code does not
think. But language is of course much more
than a code, as shows the fact that structural
linguistics essentially failed to describe the
semantic aspects of language. This being most
probably due to the fact that the meaning of
language is not located in the code, but in
action, may it be real action or the mimetic
actions as simulated for instance by mirror
neurons.

(See https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron)

In whatever sense you take it, language is a
synchronization mechanism, not always and not
necessarily used for synchronizing actions, but
at least, it is a means for synchronizing minds.
However, with regard to the logical and more or
less formal aspects of language, the
epistemologist Jean Piaget observed that
ordinary arithmetic operations – like their



equivalents in set theory – were basically very
similar to the main operations ordinarily
implemented during collective work. This again
denotes their deeply social origin, but on the flip
side of this observation, we must, all the same,
keep in mind that the social has no brain and
that, therefore, it does not really think – at least
not in the usual sense. The wording “not in the
usual sense” is here required because, although
unconsciously, networks do think, and for
instance a good part of the intelligence of social
insects groups is located in the social network of
these insects and not in the insects themselves.

In the same way, in the human brain, one
individual neuron does not think. Thought – and
more generally perception – are emerging
properties of the network as such. Besides, it is
in no way diminishing the value of the social to
note that in human societies, thought is mainly
produced by individuals.

Surprisingly, among the contemptors of logic
there are a good number of people who venture
to the point of believing and making believe that
there would be no thought without language.
This is an idea that seems somewhat short
sighted. Because... How can one believe for a
moment that the wheel, the crank, the



boomerang or the javelin thruster were invented
by any linguistic means whatsoever. Further,
how can anyone dare to lead people into the
belief that the deaf and dumb did not think
before the implementation of writing and sign
language, or that painters or visual people do
not think while they work?

Likewise, etymologically, reason is rooted in
calculation. But what is calculus etymologically
speaking? It is the art of handling small pebbles!
Would this mean that small pebbles think? Or
would thought hide in the capability of
respecting the rules applicable to the handling of
small pebbles?



The second – and current – wave of works on
artificial intelligence named connectionism
mainly relies on formal neural networks. By what
we must understand a very simplified modeling
of what was known about biological neural
networks in the 1950s. After a worldwide craze
around the 2000s, then a period of latency,
research activity on neural networks, which was
withering, regained great vigor around 2010
under the name deep learning. Artificial neural
networks have nothing to do with algorithms in
the usual meaning of the word because they do
not provide deterministic results whereas
algorithms always do. When an algorithm
processes a set of data, it is expected to produce
exactly the same results when it processes the
same set of input data a little later. For example,
it would be unpleasant for many people for a
banking algorithm to shift the decimal point one
or two places to the left in a subtly random
manner.

Neural networks are systems in which properties
emerge which are neither deductible from nor
reducible to the properties of their components.



Such system properties can only be defined and
have a meaning at the level of this system. They
make no sens at a lower level. We then speak of
emergence and emergent properties. For
example, perception or thought are not
properties that can be defined at the level of a
single neuron. They only exist at the level of the
dynamic activity of strongly interconnected
groups, assemblies and networks of neurons,
interacting in parallel and simultaneously.
Likewise, life effectively emerges from the
activity of networks of collectively autocatalytic
chemical reactions (i.e. collectively capable of
replicating as a collective), but life cannot be
reduced to chemistry, any more than it may –
strictly speaking – be deduced from it. In
particular, the historical dimension of living
things (in other words, Evolution) is neither
reducible to chemistry, nor reducible to physics.
Yet these are just two example of systems with
emerging properties and examples of non living
systems exhibiting emergent properties may be
found everywhere (see for instance Emergence
in Wikipedia).

Formal neuron networks acquire the ability to
identify shapes as a result of a long learning
process carried out from a – usually huge – set
of data that are considered similar by humans.
And not only considered but indeed labeled (i.e.



tagged) as similar by humans. “Long”, here
above refers to the number of iterations
required. But with powerful computers, a neuron
network learning process although long in terms
of steps may be relatively short in terms of
elapsed time. Similarly, “Huge” here above
means that the dataset required to train a neural
network may include from 10,000 to 1 million of
labeled samples. The set of data is usually huge,
because learning is essentially a kind of
statistical process. But the huge numbers of
samples required is one of the reasons why
machine learning did not develop before the
Internet allowed collecting such huge amounts
of data. Yet, it tells a lot about the actual power
of machine learning when compared to
biological learning.

Upon completion of the training, a neural
network that has learned to recognize dogs will
be able to recognize a dog in an image
containing a dog that this network has never
seen before. In other words, the network will
have learned something about what the shape of
a dog is "in general". It will have built inside
itself some sort of abstraction of the shape of
dogs.

Of course, the outcome of this learning process



is probabilistic, as is the outcome of any learning
in humans or other animals. This means, in other
words, that a neural network can make mistakes,
which an ordinary algorithm cannot do – unless
of course there is one or more errors in its
programming, in which case the programmer
has made the mistake, not the execution of the
software program itself. For example, a few
years ago, the average failure rate as regards
automated face recognition based on neural
networks was about 3% (yet not all facial
recognition systems are based on neural
networks). Another experiment reported in Pour
La Science, the French version of Scientific
American some years showed that in some
conditions, changing one single pixel in an image
was enough to mislead a neural network.
Another important aspect of neural networks is
that what actually happens in the way they work
is not really understood. This was the reason
why Google initially developed what is now
called DeepDream

(See https://en.wikipedia.org/wiki/DeepDream).

The target of this development was to visualize
the successive steps of pattern recognition in
neural networks.



Historically, the first neural network system was
called the Perceptron. It only had one layer of
neurons. Today's neural networks are multi-
layered and the numbers of neurons in these
networks are much larger. But they remain
essentially pattern recognition systems, i.e.
perceptive systems.

In supervised learning, the aim is, for neural
networks, to recognize shapes in a given domain
(delineated by the set of data used for their
training). In unsupervised learning, neural
networks can identify radically new forms, that
is, forms unidentified and possibly unidentifiable
as forms by humans.

It is important to understand that it is precisely
because a neural network has nothing to do with
algorithms that journalists (and not only
journalists) speak of “algorithms” (always in
plural) when discussing neural networks. They
do not necessarily make this kind of mistake to
confuse the public mind – although this is the
real purpose and added value of their job – but
because of the usual confusion of their minds,
such as it results from their ignorance, and even
more systematically from the weakness of their
intellectual capacities.



To be precise, outside of scientific magazines, I
don't remember having heard a single journalist
talking about formal neural networks in the last
20 years in France... They all systematically use
the terms of algorithms or deep learning without
ever specifying more precisely what it is.

People should be aware that intellectual
confusion, filthy – but arrogant – ignorance and
abnormally low intellectual capacities are not
characteristics specific to journalists, but result
from a systematic widespread industrial process
of destruction of thought and knowledge.



Bernard Stiegler, who was a philosopher of
technology, characterized the present situation
under the term of proletarianization and
indicates that it corresponds to a triple loss:

1-loss of know how to make (industry cf. Karl
Marx’s proletarianization concept)

2-loss of know how to live (developed by lots of
authors under the term of “consumer society”)

3-loss of know how to know (that is, to create
and acquire new knowledge )

But these losses are not lost for everyone. They
result from a privatization of knowledge, from a
privative appropriation of what formerly
belonged to common human knowledge, would it
simply be the art of working, learning, laughing,
drinking or eating together.

As for the loss of know how to make, the current
situation means the destruction of what was



called ARS in the Middle Ages - and so to speak,
until the 18th century. In other words it means
the destruction of an integrated magma of
knowledge which, in the Middle Ages,
dynamically incorporated sciences, arts and
techniques.

Some vestiges of the ancient word ARS still
remain in expressions like:

• "state of the art", an expression used in the
industry, that is to say by people who do not like
or particularly know Art,

• "medical art", an expression which clearly
illustrates the fact that medicine is not a science,
not even a technique, but an art,

• the French expression "L'art et la manière"
(Eng. the art and the way),

• the French word "artisan" (Eng. craftsman)

• the wording "artiste libre " (Eng. free artist)
which applies in France to the case of occasional
sellers of various junk in small town weekly
markets,



• etc.

My own position as regards technology is quite
close to that of Gilbert Simondon, Marx, and
even of alchemists. And it is in any case an
encyclopedist position (in the sense of the
Encyclopédie, the work to which Diderot and
D'Alembert contributed. As was the case in the
18th century – for example with Sade – I am in
favor of a generalized use of judgment (or in
other words in favor of savvy) in matters of
technology, just as elsewhere and rather even
more.

Generally speaking, ethics is about not doing
everything you can do for the sole reason that
you can do it. This is not exactly new. Progress is
by no means assured by the mere issuance of a
novelty – sorry, of an "innovation" – and there is
no reason why this should be the case. And yet,
some people have been trying for quite a long
time now, to make the public believe that this is
systematically the case. Which people exactly?
Strangely enough, mostly the sort of people who
earn their living by selling people novelties…

More particularly, the development of capitalism
cannot be qualified as ethical in the sense that,
as Günther Anders notes, capitalism shows a



strong tendency to systematically implement –
and this under its sole aegis – all that men are
able to create and invent at a given moment. The
last two world wars have made this
characteristic quite sensitive to the survivors of
populations affected by the destructive use that
was then made of the still recent developments
in chemistry (first world war) and atom physics
(second world war).



However, although it is rarely noted, the
unbridled implementation of all that can be
achieved based on science and technology has,
since long, found an equivalent in the field of
(fine) arts and literature, where the habit has
now been taken to regard as cultural and new –
and therefore good and worthy of interest –
everything that is freshly published, exhibited,
produced, and this, based on the weak argument
that this happened to be recently published,
exhibited or realized.

A different point of view would lead to remember
that in the 16th, 17th and 19th century there
were critics in the field of (fine) arts and
literature. I am not particularly referring to
artistic and literary critics as such here, but
rather to the culture of Salons. The culture of
Salons (literary and also scientific) is a creation
of French women which began in the 16th
century under François the First (e.g. his own
sister Marguerite de Navarre) and developed
during the first part of the 17th century (Louis
XIII) then further during the second 17th
century (the Précieuses, contrary to Molière’s



description, often rebellious, but neither prudish
nor ridiculous), and during the 18th century (The
Enlightenment) and in fact this Salons culture
lasted until the beginning of the 20th century
(e.g. Anna de Noailles and Marie Laure de
Noailles).

It is perhaps no exaggeration to say that French
culture was founded by these women, these
"salonnières" as they were called. In other
words, in those times, there were art and
literature critics whose function was to sieve
what possibly represented a form of
advancement for human minds... and to suggest
sending to the well known trash cans of History
the surpluses that did not pass the sieve. Critic
comes from the Latin criticus, from ancient Gree
kritikos ("capable of discernment, of judgment")
related to - crisis ("crisis"); derived from the verb
krinein ("to separate", "to choose", "to decide",
"to pass through a sieve").

There are obviously no longer any critics today,
because there is no longer anyone left who
thinks of giving himself the intellectual means to
judge about what may or may not have an
intellectual value (something that requires some
knowledge and distance). Even deeper, there is
no longer anyone who sems able to understand



the function of art or literature critic as an
elementary human duty.

In other circumstances, the dismissive rejection
of just anything and everything, most
particularly of what one has generally not
bothered at all to study, although a quite
frequent attitude is not an activity of criticism,
but more simply belongs to the very widespread
art of taking a favorable pose in front of an
audience of even more ignorant people than you
are.

In short, there are no art and literature critics
any more because there are only commercial
advertisers. In such a context, speaking
seriously about anything as being a "progress"
would be like taking the risk of adding to the
commonly shared form of dementia.

Capitalism – which has become for all and each
one, more real than the Real – is essentially an
addiction. In its various revolutions, it has been
proposing the generalization and extension of
happiness as the only reasonable – and publicly
admitted – target for any society and civilization,
as both the US and French constitutions clearly
state… It has since long used to its advantage
the diversion and perversion of natural reward



neural circuits. Just as it is established that
chemical drugs do, of course, but also as money
gambling does, although it owes nothing to
chemistry. Money gambling is extremely harmful
to the Poor because it leads to severe addictions
among the poorest parts of the population. On
the other hand, it is excellent and highly
recommended to the Rich in the form of several
types of speculation, officially organized and
supported by the States. This, in spite if the fact
that once in a while the Rich’ addiction to
money gambling may cause some disasters and
even lead to wars.



So goes the world... And the most daring profess
an attitude which roughly corresponds – and is
hardly worthier – to that of the ostrich, hiding its
head into the sand to avoid facing danger, or
perhaps more precisely to that of a happy "Let's
suicide, the People is dead! ". While it is rather
doubtful that this may be a progress in terms of
lucidity, it is proven that it does not cure
anything.

For my part, "Je ne mange pas de ce pain là" as
Benjamin Péret said. And, as far as possible, I
prefer to try to recover little bits of know how to
make, of know how to live and of to know how to
know, this in order to be able to act – even if
only "intellectually" – while waiting for better
times.

A slogan once proposed by Bernard Stiegler a
few years ago as a conclusion of one of the
yearly Entretiens du Nouveau Monde Industriel
(New Industrial World Talks, a 3 days long yearly
cycle of conferences usually held in December in
the Pompidou Center in Paris) was "Let's create



knowledge cooperatives". Whatever follow-up
Bernard Stiegler may have been giving to this
slogan, it seems to me that there is no other way
out than this one. Knowledge (as regards doing,
living and knowing) is one of the many commons
that we shall have to restore.

I once thought that surrealism was or could be
an example of such knowledge cooperatives,
because surrealism once potentially
incorporated all the important issues, and
because it seemed to actually inherit almost all
of civilization. However, what is virtually
obvious from a theoretical point of view, does not
seem to actually emerge in practical terms, and
– unless things would drastically change – I
would probably have been better inspired to
work in the free software movement and/or in
biological (and therefore ecological) sciences.







LIFE AND REPRESENTATION

This text was suggested by a friend's remark :

About Malcolm de Chazal, considering that the
outside is created by the brain, based on an ability
to guess what might be out there - and in some
theories there was nothing out there, until our desire
creates it – we could consider that what is inside is
real, the dreams really exist. We did not wish to see
them; they just happen.

Jan Karl Bogartte

Marcel Duchamp observed in a number of his
works, Coin de Chasteté, Feuille de Vigne Femelle,
Objet Dard, or even more clearly in this
illustration of Georges Hugnet's book La
Septième Face du Dé which shows two cigarettes
whose paper was removed, that the habit of
separating the inside from the outside was not



necessarily a relevant approach to the world and
that perhaps it could be interesting and
intellectually productive to mentally abolish this
traditional mental separation.

If one accepts the "point of view" proposed by
Duchamp, then, of course, the inside and what
happens there is no less real than the outside
and what happens there, because there is no
longer any difference between inside and
outside. We then come to the point once
radically designated by Paul Valéry: "Nature
takes place, we will not add to it". And obviously
from Valéry's point of view, man and everything
that happens under his skull is an integral part
of Nature.

According to the various experiments relating to
the brain that have been carried out until today,
the brain constantly creates and permanently
updates a representation, an internal model of
the external world, based on at least 3.5 billion
years of trials and errors. Admittedly, what the
brain “guesses” about the world by means of this
model is most of the time accurate enough for us
to still be alive. What, neither in sciences, nor in
philosophies should not be considered as a
detail. The Observer is never this "objective
observer" that one posits and assumes, for this



fundamental reason that the Observer is alive.
There should no longer exist in sciences such an
“objective” observer, "outside the world", who
looks a lot like a brother to God.

Representations, as simple and primitive as they
may be, are a characteristic of Life. There was
no representation "out there" before Life existed
because only living things need representation.
Or rather they generally need two
representations: a representation of the exterior
world and a representation of the interior world.
We are so used to it that we forget about the
necessary existence of the perception and the
representation of the interior of the body. Only
when it disappears, on the occasion of some
illnesses, does this perception of the self this
“proprioception” reveal itself to be a
fundamental capability.

Of course, what is "inside", what happens in the
mind, is real and coud even be said to be
"useful". Dreams are real and “useful”. Dreams
are a creation of biological evolution. Poetry is
real and “useful”. Poetry too is a creation of
biological evolution. Art itself is still a creation of
Evolution.

Why do female birds choose males who have the



most beautiful songs, the richest and most
varied songs (and/or the males who have the
most beautiful plumage)? Because the variety
and richness of the songs are an index of the
imagination and imagination is a resource for
Life. A critical and vital resource.

Another more recent and experimentally based
explanation (Cf. Jean-Claude Ameisen, Darwin et
le bouleversement du monde P481) is that the
hormonal secretions of female birds are
stimulated by their aesthetic emotions and that
their eggs are then larger, in such a way that
consequently, the young that hatch from their
eggs are more robust and stronger. In either
case, the result from the male's point of view is
that his offspring will be more robust. This
utilitarian explanation certainly has some truth
to it, but in evolutionary terms it seems
incomplete to say the least, for it remains to be
explained by what evolutionary pathways and by
what biological mechanisms the song of male
birds stimulates the hormonal secretions of
females.

Why in some male birds do we observe an
increase in the number of new neurons when the
mating season arrives? Historically, this is even
how it was discovered that new neurons



appeared in the brain in adulthood. The reason
for the increase in the number of new neurons in
these bird species, is that males need them to
invent new songs that will better appeal to
female birds. Indirectly, this therefore shows
that the female birds of these species are
sensitive to the richness of the imagination of
the males.

Many female birds of various species show what
might be called an aesthetic sense. And the
extraordinary thing is that despite the
evolutionary distance that separates the lineage
of birds from the lineage of mammals, we, men
are largely able to understand that the aesthetic
sense of female birds is not so different from
ours.

We can also recall the example of the
extraordinarily rich and complex staging
deployed by the bower birds of New Guinea to
seduce the ladies of their species and again
observe that we are hardly less sensitive to the
aesthetics of these stagings than the birds in
question.

One might think that things are different in the
homo sapiens species to which we belong, and it
is true that they are. However, in most people,



we usually observe a peak in art and poetic
activity at the time of puberty, and therefore in
relation to sexual activity. This art and poetic
activity most often disappears with age, but for
some people, it lasts a lifetime. In this sense,
Freud is a little under the truth when he says
that art is a sublimation of sexuality. Maybe it's
more about prolonging sexual activity by other
means, as Karl von Clausewitz might have said.



“What is Life?” is the title of a book by Erwin
Schrödinger published in 1944. He gave some
reasonable answers to this question... In
particular, he “guessed” the necessary existence
and role of molecules such as DNA and/or RNA,
and this before biology had truly elucidated their
operational aspects (Cf. Jean-Claude Ameisen
Darwin et le bouleversement du monde P270-271).
Philosophically speaking, Schrödinger was an
idealist. He was a physicist and he is one of the
founders of quantum mechanics. But he was not
a biologist.

Biologists now know far more than Schrödinger
ever did. Stuart Kauffman in Réinventer le Sacré
(an essentially scientific and not particularly
religion-related work) notes that Life is a
community of cooperative chemical reactions in
an (almost) closed cycle.

It is a community of chemical reactions in which:

- some chemical reactions produce reactants
and catalysts



- that facilitate and produce

- other chemical reactions

- which produce reagents and catalysts

- that facilitate and produce

- other chemical reactions

- that produce reactants and catalysts

- etc.

This, happens in an almost closed cycle. Almost
only, because ,of course, certain reagents must
be captured outside, as well as the energy
necessary for internal reactions, which is usually
called to feed.

In other words, Life is a kind of “symbiosis”
between chemical reactions. This is not just a
hypothesis. It's science and that's how things
actually "work". On reflection, it is difficult to
see how it could work otherwise. That is to say
to what degree, to what level of detail and depth
the Russian anarchist prince Pierre Kropotkine



in L’Entraide, un facteur de l’évolution was right in
his time.

What is on the other hand of the order of the
hypothesis in Stuart Kauffman's vision, it is the
idea according to which the Life would have
indeed appeared in this way historically
speaking. That's a reasonable guess, but right
now it's still just a guess.

Since, from a global point of view, a community
of collectively auto-catalytic chemical reactions
tends - by definition - to self-produce,
communities that achieve self-production
reasonably well, will grow and expand and
perhaps even multiply if the environment is a
somewhat favorable to that. This may happen for
example, if some of these chemical communities
within this original chemical soup are contained
within a lipid membrane that happen to be cut
into two or more pieces, for example because the
liquid which contains them happens to be
agitated, or maybe just because the size of the
lipid membrane contents becomes too large and
the membrane fragments. If such events happen,
then one or more other communities of
collectively auto-catalytic chemical reactions will
probably be obtained, that will also grow and
expand. In other words, as something like self-



reproducing “copies”.

In a very simple and very very rudimentary
meaning, a self-reproductive copy is a dynamic
memory, the beginning of a representation. It is
a re-presentation of the original from which it
first sprang, since the original and the copies
have at least in common the potential ability to
create other self-reproductive copies. But it is
also an expression, a very very simple and very
rudimentary representation of the outside world,
in that it expresses the fact that the outside
world does not change enough and not fast
enough (for the moment) to prevent a self-
reproductive copy to reproduce. In other words,
a self-reproductive copy, to the extent that it is
successful, directly or indirectly captures the
features of its environment that are reasonably
permanent or stable. This is a bit subtle and
difficult to understand at first because of the
habit in which we are to separate the inside (the
self-reproductive copy) from the outside (its
environment). But as soon as we stop making
this separation, then we better see that inside
and outside are two aspects of the same
phenomenon and that the stability of the inside
(i.e. the self-reproductive copy) and that of the
outside (i.e. the environment) are two faces of
the same coin in the sense that the stability of
the self-reproductive copy is granted by the



stability of its environment.

It can be noted that this minimal representation
of the outside world essentially captures
temporal information, information on the
dynamics of the outside world, on the way in
which it evolves or not. A self-reproductive copy
is a form that resists and emerges, so to speak,
“above” the flow of time and, because it is
essentially based on a dynamics, this self
reproductive copy is so to say, built out of the
flow of time itself. In a way similar to what a loop
or a swirl do.

A self-reproductive copy always “says”
something like: “if the conditions do not change
too much, a next copy will be possible too”. Or in
other words, “the outside world is not so adverse
to me that I cannot copy myself in it”. A self-
reproducing copy predicts (and basically bets on
the fact) that the outside world it haunts will not
change too quickly. And it works reasonably well
because the world is stable and steady enough.

Another fundamental property of the copy is –
curiously enough – its ability of not being a fully
faithful copy. Nothing, in this world, may be
transmitted or copied without error. The
probability that an error occurs while the copy is



made may well be very low, it is never zero.
However, as soon as we have a self-reproductive
copy and probability of error, we have the
essence of Darwin's idea, that is to say descent
with modification.

Simple as it is, a virus knows something about
the world around it. It may not know very much
about it, and it obviously isn't aware of it, but it
still knows enough to manage to create other
copies of himself. It therefore has, or rather it is,
in itself, in a very humble way, a representation
of the outside world. If I were Malcolm de
Chazal, I would dare to say that a virus already
has something like “a soul”. In the very old sense
of the word soul, that is to say in the sense of
something like a breath that animates living
beings. However Malcom de Chazal, despite his
astonishing intuitions, persists in separating soul
from body, spirit from matter.

We have become accustomed to separating
representation from action, theory from practice,
soul from body, elites from the people, etc. But in
reality an action that copies itself similar to itself
- although not identical - is both a representation
of itself and a representation of the exterior of
itself, however crude this representation may be.



The habit of separating representation from
action, theory from practice, the soul from the
body, takes - among other things - its source in
ancient slavery, notably Greek. It led to a vision
of the mechanisms of Life which was for a
moment dominant and which is often called the
"Genetic Program" theory. This theory is now not
only recognized as insufficient and incomplete,
but as quite simply wrong. It assumed that the
"software" of the genetic code was executed
through the "hardware" of the cellular
machinery. It was in fact a renewal of the old
Platonic figure of a thinking “elite” carrying out
its program by means of the putting to work of
the “people”, or rather of the putting to work of
slaves, in short… The eternal return of thought
giving shape to matter. That of the old
"heavenly" potter of Biblical Genesis.

But this image of the "genetic program" was
already an oversimplification and false in the
case of somewhat complex software. For
example within an operating system - at least for
those I have known - there is always some sort of
qui pro quo, a moment when the active "who" of



the program is made to see itself as a "what", ie
as data. A moment when one mistakes,
according to the ancient expression, Piraeus (the
port of Athens) for a man or, more exactly in this
precise case, a man for Piraeus. A moment when
the software is called upon - even for a very
short while - to manipulate its own code, that is,
to consider its own code not only as a static
series of instructions intended to be executed,
but also as data intended to be transformed by
the code itself. As a result, the flow of the
program acts on the flow of the program itself.

Thus in all assembly languages that I have
known (i.e. the "machine languages", which are
closest to the binary language), there was
always an EXEC instruction of strictly restricted
use, because making the software difficult to
understand and to maintain, but which made it
possible to execute any data in the memory of
the computer. An operating system, whose
function is to schedule the execution of the
various software programs, must necessarily
modify, to some extend an in some occasions, the
launch addresses of programs and the return
addresses of subroutines.

This means that in one way or another, at some
point, it shall transform the software code itself,



i.e. consider it and treat it as data to be
modified.

For example, I once happened - for perfectly
honorable reasons - to copy executable
instructions into the data stack of my program,
go and execute them there and then return to
the flow of my program.

As a rule, therefore, there is never a total and
absolute separation between data and program.
Although, in a practical and concrete way, as a
security measure, everything possible is usually
done to prevent data from being executed as a
program because it is, for example, difficult to
predict what happens when the computer
executes a data item such as the amount of a
bank account as if it was a software program
instruction...

Life is not simply ruled by genes – even if that
may have been the vision of a certain dominant
Anglo-Saxon ideology for a moment. The
cytoplasm has its part in this and this part is
obviously fundamental since, in the reproduction
process, not just the genes are replicated, but
the cytoplasm is replicated too. A virus is like a
bunch of genes without cytoplasm, and hence
rushing to hijack someone else's cytoplasm.



Some claim that a virus is not alive - a
questionable opinion - but if this view is
considered correct, then the living is on the side
of the cytoplasm and not of the genes.

In the course of the "functioning" of the cell, the
genes are not simply translated by the cytoplasm
in the way in which a text is ordinarily
translated, but they are in fact selected and
implemented on the initiative of the cytoplasm
according to the events and needs that take
place or appear in the cytoplasm under the
influence of both internal and external
circumstances to the cell. Thus, the same
genetic sequence may be used several times,
then no longer be used, then be used again
according to needs and circumstances.

The overall picture is not that of a linear genetic
program being executed by the cytoplasm.
Rather, it is quite close to that of a scholar or
rather a community of scholars who draw books
from a library according to the needs of the
study they are working on.

In terms of execution of software programs, the
actual execution of software, even if it is not a
very complex software program, is more like the
work of group of scientists in a library than that



of a boss giving orders successively executed by
a stooge and stooges of stooges. Any software
that is not very simple does not content itself
with drawing from a library but rather,
depending on the circumstances and the needs,
it will use parts from a certain number of
libraries made up of other software programs
which themselves… And, even more precisely, in
recent programming approaches (Object
Oriented approaches), software is made up of a
network of objects that communicate with each
other, and the overall dynamics of this network
of objects actually constitutes the software. In
such programming approaches again, there is no
longer anything like a master program, there is
only an initiating program which launches the
network activity, in a similar way a spark sets
fire to powder, and the autonomous activity of
the network "does the job" based on internal and
external events that the network objects receive
or capture. In other words, the original idea of a
software program built on a hierarchical work
breakdown (or division of labor) has now been
abandoned due to a lack of efficiency,
maintenance issues and lack of flexibility when
functional changes have to be added to a
software program. New and far more efficient
approaches based on the paradigm of networks
of communicating objects are now almost
systematically in use.



Although it is customary to consider that a
program has a beginning and an end, in terms of
what actually happens in a computer, there is, at
the heart of the operating system, an “eternal”
program which “runs in round” while waiting for
something to happen, that is to say a program
that watches, waiting for external events – or
internal ones when it comes to the “ticks” of the
machine's internal clock, for example. This
program is "eternal" as long as the machine
remains powered, of course, but it will
"automatically" restart "soon after" the
machine's next start.

The "genetic program" metaphor was therefore
already somewhat wrong from a computational
point of view, but it was at least as wrong from a
biological point of view. A cell is not comparable
to an orchestra with a conductor, one or more
scores and performers. There are continual bi-
directional relationships between nucleus and
cytoplasm. A cell rather behaves like a network
of many interconnected and interactive subsets

But things are actually worse for the "genetic
program" metaphor… Changes in the cytoplasm
can not only switch bits of genes on or off
depending on circumstances and “needs”, but
they can also inhibit or authorize genes



expression more drastically and in a sense
“permanently”. So, for example, liver cells have
the same “genetic material” as skin cells or
neurons. But their destinies and their activities
are very different (Cf. Jean-Claude Ameisen,
Ibidem P 429).

This can only happen because external and
therefore internal events gradually select certain
genes to either authorize or prohibit access to
them "definitively", i.e. for all the cell lines of the
same type (e.g. liver or neuron) and this until
death.

This selective and progressive inactivation of
certain genes occurs during the development of
the embryo during which the exchanges of
signals between cells received by cells cytoplasm
will lead the cytoplasm to block access to certain
genetic sequences. Signals between cells of the
same type and cells of other types will also make
it possible to sculpt the embryo, to give it shape
by triggering the death of certain cells at certain
times (Cf. Ameisen, La Sculpture du Vivant  : le
suicide cellulaire ou la mort créatrice).

Again, during the development of the embryo,
there is no orchestra conductor, no foreman who
would direct the construction of the organism



during embryo-genesis, but a network of
relationships and interleaved multi-directional
communications. A certain kind of architecture
is of course realized, but again, the
representation is in the action or if one prefers,
the work of art and the artist are one and the
same thing: the movement of the Life itself. This
would please the ancient alchemists...

I will finish about the defeat of the genetic
program metaphor by passing briefly on
epigenetics. It was noted that painful events in
the life of Dutch women during the last world
war had had consequences which were passed
on to their granddaughters… It was further on
noted that this case was not exceptional. This
means that history, that historical events, can
block or unblock the expression of genes over
several generations and this, despite the total
reconstruction of organisms from a single
fertilized cell. Some would consider this new
situation as a kind of posthumous (although
relative) victory for Lamarck over Darwin…
Except that Darwin himself admitted that
Lamarck too could be right.



Let's come back to a more computational view of
things… A living being – a self-reproducing copy
– predicts and must predict something about the
conditions it will encounter in the future in order
to be adapted to them in time. Adapting is
nothing more than finding ways to produce
reasonably accurate predictions. If the
prediction is (fairly) correct, the living being
survives, if it is (too) wrong, it dies. When
driving a car, you have to make a permanent
prediction as to whether or not there is a bend a
little further. If you predict a bend and there
isn't one, you probably may get out of trouble. If
you predict that there is no turn and there is
one, your chances of survival may be
compromised.

How is prediction possible? To make a prediction
as to the next state of the Universe... Either you
are the Universe itself and hence you calculate
our own next state quite easily because you are
yourself the fundamental process and you are
are the calculator itself too. Or you are a living
being, that is to say a very very small part of the
Universe and things are then more tricky,



especially since, to the intrinsic difficulty of any
prediction, a speed constraint is added. It is
necessary to “calculate” the next state of the
Universe and to be able to adapt to it before the
possible troubles arrive. However, calculation is
something that is usually expensive and
moreover, calculation is always too slow, in the
sense that it always takes a certain amount of
time to execute. Living beings must therefore
find a device for prediction (therefore for
calculation) that is both economical and fast
enough. Which is not easy.

One option that is implemented about vision is to
not deal with stationary data, and to focus on
what changes. This is why we unconsciously
blink our eyes all the time. Historically
speaking, our sense of sight has primarily been
geared towards detecting motion and is
therefore not originally suited to seeing
stationary things. Blinking simulates movement
or the appearance of something new, which
allows the brain to "see" what is actually static
and not moving.

When it comes to detecting movements, flies are
very good. They detect them so well that we
have trouble catching flies. But this also has
drawbacks because there are spiders that catch



flies by means of slowness. They hunt by
approaching flies so slowly that the fly
absolutely does not see them coming while the
spider has come within a few millimeters of it.
When you see this kind of thing in a movie, you
can't help but think: "but why doesn't the fly
move?". She doesn't move because in her vision
nothing has changed since the spider started to
chased the fly...

In the course of evolution, in order for vision to
function satisfactorily when nothing changes, it
was necessary to create movement and the
solution in our case was to periodically cause the
eye to blink, to open and close very quickly.

The Universe is vast and living beings cannot
afford to clutter up with all that there is in it. So
living beings must select, and if possible make
the right selections in order not to be on the
wrong side of "natural selection". Vision
essentially makes it possible to operate a
selection in space (but also, as we have seen
with regard to movement, to a certain extent
also to operate a temporal selection).

But the problem of life is above all temporal and,
in order to reduce the volume of data to be taken
into account, the selection and compression of



data operated by living beings must therefore
essentially address the temporal aspects.

As is done in the compression of video data, a
first approach can consist in exploiting the
correlations which exist between the successive
images (certain zones of two successive images
being generally identical), and in focusing
mainly on their differences and then to only
convey these differences. Focusing "mainly" on
differences, sure, but only "mainly" because
when the differences grow too large over time,
the data relating to the differences grow
enormously, so that it would then be necessary
to process almost as much data as if all the
images were sent one by one. This is why
compressed images tend to “pixelate” when the
movements are a little too fast.

It will therefore be necessary to re-synchronize
once in a while, by sending a complete image, in
relation to which new differences will be
calculated. This therefore implies a memory to
store the complete images and it also requires a
device to recalculate new complete images from
the old complete images on the one hand, and
this on basis of the differences on the other
hand. Although this looks simple in its principle,
it is relatively inefficient and above all expensive



in terms of pixels numbers and the values
associated with them (light encoding and color
encoding). And everyone can see that still
images are extremely large and videos are even
larger.

It follows that a type of memory usable by living
things can in no way be imagined based on the
example of compressed video recording. Certain
aspects in dreams and even daydreams can
make us think of the progress of a film. Rightly
so since the primary capture by the brain of
external events is done according to a defined
rhythm and not continuously (Cf. Lionel
Nacache, Le Cinéma Intérieur). The rhythmic
capture of isolated images constitutes the first
level of a complex device aimed at compressing
the immense data flow produced at all times by
the Universe. But things are much more
complex than that.

When you practice 3D modeling at all, you
quickly realize that the volume required to save
the mesh type model of an object is generally
much less than the volume of the images
required to “paint” or “dress it up” (i.e. what are
called textures). This suggests that it might
therefore be worth leaving the textures aside to
some extent, so as to focus on the 3D schematics



of the objects which are much less expensive to
save. And indeed, if color vision is relatively
developed in humans, this is not always the case
for other animal species, this because color
vision is not necessarily critical in their way of
exploiting their environment.

But another advantage when you have the 3D
model of an object is that a few fairly simple
mathematical operations - translation, rotations,
zoom in, zoom out and a few others - allow you
to anticipate the look of the same object in
different positions and situations. For example,
the data of the model and the values of the
angles which determine a rotation in space are
enough to recalculate what happens to an object
that is rotated around a given point in space
while a pixel-based image of the result of the
same rotation could require a quantity of
elementary data of the order of a million
numbers.

In addition, the accuracy of a 3D model can be
approximated at a more or less fine granularity -
a more or less fine mesh - so that it is possible to
adjust the density of the mesh according to the
requirements of the context in which it will be
used. This makes it possible to adjust the size of
the model to the needs so as to reduce the



associated costs in terms of the memory size and
the processing time required. So that for the
same object one can choose between a simplified
"cubist" type vision and a very detailed 17th
century "baroque" type vision.

Life having repeatedly proven that it is not as
intelligent, but much more intelligent than the
totality of human scientists and engineers
considered in their collective dynamics, one can
suspect that Life has since long reached the
same conclusions and that it discovered the
immense advantage of modeling objects,
compared to the recording all the images
corresponding to their temporal evolution.

Once we have a model of an object, modeling its
spatial dynamics via the usual geometric
transformations mentioned above is relatively
simple and inexpensive. But the extraordinary
thing is that the dynamic modeling of reciprocal
interactions between objects is hardly costly
either in terms of volume of data, since it often
comes down to a few lines of programming (e.g.
in a model saved in VRML, i.e. Virtual Reality
Modeling Language). So that as soon as we have
the models, the associated geometric operations
and the programmed description of the
interactions between objects in the model, this is



enough to create all the possible imaginable
videos in which these objects could intervene.

It is therefore hardly surprising that our brain
prefers to model and recreate the world through
the play of its own models rather than analyzing
and reanalyzing the world entirely at every
moment. Especially when you consider that the
process of analysis and reanalysis must be
repeated over the course of a lifetime and in
environments that are much more complex than
current digital interactive 3D models. Of course,
I am not saying that living beings use methods
comparable in any way to those implemented in
a language such as VRML, I am just suggesting
that the methods used by living beings are much
more complex, rich and efficient than the fairly
basic methods implemented in dedicated
languages such as VRML or similar.

And so, it so happens that our brain models
objects and shapes, animates its own models,
and that our brain, as far as perception is
concerned, most of the time proposes us its "best
guess", i.e. not a vision of the world “as it is” -
which doesn't actually mean anything - but on
the contrary a vision of the world such as the
brain is momentarily able to reconstruct it. In
other words, and this is really fundamental, we



do not see or perceive the world itself, only what
biological evolution allowed our species to
perceive of it, and for the most part, only what
biological evolution allowed our brains to rebuild
of it. Additionally, such a rich, dynamic and
changing vision, can only be so rich, dynamic
and changing because it is "terribly simplified",
so that the brain remains able to "calculate"
details from it at a biologically reasonable cost.
This “terribly simplified” reconstruction of a
model of the Real is however in the
overwhelming majority of situations quite
sufficient to allow us to survive in our
environment, to evolve and reproduce in it.

A model is always just an approximation. And it
must be so, because it must remain simple
enough so that its “animation”, that is to say so
that the “calculations” which allow living beings
to predict and adapt on basis of this model arrive
in good time, despite the generally limited and
even reduced resources that the living beings
can implement.

On the other hand, not only internal models
must remain general and flexible enough, but
they must also evolve in harmony with the
granularity of the appropriate time scale, which
may be of the order of tenths, hundredths or



thousandth of a second. This certainly requires
additional effort and resources, but in immensely
lower quantities than anything that could be
envisaged without the development and
animation of internal models.

We can therefore see that the emergence of
representation is a fundamental characteristic of
living things, which emerges from living beings
ability to self-reproduce. We can now get some
understanding about the fact that the
mechanisms of representation have been
gradually and slowly developed and refined
during biological evolution, and that
representation is something complex. It is
complex and subtle, but – and this is critically
important – it does not fall from Heavens.
Representation is an earthly, terrestrial thing
and neither any Celestial potter nor any kind of
matter-independant soul have anything to do
with it.

It is hence astonishing that artists, who are
properly speaking workers of the representation,
and more particularly those artists whose aim is
to elucidate and express "the real functioning of
thought", are not interested in what Sciences of
the Mind have now made it possible to know
about representation. It is hard to imagine that



the impressionist painters might not have
instructed themselves in what could be known
about color in their time... Impressionism would
then have been something like “a knife without a
handle, to which something is missing”,
according to the consecrated expression.





It is of course beyond doubt that the principles
implemented by Life in this enormous game,
which consists of identifying, extracting and
then compressing the data relevant for living
things among all those that the universe
presents to us at every moment, have all chances
and reasons to be very different from those
implemented in computer science.

But what the IT approach makes us sensitive to,
is the problems and constraints posed in terms
of data volumes and processing capacities - and
therefore of the quantities of living sub-elements
involved and the relationships between these
sub-elements, as well as associated energy
problems. The computational approach also
makes us sensitive to the various trade-offs that
make it possible to mitigate these constraints
and obtain satisfactory solutions - at least from a
certain point of view such as that of a species or
a group of species.

The problems and constraints revealed by the
computer approach have a certain degree of



generality in the sense that they are most often
of a strictly mathematical nature. Which in no
way means that mathematics is related to any
absolute whatsoever, as some Platonic
mathematicians think. What is certain, however,
is that mathematics are produced by living
beings. While it has been said that mathematics
is the science of analogies, such an expression
only has meaning within the world of living
beings, the only one capable of analogies and the
only one for whom analogies have a meaning.

It would certainly be extremely incorrect to
reduce the living to a few computer metaphors
whatsoever. The example of the erroneous
metaphor of the “genetic program” executed by
the “cellular machinery” is there to prove it,
overtaken by both the evolution of computing
and that of biology.



The impression most people get from what little
they may have known about chemistry is that
chemical reactions are summed up as:

A+B -> C+D

and that this correspond to deterministic
phenomena. In fact, these equations only have
and can only have statistical meaning given the
number of molecules present. The number of
molecules present in a laboratory chemical
reaction can be suggested by Avogadro's
number, i.e. 6.02 x 10 Power 23, which
corresponds to 12 grams of carbon.

Chemical reactions being in the first instance
explained by shocks or interactions of a more or
less “mechanical” type between molecules,
taking into account the numbers of molecules
present, it would be very surprising if not a
single molecule of A and not a single molecule of
B are no longer present in the final result of the
reaction.



So that, finally, the previous reaction equation
should instead be read:

A+B -> A+B+C+D

this, even if the proportions of A and B are
possibly very low at the end of the reaction.

In fact, in many cases, chemists prefer to write:

A + B <-> C + D

Which corresponds to the real case, frequent
even in a macroscopic view where the chemical
reaction ultimately results in an equilibrium,
because it actually simultaneously occurs in both
directions.

This statistical nature of chemistry only reflects
what happens at the level of individual molecules
which are in numbers difficult for a human mind
to conceptualize. 6.02 x 10 Power 23 not part of
our habits of thought.

At the level of individual molecules, chance –
quantum driven chance or not – can have
significant consequences, especially when the



reactions do not take place under conditions that
are as pure and refined as in a laboratory
experiment. Within a living cell it can therefore
happen that new molecules appear during
unexpected reactions. This can of course result
from external circumstances but also from
internal circumstances. This therefore results in
mutations, or more generally changes in the
internal environment, which themselves can
induce... It should be noted that in the same way
and for the same reasons, the expression of
genes is not really deterministic, but rather
statistical. In particular, in a tissue of cells of the
same type, each cell expresses a given set of
genes in its own way, that is, when it "chooses"
to do so and with an intensity of its own.





In terms of creativity, mutations are more
effective on a small scale (viruses, bacteria) than
on a large scale due to the enormous numbers of
living beings present and the high speed at
which they reproduce. (Cf. Ameisen, Ibidem
P288-289). Whether there is only one chance in
a billion for an advantageous mutation to appear
may seem like a tiny probability. But it must be
taken into account that there are many more
than a billion viruses or bacteria on the playing
field and that, furthermore, if the advantage
procured by this mutation is a bit decisive, the
mutation will very quickly be spread to billions
of copies. This way, a very very rare but
advantageous feature will become extremely
frequent.

Life is therefore a system that captures the
extremely rare and transforms it into an
extremely frequent.

This is so true that bacteria have developed a
biological !mechanism intended to create
disorder in their genome, a device which is



activated under stress and only under stress, in
order to facilitate mutations (Cf. Ameisen,
Ibidem P443-444).

There are other similar examples including that
of a chemical device whose normal “function” is
to run through DNA chains and correct any
errors it encounters. However, as living devices
do not have a defined "function", but only those
which they discover according to the varied
contexts in which they are deployed and which
may be multiple, the corresponding molecule
also fulfills an important role in situations of
thermal stress. So that again, in the event of
heat stress, the molecule in question is used to
counter the thermal stress and no longer fulfills
its function of controlling and repairing the DNA
chains, where mutations can therefore slip in,
and the same game on the probabilities
described previously can be renewed.

Similarly, the adaptive immune system is based
on a hashing-recombination device of certain
parts of the genome in certain cells, which
makes it possible to create about a hundred
billion variants of markers intended to attach
themselves to intruders, thus designating them
to white blood cells responsible for eliminating
them. These hundreds of billions of markers



potentially make it possible to mark as many
different types of intruders, that is to say, almost
all those that exist, but also those that no longer
exist, those that will exist in the future and also
those that never existed and never will exist. (Cf.
Ameisen, Ibidem P296-298). When a cell
expressing one of these potential markers docks
with an intruder, it begins to multiply rapidly,
which allows its descendants to mark other
intruders of the same category and thus
designate them to the white blood cells which
will eliminate them.

In other words, Life uses (internal) chance against
(external) chance. Even so, it would be better to
speak of pure chance, because as Duchamp
pointed out in several of his works, the notions
of internal and external are basically only very
relative - particularly at the molecular level (Cf.
Ameisen, Ibidem, P 416 and P 421-422).

Another remarkable occasion where Life
provokes and uses chance is sexual
reproduction, since the repeated pairing of two
identical parental half genomes almost never
produces two offspring with identical genomes,
and two brothers or sisters from the same
parents almost never have the same genome
(unless they are twins). In sexual reproduction,



seemingly identical causes almost certainly
produce different effects. There is therefore
already at this level a mixing and a
recombination of genes which incorporates
randomness. We can here understand that the
idea in biological evolution is not to "test"
individuals - who die anyway - but genes and
combinations of genes by redistributing them
somewhat at random, just to see what the results
will be.

But sexual reproduction also has yet another,
fundamental, advantage, which is the pooling
and mixing of genomes on the scale of an entire
species or an entire population, which in these
circumstances corresponds to the use of external
chance (and as well as “sexual selection” as
Darwin understood it) which intervenes during
pairings between males and females (when you
can't find the ideal Charming Prince, you can be
content with the mechanic next door - who
ultimately has beautiful eyes).

Potentially, to take a computational comparison,
if the population considered is one million
individuals, the space available to store gene
memory, would increase, via the implementation
of sexual reproduction, from a figure of order of
ten Megabytes (size of a hard disk around 1995



for example) to a figure of some Terabytes (size
already common in 2015).

But that's not all. As Malcolm de Chazal's
intuition had rightly guessed, Life is a whole and
acts as a whole. Because viruses mutate and
sometimes enormously (the HIV virus for
example largely survives thanks to its mutation
capacities) creating new molecular components
which they inject into the cytoplasm and the
genome of host cells, and which from time to
time they leave here. But they are also capable
of doing the opposite, i.e. of capturing and
appropriating a piece of the host cells' genome,
which over time they may abandon in host cells
of another species they infect, where potentially
they may be re-captured by another type of
virus, etc.

Thus certain genetic modifications such as
antibiotic resistance spread not only vertically
within bacterial lineages, but also horizontally
between different populations and lineages of
bacteria by exchanges of genetic material
contained in genetic parasites that infest
bacteria, such as viruses and plasmides.

So that, on the whole, viruses transport genetic
material from species to species, in such a way



that at the fundamental, essential, level which is
the chemical level, Life is a whole and acts as
such.

But viruses and plasmides are not the only
carriers of genetic material. There are also
mobile genetic parasites internal to the genome
of our cells that are called transposons.
Mutations and/or erratic displacements of these
transposons along DNA chains can create new
genetic elements that can potentially be reused
by our cells. Thus two of the enzymes used by
the hashing-recombination device of our
adaptive immune system are coded by the
genetic material originate in an old transposon
that was immobilized and integrated into our
genome (Cf. Ameisen, Ibidem P326-327)

As in the Western civilization we have a strong
tendency, following a long tradition of
misinterpretations of Darwin's and Wallace's
ideas and to see everything in (very) clear-cut
colors. We have long thought that a mutation
was either beneficial or deleterious. So it fell to
a Japanese scientist to point out that a mutation
could also be neutral, that is to say neither
advantageous nor disadvantageous, which is
particularly the case when it is not expressed.
Contrary to the usual Darwin's Vulgate that is



biologically as well as logically false, as it is
widely spread, the "survival of the fittest" refrain
is a nonsense that has earned us the trifle of 70
million deaths during the last two world wars
whose official objective was to determine who
the “fittest” were: either Germans or other
European Peoples.

As a matter of fact, those who survive are all
“fit” since they are not dead. The question is not
there, and it must be raised at the level of
populations. It is not enough to be more "fit"
than the neighbor in the game of Life. You must
also be a "fit" who reproduces more and better
than others! In other words, at a bare minimum,
you must be a “fit” that does not die before
reproducing. This is the only rule of the game, to
tell the truth, but it is essential.

Everything that reproduces before dying is “fit”
by definition of Life. But all the ones thar are
"fit" will die like all the "non-fit" others.
Fortunately, the genes of all those who are “fit”
are finally mixed in the large genetic “pool” (i.e.
gene library) that constitutes a species that
implements sexual reproduction and therefore
the genetoc pool" is a kind of shelf where genes
are made available for all in the common library
of this precise species. A genetic “pool”, which



therefore constitutes a device for mutual aid,
although Kropotkin did not think of it, and whose
diversity is the essential wealth, not to say the
most critical one.

Within a species genetic library, mutations that
are neutral, either because they are expressed
but do not violate the rule according to which
one must reproduce before dying, or because
they are not expressed at all, are transmitted,
because they do not favor or disadvantage
anything nor anyone, just as well as others
genetic features that may temporarily be
beneficial or not. They constitute a fairly
voluminous set of so-called “useless” information
(Cf Ameisen Ibidem P 355-356)…

But useless for what purposes? No one knows.
Nothing knows. Life does not know, because the
environmental conditions of living things on a
geological scale are constantly changing, and
hence, what is useful and advantageous at a
given moment may very well become
disadvantageous and even harmful during the
course of the hundred million years to come,
during which, it may happen that a neutral
mutation that was expressed becomes
advantageous, or that another mutation, that
was silent and unexpressed, begins to “speak”



and becomes advantageous – or not. Therefore,
there may be many things in a genome whose
current usefulness may not be obvious at one
point in a given geological age, but whose
implementation may be critical in another
geological age (Cf. Ameisen, Ibidem P353)

A stunning thing, is that taken as a whole, Life
is a system with a reliability of more than 3.5
billion years (yet). No engineer can imagine or
even dream of such reliability. How is that even
possible? This is possible because Life filters
everything that is not contrary to its
fundamental mode of operation, which is
reproduction, on the one hand, and also, as we
saw above, because it implements every chance
to bring about new inventions, good or bad.

On short time scales, selection of course skims
off what is immediately wrong, what only
survives and reproduces poorly, but on the scale
of geological time, how do you know?

So you might as well filter everything… Anything
that doesn't bother you and that could perhaps
be used one day.

Is there a single device in the world in which the



imagination is more in power?

Is there anything more deeply surrealist?

Life, whether in its particular manifestations or
as a whole, as a system, is both a form of
representation of the Real in that the permanent
adaptation of the living draws the contours of
the Real and on the other hand, it is the very
incarnation of the imagination because it only
exists and lasts through the imagination.

Imagination (whether chemical or higher level)
is the power that allows Life to endure, hence
the very imaginative strategies that Biological
Evolution has created to bring forth “as much
imagination as possible” - provided it is
compatible with reproduction.

It is interesting at this point, to note that artistic
activity, (surrealist more particularly) in its
essence, also consists in bringing out “as much
imagination as possible”.



Life, taken as a whole, taken as a global system,
taken in all its manifestations, and not only when
seen from the angle of one or more particular
species, constructs and maintains a
representation of the external world as it has
been, as it is and as it will be (with all the
reservations already expressed about the “world
as it is”).

The brain and its models, the brain and its
phantoms, are only one example, only a part of
this effort. And moreover, it is a relatively limited
part (so far) in many respects if we compare it to
all the imaginative structures put in place by
biological evolution and of which, moreover, the
functioning of the brain reuses a part, for
example, perhaps, in the form of variants of
previously lived situations created during
dreams as described by Jean-Claude Ameisen in
a series of radio programs explaining the nature
and consequences of the Nobel Prize in
Physiology or Medicine awarded in 2014 to John
O'Keefe, and to Britt and Edvard Moser. Nobel
Prize which was related to spatial localization in



mice. Subsequent studies, notably those
undertaken by another Nobel laureate, Susumu
Tonegawa, have shown that the spatial
imagination of mice, as it allows them to
anticipate what might well be behind an obstacle,
relies on a mechanism of randomly hashing and
re-assembling memories of journeys they have
just made, or made in the past.

Here again, it is not insignificant to note that
these hashing and re-assembly mechanisms are
extremely close to the cut-and-paste operations
implemented by Dada and Surrealism in collages.
The general process is the same: extracting
fragments from their various original contexts
and recombining these fragments into a new
entity.

Although this requires a surreptitious but
noticeable shift in the semantic value usually
given to the term imagination, judging what
representation and imagination are on the basis
of brain functioning alone is probably very
reductive, in the sense that, according to the
panorama sketched above, the brain appears as
a particular case of a much more general
phenomenon. It should also be remembered that
Life created Science and not the reverse (until
now). The global meaning of the current text is



not that Life could in anyway be reduced to some
sort of calculator, but rather that any currently
known calculator may not in any way be
compared to the incredibly rich capabilities of
Life, of which current calculators only give us a
few hints.

Life, taken as a global system, resembles an
immense evolutionary calculator (chemical,
biological and even... worse) whose central
function seems precisely to be the
implementation and the permanent extension of the
mechanisms of imagination. Again, the global
meaning of the current text is not that Life could
in anyway be reduced to some sort of calculator,
but rather that the capabilities of any currently
known calculator may not in any way be
compared to the incredibly rich capabilities of
Life, of which current calculators only give us a
few hints.

It should appear that the above reveals the
properly surrealist nature of Life, and that, if
Life was not deeply, radically and so largely
surrealist, it would have come to an end long
ago. So in a way, surrealism has been constantly
victorious for at least 3.5 billion years. Which
contradicts Breton's warning that "All ideas that
triumph are doomed". (quoted by Robert Lebel



in La Civilisation Surréaliste P19).

But actually, the strategies used by Life do not
only correspond to the field of surrealism, but
also to a somewhat larger field including in
particular Dada.



The fact remains that the brain, an organ
capable of "remaking the world" at any moment,
is just as capable of building many others
worlds, and even thousands of all kinds. And it
can do it in a much quicker way when it is freed
from the constraints that impose on it the
irruption of new external data which are
constantly supplied to the brain by senses. This
because the constraint of permanent re-
synchronization to the Real acts as a brake,
since it forces the brain to reconsider and modify
its models. These are slow and costly operations
as learning always is. The kind of “terrible
simplification" of which I spoke above may only
be reached through an amount of work which is
hardly less terrible, although silent, unconscious
and painless.

The exercise, which was traditionally that of the
idealists (in the philosophical sense), and which
aims at a free or more or less systematic
exploration of these multitudes of inner worlds -
sometimes even attempting to draw up a sort of
geography of these worlds - is neither stupid nor
ridiculous. This exercise is in any case less



stupid and ridiculous, infinitely more varied and
richer than that which consists of watching films
on television or playing within virtual reality
worlds that you have has not built yourself,
where you may only ever live what the creators
of these games kindly wanted to make available
to users, based on their own worldviews, based
on who they believe the users are, and how
much profit can be made from them.

The brain creates worlds that are certainly
worth exploring, but the fact remains that these
are worlds of representations, of dynamic
models. The fact remains that, being deprived as
much as augmented of almost all the work, of all
the pain that the periodic re-synchronizations
imposed on us by the Real cost us, they also
deprive us of the contacts and of the
indescribable surprises that the habit of directly
experiencing the Real offers us and, if we know
how to seize them, gives us.

The way philosophical idealism runs away from
the Real is sumptuous, rigorous and even
arduous, but it is a flight. Reduced to what it
claims to be, it is a denial. It may indeed open up
thousands of other worlds to us, and tell us the
tales of these worlds, but deeply, it will not tell
us the Other, this radical Other that, built as we



are, and caught in the net of representations -
definitive dreamers as Surrealism said we are -
we can maybe choose to ignore, but also to
embrace and love.

Symbiosis again, live together with. ..

Liberating the mind cannot consist in liberating
only the part open to the interior landscape,
however fruitful and marvelous it may be.
Liberating the mind can only be liberating all its
sides, all its aspects, all its capacities. It is also
to desire, to want, and to venture towards this
ineffable caress of the Real, by which we
sometimes happen to touch the Real with the tip
of our finger, with the tip of our mind – almost. To
capture for a moment the freshness of the forms
of the world before they freeze into
representations as Roberto Matta attempted.

The tension posed and maintained by surrealism
consists in not rejecting one world for the other,
but in trying to live in both, or better said, to live
both, because representations and models are
also worlds and that they are also of this world,
but that for all that, the world is not exhausted
by them, but is increased by them.



Would we therefore have taken the trouble to
abolish this monstrous separation of soul and
body, to end up throwing ourselves headlong into
the labyrinths of the narrow worlds of body-less
souls? Did we spend such effort just to end up
running away from our bodies, our so ancient, so
wise and so intelligent bodies, our bodies that
are entirely constructed of fibers of imagination
and knowledge?

“To the dualistic conception of the world, whether
subjectivist or objectivist in tone, whether it gives
privilege either to the exterior world or to the
interior world, we know that surrealism opposes the
so-called dialectical conception, and that it tests the
validity of various practices which are all
explorations of the possibilities open to “human
expression in all its forms””

- Vincent Bounoure & Vratislav Effenberger La
Civilisation Surréaliste. Traces, Payot. P71







SURREALIST FAB LABS

A few years ago, I was in a medical waiting
room, and I fell upon a house decoration
magazine named "Côté Sud" (Eng. “On the South
Side”). There was a page in it about Saint Cirq
Lapopie where André Breton's house is located
and that page was also mentioning "La Rose
Impossible" association animated by Laurent
Doucet.

Laurent and his friends managed to save
Breton's house by getting it bought by the
Townhall of St Cirq Lapopie with help from the
South West of France Region, plus some money
from the French State as well.

Aube Breton Ellouët (who is André Breton's
daughter) is not the owner of this house of



course, but she has some sort of moral rights on
it. And the idea of La Rose Impossible
association, in line with Aube Breton's wishes,
was certainly not to make a museum of Breton’s
house, but more something like a center for
surrealist activity.

The newspaper article used the expression
"Surrealist Fab Lab"...

The expression Fab Lab (for Fabrication
Laboratory) was very fashionable at the time due
to the recent introduction of 3D printers, which
made it possible to produce almost any type of
object at home for a relatively modest amount. .
Unlike most of the processes used in industry,
the objects produced by 3D printers are not
made by removing material but by adding
material, which makes it possible to create
shapes that were not possible to make with
conventional methods. However, the machines
made available to users in fab labs are in no way
limited to 3D printers, but can also include, for
example, the digital control of artisanal looms.

Journalistic enthusiasm has waned somewhat
since then, but the fact remains that Fab Labs
still exist, are constituted in a worldwide
network and adhere to the charter of the



Massachusetts Institute of Technology (MIT)
which states:

Fab Labs are a global network of local labs,
which boost inventiveness by providing access to
digital fabrication tools. [They] share the
evolving catalog of a core capability to craft
(almost) any object, allowing people and projects
to be shared. [The network of Fab Labs provides]
operational, educational, technical, financial and
logistical assistance beyond what is available in
a single Fab Lab. Fab Labs are available as a
community resource, offering free access to
individuals as well as registration-based access
under specific programs. Designs and processes
developed in Fab Labs may be protected and
sold as their inventor wishes, but must remain
available for individuals to use and learn from.

I sent a photo of the newspaper article to
Laurent Doucet and I told him : “this looks like
the expression "Surrealist Fab Lab" may well
have come directly from "under your hat””. He
answered : “yes, your analysis is correct”.
Laurent added, laughing : “My original
expression was probably more something like
"Surrealist Farm Lab" because Saint Cirq
Lapopie is a small country-side village…”. And I
then answered : “You were even more right then,



because surrealists must eat too !”

And I could check when I visited Saint Cirq
Lapopie for the 50th anniversary of Breton's
death, that Laurent was actually trying to do
that, based on things like poetry workshops,
automatic writing workshops and automatic
drawing and painting workshops, etc. Of course,
there are exhibitions too, but activities in Saint
Cirq Lapopie are not restricted to exhibitions.

We all certainly remember Lautréamont's words
: “Poetry must be made by all and not by one”.
And we may also know that poetry comes from
the Greek work poiein which meant to do, to
make.



As soon as we get rid of the idea that Surrealism
would be a literary and artistic school, an
unfounded idea conveyed by incompetent or
malevolent journalists and academics and, where
applicable, both incompetent and malevolent,
Surrealism appears essentially as a workshop or
a center of intellectual research. Besides, a
Bureau of Surrealist Research had actually been
created in 1925, although it did not last very
long.

Moreover, Surrealism is an intellectual workshop
where the separations between classical art
disciplines are abolished, and where the
members of the movement use all expression
means within their reach, whether they are
categorized in any art tradition or not, whether
they correspond to their individual preferences
and / or their initial training or not at all. To such
an extent that, we can find drawings by Breton
or Desnos, texts by Bellmer or Matta, as well as
poems, collages and games by everyone… As
was already the case anyway, and just as well,
within the Dada movement.



Only after the acceptance of surrealist
"artworks'' by the bourgeois world - in other
terms, outside of the surrealist movement itself,
and hence on hostile ground - the boundaries
between artistic disciplines were restored by the
bourgeois art world, in order to fit with the
bourgeois traditional categories - and as a
counter attack directly aimed against
Surrealism. So that André Breton, Paul Eluard
and Louis Aragon are today classified as poets or
writers, Ernst, Masson, Miro, Dali and Matta are
classified among painters, etc.

These traditional bourgeois art categories and
disciplines were already erroneous and obsolete
in the Italian Renaissance period where people
who are now essentially considered as artists
were actually and successfully having many
different activities as well. Piero Della Francesca
was well known as an important mathematician
in his time, Brunelleschi was an architect and an
engineer, Vinci was also an engineer, an
architect, and a scientist, Michelangelo was also
an architect, an urban planner and a poet. This
bourgeois classification obviously responds to a
clear objective which is the trade in works of art,
and beyond, on an ideological level, the
promotion of a healthy bourgeois division of
labor where each particular task is assigned to a
dedicated specialist.



But these distinctions had no meaning among
the surrealists, who considered themselves as
surrealists, not more and not less, and who used
to act and work as surrealists and that's all. As
Vincent Bounoure rightly points out in La
Civilisation Surréaliste, initially, the surrealist
"works" were not meant to be works of art, but
rather a kind of commercial advertisement for
the surrealist revolution as such. Some modern
surrealists still conform to the original surrealist
spirit and, as Jean-Christophe Belotti for
instance does, sign their texts with the
expression "<their name>, definitive dreamer"
or more simply "<their name>, surrealist".
Besides, Rimbaud had already definitively
settled the question by writing: "The hand with
the pen is worth the hand with the plow. What a
century with hands! I shall never have my hand".





After my discussion with Laurent Doucet, I
suddenly realized that the concept of "Surrealist
Fab Lab" was probably the right one for a 21st
century surrealism… Of course, it is debatable
whether the wording "Fab Lab" covers the
spectrum of practices that should or could be
experimented with and deployed in surrealist
terms in the current century, and the point here
is certainly not to close doors but rather to open
more of them. Particularly the wording “Fab
Lab” having been at a moment fashionable and
hence spread by journalists and liars of all kinds,
it may be wise to avoid openly using it.
Moreover, no more in this matter than in any
other, words cannot take the place of practices.
As a French libertine abbot said to a lady he
courted :

"Well, here is my last word.
And on the word and on the thing.

Madam, pass the word to me.
And I will pass the thing to you."

Technology has drastically changed since the



1920's and not less drastically changed since the
1970's when the Parisian group was supposedly
disbanded by some of its members (yet some
other members went on with surrealist collective
activities). And anyway, Marcel Duchamp was
already using almost anything he could think of
in his "artworks", electric engines, glass, rubber,
cinema, etc... Basically anything.

Science has changed too. Not so much Physics
that is still largely based on 1920's theories
(Relativity and Quanta) with the notable
exception of aspects related to the Chaos Theory
and dynamic systems sensitive to initial
conditions. But Math changed too and above all
Biology.

And the world has changed as well. The main
change has not been the implementation and use
of atomic bombs - as expected and feared in the
1950's and 1960's - and this, in spite the fact
that they are still there and threatening, but the
irruption of ecological problems on the front
scene. Everybody now knows or suspects that
the current world wide civilization is falling
apart.

Many surrealists, from the 1950s to the present,
have displayed a strange disregard for



technology. Strange, because surrealists have
always been close enough to the workers'
movement, and they should have remembered
that capitalism is based on the collective but
exclusive appropriation of production means. In
other words capitalism is based on the private
appropriation of technology. This situation
obviously makes any technical object created by
capitalism the deadly enemy of just everything
and anything - except of course the Capital itself.

It should immediately have occurred to post
world war 2 surrealists that any capitalist
technical object constitutes or shall ultimately
constitute a weapon of the Capital in the class
war… And this, not because it is a technical
object, but because it is a capitalist object.

Apparently, post world war 2 surrealists had
somewhat forgotten about class war as a
concept and a tool for understanding the world
and they had switched to the kind of ideas that
were fashionable in the 1960's, such as theories
about the so-said "consumer society" and the
associated ideas of average people looking
passively at their TV sets instead of working for
their fredom. Such "consumer society" ideas
have always been handy for the ones who use
them, because they allow them, without much



effort, to differentiate themselves from the
stupid populace. If you do not own a TV set, or if,
while owning one, you may pretend not to ever
watch TV programs, you can then immediately
claim to stand a few steps higher than the
average on the scale of intelligence and take
aristocratic poses. Unfortunately the pose is not
enough to be a true aristocrat of thought. You
also have to own the castle of thought and
intellectual lands that go with it. And that is
somewhat more tricky.

The passivity of people reduced to the state of
consumers does not essentially result from the
(questionable) seductions offered by the
consumer society, nor does it result either from a
form of intrinsic cowardice or laziness that
would sneakily have spread among workers and
other members of modern societies, as has been
so often repeated - although without any obvious
revolutionary effect.

Much more logically, this so-called passivity
results from the fact that people are almost
totally dispossessed of any access to production
means, almost completely deprived of any access
to technology. And incidentally, it must be
reminded that the alleged “consumers” have
always been - and very intensely - workers as



well. So that, as Hannah Arendt pointed out, the
so-called “consumer society” has never been
anything else than a society ofwork.

All over the world and in all climates, whenever
human beings happen to have access to
production means, they use them. To meet their
utility needs, of course, but also and just as well
their fantasies, their taste for games and jokes,
or for their own artistic expression (for instance
for forms of art like what is called "Art Brut").

Using your work environment for your own
needs or those of your comrades is called in
France "La Perruque" (Eng. “The Wig”) but such
behaviors exist everywhere world wide. While
this workers' tradition was mostly spread in
factories, workshops, design offices and
construction sites, it was not common in
bureaucratic environments since offices produce
nothing. Yet the situation now has drastically
changed since computers have become essential
machines for accounting, control and
management operations. In other words “La
Perruque” has now spread even in bureaucratic
environments where people now download to
their work time computers, software programs
that legally speaking should not be there and
what is worse, they even tend to use them.



Other behaviors may be observed among
workers populations outside of their working
environment… The pooling of the rare
production means which happen to remain freely
available - or are possibly borrowed or stolen
when needed - and mutual assistance between
workers are spontaneous and systematic in all
circumstances and in all countries. This remains
true even in the most "high tech" fields within
developed societies, or even in other societies
which are less so, whether in the field of free
software or in the various "makers" movements,
agriculture and biology included.

These widely spread features should remind us
that there is only one way to put an end to
Capitalism, and that is to start by putting an end
to the collective and exclusive appropriation of
technology by Capitalism. Obviously, this cannot
be achieved by contemptuously looking away
from technology as unconsciously Platonic
thinkers actually do - that is, almost all thinkers
of societies of Abrahamic origin. They lost the
awareness that Platonic and Aristotelian thought
is rooted in Antiquity slave societies and that, to
refer to it without a minimum of intellectual
distrust, necessarily leads to reinforcing the
slavery and exploitation tendencies in current
societies.



Putting an end to the collective but exclusive
appropriation of production means by capitalism
cannot result from a simple revolution as the
workers' movement thought in the past
centuries. It is a much longer, progressive and
concrete process. It's about creating an entirely
new culture. It means learning to use the
technical means initially designed for class war
purposes - that is to say against us - for our own
needs, our own ends, in a collectively creative
process. It also means re-designing technical
means entirely to fit the dynamics of our desires
and projects. In ecology related problems and
more generally, what appears as being an
intrinsically technology related problem is
nothing more than the expression of capitalist
control over technology.

The trick of the communist regimes essentially
consisted in the transfer of the ownership titles
of the production means - that is to say, of
technology - from the Bourgeoisie to the Party.
But property of production means is nothing like
just a paper, it is nothing like a title of
ownership, it is a set of intimate and complex
relationships including not only free collective
use of technology, but also, something radically
creative, and even, so to speak, magical - as
Marx, for instance, noted about property, and as
ethnology has also shown.



But even without referring to Marx or ethnology,
any creative activity, supposedly surrealist or
not, teaches anyone practicing it, the real and
harmonic nature of man's relationship to
technology. And it is not excessive to describe
the artist's relationship to the technologies he
uses as magical, poetic and alchemical. Magical
because all creation is an escape from Realism,
from a worn-out world, from a dead world, from
a world of living dead. Magical because it brings
up a world which is certainly not supernatural
but radically sur-realistic. Poetical because it
incorporates an ever-renewed relationship with
nature, love and the entire universe. Alchemical
because this relation reveals to the artist that he
is actually creating himself at the same time as
he creates an artwork, because the only real -
and mysterious - Great Work of the Alchemist
has always been the Alchemist himself.

Creativity is the construction of freedom. And
the best way to assess the extent of freedom that
has been achieved in a society, is to assess the
degree that free collective creativity has
reached in it. As we know, "democracy" is not
necessarily a valid indicator.

In other terms, we can use a mathematical
notation here as it’s almost a theorem :



Creativity <=> Freedom. Creativity implies
Freedom and Freedom implies Creativity.
Creativity is hence logically equivalent to
Freedom. This is more or less what the previous
historical period led us to, and this is more or
less the conclusions drawn by the surrealist
Vincent Bounoure in La Civilisation Surréaliste in
the late 1970s. But even without taking into
account Bounoure’s conclusions, if we go down
to the roots, creativity means adding new
possibilities to those that are socially available in
a given society at a given moment, so that
creativity creates new freedoms. Conversely,
creativity can only exist and produce new
possibilities in a context where the level of
freedom required for collective creative activity
is sufficiently high. And it is not just about
intellectual freedoms here, but also, and even
more so, about real, physical and technical
possibilities.

The fact that creativity creates new freedoms -
or else simply does not exist - should be used as
a criterion to differentiate what may be called
creative from what is not. But this requires a
minimum of subtlety because it is only possible
insofar as we have recognized this essential fact
that the Power does not create anything but
sucks the creativity of the working class, and in
particular that of the intellectual workers, and



uses it for its own needs in the class struggle.

Not understanding this central fact means not
understanding how all the current systems of
oppression actually work. Another way of saying
that anyone who has not understood this central
mechanism can in no way claim to be
revolutionary to any degree whatsoever.

Everything, absolutely everything, that exists in
this world can be used, and is actually used, for
the purposes of the class struggle that the rich
and powerful are waging against all others (and
against nature itself too) since late Paleolithic
and the beginnings of Neolithic. In other words,
anything in this world is meant to or may be
used to support police needs or more generally
for controlling ordinary peeople by all avaiable
means. Should we therefore retire from the
historical scene and abandon this world to
capitalism, as is, in fact, proposed by the current
generalized technophobia? This would obviously
contribute to our own annihilation, and it is
indeed to this suicide and this desertion that the
vulgarly technophobic positions of the current
"extreme left" actually lead. With the lamentable
consequences that we today have before our
eyes, where we can clearly see that our enemies
prove to be more intelligent and more efficient



than we are.

The revolutionary question is, and has always
been, on the contrary, to seize and use the totality
of what exists in the world for our own class
struggle needs to counterattack or rather, to
prevail...

Whichever way you look at things, a revolution
means taking hold of the world. The error of the
20th century revolutions consisted in postponing
this taking possession until a possible "great
evening". That is to say, in short, in thinking that
it was enough to do "as the bourgeois
revolutions had done”, by forgetting about this
enormous detail that the Bourgeoisie had
already taken over the world long before its own
revolution, and that the so-called bourgeois
revolution was essentially a matter of legalizing
things.

In other words, the bourgeoisie did not wait to
be authorized to take over the world to do so.
Generations of bourgeois had been doing it for
centuries, everywhere and in all circumstances
where some kind of progress was possible.

The theory of revolution as the "great evening"



to come, did much to blind revolutionaries to
what could be done here and now. It restricted
revolutionary activities to a simple propaganda
operation "while waiting" for the revolution, the
true, the great, the only one. It is important to
realize how deeply such an attitude may be
typically religious. What exactly was to be
expected? The return of Christ? An election
victory? The question has never been to spread
any sort of faith, but to spread practices.
Practices that transform the world and change
lives.

What was to be done, what has to be done at
every moment actually, is to take hold of the
world here and now, whenever some progress is
possible. Not waiting for some Godot or
negotiating a reduction in the weight of the
chains by making a pact with the enemy. The
interpretation of the Écart Absolu that was made
by Surrealism after the Second World War
largely consisted of a cautious retreat into well
known territory. A "Courage ! Let's flee" kind of
attitude, or some sort of "Goodbye cruel world".
But Fourier’s Écart Absolu originally had a
completely different meaning and that was to build
our own world in an absolute deviation from the
one we hate. L'Écart Absolu was by no means a
pose that one could adopt, but a practice of the
world that had to be imagined, created and



imposed. The point in Fourier’s visions was
certainly not to step aside in order to let the
train of Capital pass.

There is another aspect of things that usually
goes unnoticed among the consequences of
vulgar technophobic attitudes. Hate, contempt,
or more simply the absence of consideration for
the technical side of the world constitutes a very
clear expression of a deeply Platonic attitude,
that is to say of the old Greek slavery thinking.
Any person or any group of people who are not,
or do not put themselves, in a position to
collectively produce their own life, will
ultimately have no other choice, in times of
crisis, than to force others to provide for their
own needs, in other words to put back in place
the exploitation system from which they
nevertheless professed the urgency of getting
out as quickly as possible. Contrary to what
Lenin professed, revolutionaries cannot be the
equivalent of a Clergy leading the People, except
to become that Clergy exploiting the People
which the Soviet experience has in fact revealed.

It was not out of bad will or a particular taste for
betrayal that so many revolutionary intellectuals
ended up as bureaucrats, either in the Party, or
in the State, but more simply because, literally,



they did not know how to do anything else. To put it
simply, the revolutionary requirement does not
only imply that workers are revolutionaries, it
also implies that revolutionaries are workers,
that is, people collectively capable of producing
human life in its totality.

That is : know how make, know how to live and
know how to know,

Knowing how to make, means to be able to
contribute concretely and practically to the
collective production of human life.

Knowing how to live means to be able to take
part and contribute to collective pleasures.

Knowing how to know means being able to learn
and disseminate acquired knowledge.

“Know how…” is a technical question whose
answers do not consist simply in reusing existing
technologies and practices, but at the very least
in creating new uses and new misuses and, in
fact, in radically redesigning existing
technologies. This is the exact opposite of the
use that is made of technology in the capitalist
world where, precisely, the uses are defined,



imposed in wage labor and very strongly
suggested and, actually, controlled in private
consumption activities.





What would a surrealist movement developing in
a Fab Lab direction look like? It is quite difficult
to delineate and it might even be harmful - as
being restrictive - to attempt making it explicit.
Yet, some of the lines and limits of the past and
present surrealist movement may be identified.

Breton somewhere writes "Language has been
given to man so that he could make a surrealist
use of it". This sentence connects but at the
same time separates the two terms that it links.
It separates surrealism on the one hand and
language on the other. It does not imply that
language is necessarily surrealist, nor even that
poetry itself is necessarily surrealist and even
less that surrealism is necessarily poetic in
literary terms. The same stands as regards the
title of Breton's book entitled "Le Surréalisme et
la Peinture". This title suggests or even indicates
that the book is not discussing “surrealist
painting”. There is, clearly again, Surrealism on
the one hand and Painting on the other, so that
the same remarks as those made right above
concerning language (and poetry) apply again.



Surrealism hence appears as something different
from its various expressions (results) in the
traditional artistic disciplines. The situation is in
fact much worse, since the surrealist Vincent
Bounoure (In the collective book La Révolution
Surréaliste) comes to the point to clearly identify
the tendency of some surrealists to "make art",
as the internal enemy. Surrealism therefore does
not appear as the simple envelope of a
generalized artistic activity. (Like the
construction of situations in the early
Situationist Internationale vision appears to be).
It is quite another matter, as evidenced by this
sentence of the First Manifesto which states that
"Jarry is surrealist in the absinth". And this
sentence - like all the others in this page - is to
be taken seriously : Jarry's alcoholic life is
definitely surrealist. Hence, as Vincent Bounoure
points out in La Civilisation Surréaliste, there are
no good reasons not to extend surrealist activity
to all modes of human expression, as they may
be observed, integrated, in the life of "ancient"
egalitarian societies and, just as well, in the
integrated harmonic social models of Charles
Fourier.

But there are deeper reasons, linked to the fact
that neither Breton himself nor more generally
the surrealists were immune to the contagion of
Platonic ideas and cultural attitudes. Breton,



even when he tries to escape from it, largely
remains dependent on language in his
conception of the "real functioning of human
thought". It is, of course, not a characteristic
peculiar to Breton, but a widely held view that
there would be no thought without language.
Some surrealists, including for example Matta,
opposed such a language dictatorship by defining
themselves as visual thinkers.

As soon as we turn away from Platonic thinking
and take technical creativity into account, we
realize the immense extent of non-language
dependent thinking… Who can, for instance,
imagine that the invention of the boomerang or
even the simple stone ax owes anything to
words? What words can account for the
invention of the wheel, the connecting rod or the
windmill? Even worse ! As we are now aware of
the existence of animal cultures, how can we
think that the use of tools by monkeys or birds
may result from any sort of linguistic thought,
since they have no languages.

An immediate consequence that we can draw
from these facts - so obvious that they went
unnoticed - is that surrealism has so far only
considered a very limited part of the
unconscious, That is to say essentially the



Freudian unconscious. But if forms of technical
creativity do exist, visual or not only, yet
therefore strongly non-linguistic, then there is
necessarily in the depths of the human (and even
animal) brain a non-language dependent
unconscious.

Which means that surrealism has a new
continent to explore. An entire continent. Larger
than America ever was, compared to the size of
the old world. Where would Surrealism be led if
Surrealism embarked on this path? No one
knows, and therein lies the beauty of this
possible commitment, which will obviously be
even more convulsive than the one we have
known so far.

Are there, in the history of the surrealist
movement, some doors, some openings towards
this new continent? Yes. There are ... Like those
half-opened by Duchamp, using machines to
mock "the deadly seriousness of machines". Like
those of certain aspects of Matta's thought. Like
those again, opened by the Butoh, exploring the
surrealist sides of gestures and movements. But
these doors have so far only been ajar, it is now
up to us to enter the new field.

A friend once said : Language is intelligence that



overflows. Sure ! But we should then explore this
underlying intelligence. This underground
intelligence which finally happened to overflow
as language.

Technology articulates and extends like
language. Any software programmer is made
aware of that in his working daily life. Just as he
is aware of the deeply time related nature of his
work. Technology does not lie in the static
assembly of objects, machines or tools, but in the
dynamic connections of processes. It is not an
organization of matter, it is not an organization
of things, but an organization of time.
Technology is the patient construction of a time
lace, a process lace. Life as well, since any living
being makes use of some kind of technology -
usually an unconscious form of technology of
course. Even a virus uses a technique to get into
a cell and use the mechanisms within this cell to
reproduce. And human “conscious” technology
often does not know how to counterattack. But
the fact is that Technology does not need to be
conscious to be effective.

Men pride themselves on the fact that, compared
to animal techniques, their technology is
conscious. It's going a little fast. It suffices to
delve a little deeper into things to grasp what is



wrong with such a vision. What motorist is
aware of the detail of the chemical reactions
taking place in the engine of the car he is using?
Which driver is aware of the intricacies of
metallurgical knowledge that allowed the
construction of this engine?

The operation of most of the objects we use is
based on dealing with things such as Van der
Waals forces. Who is aware of this when he
simply digs a hole in his garden to plant a
cabbage? The same goes for the enormous role
that friction plays in most situations of everyday
life. Which of us is able to explain in detail what
friction really is?

A magnificent example of what the detailed
analysis of the molding of a simple raw brick
reveals, is provided by Gilbert Simondon at the
beginning of his work L‘individuation à la lumière
des notions de forme et d’information (Chapter 1 ,
Forme et Matière) in a marvelous lesson in
physics where Simondon's explanation goes
down, so to speak, to the level of atoms, without
forgetting the details of the selection and
preparation of the clay used, the choice of
materials and the construction of the mold.

However, the usual theory of form and matter, as



presented in Philosophy or in Biblical Genesis,
rests on an absolute unconsciousness and
ignorance of what Simondon reveals to us in this
beautiful inaugural chapter. All the theories of
mind giving shape to matter, however, emerge
from this radically false conception, which
actually does not stems from the actual
experience of molding but from the entirely
external and incompetent observation of
craftsmen at work by aristocrats who did not
practice any kind of craftsmanship whatsoever.

Similarly, if you look closely, the Neolithic, or at
least Agriculture, comes down to the takeover by
men of the mechanisms of the reproduction of
living things (or rather and more exactly of quite
a tiny part of living things), with the known
consequences on the control of human
reproduction and more particularly on the
sexuality of young people and women. Does this
mean that agricultural societies have ever been
aware of what was at stake at the level of sexual
reproduction, and in particular for what deep
evolutionary reasons reproduction of living
beings had to be sexual?

The level of crass incompetence of the pastors'
chieftains who are at the origin of the Bible
appears in a salient way when one realizes that



Noah quite simply forgets to place in his ark the
whole of the vegetal kingdom ! And then, finally,
the dove returns to the ark carrying an olive leaf
in its beak... Did olive trees grow underwater?

In the Bible, grass grows and trees bear fruit.
What kinds of grass? It doesn't matter as long as
the cattle feed on it. What trees? It doesn't
matter as long as their fruits can be eaten. And
as for the Creator? He does things just to see
what happens and then he concludes that "this is
very good", but just as well the opposite. This is
usually called a trial and error process, and it's
far below the level of technicality of the first
neolithic craftsman to come.

Essentially, the glorious human technology boils
down to, "When I do that, then this happens." In
other words, the observation of a bare
correlation. Let's not talk about cause and effect.
All there is to say about cause and effect is that
the correlation seems endlessly repeatable.
Which is overkill because the infinite is far away
and there are also those rare but unpleasant
moments when "it just doesn't work". But do we
actually understand what happens ? We don't.

We can hence see to what degree human
technology requires the intervention of



consciousness. And yet, we talk nicely about
technology as if we knew what it is.

Taking into account that man is part of Nature, if
we want to characterize what technology really
is, we should not limit ourselves to human
technologies, but take into account all the
techniques invented by Evolution and
implemented in the various living beings,
without worrying the least whether they are of
conscious origin or not. And this, all the more so,
since, in fact, many human techniques have been
borrowed by men from the living world itself.

In such a perspective, reversed in relation to
current technophile or technophobic tendencies,
technique appears as a general property of living
beings and human techniques as a rather small
and restricted domain within the immense
technical domain created and implemented by
living beings.

As long as we have not linked technology to the
living and to the subtleties of biological
evolution, as long as we have not understood it
as a characteristic of the biological world, we
remain in fact within a religious vision,
according to which technical invention would
fall, so to speak, "from Heavens", from the mind,



from some genius, whether human or divine, but
without any roots in this world. And that is
exactly how things are presented in the myth of
Prometheus stealing fire from the gods and in
many other similar tales in so many human
cultures which attribute the invention of
important techniques to the gods who then
taught them to men.

However, we don't need to assume that
consciousness is required for a technique to
work. Most of the time, consciousness has
nothing to do with what is happening. Either a
technique works or it doesn't, that's all. As Paul
Valéry puts it : “Nature happens, nothing will
add to it”.



Yet, so far, I have deliberately reduced
technology to the mere observation of
repeatable correlations or to a pure process of
trial and error. But there is a dimension that I
haven't developed so far, which is nevertheless
fundamental, and it consists in the articulation of
different simple techniques into a more complex
technical process. Composing items into higher
level constructions is a well known characteristic
of language. One could think that this ability in
the technological area is a characteristic of the
human species and that it results from our
particular aptitudes for language…

Yet, we now know that this is not the case. The
New Caledonia crow is able to design a technical
process that incorporates 3 articulated technical
steps. Like for example the crow selecting and
using a tool that allows it to grab a tool that
allows the crow to reach what it wants. As the
New Caledonian crow does not seem to speak -
at least in the usual human meaning of the word
- we have to assume that it is the articulation of
a priori isolated technical elements which leads



to the "double articulation" that is supposed to
be a unique characteristic of human languages,
and not the reverse. Still, we must not delude
ourselves too much about the power of such an
ability in the human species, because, as Gaston
Bachelard observed: "I think, therefore I am"
may seem obvious. But "I think that I think
therefore I am" is already a little less so. And
then, curiously, further on, when faced with "I
think that I think that I think therefore I am" the
human mind shows a strange tendency to let go.

If we take into account the sometimes almost
inconceivable interweaving of the levels of
articulation implemented in the technological
systems and processes currently deployed, it
clearly appears that it considerably exceeds
anything that has ever been conceived by purely
linguistic processes.

This situation suggests that the relative
simplicity of the articulation mechanisms on
which human languages are built when
compared to the richness and complexity of
those implemented in human technological
systems could well reveal that language limits us
and that the real life of the mind is elsewhere. It
could thus be, for example, that formally
speaking, the current human languages could be



in a way "overtaken" by the implementation of
additional levels of articulation to those
currently used. Marcel Duchamp once dreamed
of a continuous sort of language, as opposed the
the current discrete human languages.

From a less formal point of view, we can also
consider enriching the connections between the
non-linguistic unconscious (technological or not),
and language. This is what poetry, in the
surrealist sense of the word at least, attempts
and in some way achieves, on the condition that
it is not reduced to the production of "beautiful"
images, but endeavors to discover and express
that part of thought which ordinarily is not
expressed because it is not of linguistic origin.
The poetry of Butoh, which springs from the
body and the gestures themselves, even if it
remains non-linguistic, is quite close to this type
of orientation.

But contrary to this traditional specialization
which separates and finally opposes plastic and
visual thoughts and more textual forms of
thought, it is easy to observe that all scientific
and technical literature continues to mix texts,
formulas and graphic representations, and this
in an integrated and unitary manner. In the way,
in fact, that a new stage of language would do.



And in the way too in which ancient non-
alphabetic writings mixed small drawings and
rebuses, images and playing on sounds, as can
be seen in the evolution of hieroglyphs.

By integrated, I mean that the only valid object
from a scientific or technological point of view is
neither the text alone nor the graphical items
associated with the text, nor the formulas, but
the whole organized set of data.

Taken separately, each of the items that make up
this organized set of scientific or technical data
has no real semantics. Or, if you prefer, the only
relevant semantics is that which is associated
with the set, while the entities which compose it
are practically devoid of it.

If, as happens in some industrial fields, the
elements of the technical document are
themselves standardized, we are then practically
dealing with a higher level of language.

However, nothing like this seems to happen in
the artistic realm where, even in books where
both text and images come into play, there is
usually no real integration of the two. Text and
images can certainly dialogue, respond to and



enrich each other, but they (almost) never
constitute an integrated entity within which
meaning only appears at the level of this entity
itself.

In the early days of the WWW, many things
augured the emergence of truly web art forms
integrating all the possibilities of expression
opened up by digital technologies. And it was not
only a matter of hopes because, in fact, many
works of art of this type appeared very quickly.
However, they disappeared just as quickly,
buried by an avalanche of documents that were
certainly digital, but which were basically
nothing more than an on-screen display of quite
traditional printed documents.

The so-called Web 2.0 revolution that was
supposedly set out to provide users with the
means to interact with web documents finally
turned out to be what it actually was, namely the
almost complete takeover of the WWW by
capitalism, as you could just smell it and from
afar. The promised interactivity has shrunk to
the obligation for users (even old and decrepit
and more than a hundred years old ones) to fill
in a frightening number of forms of which the
ancient bureaucracy, from ancient empires to
democratic or dictatorial capitalists societies had



not dared to dream.

The question of the elaboration of a high-level
aesthetic language was therefore closed as soon
as it was opened and in one way or another,
capitalism welded the doors that had opened for
a moment and put its ownership seals on them.

That’s fair (class) war. But that does not prevent
the shadow of this door, which was once open for
a moment, from remaining as a ghost, and the
question of another kind of language from
remaining open for those minds who cannot
resign themselves to the immense waste that
constitutes (with many others) the current state
of the WWW.

I ventured here to point out these possibilities
(among others) which remain open to a new
aesthetic language because it could be the
subject of research for a renewed surrealism
which would not be afraid to seize the technical
means which are now available to anyone. The
above considerations should be understood as
just an example of what could be dreamed of.
With this example, I do not mean a simple
composition of technological artifacts, nor any
form of "new grammar", but rather, following the
example of the original objective of surrealism,



an integrated poetic approach to the real
functioning of thought and its links with the
various types of unconscious that it brings into
play and implements, including the Freudian
unconscious of course, but also the type of
unconscious associated with procedural memory
- for instance.





I spoke above of the “sometimes almost
inconceivable interweaving of the articulation
levels implemented in human technological
systems and processes currently deployed”. This
"almost inconceivable" character of today's
technological systems and processes gives
technophobes the illusion of the autonomy of
technology. But this situation basically results
from the fact that hiding the production
processes is a strategic necessity for capitalism.

Any merchandise must incorporate something
magical. Unless hungry, nobody would hurry to
buy goods whose production process is only
known too well to anyone. No one may hope to
impress his friends and neighbors by possessing
an object of which everyone knows in detail the
method of manufacture. To say nothing of the
various ordinary falsifications and other
"planned obsolescence" that have always been
reasons to hide the details of production
processes in all mercantile societies..

If, as Hegel says, truth always carries with it the



evidence of its mode of elaboration, then all
merchandise is a lie and must be so. It can only
manifest the part of the dream it incorporates
and which conditions its sale, on the condition of
hiding from the potential buyer its production
process and the human labor that led to its
development. And this is what the shop window
displays, as well as all advertising mechanisms
hide and show at the same time. All the
mechanics of staging deployed for the sale have
the essential function of highlighting the
aesthetic emotion attached to the goods and
therefore, the added value of emotion and
prestige that the buyer will be able to draw from
the object he covets.

This quasi aesthetic characteristic of the
commodity bears the trace of the fact that
ancient paleolithic societies, being essentially
autarkic, and hence producing themselves, and
without any mystery, all that they needed, could
only exchange useless objects, that is to say
objects whose function could only be aesthetic
and therefore magical or, what comes to the
same thing, prestige generating objects.

Since its origins in long distance ancient
prehistoric commercial networks, the
merchandise must therefore hide, and indeed



hides, all the negative that is attached to its life
cycle... Starting with the negative associated
with its production process, i.e. the waste it
leaves behind as it gets elaborated and extracted
from the natural environment, as well as the
human labor without which it would not exist,
but also the waste that it will produce by its use
or wear and with its final disposal.

In fact, it can be said that since its origins, the
commodity is in opposition to the ecological
sustainability of the products exchanged,
precisely because it hides and must hide the
greater part of their life cycle. A situation that
only appears insofar as we agree to take an
interest in the totality of this life cycle.

This is what the technophobe wants to ignore,
and is in fact ignoring, when he declares, with a
naive pride that borders on stupidity, that the
telephone he has bought is nothing other than a
telephone, that the computer which he uses is
only a tool. Another way of saying that he
reduces the commodity to what the merchant
tells him it is. That is to say that he obeys
entirely and without any sort of hesitation to the
merchant's suggestions. Which is another way of
saying that he belongs body and soul to the very
world of commodities from which he claims to



emancipate himself (and others).

As an overall result, no one knows how things
are made because no one should know, except
those who are directly involved in each of the
considered production segments. So that on the
whole, the world becomes incomprehensible
because capitalism has a critical interest in
making it incomprehensible.

This situation is particularly regrettable at a
time when, as current ecological problems
reveal and demand, a sort of “final judgment”
must be applied to production systems and
processes, in order to carry out their complete
reorganization and reconstruction.

This indispensable revolution can obviously only
be carried out in a democratic way to the extent
that the people have a minimum knowledge and
been able to seize the glimmers of technical
knowledge required to understand and decide
what is desirable to do and not to do.

For the moment, the representatives of
merchants and industrialists are trying to
educate people to sort the waste, the production
of which they organize very vigorously with their



other "invisible hand". Instead of the slogans
that should be current and which are rather of
the order of "run for your life", the watchword
which is widespread is "save the planet". The
existence of the planet is obviously in no way
threatened, but things are very different as
regards the various living species and more
particularly ours.

All this proves that the level of technological
understanding of the problems we have to face is
substantially close to zero, whether in the
supposed political, economic or even industrial
and technological elites or, of course, in the
people where ignorance has been subtly
established and legally maintained for centuries.
All this bears witness to the fact that the
dominant capitalist class has no intention of
letting the people decide on the organization of
production, but on the contrary to proceed in
this matter according to the same dictatorial
procedures that it has always employed in the
over centuries. Being per construction and by
definition the legitimate owner of the entire
system of production and of all technologies, it is
obviously out of the question for this class to
leave the slightest bit of power in such matters
to any layer of society whatsoever that is not
itself.



We can therefore be assured that during the
various "run for your life" situations that will not
fail to appear in the now near future, the
Bourgeoisie will not fail to race in the lead, nor
to use the services of the the most ignorant and
stupid Far Right so as to make the people
understand who rules, as is very obviously
already underway.



Faced with such bright prospects, what do
intellectuals do? Nothing. While current
technologies would allow them to achieve the
production and distribution of their works by
their own means, they continue to leave it to
capitalists publishers who publish what suits
them and very concretely censor everything else
without the slightest control. Despite the ancient
parable of the straw and the beam, intellectuals
rebel against the censorship that prevails in
ordinary dictatorships without seeing the equally
concrete one that is daily exercised against them
by their national publishers. They are so deeply
intoxicated by the system they profess to fight
that they judge the success of their works by the
sales figures, instead of judging it by the impact
that these works are supposed to have on reality.
Two visions which everyone can see that they do
not have the slightest relation in the reality of
the facts.

The least that should be achieved by
intellectuals in the coming period would be to
ensure maximum control over the production
and dissemination means they need. Something



which, at the present time, requires hardly any
higher skills than those which were once
accessible to, an required from, any good
secretary. But such a level of technicality
apparently exceeds the intellectual abilities of
most current thinkers, and even more the level
of their requirements in terms of autonomy and
individual or collective freedoms. Where the
workers of the 19th century made every effort
they could to gain access to the printing press,
the supposed heirs of the workers' emancipation
movement disdain and profess a frank contempt
for anything that exudes the slightest digital
perfume.

It is also surprising that intellectuals and artists
of our time, whose function should be to identify
and open up new paths, turn out to be so
incapable of learning or even of desiring or
hoping to learn whatever it would be.

While experimentation of all kinds constituted
the beating heart of artistic movements of the
early 20th century, the heirs of these movements
seem essentially to remain confined to the
repetition of experiments that were new more
than 75 years ago.



The initial surrealist rejection of "rational
thinking" was certainly not unfounded, but it
would have been preferable to investigate a bit
deeper in order to understand what "rational
thinking" was really about, rather than to judge
only by what was usually and traditionally said
about it by journalists and academics. And more
precisely it would have been necessary to make
sure that the so-called "rational thinking" had
ever produced anything of note by its own
means.

Yet, actually, most important international
mathematicians (including mathematicians of
the size of Henri Poincaré and Alexandre
Grothendieck) have always agreed on the fact
that mathematical thought was no more of
rational origin than other forms of thought, and
that the unconscious (the mathematical
unconscious ! ) played a major role in creative
discoveries. Similarly, René Descartes in his
unfinished book Règles lour la direction de l'esprit
criticizes what he calls the "dialecticians", that
is, people that we would today call the followers



of logic, by observing that the role of logic is
reduced to proving truths that it has not found
and that it even does not have the means to find
by itself. I dealt with it in a more detailed way in
Another exploration of the unconscious and in the
first part of Rational Thinking and Imagination.

In fact, logic and the so-called "rational thinking"
only play a necessary but subordinate role of
verifying what the mathematical unconscious
has suggested. And of course, it is also used to
communicate and disseminate in a standardized
way mathematical knowledge discovered by
quite other means. And this is the reason why
the zealots of "rational thinking" are mostly
found among professors and propagandists of
capitalism who, as a general rule, are neither
known for their creativity nor for their
discoveries. Breton sees this quite well in the
last pages of the First Manifesto, but further on
in the evolution of surrealism, he forgets it.

The second stage in the surrealist rejection of
science and technology results from the
irruption of the atomic bomb. Once again, such a
rejection was certainly well-founded, but it also
was frighteningly naïve and above all deeply
superficial. The French surrealists published a
paper accusing physicists of the disaster. It



seems that they did not fully understand that it
was not a matter of physicists, but of the affairs
of the State. This because no physicist has ever
been seen to make an atomic bomb in his living
room and the size of the Manhattan Project
involved mobilization of really considerable
resources. Incidentally it also was a huge denial
of democracy...

This denial of democracy is in no way specific to
the development of the atomic bomb but actually
a permanent characteristic of capitalism, which
implements and disseminates without any
control whatever appears. As Günther Anders
says, whatever appears feasible will be achieved
and implemented. The only sorting that is
carried out consists of a posteriori discarding
what does not allow to make significant profits
(and/or is of no use in the class struggle).

A tiny hint of black humor should have led the
French surrealists to call for the organization of
a referendum asking the following question: "Do
you want a weapon allowing to annihilate the
human species and all civilisation to be
developed as soon as possible?". Given that this
is indeed what it was all about, in other words, a
matter of life and death, any democratic nation
would normally have to ask the question to the



People, who would then have realized that the
question arose for the implementation and
deployment of any scientific and technical
development. Perhaps the People would even
have come to understand that they were in no
way sovereign, but rather taken hostage.

Again no serious surrealist inquiry into the real
origin, nature and consequences of the atomic
bomb disaster has been undertaken. We must do
justice to Günther Anders that he, at least, tried
to carry out the required investigation, and that
the consequences he drew from it are
interesting and far from trivial. But the French
surrealists were content with a kind of virtuous
indignation, in no way more effective than
indignation (anyway almost general) of many
other types of social movements, including
religious ones, had been in the same historical
period.

In short, the necessary surrealist work had not
been done by the French group. No truly and
specifically surrealist approach had been
developed and, as nature abhors a vacuum, the
French surrealist movement put itself, without
even vomiting, in tow of everything which was
said in the newspapers of the time.



So, In a beautiful momentum, the surrealists
rejected pell-mell and bluntly all sciences and all
technologies, forever. And so biology,
vaccination, penicillin, the sciences of the mind
(except holy psychoanalysis), mathematics,
ethnology, history and archeology were wiped
out of the map of surrealist interests..

Worse, Breton's personal interest, and then his
quasi-fascination for initiatory and occultist
traditions, while of course motivated by the
desire to investigate more deeply "the real
functioning of thought”, often turned later in the
historical evolution of the movement into an
escape from new experiments and from the real
problems that surrealist thought would have had
to confront.

Given their antiquity, if the initiatory and
occultist traditions had been able to change the
world, they would have done so a long time ago.
This simple historical observation should have
made it clear that there was no reason to dwell
on them.

Finally, despite all the bad things one might
think of Jean Schuster, he might not have been
entirely wrong in the sense that French
surrealism had ended up taking on some of the



characteristics of a religion.

In a movement of humility and timidity that does
not seem to have been considered a mistake, the
surrealists almost always placed themselves,
politically speaking, in the tow of allegedly more
"professional" political organizations. In the
years 1960-1975, in a beautiful burst of Ecart
Absolu that led to more effective consequences
than the surrealist exhibition of the same name,
L'Internationale Situationniste proved that it was
possible to develop and even, to a certain extent,
to to implement an independent "political"
thought without rallying to the old outdated
organizations of the labor movement, more or
less in the process of decomposition (not to
mention the many betrayals of which they had
been guilty). Although the theories of the
situationist movement, being now almost 60
years old, are today necessarily obsolete. They
have at least proved that the emergence of a
purely surrealist "political" thought was quite
possible, provided that the surrealists resolve to
think for good and on truly surrealist bases.

More particularly, neither L'internationale
Situationniste nor the current surrealists have
developed a theory allowing us to understand
the deep causes of the ecological disasters in



progress, beyond the obvious fact of the
permanent exactions of capitalism and the no
less obvious fact that capitalism developed
almost entirely through the exploitation and use
of fossil fuels.

Yet, the indictment of capitalism has not
historically proved to be of very noticeable
effectiveness. In addition, it should be
remembered that greenhouse gas emissions
began in the Neolithic era, for example in the
rice fields of Asia.

From a theoretical point of view, it is not only
necessary to better understand capitalism, but
also the mechanisms of the human psyche on
which it is based and maintained, in a way that
is, in fact, very similar to an addiction. Because
only the concept of addiction makes it possible
to understand that such an obviously toxic
system manages to maintain itself.

It is beyond doubt that a thorough study must be
undertaken of the reasons which, through all
human evolution since late Paleolithic, have led
to the current situation. Otherwise, the best of
wills have every chance of leading us back into
the same disastrous ruts.



In any case, surrealist thought only has meaning
and existence insofar as it is independent. That
is, insofar as it refuses to "do its intellectual
shopping" among the dominant ideas of any
given era, whether technophile ideas or
technophobic ideas. So true is it that “true life is
elsewhere”, always elsewhere. What seems to be
obvious today, usually tends to turn out to be
false in the end.

I shall stop here, contenting myself with letting
freely beat doors which, it seems to me, may
open for us. Yet, I would like to add a final
argument, perhaps more decisive... This world is
falling apart, as we all know it. The future, if
there is one, will only open for those who shall
have given themselves the means to withstand
the disasters to come. It is certain that isolated
individuals will not survive. Predatory armed
bands will also not survive in the long term. To
resist, means to build networks of communities
that are technically competent enough to meet
their needs, starting with food, but not only.
Communities that shall also be capable of
resisting predatory armed gangs. A
technicalization of surrealism is a probable
necessary step if we want to ensure the spread
of surrealism in the coming periods. I'm not sure
we can do it and most of all, I'm not even sure
we really want it.



















Nous nous sommes habitués à considérer que la
technique et les connaissances sont des
caractéristiques spécifiquement humaines.
Cependant, c'est une vision très déraisonnable et
imprudemment anthropomorphiste. En fait, la
technique et la connaissance sont des
caractéristiques de tout ce qui vit. Et même, à
commencer par ces êtres que certains ne
considèrent même pas comme vraiment vivants:
les virus.

Un virus sait faire beaucoup de choses, comme
nous l'apprenons à nos dépens à chaque fois que
nous avons un rhume. Un virus est capable
d'identifier une cellule cible à infecter. Il sait



pénétrer à l'intérieur de cette cellule et
détourner les mécanismes de celle-ci à son
avantage pour se reproduire.

C'est déjà beaucoup de technologie et de
connaissances. Et en l’espèce, c'est plus que ce
que nous ne savons nous-mêmes, car nous
sommes généralement loin de connaître tous les
détails de la façon dont le virus parvient à faire
ce qu'il fait, et même lorsque nous en
connaissons un peu plus à ce sujet, nous ne
sommes généralement pas en mesure
d'empêcher ce virus, et ses nombreux alter ego,
de faire à peu près ce qu'ils veulent.

Nos esprits ont été tellement déformés par des
millénaires de propagande philosophique et
religieuse, qu'il se trouvera probablement même
des athées pour objecter que non, virus et
homme n’ont pas le même rapport à la technique
car l'homme est conscient de ce qu'il fait tandis
que le virus ne l'est pas. C'est ignorer cette
phrase, si exacte qu'elle aurait dû devenir depuis
longtemps un proverbe: "L'homme est un animal
intelligent ... de temps en temps ». La remarque
est de Romain Bouteille qui fut l’initiateur du
Café-Théâtre en France. Mais au-delà de cette
regrettable intermittence de l’intelligence
humaine, est-on si sûr que la conscience joue un



rôle fondamental en matière d’usage de la
technique ?

On a aussi pris l'habitude de considérer que la
technique nous est extérieure et vice versa, c’est
à dire de nous considérer nous mêmes comme
extérieurs à la technique… Sauf que, tout
comme le virus entre dans une cellule pour
réaliser ce qu'il ne serait finalement pas
injustifié d'appeler un voyage dans l'espace-
temps, il nous arrive aussi parfois d’entrer dans
des objets techniques, comme par exemple dans
une automobile, pour des raisons finalement
assez similaires.

Ce constat nous permet de faire un premier pas
vers un changement de notre point de vue
géométrique habituel: nous pénétrons aussi
parfois à l'intérieur d’objets technologiques, de
machines, tout comme un virus pénètre à
l'intérieur de ce qui, pour lui, est essentiellement
une machine ou un outil, à savoir la cellule qu’il
infecte. Une réflexion un peu plus approfondie
pourrait nous conduire à l'observation un peu
plus avancée suivante : les êtres humains ne
vivent pas à proprement parler dans la Nature,
mais en permanence dans une sorte de bulle
technologique que l'on nomme habituellement la
culture humaine. Mais nous reviendrons



probablement ailleurs sur ce point. Essayons
pour le moment d’évaluer les avantages de la
conscience, par exemple en matière de conduite
automobile…



Considérons un être humain ordinaire, tel un
conducteur d’automobile. Un être humain
conscient, donc supérieur au virus. Mais... Sauf
s'il est ingénieur dans l'industrie automobile ou
plus simplement un réparateur automobile, a-t-il
vraiment conscience de ce qu'il fait? Non.
Évidemment non, il n'a généralement aucune
idée précise du fonctionnement d'une voiture, et
à la première panne, il lui faudra faire appel à
quelqu'un dont le niveau de conscience sur ce
point est un peu plus élevé que le sien: par
exemple un garagiste qui fait profession de
réparer de voitures.

Disons que les êtres humains ordinaires peuvent
reconnaître une voiture - tout comme un virus
peut identifier une cellule à infecter - et qu'une
fois à l'intérieur, tout être humain ordinaire est
(normalement) capable de la conduire - tout
comme le virus est capable de contrôler la
machinerie de la cellule infectée.

Comment l'être humain ordinaire est-il devenu
capable de conduire une voiture? Eh bien, il a



appris. Cela lui a souvent coûté assez cher et la
plupart du temps, l'apprentissage comme
beaucoup d’apprentissages a pu lui sembler
relativement désagréable. Mais quand il conduit,
désormais, se souvient-il du temps passé à cette
formation. En est-il conscient? Doit-il passer par
la séquence originelle de ses essais et de ses
erreurs, doit-il revivre la lenteur et l'hésitation
de ses gestes?

Non, généralement pas. Conduire une voiture
est devenu pour lui un ensemble articulé de
réflexes. Heureusement, lorsqu'il conduit, il n'a
plus à être conscient des gestes qu'il doit
effectuer à tout moment. En fait, il serait un
véritable danger pour lui-même et pour les
autres s'il devait être pleinement conscient de
chacun de ses gestes avant de les exécuter. C'est
une autre façon de dire que l'être humain
ordinaire conduit d'autant mieux que la plupart
de ses gestes sont inconscients.

En fait, la conscience humaine n'est guère plus
impliquée dans la conduite d'une automobile
qu'aucune forme de conscience n'est impliquée
lorsqu'un virus utilise la machinerie cellulaire
d'une cellule infectée. Ceci bien que le virus ne
soit indéniablement pas conscient de ce qu'il fait
et ce soit la sélection naturelle l’ait instruit de



l’art et de la manière d’utiliser une cellule, et
non un quelconque moniteur d'auto-école. Et,
bien que l'être humain ordinaire se prévale de sa
conscience, d’un point de vue strictement
fonctionnel et technique, la conscience est sans
importance  : les choses fonctionnent comme
elles le doivent, ou pas.

Presque tous les actes essentiels que nous
accomplissons à chaque moment de notre vie
quotidienne sont en grande partie inconscients
et ils doivent l'être. On ne se souvient plus de la
manière dont on a appris à marcher, parler,
nager, faire du vélo ou du cheval, et plus
généralement, de la manière dont on a appris à
utiliser les objets techniques qui nous entourent
au quotidien. Pour la plupart, tous ces gestes
sont devenus inconscients. Les spécialistes
diront que notre apprentissage, notre «savoir-
faire» a été «stocké» dans notre mémoire
procédurale et que la mémoire procédurale est
inconsciente.





Tiens ? Voici un type d'inconscient dont Sigmund
Freud ne nous a pas beaucoup parlé. Cela
signifie-t-il que la mémoire procédurale, donc
inconsciente, n'intervient pas dans “le
fonctionnement réel de la pensée”  ? A presque
tout moment de la journée nous sommes l’objet
de tentatives de manipulation mentales, mais
nous sommes généralement inconscients de ce
que le bon docteur Freud avait un compagnon
plus obscur, une sorte de Mister Hyde, en
l’espèce de son propre neveu, Edward Bernays,
esprit pratique, concret, et utilitaire qui se
trouve être l'un des fondateurs. de "la science de
la publicité".

On sait que les campagnes de "relations
publiques" organisées par Edward Bernays ont
été des succès historiques remarquables,
puisqu'elles ont, par exemple, favorisé l'entrée
en guerre des États-Unis lors de la première
guerre mondiale, qu’elles ont largement
contribué au développement des cancers du
poumon chez les femmes en œuvrant à
convaincre les jeunes femmes de fumer, qu'elles
ont aussi largement contribué au renversement



du président pourtant démocratiquement élu du
Guatemala Jacobo Árbenz Guzmán et, plus
généralement, qu’elles ont contribué à la gloire
de la United Fruit Company et des "Banana
Republics" sud-américaines. Nous pouvons
également savoir, même sans beaucoup de
recherches, qu'Edward Bernays a peut-être bien
été l'un des inspirateurs du bon docteur Joseph
Goebbels de sinistre mémoire.

Il ne faut pas oublier non plus qu'Edward
Bernays, au-delà des théories de son oncle, a
aussi utilisé les théories de l'excellent Gustave
Le Bon, dont l'ouvrage fondamental "La foule:
une étude de l'esprit populaire" reste l'un des
classiques du corpus théorique de la Police, et
continue de servir internationalement de base
aux doctrines comme aux pratiques de maintien
de l’ordre les plus ordinaires.

Dans l'ensemble, quelle qu’ait pu être l'influence
- considérable - de la pensée de Sigmund Freud
sur l'ensemble de nos existences, il faut
reconnaître que, dans les aspects les plus
fréquents et concrets de notre vie quotidienne,
l'influence - sinon la renommée - d'Edward
Bernays se sera avérée beaucoup plus grande
encore. On peut cependant être surpris que bien
des penseurs et des artistes aient pu considérer



les théories de Sigmund Freud comme un totem,
tout faisant dans les faits un tabou (ou du moins
un point aveugle) de celle de son neveu. Bel
exemple de refoulement, mais refoulement de
quoi ?

Refoulement de tout ce dont les religions, en
s’obstinant à faire de nous des anges, nous
auront interdit l’accès depuis des millénaires.
Refoulement d’un monde non truqué, d’un
monde ouvert et merveilleux, sans rites et sans
redites où tout est à découvrir partout et en tout
instant.





Sagement, la nature a fait en sorte que nous
retenions plus vite et prenions prioritairement
en compte les événements et les circonstances
les plus fréquentes. Au point que nous soucions
le plus souvent davantage d’un court terme
fréquent et ordinaire plutôt que d’un long terme
plus rare, même s’il ouvre vers des catastrophes
dangereuses et de vaste ampleur. C’est la raison
pour laquelle nous nous occupons ordinairement
davantage des petits problèmes quotidiens que
de la crise écologique en cours. Il est
statistiquement raisonnable de nous soucier
davantage de ce qui survient le plus
fréquemment et dans le plus court terme et de
ne nous soucier que dans une moindre mesure
de ce qui relève du long terme. C’est pourquoi
nous avons historiquement souvent eu besoin de
la morale et des religions pour nous rappeler à
l’ordre du long terme.

La publicité et la propagande détournent à leur
profit cette capacité précieuse dont nous a doté
l’évolution biologique en répétant leurs
messages insensés aussi souvent qu’elles le
peuvent. Elles finissent ainsi par construire un



monde fictif dans lequel ce qui est répété
suffisamment souvent finit par devenir vérité et
tenir lieu du Réel. Autre façon de dire qu’elles
nous rendent littéralement fous.

Pire, elles s’attaquent désormais aussi à notre
mémoire procédurale… Au travers de la
perversion systématique des interfaces homme-
machine. Car la “science de la publicité”
d’Edward Bernays, désormais informatisée,
s’apparente beaucoup à la conduite du bétail.
« Je sais encore comment on mène les vaches au
pré  » disait  un vieil informaticien français,
d’origine paysanne, qui contribua de façon
notable à la technologie de l’Internet.

Une interface homme-machine était
originellement destinée à mettre à la disposition
de l’utilisateur tout ce que le système lui
permettait de faire. Désormais les interface
homme-machine ne montrent à l’utilisateur que
ce que l’on veut qu’il fasse, tout en lui cachant
toutes les autres possibilités. Rien n’est
apparemment interdit ni n’a besoin de l’être
parce que seul ce qui est -- non seulement
autorisé, mais en fait -- prescrit, est accessible.
Et le monde se réduit alors ce que les
capitalistes veulent qu’il soit. Nul besoin
d’interdire ce qui, via l’interface homme-



machine, n’existe tout simplement pas. En fait,
le vrai monde, le monde réel n’est tout
simplement même plus imaginable.

Dans l’univers capitaliste antérieur,
l’imagination restait possible et avec elle, la
transgression et la répression de la
transgression. Désormais nul besoin de réprimer
la transgression puisque elle n’est même plus
pensable. Cela ne résulte évidemment pas de
«  la technologie  » en tant que telle. Sauf à
imaginer que Xi Jin Ping, Vladimir Poutine et le
nombre immense des divers autres Père Ubu qui
se disputent la propriété de l’Univers soient des
experts en matière de de technologie, ce qui est
une forme de délire - hélas assez largement
répandue - tout à fait équivalente à celle des
complotistes, bien que cette attitude
technophobe ignare et ridicule atteigne
préférentiellement les personnes instruites et les
« intellectuels ».

On sait que le langage, ainsi que la lecture et
l’écriture ont transformé le cerveau humain et
ceci au niveau de la mémoire procédurale
(inconsciente donc). C’est même parce qu’elles
ont transformé notre cerveau que nos sommes
capables de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.
La radio et la télévision ont fait de même,



transformant à un niveau inconscient nos
habitudes perceptives les plus élémentaires pour
les plier à leurs standards industriels.

Il faut comprendre que c’était déjà le cas des
arts et de la littérature (orale encore, mais déjà
louangeuse des puissants) depuis disons… L’âge
des cavernes ornées. Et bien sûr, c’est l’un des
objectifs plus ou moins conscient des arts que de
transformer et d’étendre les perceptions et
l’imagination humaines. Mais c’est aussi l’un des
objectifs les mieux illustrés et les plus constant
des puissants et de ceux qui aspiraient à le
devenir depuis les origines des sociétés
inégalitaires, que d’employer systématiquement
les lettres et les arts à la perpétuation de leur
gloire et à la soumission admirative et béate du
bon peuple. «  Tout flatteur vit au dépends de
celui qui l’écoute  » disait le bon Jean de la
Fontaine témoignant ainsi de sa propre situation.
Il aurait pu ajouter que la flatterie, autant et
surtout à plus long terme que la force, a
toujours constitué l’un des soutiens les plus
fondamentaux de tous les pouvoirs.



Passés les premiers éclats de la force, la
servitude doit toujours devenir volontaire, car la
force est d’un emploi coûteux sans pour cela
cesser d’être hasardeuse et elle est
généralement mal supportée par ceux qu’elle
opprime. Les pouvoirs ont toujours cherché à se
soumettre les corps (comme on dit) c’est à dire
essentiellement les gestes. Les tentatives
d’atteinte à la mémoire procédurale ont
toujours eu cours, sous la forme des rituels
(religieux ou non), des divers signes de
soumission et des rituels de politesse qui en sont
généralement issus… Sans doute un clochard
est-il ravi qu’on lui donne du «  Monsieur  »,
mais il peine peut-être à se représenter en un
quelconque « Monseigneur » quoique ce soit la
sémantique originelle de « Monsieur ».

Le trafic des réseaux dits sociaux (dis-sociaux)
vient compléter le piteux tableau général exposé
plus haut, attendu que la plupart des «  posts  »
ne font que répéter et diffuser ce qui a pu être
dit ou annoncé par ailleurs, en une immense
vertigineuse agglomération de redondance et de
propagande quasi transcendantale. Le WWW,



initialement conçu comme un outil de travail et
de diffusion des connaissances s’est trouvé très
rapidement transformé par sa prise en main
quasi totale par le capitalisme en son exact
contraire, c’est-à-dire en un moyen de diffusion
de masse du mensonge où ce sont les victimes
du mensonge elles-mêmes qui contribuent
gratuitement à le répandre.

Et il ne s’agit pas seulement ici de ce qu’on a
appelé des « Fake News », car les informations
"officielles" des "journalistes professionnels" et
"objectifs" ne sont pas moins mensongères que
les autres. Elles le sont simplement
différemment, par exemple en éviscérant la
langue usuelle de toute sémantique autre que
celle du Pouvoir et en imposant des
terminologies fausses et trompeuses, ou tout
simplement ridicules, qui rendent le Réel
presque complètement incompréhensible. Ainsi
les journalistes n’ont pas manqué d’imposer
l’expression «  économies d’énergie  » puisque
l’une des lois les plus solides de la Physique, le
premier principe de la thermodynamique, stipule
qu’il est absolument impossible de créer comme
de détruire l’énergie qui, en dépit de toutes les
«  lois  » de l’économie, persiste à se conserver
en toutes circonstances et ne saurait être
économisée. Les réseaux sociaux sont donc
devenus des moyen de répétition à l’infini des



mensonges des officiels comme de ceux qui
visent à mentir à leur place.

L’attaque frontale de la mémoire procédurale
actuellement perpétrée par le capitalisme n’est
donc pas à proprement parler nouvelle, mais elle
est d’une intensité et d’une profondeur sans
précédent en ce sens qu’elle porte désormais sur
tous les modes de perception et d’action, sur
tous les gestes et une bonne partie des réflexes,
en proposant (et en imposant) aux utilisateurs ce
qu’elle qualifie d’interactivité et qui n’est en fait
rien d’autre qu’une soumission inconsciente,
mais de tous les instants.

Pour l’utilisateur du WWW domestiqué, c’est à
dire étymologiquement « soumis aux maîtres »,
chaque « clic » est un acte de soumission. Mais
au-delà du WWW, c’est dans la totalité des
usages du monde « moderne » que l’utilisateur
est ainsi contraint de réitérer à chaque instant
les gestes de soumission qui lui sont imposés.
Comme il est clair que pareille situation de
soumission permanente constitue une addiction
parfaitement toxique et quelle rend évidemment
fou, le bon peuple est - par exemple - invité à se
soumettre, mais "avec modération", à la
dictature des "écrans".



Les écrans ne sont évidemment pour rien dans
cette débauche universelle et quasi orgiaque de
propagande. De même, à la notable différence
de l’industrie automobile, la route n’a jamais
attenté à la vie de quiconque et n’a jamais causé
le moindre accident. L’expression française
"accident de la route" a été construite afin
d’accréditer l’idée que les accidents de voiture
sont en somme naturels et inévitables, tandis
que par ailleurs, l’industrie automobile tend non
moins bruyamment à accréditer l’idée que
l’automobile elle-même est naturelle et
inévitable et que c’est la route qui est la cause
réelle des accidents.

Un exemple peut-être encore plus probant nous
est fourni par la National Riffle Association aux
USA. Il est hors de doute que la liberté de tuer
son prochain quand le besoin s’en fait sentir est
une liberté indispensable. Il n’est pas moins hors
de doute que, proportionnellement à la
population, cette liberté fait nettement plus de
morts aux USA que les agissements de la Maffia
n’en font en Sicile. Statistiquement, il n’est
guère contestable que plus les armes circulent
librement dans un pays, et plus il s’y trouvera de
gens pour s’en servir. Non moins
statistiquement, il se trouvera aussi que les
fabricants et vendeurs d’armes se rempliront
d’autant plus les poches et crieront qu’ils ne



sont pour rien dans le massacre. Eux fabriquent
et vendent des armes en toute innocence, et ce
sont les acheteurs et utilisateurs qui sont
responsables de l’usage qui en est fait. D’ailleurs
ce sont les utilisateurs qui en sont les légitimes
propriétaires puisqu’on les leur a vendues.

Tout ce que le capitalisme crée et produit est
estampillé «  bon  » par définition et ce sont les
utilisateurs qui le rendent mauvais en en faisant
usage. Les emballages sont "bons" parce qu’ils
sont évidemment nécessaires et indispensables
au commerce. Aussitôt arrivé chez lui
l’utilisateur, qui n’en a nullement l’usage,
déballe l’article qu’il vient d’acheter et se
débarrasse de l’emballage, transformant ainsi ce
qui est essentiellement "bon" en pollution
générale et en arrive par sa coupable conduite à
créer des véritables continents de déchets à la
surface des océans.

La totalité du monde capitaliste fonctionne de
cette manière. Le capitalisme produit des biens
et c’est le consommateur et personne d’autre qui
malheureusement transforme systématiquement
ces biens en maux.

Sur ce, arrive le vertueux technophobe qui
déclare haut et fort que c’est la technologie qui



est responsable tout cela, lavant par là de tout
soupçon l’innocent capitaliste qui, finalement,
n’est qu’un malheureux utilisateur de la
technologie comme les autres… D’autant que
pour le technophobe, la technologie se
développe toute seule et que les pauvres
capitalistes, abusés par le mauvais "système
technicien" n’y sont absolument pour rien.

Bref, au lieu de regarder les vieilles lunes qu’on
lui désigne, le citoyen moderne ferait bien de
regarder d’un peu plus près les intentions
véritables, incidemment nocives ou même
toxiques, du doigt qui les lui montre.

Kennedy avait, dit-on, «  promis la Lune aux
Américains  ». Mais il a fait bien plus et mieux
car c’est nous tous qui sommes désormais et à
tout instant « dans la Lune ».

L’attitude technophobe, qui prétend se tirer
d’affaire en s’absentant d’un prétendu "système
technicien" qu’elle refuse de caractériser comme
capitaliste, ne fait qu’ ce monde, sans
pour autant s’en abstraire ni s’en libérer, parce
que, n’en étant que la négation spectaculaire et
bruyante, elle en participe.



Il n’existe qu’un seul moyen de restaurer un peu
de vie et de vérité dans ce monde, et ce n’est pas
de l’interpréter et le dénoncer, mais de le
transformer. Ce qui requiert il faut bien le dire un
peu, ou même beaucoup, de travail. On
observera un peu partout qu’au contraire de la
publicité, le vrai travail se fait d’ordinaire en
silence ou à défaut, sans trop de bruit.









Il y a 25 ans lorsque j'écrivais que "L'Homme est
ce qui se tient au delà de l'algorithme", je ne
faisais en somme, par cette définition, que tirer,
avec un peu de hauteur de vue et peut-être de
morgue aussi, les leçons de mon expérience
professionnelle. Je voulais dire que "l'homme est
ce qui se maintient au delà de l'algorithme".

Il s'est trouvé depuis beaucoup de gens pour me
considérer comme un inconditionnel de
l'informatique et plus généralement de la
technique. Ces mêmes gens, je dois le dire, se
sont régulièrement avérés - ou bien sont
finalement devenus - des utilisateurs honteux de
l'informatique, et plus généralement qu’ils
l’aient voulu ou non, des utilisateurs honteux de



la technique.

On peut trouver quelques excuses à pareille
hypocrisie qui rejette bruyamment ce dont elle
fait pourtant en silence le même usage que tout
un chacun, car l’usage de la technique est le lot
incontournable de tous les êtres humains depuis
qu'il en existe, ne serait-ce que parce que le
langage n’est au fond qu'une technique
(d’ailleurs informatique) comme une autre. Il
n'empêche…

En tant qu'utilisateurs, en tant qu’utilisateurs
seulement - ce que signifient habituellement les
termes de consommateurs et d'employés à quoi
ces gens se tiennent généralement dans le cours
de toute leur vie de travail, de loisir et même de
sommeil - ils se maintiennent, eux, en-deçà de
l'algorithme. Et je me désole de ce que ma
définition les relègue dans un domaine en
quelque sorte infra humain, et que d'ores et déjà
ils se trouvent dans les faits dans cette condition
de honte prométhéenne si bien décrite par
Günther Anders dans L’obsolescence de l’homme.
(Tomes 1 et 2). Il est clair qu'en pareille situation,
il est bien inutile de se poser la question de
savoir quelles seront les conséquences de
"L'Intelligence Artificielle" sur les êtres humains
parce qu'elles sont déjà là et depuis longtemps.



Il faut rappeler qu'un algorithme n’est que l’un
des représentants d’un type d’objets assez
général, à savoir les recettes et procédés, dont
un des exemples les plus connus est la recette de
cuisine. Ce qui rend particulièrement comique
l'appellation de "haute technologie" utilisée par
les journalistes à propos des “algorithmes". Une
terminologie de propagande qu’un nombre
impressionnant de victimes des médias de masse
(World Wide Web incluse) continuent d'utiliser
pour tenter de penser la misérable situation
dans laquelle ladite propagande les a jetés. Il n'y
a évidemment rien de "haut" dans la “Haute
Technologie”, terme qui n’a pas plus contribué
aux progrès de l’intelligence du public que la
“Haute Fidélité” n’avait auparavant contribué à
la paix des ménages… Et quant au sens restreint
qu’avait préalablement le terme algorithme en
mathématique, il date de Babylone, c'est récent
et tout frais.

En être à se laisser impressionner et dominer
par des choses qui ne sont jamais que de l’ordre
des recettes de cuisine, en venir à en avoir peur
et même à les haïr, il est à craindre que ce ne
soit en effet assez infra-humain. Mais enfin nous
en sommes là… Tremblez brave gens ! Que ce
soit de crainte ou de terreur, il n’importe, mais
tremblez !



Curieusement, les technophobes, malgré leur
vaillant mépris pour les machines et les robots
de toutes sortes, craignent apparemment que les
robots (c'est-à-dire étymologiquement les
ouvriers) ne finissent par évincer l'espèce
humaine. Selon leur point de vue, les objets
techniques sont clairement des êtres en tous
points inférieurs aux êtres vivants - dont ils
parlent avec une autorité fermement établie sur
leur vaste ignorance de la biologie - et pourtant,
aussi inférieurs soient-ils, ces objets techniques
seraient néanmoins capables d'éliminer
l'Humanité au terme d'un combat dont les objets
techniques en question ne se soucient
évidemment pas beaucoup. Une compétition
dont personne ne sait rien, ni ne se soucie le
moins du monde de rien savoir de l'origine et de
la nécessité, mais qui serait fondamentalement
«naturelle» en vertu d'une forme très
particulière de darwinisme qui ne doit
évidemment rien à Darwin, mais tout aux lois
«naturelles» de la concurrence et de la guerre
de tous contre tous dans l'économie capitaliste.

Un esprit mutin percevrait dans ce combat
titanesque en cours entre maîtres humains et
esclaves "technologiques" - ou l'inverse - quelque
chose comme un parfum de lutte des classes, mais
il est interdit de rire d'une telle fantasmagorie et
encore plus de révéler son origine si



manifestement sociale.

Nous serions peut-être mieux lotis, s’il ne se
trouvait que l'appellation “algorithmes”
employée à propos du type d’intelligence
artificielle actuellement en cours de
développement n’était pas, non seulement
inadéquate, mais franchement mensongère... Il
s’agit d’une terminologie aussi fausse et
propagandiste que la précédente, inventée par
des équipes de recherche en recherche de…
Fonds.





La première vague d’intelligence artificielle
aussi appelée Cognitivisme était assez proche
d’une autre, appelée Computationnalisme qui
conçoit l'esprit comme un système de traitement
de l'information et identifie la pensée à un
calcul. Cette première vague d’intelligence
artificielle s’appuyait sur l’exploitation
d’inférences fondées sur le contenu de bases de
connaissances. C’était une approche rigoureuse,
hautement logique et foncièrement dépourvue
du moindre soupçon d’intelligence – artificielle
ou non. Les systèmes créés sur cette approche
s’appelaient des Systèmes Experts. L’enjeu en
termes industriels – c’est à dire en termes de
luttes des classes – était d’extraire le savoir faire
des experts grassement payés encore
indispensables dans divers domaines (dont par
exemple les juristes, médecins, ingénieurs) de le
stocker dans des bases de connaissances et,
moyennant les moteurs d’inférences adaptés, de
remplacer les experts en question par des
systèmes experts beaucoup moins payés, c’est à
dire pas payés du tout, hors leurs coûts de
construction, celui de l’énergie requise pour leur
fonctionnement et celui de leur maintenance.



Les systèmes experts construits selon cette
imparable approche étaient supposés être
capables de trouver des solutions aux problèmes.
Il faut dire qu’à l'époque, l’intelligence était
définie comme “la capacité de résoudre des
problèmes”... Définition qui reste hélas en usage
aujourd'hui encore, en dépit de la remarque
malicieuse de Marcel Duchamp selon laquelle
“il n’y a pas de solution parce qu’il n’y a pas de
problème”. Donc, les systèmes experts était
supposés être capables de répondre à toutes
sortes de questions – hormis hélas celle de
savoir quelle question il fallait leur poser. L'un
des langages de programmation utilisés pour
construire ces systèmes était PROLOG et c'était
une plaisanterie courante au sein des équipes de
programmeurs de ce type de systèmes de dire:
«Mais si PROLOG est la réponse, alors quelle est
la question  ?». Ce type d’approches, hautement
rationnelles n’a cependant pas donné les
résultats escomptés et, même si elles restent
utilisées, on n’en parle désormais plus beaucoup.

Cependant ce silence qui entoure désormais une
démarche quelque peu obsolète, parle. Et , s’il
restait des personnes qui se soucient encore un
peu de la valeur de l'expérience et de la
signification des échecs, elles reconnaîtraient
probablement que cette approche basée sur les
systèmes experts a par là fourni une preuve



rigoureuse et assez concrète de ce que
l'intelligence a très peu à voir avec la logique ou
le raisonnement, et encore moins avec les
«algorithmes». A vrai dire, quelques
connaissances en biologie évolutive auraient
permis de comprendre que l’intelligence, la
vraie, celle qui permet aux espèces vivantes de
survivre pendant quelques millions d’années, n’a
guère à voir avec la logique et les inférences...

La logique et le raisonnement permettent
d'organiser, d'exposer, de tester, de vérifier et
de partager certains produits de la pensée.
Cependant, ils ne produisent que rarement de la
pensée par eux mêmes. L'erreur du rationalisme
- et donc des anti-rationalistes - consiste à
prendre au sérieux l'expression "pensée
rationnelle". Une "pensée" qui n'est que la
recette de cuisine d’un genre de soupe assez
refroidie qui consiste à organiser, exposer,
tester, vérifier partager des résultats
intellectuels produits par des processus mentaux
qui, eux, n'ont rien de rationnel. Je ne pense pas
qu’il existe des mathématiciens véritablement
créatifs qui soient jamais parvenus à des
résultats intéressants par des moyens
proprement rationnels. En revanche les
procédures rationnelles leur ont assez souvent
permis de se faire comprendre, de partager avec
les autres mathématiciens ce qui n’étaient au



départ que des formes ou des intuitions. Chez
d'autres ennemis de la "pensée rationnelle" on
parle désormais de “pensée instrumentale”,
terme qui, outre qu’il qualifie immédiatement
qui l’emploie de penseur nouveau et original
permet d’éviter d’employer les termes de
capitalisme, et d’idéologie capitaliste devenus de
nos jours extrêmement grossiers et très
désagréables à l’oreille.

La logique entretient avec le langage des liens,
de nature certes étymologique, mais qui ne se
réduisent pas à cela. Le langage, comme la
logique, est une contrainte, et c’est une
contrainte sociale. Ne pas s’y soumettre c’est
s’exposer à l’exclusion, au bannissement. C’est
une contrainte qui s'impose à tous les membres
d’une communauté au travers du système des
phonèmes, du lexique et de la syntaxe, tout
comme la logique s’impose comme un ordre
essentiellement syntaxique et lexical. Au niveau
syntaxique et même au niveau des phonèmes, la
langue est donc une contrainte sans recours,
mais une contrainte qui fonde et autorise la
communication entre des êtres qui ont en
commun l'acceptation de cette contrainte, tout
comme la logique dans les domaines
scientifiques et techniques. Dans un cas comme
dans l’autre, il y a quelque chose de l’ordre du
rituel, même si c’est assez sensible dans le cas



de la logique et quasi inconscient dans le cas du
langage naturel. A un certain niveau, formel, le
langage n'est qu'un code, et un code, ça ne
pense pas. Le langage est bien sûr beaucoup
plus qu'un code, comme le montre le fait que la
linguistique structurale a essentiellement
échoué à décrire les aspects sémantiques du
langage. Ceci étant dû au fait que dans le
langage, la sémantique n'est pas localisée dans
le code, mais dans l'action, qu'il s'agisse d'une
action réelle ou des actions mimétiques simulées
dans le cerveau, par exemple, par des neurones
miroirs.

Dans quelque sens qu’on le prenne, le langage
est un mécanisme de synchronisation. Pas
nécessairement de synchronisation des actions,
mais au moins de synchronisation des esprits.
Par exemple, pour des raisons compréhensibles,
les chasseurs dans le cours de la traque du
gibier, comme les guerriers dans le feu de
l’action ont tendance à ne faire qu’un usage
parcimonieux, succinct et même rustique du
langage. Quant à la logique, l’épistémologue
Jean Piaget faisait observer que les opérations
arithmétiques ordinaires – comme leurs
équivalents dans la théorie des ensembles et
dans la logique – étaient au fond très similaires
aux principales opérations ordinairement mises
en œuvre au cours du travail en commun. C’est à



nouveau désigner leur origine essentiellement
sociale. Mais au revers de ce constat, il faut tout
de même se souvenir que le social n’a pas de
cerveau et que par conséquent, le social ne
pense pas - du moins pas au sens habituel. La
formulation "pas au sens habituel" est ici requise
parce que, bien qu'inconsciemment, les réseaux
pensent. Par exemple, une bonne partie de
l'intelligence des groupes d'insectes sociaux se
situe dans le réseau social de ces insectes et non
dans les insectes eux-mêmes.

Ce n’est d’ailleurs en rien diminuer la valeur
adaptative du social que constater que dans les
sociétés humaines, ce sont pour l’essentiel les
individus qui pensent, tandis que le social opère.

Étonnamment on trouve parmi les contempteurs
de la logique bon nombre de gens qui errent au
point de croire et de faire croire qu'il n'y aurait
pas de pensée sans langage. Voilà une idée qui
semble bien courte, bien mal informée. Car
comment croire un instant que la roue, la
manivelle, le boomerang ou le propulseur de
javelots aient été inventés par quelque moyen
linguistique que ce soit. Au surplus, comment
peut-on laisser croire que les sourds et muets ne
pensaient pas avant la mise en œuvre de
l'écriture et de la langue des signes ? Comment



peut-on oser refuser la qualification de penseur
visuel à tous les peintres un peu sérieux qui se
ressentent et se définissent comme tels ?

De même, étymologiquement, la raison
s'enracine dans le calcul, puis dans les activités
commerciales. En témoignent les ”livres de
raison” qui apparaissent au XIVe siècle, c’est à
dire au même moment que la Bourgeoisie. En
fait, dès le début du capitalisme la raison et la
comptabilité font cause commune. Mais qu'est-
ce étymologiquement que le calcul ? C’est l’art
de manipuler des petits cailloux  : Calc-ulus et
Calc-aire ont la même origine. Est-ce que ça
pense les petits cailloux ? Est-ce que la pensée
se cacherait dans le respect des règles de
manipulation des petits cailloux ?

La valorisation excessive de la logique et des
mathématiques comme étant l’essence même de
l’intelligence pèche par sa non prise en compte
de la pensée darwinienne. Cette vision
prodigieusement biaisée des mathématiques et
de la logique aurait dû s’aviser que ni l’une ni
l’autre ne semblent jouer un rôle fondamental
dans l’évolution biologique. Si tel était le cas, il y
a longtemps que les petits oiseaux seraient
devenus mathématiciens. L’intelligence doit
d’abord permettre de survivre ou y contribuer



notablement, faute de quoi, en vertu de la
«  sélection naturelle  » elle aurait évidemment
depuis longtemps disparu.



La seconde vague de travaux relatifs à
l’intelligence artificielle, aussi appelée
connexionnisme, s’appuie essentiellement sur des
réseaux de neurones formels. Par quoi il faut
entendre une modélisation très simplifiée de ce
qu’on savait des réseaux de neurones
biologiques dans les années 1950. Après un
engouement mondial dans les années 2000, puis
une période de mise en sommeil, l’activité de
recherche sur les réseaux de neurones formels
qui s’étiolait, a repris une grande vigueur vers
2010 sous la dénomination apprentissage profond.

Les réseaux de neurones artificiels n’ont rien à
voir avec des algorithmes parce qu’ils ne sont
pas déterministes alors que les algorithmes le
sont. Les réseaux de neurones formels sont bien
entendu actuellement mis en œuvre au moyen
de simulations qui sont elles-mêmes réalisées au
travers d’algorithmes informatiques classiques.

Mais la simulation informatique d’un système ne
dit rien de la nature du fonctionnement de ce
système, qui se produit à un tout autre niveau,



qui est celui de ce système justement. Compte
tenu du coût et de la lenteur des simulations
déployées actuellement, l’étude de composants
neuronaux tout à fait différents est en cours,
grâce auxquels le fonctionnement des réseaux
sera parallèle, et non plus strictement séquentiel
comme c’est très largement le cas dans les
ordinateurs usuels.

Lorsqu’un algorithme traite un ensemble de
données, on s’attend ordinairement à ce qu’il
produise exactement les mêmes résultats s’il
traite le même ensemble de données un peu plus
tard. Par exemple, il serait désagréable pour de
nombreuses personnes qu'un algorithme
bancaire décale la virgule décimale d'une ou
deux places vers la gauche d'une manière
subtilement aléatoire.

Les réseaux de neurones sont des systèmes dans
lesquels émergent des propriétés qui ne sont ni
déductibles ni réductibles aux propriétés de
leurs composants. Certaines des propriétés d'un
système ne peuvent être définies et ni même
n'avoir de sens qu'au niveau de ce système tout
entier. Elles ne font aucun sens à un niveau
inférieur. On parle alors d'émergence et de
propriétés émergentes.



Par exemple, la perception ou la pensée ne sont
pas des propriétés que l'on peut définir au
niveau d'un seul neurone. Elles n’existent qu'au
niveau de l'activité dynamique de groupes,
d'assemblées et de réseaux de neurones
fortement interconnectés, interagissant en
parallèle de manière simultanée.

De même, la vie émerge de l'activité dynamique
de réseaux de réactions chimiques
collectivement autocatalytiques, autrement dit
de la dynamique collective d'un ensemble de
réactions capables de se répliquer en tant que
collectif et seulement en tant que collectif. Soit par
exemple la réaction A + B -> C. Elle est a priori
élémentaire, mais ils se trouve que C est un
catalyseur de la réaction D+E -> F. F est un
catalyseur de la réaction G+H -> I et I est un
catalyseur de la réaction A+B -> C. Comme ceci
se produit à l’échelle de réseaux de réactions
chimiques faisant intervenir des centaines ou
même des milliers de réactions, on pourrait ici
parler d’entraide ou de symbiose entre réactions
chimiques. Voir à ce sujet le livre Réinventer le
Sacré de Stuart Kauffman (qui contrairement à
ce que suggère son titre est un livre de science
destiné au grand public et non un livre
religieux).



Pour autant, la vie ne se réduit ni à la physique,
ni à la chimie, pas plus qu'elle ne peut en être –
à proprement parler déduite. En particulier, la
dimension historique du vivant (en d'autres
termes, l'Évolution Biologique) n'est ni
réductible à la chimie, ni réductible à la
physique.

Les exemples ci-dessus ne constituent que des
cas particuliers de systèmes où apparaissent des
propriétés émergentes. Le concept lui même est
beaucoup plus général et des exemples de
systèmes non vivants présentant des propriétés
émergentes peuvent être trouvés un peu partout
(voir par exemple l’article émergence de
Wikipedia).

Les réseaux de neurones artificiels acquièrent la
capacité d’apprendre, c’est à dire d’identifier des
formes à l’issue d’un long processus
d’apprentissage réalisé à partir d’un ensemble –
généralement énorme – de données considérées
comme similaires par des êtres humains. Le mot
"long" caractérise ici le nombre d'itérations
nécessaires à l’apprentissage, mais avec des
ordinateurs puissants, le processus
d'apprentissage d'un réseau de neurones formels



peut être relativement court. L’ensemble de
données requis pour entraîner un réseau de
neurones peut inclure de 10 000 à 1 million
d'échantillons étiquetés. C'est pourquoi
l'apprentissage automatique ne s'est pas
vraiment développé avant qu'Internet ne
permette de collecter facilement des quantités
aussi énormes de données. Le lecteur attentif
observera que les capacités d’apprentissage des
réseaux de neurones formels actuels sont donc
très inférieures à celles des réseaux de neurones
biologiques.

L'ensemble de données utilisé pour
l’apprentissage est généralement énorme, car
l'apprentissage est un processus de nature
statistique. À la fin de l'apprentissage, un réseau
de neurones formels qui a appris à reconnaître
les chiens sera capable de reconnaître un chien
dans une image contenant un chien que ce
réseau n'a jamais vue auparavant. En d'autres
termes, pour identifier une image de chien, le
réseau ne sera pas allé chercher des
informations préexistantes dans une quelconque
"base de connaissances", mais il aura appris
quelque chose sur la forme d'un chien "en
général". Il aura construit en lui-même une sorte
d'abstraction de la forme "chien".



Évidemment, le résultat de l’apprentissage est
probabiliste, comme l’est le résultat de tout
apprentissage chez les humains et les autres
animaux. Ce qui signifie qu’un réseau de
neurones peut se tromper, ce que ne peut pas
faire un algorithme, sauf bien sûr s’il y a une ou
des erreurs dans sa programmation auquel cas,
c’est le programmeur de l’algorithme et non
l’algorithme lui même qui s’est trompé.
D’ailleurs il faut noter qu’un programme erroné
n’est pas moins déterministe qu’un programme
sans erreur…

Par exemple, il y a quelques années, le taux
d'échec moyen en matière de reconnaissance
faciale automatisée basée sur les réseaux de
neurones était d'environ 3%. Cependant, tous les
systèmes de reconnaissance faciale ne sont pas
nécessairement fondés sur des réseaux de
neurones artificiels, ou bien ne le sont que
partiellement. Par ailleurs, une autre expérience
récemment rapportée dans la version française
de Scientific American a montré que dans
certaines conditions, changer un seul pixel dans
une image suffisait à induire en erreur un réseau
de neurones.



Un autre aspect important des réseaux de
neurones est que ce qui se passe réellement
dans leur fonctionnement interne n'est pas
vraiment compris et pourrait même d’ailleurs
s’avérer radicalement incompréhensible. C'est la
raison pour laquelle Google a initialement
développé ce qu'on appelle désormais Deep
Dream Generator, afin de visualiser les étapes
successives de la reconnaissance de formes au
sein des réseaux de neurones. Le logiciel de
Deep Dream Generator est désormais libre, c’est
à dire qu’il a été mis gratuitement à la
disposition du public. Il a été utilisé comme base
de construction de certains générateurs
d’images.

Historiquement, le premier réseau de neurones
s’appelait le Perceptron (1957). Il n’avait qu’une
seule couche de neurones. Les réseaux de
neurones actuels sont multicouches (d’où
l’expression "deep learning" et les nombres de
neurones mis en œuvre dans les réseaux sont
aujourd’hui beaucoup plus importants. Mais ils
restent essentiellement de systèmes de
reconnaissance des formes, c’est à dire des
systèmes de perception.

Dans l’apprentissage supervisé, on vise à ce que
les réseaux reconnaissent des formes dans un



domaine déterminé (i.e. limité par l’ensemble de
données utilisé pour l’apprentissage).

Dans l’apprentissage non supervisé, les réseaux
de neurones peuvent identifier des formes
radicalement nouvelles, non identifiées et
éventuellement non identifiables en tant que
formes par des êtres humains. Ce point a une
résonance fondamentale car il montre que les
formes sont en fait des créations progressivement
élaborées par l’activité des réseaux de neurones,
qu’ils soient formels ou biologiques, et qu’elles ne
pré-existent pas en tant que telles dans le monde.
Tout ce que l’on peut dire, c’est que le fait de
s’appuyer sur l’ensemble de ces formes permet
aux êtres vivants de survivre et de se reproduire.
Il existe par conséquent une certaine adéquation
entre ces formes et le monde. Ou plus
exactement les représentations du monde trop
erronées seront éliminées par "la sélection
naturelle" et bien avant cela par le cerveau lui-
même, qui les écartera très vite comme erronées
- c’est ce qu’on appelle ordinairement "corriger
une erreur". Il en résulte - et ce n’est pas
exactement un détail - que nous ne percevons
pas le monde «  tel qu’il est  » mais seulement
comme 3,5 milliards d’années d’évolution
biologique nous permettent de le voir.



C'est précisément parce qu'un réseau de
neurones n'a rien à voir avec des algorithmes
que les journalistes (et pas seulement les
journalistes) parlent d'algorithmes (toujours au
pluriel) lorsqu'ils parlent en fait de réseaux de
neurones formels. Ils ne font pas forcément ce
genre d'erreur pour semer la confusion dans
l'esprit public – bien que ce soit le véritable but
et le résultat effectif de leur travail – mais à
cause de la confusion habituelle de leurs esprits,
telle qu'elle résulte de leur ignorance, et encore
plus ordinairement de la faiblesse de leurs
capacités intellectuelles.

Concrètement, en dehors des magazines
scientifiques, je ne me souviens pas avoir
entendu un seul journaliste parler de réseaux de
neurones formels dans les mass-médias au cours
des 20 dernières années en France... Ces gens
qui prétendent informer un public supposé
ignare, utilisent tous systématiquement les
termes d'algorithmes ou de deep learning sans
jamais préciser plus avant de quoi il s'agit,
mettant ainsi en évidence qu’il n’y ont pas
compris grand-chose, sur quoi s’appuie leur
incontestable autorité en cette matière comme
dans toutes les autres.

Il faut que le public comprenne que la confusion



intellectuelle, l'ignorance crasse – mais
arrogante – et les capacités intellectuelles
anormalement faibles ne sont pas des
caractéristiques propres aux journalistes, mais
résultent d'un processus industriel systématique
et généralisé de destruction de la pensée et des
connaissances.



Bernard Stiegler a caractérisé la situation
présente sous le terme de prolétarisation et
indique qu'elle correspond à une triple perte :

1. perte du savoir faire (industrie cf. Marx)

2. perte du savoir vivre (Cf. Guy Debord)

3. perte du savoir savoir (par exemple le web
2.0, ou, ce qu’il est convenu d’appeler les
"réseaux sociaux" qui sont exactement le
contraire du Web 1.0)

Mais ces pertes ne sont pas perdues pour tout le
monde. Elles correspondent à une privatisation
des savoirs, à une appropriation exclusive de ce
qui correspondait autrefois à des savoirs
humains communs, serait-ce simplement l'art de
rire, de boire ou de manger ensemble.

Quant à la perte du savoir faire, la situation
actuelle correspond à la destruction de ce qui
s'appelait au Moyen Age – et pour ainsi dire,



jusqu'au XVIIIe, siècle – l’Ars. Autrement dit le
magma de connaissances qui incorporait alors
dynamiquement les sciences, les arts et les
techniques.

Il en reste quelques vestiges dans des
expressions comme :

• "l'état de l'art" (State of the Art), expression
utilisée dans l'industrie, c’est à dire par des gens
qui n'aiment pas ni ne connaissent
particulièrement l'Art,

• "l'art médical" , expression qui marque bien
le fait que la médecine n'est pas une science, pas
même une technique, mais bien un art,

• "l'art et la manière",

• le mot "artisan”,

• la dénomination ”artiste libre” qui s’applique
en France au cas de vendeurs occasionnels de
camelotes diverses sur les marchés des petites
villes,

• etc.



Ma position est assez proche de celle de Gilbert
Simondon, de Marx, et même des Alchimistes, et
elle est en tous cas encyclopédiste (au sens de
l’Encyclopédie à laquelle ont contribué Diderot
et D'Alembert). Comme il en allait encore au
XVIIIe siècle – par exemple chez Sade – je suis
en faveur de l'emploi généralisé du jugement
(autrement dit de la jugeote) en matière de
technique, tout comme ailleurs et même
davantage.

De manière générale, l'éthique consiste à ne pas
faire tout ce que l'on peut faire pour la seule
raison qu’on peut le faire. Ce point n'est pas
exactement nouveau.

Le progrès n'est nullement assuré par la simple
apparition d'une nouveauté – pardon, d'une
innovation – et il n'y a aucune raison pour que
tel soit le cas. Et pourtant on tente depuis déjà
assez longtemps de laisser croire au public que
c'est le cas.

Plus particulièrement le développement du
Capital ne saurait être qualifié d’éthique en ce
sens que, comme le note Günther Anders dans
L’Obsolescence de l'homme (Tome 1 et Tome 2) , il



fait preuve d’une forte tendance à mettre en
œuvre systématiquement et sous sa seule égide
tout ce que les humains sont en mesure de faire.
Faut-il rappeler que selon Marx, le Capitalisme
se caractérise par l’appropriation collective mais
exclusive des moyens de production ? Il en résulte,
aussi logiquement que concrètement, le
déploiement des «  sociétés de consommation.
Le prolétariat se trouvant totalement exclu de
l’utilisation des moyens de production pour ses
buts propres, la seule activité qui lui reste
accessible est bien entendu la "consommation".
En d'autres termes, le mot "consommateur" n'a
pas d'autre sens que "exclu de l'usage libre des
moyens de production", qui est donc équivalent
à celui de prolétaire.

D’autre part, dire que le capitalisme est le
propriétaire exclusif des moyens de production,
c’est à dire de toute forme de technologie, c’est
aussi dire que c’est lui et lui seul qui en dirige
les évolutions. Dans le capitalisme, il n’existe
donc pas de technologie en soi, mais seulement
une technologie capitaliste, qui n’est rien d’autre
qu’une arme du capitalisme dans la lutte de classes.

Les deux dernières guerres mondiales ont rendu
cela sensible aux survivants des populations
concernées par l’usage destructeur qui s’est



trouvé fait des développements alors encore
récents de la chimie (emploi des gaz dans la
1ère guerre mondiale) et de la physique
atomique (lors de la seconde guerre mondiale).





Quoiqu’on ne s’en avise que plus rarement, la
mise en œuvre débridée de tout ce qui peut être
réalisé à partir des sciences et des techniques a
depuis longtemps trouvé un équivalent dans le
domaine des (beaux) arts et de la littérature, où
l’habitude est désormais prise de considérer
comme culturel et neuf – et donc excellent et
digne d’intérêt – tout ce qui est fraîchement
publié, exposé, réalisé, seulement parce que cela
s'est trouvé publié, exposé ou réalisé
récemment. Ainsi est-il devenu ordinaire de
"faire du neuf avec du vieux" et de présenter
comme des nouveautés des études et des
résultats connus depuis 10 à 30 ans.

Un point de vue différent pourrait consister à se
souvenir qu'au XIXe siècle, il existait des
critiques dans le domaine des (beaux) arts et de
la littérature, critiques dont la fonction était
(étymologiquement) de cribler ce qui pouvait
constituer une forme d'avancement pour l'esprit
humain et de suggérer l’envoi aux poubelles de
l'histoire des œuvres importunes qui n’auraient
passé le crible.



Il n'existe visiblement plus de critiques
aujourd’hui parce qu'il n'existe plus personne
qui se donne les moyens intellectuels de juger de
ce qui peut avoir ou pas une valeur intellectuelle
– chose qui requiert savoir et distance. Il n'existe
d'ailleurs plus personne qui soit en mesure de
ressentir la fonction critique comme un devoir
humain élémentaire. Bref, il n'existe plus de
critiques parce qu'il n'existe plus que des
publicitaires.

En particulier, le rejet dédaigneux de tout et de
n'importe quoi, et plus particulièrement de ce
que l'on n'a généralement pas pris la peine
d'étudier, n'est pas une activité de critique, mais
appartient plus simplement à l'art très répandu
de prendre une pose avantageuse devant un
public de gens encore plus ignorants que vous.
L’ignorance dédaigneuse s’appuie généralement
sans vergogne sur la "pensée" de journalistes et
"d’experts" du même acabit, en toute
inconscience et sans même un instant frémir de
l’insulte ainsi faite à la vérité.

Dans un pareil contexte, parler de quelque
"progrès" que ce soit peut sembler de nature à
prendre le risque de créer et de propager une
certaine forme de démence.



Le capitalisme – qui est devenu pour tous et
pour chacun bien plus réel que le Réel – est
essentiellement une addiction. En proposant la
généralisation et l’extension du bonheur, il a
depuis longtemps mis en œuvre à son profit le
détournement et la perversion des circuits
neuronaux naturels de la récompense, tout
comme il est établi que le font les drogues
chimiques bien sûr, mais aussi les jeux d’argent
qui provoquent aussi des addictions qui ne
doivent pourtant rien à la chimie. En effet,
comme nous en sommes avertis de toutes les
manières possibles, les jeux d'argent sont
extrêmement nocifs aux pauvres car ils
entraînent chez eux de graves addictions. En
revanche, en l’espèce des très nombreux types
de spéculation, qui fleurissent désormais sans
contrôle à toutes les échelles, ils sont excellents
et même fortement recommandé aux riches, bien
qu'ici et là, les petits jeux de ce qu’il est convenu
d’appeler L’Économie Virtuelle, puissent
provoquer des catastrophes et même des
guerres. C’est plus particulièrement le cas à
chaque fois que les spéculateurs tentent de
transformer l’argent "virtuel" en argent "réel",
autrement dit, toujours.

Ainsi va le monde… Et les plus audacieux
professent une attitude qui correspond grosso
modo – et en à peine plus digne – à celle de



l'autruche, ou plus précisément peut-être à un
"Suicidez-vous, le Peuple est mort !". S’il n’est
pas certain qu’il s’agisse d’un progrès de la
lucidité, il est en revanche aisément constatable
qu’il ne s’agit pas d’un remède.



Pour ma part, "je ne mange pas de ce pain là"
comme disait Benjamin Péret, et dans la mesure
du possible, je préfère tenter de récupérer un
peu de savoir faire, de savoir vivre et de savoir
savoir, de manière à être en mesure d'agir – fût-
ce seulement à un niveau "intellectuel" – en
attendant mieux.

Un slogan proposé par Bernard Stiegler en
conclusion des Entretiens du Nouveau Monde
Industriel il y a quelques années était "Créer des
coopératives de savoir". Quelle que soit la suite
qui ait pu y être donnée, il me semble qu’il
n'existe pas d'autre porte de sortie que celle là.

Les savoirs (faire, vivre et savoir) constituent
l'un des nombreux communs que nous devons
rétablir. J'ai un temps pensé que le surréalisme
avait été ou pourrait être un exemple de ces
coopératives de savoir, parce que le surréalisme
me semblait potentiellement incorporer toutes
les problématiques importantes. Parce qu'il me
semblait hériter en fait de presque toute la
civilisation. Mais ce qui est évident



théoriquement, ne l'est aucunement réellement
et j'aurais probablement été mieux inspiré de
travailler au logiciel libre et aux sciences
biologiques (et donc écologiques).







Ce texte est issu de la remarque d’un ami :

A propos de Malcolm de Chazal, considérant
que l’extérieur est créé par le cerveau, fondé
sur une capacité à deviner ce qu’il peut bien
y avoir, là dehors – et dans certaines théories,
il n’y avait rien là dehors, jusqu’à ce que
notre désir le crée – on pourrait considérer
que ce qui est dedans est réel, les rêves
existent réellement. Nous n’avons pas
souhaité les voir; simplement ils se
produisent.

J. K. Bogartte

Marcel Duchamp a fait observer par un certain
nombre de ses œuvres, Coin de Chasteté, Feuille
de Vigne Femelle, Objet Dard, ou plus clairement
encore dans l’illustration du livre de Georges



Hugnet La Septième Face du Dé qui montre deux
cigarettes dont le papier a été enlevé, que
l’habitude de séparer l’intérieur de l’extérieur
n’était pas forcément une approche pertinente
du monde et que peut-être pouvait-il être
intéressant et intellectuellement productif
d’abolir mentalement cette séparation – mentale
– traditionnelle.

Si l’on accepte le point de vue proposé par
Duchamp, alors, naturellement, l’intérieur et ce
qui s’y passe n’est pas moins réel que l’extérieur
et ce qui s’y passe parce qu’il n’existe alors plus
de différence entre l’intérieur et l’extérieur. On
en arrive au point radicalement désigné par Paul
Valéry  : «  La Nature a lieu, on n’y ajoutera
pas  ». Et évidemment dans l’optique de Valéry,
l’homme et tout ce qui se passe sous son crâne
fait intégralement partie de la Nature.

Selon les diverses expérimentations relatives au
cerveau qui ont pu être réalisée jusqu’à
aujourd’hui, le cerveau crée en permanence une
représentation, un modèle interne du monde
extérieur, fondés sur au moins 3,5 milliards
d’années d’essais et d’erreurs. Il faut admettre
que ce que le cerveau “devine” du monde au
moyen de ce modèle est la plupart du temps
assez exact pour que nous soyons encore en vie.



Ce qui, ni dans les sciences, ni dans les
philosophies, ne devrait pas être considéré
comme un détail. L’Observateur n’est jamais cet
"observateur objectif" que l’on pose et que l’on
suppose, pour cette raison fondamentale qu’il
est vivant. Il ne devrait plus exister dans les
sciences cet observateur objectif "hors du
monde" qui ressemble comme un frère à Dieu.

Les représentations, aussi frustes qu’elles
puissent être sont une caractéristique du vivant.
Il n’existait pas de représentation, là dehors,
avant que la Vie n’existe parce que seuls les
êtres vivants ont besoin d’une représentation.
Ou plutôt ils ont généralement besoin de deux
représentations : une représentation de
l’extérieur et une représentation de l’intérieur.
Nous y sommes si habitués que nous oublions
l’existence nécessaire de la perception et de la
représentation de l’intérieur du corps, ce n’est
que lorsqu’elle disparaît, à l’occasion de
certaines maladie que la proprioception se
révèle être une faculté fondamentale.

Bien sûr, ce qui est "dedans", ce qui se produit
dans l’esprit, est réel et même “utile”. Les rêves
sont réels et “utiles”. Les rêves sont une création
de l’Évolution. La poésie est réelle et “utile”. La
poésie aussi est une création de l’Évolution. L’art



lui-même est encore une création de l’Évolution.

Pourquoi les femelles oiseaux choisissent-elle
des mâles qui ont les plus beaux chants, les
chants les plus riches et les plus variés (et-ou les
mâles qui ont les plus beaux plumages) ? Parce
que la variété et la richesse des chants sont un
indice de l’imagination et que l’imagination est
une ressource pour la Vie. Une ressource
critique et vitale.

Une autre explication plus récente et
expérimentalement fondée (Cf. Jean-Claude
Ameisen Darwin et le bouleversement du monde
P481) est que les sécrétions hormonales les
femelles oiseaux sont stimulées par leur
émotions esthétiques et que leurs œufs sont
alors plus gros et que par conséquent, les petits
qui en éclosent sont plus robustes et plus forts.
Dans un cas comme dans l’autre, le résultat du
point de vue du mâle, c’est que c’est ses rejetons
seront plus robustes. Cette explication
utilitariste a certainement une part de vérité,
mais en termes évolutionnistes, elle semble pour
le moins incomplète, car il reste à expliquer par
quel cheminements de l’évolution et par quels
mécanismes biologiques le chant des oiseaux
mâles stimule les sécrétions hormonales des
femelles.



Pourquoi chez certains oiseaux mâles observe-t-
on une augmentation du nombre des nouveaux
neurones lorsque la saison des amours arrive ?
(Historiquement, c’est même ainsi que l’on a
découvert que de nouveaux neurones
apparaissaient dans le cerveau à l’âge adulte).
La raison de l’augmentation du nombre de
nouveaux neurones chez ces espèces d’oiseaux
et qu’ils en ont besoin pour inventer de
nouveaux chants qui plaisent aux oiseaux
femelles. Indirectement, cela montre donc que
les femmes oiseaux de ces espèces sont
sensibles à la richesse de l’imagination des
mâles.

Un bon nombre des femelles d’oiseaux ont ce
que l’on peut appeler un sens esthétique. Et
l’extraordinaire c’est que malgré la distance
évolutive qui sépare la lignée des oiseaux de la
lignée des mammifères, nous autres hommes
sommes largement capables de comprendre que
le sens esthétiques des femelles oiseaux n’est
pas si différent du nôtre.

On peut aussi rappeler l’exemple des mises en
scène extraordinairement riches et complexes
déployées par les oiseaux jardiniers de Nouvelle
Guinée pour séduire les dames de leur espèce et
à nouveau observer que nous ne sommes guère



moins sensibles à l’esthétique de ces mises en
scène que les oiselles en question.

On pourrait croire que les choses sont
différentes dans l’espèce homo sapiens à
laquelle nous appartenons, et il est vrai qu’elles
le sont. Cependant, chez la plupart des gens, on
observe généralement un sommet dans l’activité
plastique et poétique au moment de la puberté,
et donc en relation avec l’activité sexuelle. Cette
activité plastique et poétique disparaît le plus
souvent avec l’âge, mais chez certaines
personnes, elle dure toute la vie. En ce sens,
Freud est un peu en dessous de la vérité lorsqu'il
dit que l'art est une sublimation de la sexualité.
Peut-être s'agit-il davantage de prolonger
l'activité sexuelle par d'autres moyens, comme
aurait pu le dire Karl von Clausewitz.



“Qu’est-ce que la Vie ?” est le titre d’un livre
d’Erwin Schrödinger paru en 1944. Il y a donné
quelques réponses raisonnables à cette question.
En particulier, il a “deviné” l’existence et le rôle
nécessaires de molécules telles que l’ADN et-ou
l’ARN avant que la biologie n’en ait
véritablement élucidé les aspects opératoires
(Cf. Jean-Claude Ameisen Darwin et le
bouleversement du monde P270-271).
Philosophiquement parlant, Schrödinger était
un idéaliste. Il était physicien et il est l’un des
fondateurs de la mécanique quantique. Mais il
n’était pas biologiste.

Les biologistes en savent désormais bien plus
long que n’en sut jamais Schrödinger. Stuart
Kauffman dans Réinventer le Sacré note que la
Vie est une collectivité de réactions chimiques
coopératives en cycle (presque) clos.

Il s’agit une collectivité de réactions chimiques
au sein de laquelle :

- certaines réactions chimiques produisent des



réactifs et des catalyseurs

- qui facilitent et produisent

- d’autres réactions chimiques

- qui produisent des réactifs et des catalyseurs

- qui facilitent et produisent

- d’autres réactions chimiques qui produisent
des réactifs et des catalyseurs

- etc.

Ceci, en cycle presque fermé. Presque, parce que
bien sûr, certains réactifs doivent être capturés
au dehors, ainsi que l’énergie nécessaire aux
réactions internes, ce qui s’appelle manger.

En d’autres termes, la Vie est une sorte de
symbiose entre réactions chimiques. Ceci n’est
pas une simple hypothèse. C’est de la science et
c’est bien ainsi que les choses “marchent”. A la
réflexion, on voit mal comment cela pourrait
marcher autrement. C’est dire à quel degré, à
quel niveau de détail et de profondeur le prince



russe anarchiste Pierre Kropotkine dans
L’Entraide, un facteur de l’évolution a pu avoir
raison en son temps.

Ce qui est en revanche de l’ordre de l’hypothèse
dans la vision de Stuart Kauffman, c’est l’idée
selon laquelle la Vie serait effectivement
apparue de cette manière historiquement
parlant. C’est une hypothèse raisonnable, mais
pour le moment ce n’est encore qu’une
hypothèse.

Comme d’un point de vue global, une collectivité
de réactions chimiques collectivement
autocatalytique a tendance – par définition – à
s’auto-produire, les collectivités qui y
parviendront au mieux vont grossir et s’étendre
et peut-être même se multiplier pour peu que le
milieu y soit un peu favorable. Par exemple, si
certaines de ces collectivités au sein de cette
soupe chimique originelle sont contenues à
l’intérieur d’une membrane lipidique et se
trouvent coupées en deux morceaux ou
davantage, par exemple parce que le liquide qui
les contient se trouve agité, ou bien que la taille
du contenu de la membrane lipidique devient
trop important et que la membrane se
fragmente, alors on obtiendra probablement une
ou plusieurs autres collectivités de réactions



chimiques collectivement autocatalytiques
capables elles aussi de grandir et de s’étendre.
Autrement dit quelque chose comme des
“copies” auto-reproductrices.

En un sens très simple et très très rudimentaire,
une copie auto-reproductive est une mémoire
dynamique, le début d’une représentation. Elle
est une re-présentation de l’original dont elle est
issue d’abord, puisque l’original et les copies ont
au moins en commun la capacité potentielle de
créer d’autres copies auto-reproductives. Mais
elle est aussi une expression, une représentation
très très simple et très rudimentaire du monde
extérieur, en ce qu’elle exprime le fait que celui-ci
ne change pas assez et pas assez vite (pour le
moment) pour empêcher une copie auto-
reproductive de se reproduire.

On peut noter que cette représentation minimale
du monde extérieur capture essentiellement une
information temporelle, une information sur la
dynamique du monde extérieur, sur la manière
dont il évolue ou pas. Une copie auto-
reproductive est une forme qui résiste et qui
émerge pour ainsi dire, au dessus du passage du
temps.

La copie “dit” toujours : “si les conditions ne



changent pas trop, une prochaine copie sera
possible aussi”. Ou encore, “le monde extérieur
ne m’est pas si adverse que ne puisse m’y
recopier”. Une copie auto-reproductive prédit (et
en somme parie sur le fait) que le monde
extérieur qu’elle hante ne changera pas trop
vite. Et ça marche à peu près parce que le
monde est suffisamment stable et régulier.

Une autre propriété fondamentale de la copie,
c’est – assez curieusement – son infidélité. Rien,
en ce bas monde, ne se transmet, ni ne se
recopie sans erreur. La probabilité qu’une erreur
de copie se produise peut bien être très faible,
elle n’est jamais nulle. Or, dès que l’on a copie
autoreproductrice et probabilité d’erreur, on a
l’essentiel de l’idée de Darwin, c’est à dire
descendance avec modification.

Si simple soit-il, un virus sait quelque chose à
propos du monde qui l’entoure. Il n’en sait peut-
être pas très long, et il n’en est évidemment pas
conscient, mais il en sait tout de même assez
pour se débrouiller pour créer d’autres copies de
lui-même. Il a donc, ou plutôt, il est en lui-même
d’une très humble façon, une représentation du
monde extérieur. Si j’étais Malcolm de Chazal,
j’oserais dire qu’un virus a déjà quelque chose
comme “une âme”. Au sens très ancien du mot



âme, c’est à dire au sens de quelque chose
comme un souffle qui anime. A ceci près que
Malcom de Chazal, malgré ses étonnantes
intuitions, persiste à séparer l’âme du corps,
l’esprit de la matière.

Nous avons pris l’habitude de séparer la
représentation de l’action, la théorie de la
pratique, l’âme du corps, les élites du peuple
etc… Mais en réalité une action qui se recopie
semblable à elle-même – quoique non identique
– est à la fois une représentation d’elle-même et
une représentation de l’extérieur d’elle-même si
fruste que soit cette représentation.



L’habitude de séparer la représentation de
l’action, la théorie de la pratique, l’âme du
corps, prend – entre autres – sa source dans
l’esclavagisme antique, grec notamment. Elle a
conduit à une vision des mécanismes de la Vie
qui fut un instant dominante et que l’on appelle
souvent la “théorie du tout génétique”.

La théorie du tout génétique ou plutôt la théorie
du «  Programme Génétique  » est désormais
reconnue non seulement comme insuffisante et
incomplète, mais tout simplement comme fausse.
Elle supposait que le “software” du code
génétique s’exécutait au moyen du “hardware”
de la "machinerie" cellulaire. Il s’agissait en fait
d’un renouvellement de la vieille figure
platonicienne d’une “élite” pensante réalisant
son programme au moyen de la mise au travail
du “peuple”, ou plutôt de le mise au travail des
esclaves, en somme… L’éternel retour de la
pensée donnant forme à la matière. Celui du
vieux potier "céleste" de la Genèse Biblique.



Mais cette image du «  programme génétique  »
était déjà une simplification outrancière et
fausse dans le cas d’un logiciel un peu complexe.
Par exemple au sein d’un système d’exploitation
– du moins pour ceux que j’ai connu – il existe
toujours une sorte qui pro quo, un moment ou le
"qui" actif du programme est amené à se
considérer lui-même comme un "quoi", c’est à
dire une donnée. Un moment où l’on prend, selon
l’expression antique, Le Pirée (le port d’Athènes)
pour un homme, ou plus exactement un homme
pour le Pirée. Un moment où le logiciel est
appelé – si peu que ce soit – à manipuler son
propre code, c’est à dire, à considérer son
propre code non pas seulement comme une suite
d’instructions destinées à être exécutées, mais
aussi comme une donnée destinée à être
transformée par le code lui même. Il en résulte
donc que le flux du programme agit
dynamiquement sur le flux du programme lui-
même.

Ainsi dans tous les langages assembleur (i.e. les
« langages machines », qui sont au plus près du
langage binaire) que j’ai connus, il y avait
toujours une instruction EXEC d’usage
strictement prohibé, parce que rendant le
logiciel difficilement compréhensible et
maintenable, mais qui permettait d’aller
exécuter n’importe quelle donnée dans la



mémoire de l’ordinateur. Un système
d’exploitation, dont la fonction est
d’ordonnancer l’exécution des divers logiciels,
doit nécessairement aller modifier les adresses
de lancement des programmes et les adresses
de retour des sous-programmes.

Cela signifie que d’une manière où d’une autre,
à un moment donné, il va transformer le code du
logiciel lui même, c’est à dire le considérer et le
traiter comme une donnée à modifier.

Il m’est par exemple arrivé – pour des raisons
parfaitement honorables – de recopier des
instructions exécutables dans la "pile de
données" de mon programme, d’aller les y
exécuter puis de revenir dans le flux de mon
programme.

En règle générale, il n’y a donc jamais de
séparation totale et absolue entre données et
programme. Et ceci quoique, bien sûr, de
manière pratique et concrète, par mesure de
sécurité on mette généralement tout en œuvre
pour éviter que des données se trouvent
exécutées en tant que programme car il est, par
exemple, difficile de prévoir ce que produira
l’exécution par l’ordinateur du montant d’un
compte en banque...



La Vie n’est pas simplement régie par les gènes
– même si cela a pu constituer un instant la
vision d’une certaine idéologie anglo-saxonne
dominante. Le cytoplasme y a sa part, et elle est
évidemment fondamentale, puisque dans la
reproduction, ce ne sont pas simplement les
gènes qui sont répliqués, mais que le cytoplasme
l’est aussi. Un virus, c’est en quelque sorte un
paquet de gènes sans cytoplasme, et qui se
dépêche de pirater le cytoplasme de quelqu’un
d’autre. Certains prétendent qu’un virus n’est
pas vivant – opinion discutable et discutée – mais
si on considère que ce point de vue est correct,
alors le vivant est du côté du cytoplasme et non
des gènes.

Dans le cours du “fonctionnement” de la cellule,
les gènes ne sont pas simplement traduits par le
cytoplasme à la manière dont on traduit
ordinairement un texte, mais ils sont en fait
sélectionnés et mis en œuvre à l’initiative du
cytoplasme en fonction des événements et des
besoins qui ont cours ou apparaissent dans le
cytoplasme sous l’influence de circonstances
tant internes qu’externes à la cellule. Ainsi, une
même séquence génétique peut être utilisée
plusieurs fois, puis ne plus l’être, puis l’être à
nouveau selon les besoins et les circonstances.



L’image n’est pas celle d’un programme
génétique s’exécutant au moyen du cytoplasme.
Elle est plutôt assez proche de celle d’un savant
ou plutôt d’une collectivité de savants qui
puisent des livres dans une bibliothèque en
fonction des besoins de l’étude à laquelle ils
travaillent.

Du reste, l’exécution réelle d’un logiciel, même
pas très complexe, ressemble plutôt au travail
du savant dans la bibliothèque qu’à un chef
donnant des ordres successivement exécutés par
un larbin et des larbins de larbins. Tout logiciel
qui n’est pas simplissime ne contente pas de
puiser dans une bibliothèque mais plutôt, en
fonction des circonstances et des besoins, dans
un certain nombre de bibliothèques constituées
d’autres logiciels, qui eux-mêmes…

Plus précisément encore dans les approches tant
soit peu récentes de la programmation, le
logiciel  est constitué d’un réseau d’objets qui
communiquent les uns avec les autres, et c’est la
dynamique de ce réseau d’objets qui est le logiciel.
Là encore, il n’y plus de chef d’orchestre, il n’y a
plus qu’un programme initiateur qui lance
l’activité du réseau, à la manière dont une
étincelle met le feu aux poudres, et l'activité
autonome du réseau "fait le travail" en fonction



des événements internes et externes que les
objets du réseau reçoivent ou capturent.

Même s’il est usuel de considérer qu’un
programme a un début et une fin, au niveau de
ce qui se passe réellement dans un ordinateur, il
existe au cœur du système d’exploitation, un
programme “éternel” qui “tourne en rond” en
attendant qu’il se passe quelque chose, c’est à
dire un programme qui veille en attente
d’événements extérieurs – ou intérieurs quand il
s’agit par exemple des “tics” de l’horloge interne
de la machine. Ce programme est “éternel” dans
la mesure bien sûr où la machine reste
alimentée, mais il sera "automatiquement"
relancé “peu après” le prochain démarrage de la
machine.

La métaphore du “tout génétique” était donc
déjà quelque peu fausse d’un point de vue
informatique mais elle était au moins aussi
fausse d’un point de vue biologique. Une cellule
n’est pas comparable à un orchestre avec un
chef, une ou des partitions et des exécutants. Il y
a des relations bi-directionnelles continuelles
entre noyau et cytoplasme. Une cellule se
comporte bien plutôt comme un réseau de
nombreux sous ensembles interconnectés et
interactifs



Mais il y a pire… Des changements dans le
cytoplasme peuvent non seulement activer ou
désactiver des morceaux de gènes en fonction
des circonstances et des “besoins”, mais ils
peuvent aussi inhiber ou désinhiber des gènes
de manière plus radicale et en un sens
“définitive”. Ainsi, par exemple, les cellules du
foie ont le même “matériel génétique” que les
cellules de la peau ou les neurones. Mais leurs
destins et leurs activités sont très différents (Cf.
Jean-Claude Ameisen, Ibidem P 429).

Cela ne peut se produire que parce que des
événements extérieurs et donc intérieurs
viennent progressivement sélectionner certains
gènes pour, ou bien en autoriser, ou bien en
interdire l’accès “définitivement”, c’est à dire
pour toutes les lignées de cellules d’un même
type (e.g. foie ou neurone) et cela jusqu’à la
mort.

Cette inactivation sélective et progressive de
certains gènes se produit aussi durant le
développement de l’embryon au cours duquel,
les échanges de signaux entre cellules reçus par
les cytoplasmes vont conduire les cytoplasmes à
bloquer l’accès à certaines séquences



génétiques. Des signaux entre cellules du même
type et cellules d’autres types vont aussi
permettre de sculpter l’embryon, de lui donner
forme en déclenchant la mort de certaines
cellules à certains moments (Cf. Ameisen, La
Sculpture du Vivant  : le suicide cellulaire ou la mort
créatrice).

A nouveau, durant le développement de
l’embryon, il n’y a pas de chef d’orchestre, pas
de chef de chantier qui dirigerait la construction
de l’organisme au cours de l'embryogenèse, mais
un réseau de relations et de communications
multi-directionnelles entrelacées. Une certaine
sorte d’architecture se trouve bien réalisée, mais
à nouveau, la représentation est dans l’action ou si
l’on préfère, l’œuvre d’art et l’artiste sont une
seule et même chose : le mouvement de la Vie
elle-même. Voilà qui ferait plaisir aux anciens
alchimistes…

J’en finirai avec la défaite de l’image du
programme génétique en passant brièvement
sur l’épigénétique. On a constaté que des
événements pénibles de la vie des Hollandaises
pendant la dernière guerre avaient eu des
conséquences qui s’étaient trouvées transmises
à leurs petites filles… On a ensuite constaté que
ce cas n’était pas exceptionnel. Cela signifie que



l’histoire, que des événements historiques
peuvent bloquer ou débloquer l’expression des
gènes sur plusieurs générations et cela malgré la
reconstruction totale des organismes à partir
d’une seule cellule fécondée. Une sorte de
victoire posthume (mais assez relative tout de
même) de Lamarck sur Darwin… A ceci près que
Darwin lui-même admettait que Lamarck puisse
avoir aussi raison.





Revenons à une vision plus informatique des
choses… Un être vivant - une copie auto-
reproductrice - prédit et doit prédire quelque
chose quant aux conditions qu’il rencontrera à
l’avenir afin de s’y trouver adapté. S’adapter,
n’est rien d’autre que trouver les moyens de
produire des prédictions raisonnablement
exactes. Si la prédiction est (assez) correcte,
l’être vivant survit, si elle est (trop) fausse, il
meurt. Lorsqu’on conduit une voiture, il faut
faire une prédiction permanente quant à
l’existence ou non d’un virage un peu plus loin.
Si on prédit un virage et qu’il n’y en a pas,
généralement les choses s’arrangent. Si l’on
prédit qu’il n’y a pas de virage et qu’il y en a un,
les chances de survie peuvent se trouver
compromises.

Comment est-il possible de prédire  ? Pour faire
une prédiction quant à l’état prochain de
l’Univers… Ou bien on est l’Univers lui même et
alors on calcule assez facilement son propre
prochain état parce qu’on est le processus
fondamental soi-même et qu’on est aussi le



calculateur lui même. Ou bien on est un être
vivant, c’est à dire une toute petite partie de
l’Univers et les choses sont plus délicates,
d’autant plus qu’à la difficulté intrinsèque à
toute prédiction s’ajoute une contrainte de
vitesse. Il faut “calculer” l’état suivant de
l’Univers et pouvoir s’y adapter avant que les
ennuis éventuels arrivent. Or le calcul est
généralement coûteux et de plus, il est toujours
trop lent au sens où il lui faut toujours un certain
temps pour s’exécuter et que le résultat fdoit
arriver avant le désastre. Le vivant doit donc
trouver un dispositif de prédiction (donc de
calcul) à la fois économique et rapide. Ce qui
n’est pas simple.

Une option qui est mise en œuvre à propos de la
vision consiste à ne pas s’occuper des données
qui sont constantes, et à se concentrer sur ce qui
change. C’est la raison pour laquelle nous
clignons des yeux inconsciemment en
permanence, parce que notre sens de la vue a
été historiquement orienté en priorité vers la
détection du mouvement et qu’il n’est donc pas
originellement adapté à la vision des choses
fixes. Cligner des yeux, simule un mouvement, et
l’apparition d’une nouveauté qui permet au
cerveau de "voir" ce qui est en réalité statique.



Pour ce qui est de détecter les mouvements, les
mouches sont très fortes. Elles les détectent si
bien que nous avons du mal à les attraper. Mais
cette capacité comporte aussi des inconvénients
parce qu’il existe des araignées qui capturent les
mouches par la lenteur. Elles chassent en se
rapprochant si lentement de la mouche que la
mouche ne les voit absolument pas venir alors
que l’araignée est parvenue à quelques
millimètres d’elle. Quand on voit ce genre de
choses au cinéma, on ne peut s’empêcher de
penser : “mais pourquoi la mouche ne bouge-t-
elle pas ?”. Elle ne bouge pas parce que dans sa
vision rien n’a jamais bougé depuis que
l’araignée l’a prise en chasse…

Dans le cours de l’évolution, pour que la vision
puisse fonctionner de manière satisfaisante
quand rien ne change, il a fallu créer du
mouvement et la solution dans notre cas a été de
provoquer périodiquement une ouverture-
fermeture très rapide de l’œil.

L’Univers est vaste et le vivant n’a pas les
moyens de s’encombrer avec tout ce qu’il y a
dedans, il lui faut donc sélectionner, et si
possible en ne se trouvant pas du mauvais côté
de la sélection. La vision permet essentiellement
d’opérer une sélection dans l’espace (mais aussi



comme on l’a vu pour ce qui est du mouvement,
dans une certaine mesure aussi d’opérer une
sélection temporelle).

Mais le problème de la vie est surtout temporel
et, afin de réduire le volume des données à
prendre en compte, la sélection et la
compression des données opérée par le vivant
doit donc adresser essentiellement les aspects
temporels.

Comme on le fait dans la compression des
données vidéo, une première approche peut
consister à exploiter les corrélations qui existent
entre les images successives (certaines zones de
deux images successives étant généralement
identiques), à s’intéresser principalement à leur
différences et à ne transmettre que ces
différences. Principalement certes, mais
principalement seulement car lorsque les
différences deviennent trop importantes au
cours du temps, les données relatives aux
différences grossissent énormément de sorte
qu’il faudrait en venir à traiter presque autant
de données que si l’on envoyait toutes les images
une à une. C’est pourquoi les images
compressées “pixellisent” facilement quand les
mouvements sont un peu trop rapides



Il faudra donc songer à resynchroniser de temps
en temps en envoyant une image complète, par
rapport à laquelle de nouvelles différences
seront calculées. Cela implique donc une
mémoire pour stocker les images complètes et
un dispositif pour recalculer les nouvelles
images complètes à partir des anciennes images
complètes d’une part, et des différences d’autre
part. Tout cela est simple dans le principe, mais
relativement peu efficace et surtout coûteux. En
termes de pixels et des valeurs qui leurs sont
associées (luminance et chrominance), chacun
peut constater que les images fixes sont
extrêmement volumineuses et que les vidéos le
sont encore plus.

Il en résulte qu’une mémoire utilisable par le
vivant ne peut en aucun cas être imaginée à
l’exemple d’une vidéo. Même si certains aspects
du rêve et même des rêveries diurnes peuvent
nous faire songer au déroulement d’un film. A
juste titre d’ailleurs puisque la capture primaire
par le cerveau des événements extérieur se fait
selon un rythme défini et non pas en continu (Cf.
Lionel Nacache, Le Cinéma Intérieur). Il s’agit en
fait d’un dispositif de compression de l’immense
flux de données produites en tout instant par
l’Univers.



Lorsqu’on pratique tant soit peu la modélisation
3D, on se rend très vite compte que le volume
requis pour enregistrer le modèle du type
grillage d’un objet est généralement beaucoup
moins important que le volume des images
nécessaires pour le “peindre” ou “l’habiller” (i.e.
ce qu’on appelle les textures). Cela suggère qu’il
pourrait donc être intéressant de laisser un peu
de côté les textures pour se concentrer sur les
schémas 3D des objets qui sont bien moins
coûteux à enregistrer. Et de, fait, si la vision des
couleurs est relativement développée chez
l’homme, ce n’est pas toujours le cas des autres
espèces d’animaux parce que la vision en
couleur n’est pas nécessairement critique dans
leur façon d’exploiter leur environnement.

Mais un autre avantage lorsque l’on dispose du
modèle d’un objet, c’est que quelques opérations
mathématiques assez simples - translation,
rotations, zoom in, zoom out et quelques autres -
permettent d’anticiper l’allure du même objet
dans différentes positions et situations. Par
exemple, la donnée du modèle et des valeurs des
deux angles qui déterminent une rotation dans
l’espace suffit pour recalculer ce qu’il advient
d’un objet que l’on fait tourner autour d’un point
donné de l’espace tandis qu’une image de type
pixel du résultat de la même rotation pourrait
requérir une quantité de données élémentaires



de l’ordre du million de nombres.

En outre, la précision d’un modèle 3D peut être
approximée selon une granularité plus ou moins
fine – un maillage plus ou moins fin – de sorte
qu’il est possible d’ajuster la densité du maillage
en fonction des exigences du contexte dans
lequel il sera utilisé. Ceci permet d’ajuster la
taille du modèle aux besoins de manière à
réduire les coûts associés en termes de taille de
la mémoire requise et de temps de traitement.
De sorte que pour un même objet on peut choisir
entre une vision de type "cubiste" et une vision
détaillée de type "baroque".

La Vie ayant maintes fois prouvé qu’elle est non
pas aussi intelligente, mais beaucoup plus
intelligente que la totalité des scientifiques et
ingénieurs humains considérés dans leur
dynamique collective, on peut suspecter qu’elle
est depuis longtemps parvenue aux mêmes
conclusions et qu’elle a découvert l’immense
avantage qu’il y a à modéliser des objets au lieu
d’enregistrer toutes les images correspondant à
leur évolution temporelle.

Une fois que l’on dispose d’un modèle d’un objet,
la modélisation de sa dynamique spatiale via les
transformations géométriques usuelles



mentionnées plus haut est relativement simple et
peu coûteuse. Mais l’extraordinaire, c’est que la
modélisation dynamique des interactions
réciproques entre les objets n’est guère
coûteuse non plus en termes de volume de
données, puisqu’elle se résume souvent à
quelques lignes de programmation (e.g. dans un
modèle enregistré en VRML - Virtual Reality
Modeling Language). De sorte que lorsqu’on
dispose des modèles, des opérations
géométriques associées et de la description
programmée des interactions des objets entre
eux, cela suffit pour créer toutes les vidéos
possibles imaginables dans lesquelles ces objets
pourraient intervenir.

Il n’est donc guère étonnant que notre cerveau
préfère modéliser et recréer le monde par le jeu
de ses propres modèles plutôt que de l’analyser
et de le réanalyser entièrement à chaque instant.
Surtout quand on songe que le processus
d’analyse et de réanalyse doit être recommencé
pendant la durée d’une vie et dans des
environnements beaucoup plus complexes que
les modèles 3D interactifs numériques.

Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que
les êtres vivants utilisent des méthodes
comparables en aucune manière à celles mises



en oeuvre dans un langage tel que VRML, je suis
juste en train de suggérer que les procédés
employés par les être vivants sont beaucoup plus
complexes, riches et efficaces que les méthodes
assez basiques mises en oeuvres dans des
langages tels que VRML ou similaires.

Et donc, il se fait que notre cerveau modélise des
objets et des formes, anime ses propres modèles
et que pour ce qui touche à la perception, il nous
propose la plupart du temps son “best guess”,
c’est à dire non pas une vision du monde “tel
qu’il est” – ce qui ne veut d’ailleurs proprement
rien dire – mais au contraire une vision du
monde tel que le cerveau est momentanément en
mesure de le reconstruire. Il s’agit en outre d’une
vision riche, dynamique et changeante mais qui
ne peut être dynamique et changeante que parce
qu’elle est épouvantablement simplifiée, de sorte
que le cerveau reste en mesure d’en “calculer”
des détails à un coût biologiquement
raisonnable. Cette reconstruction
épouvantablement simplifiée est pourtant dans
l’écrasante majorité des situations tout à fait
suffisante pour nous permettre de survivre dans
notre environnement, d’y évoluer et de nous y
reproduire.

Un modèle n’est jamais qu’une approximation. Et



il doit l’être car il doit rester suffisamment
simple pour que son “animation”, c’est à dire
pour que les “calculs” qui permettent au vivant
de prédire sur la base de ce modèle arrivent en
temps utile malgré les ressources généralement
limitées et même réduites que peut mettre en
œuvre le vivant.

D’autre part, il faut que les modèles internes
restent suffisamment généraux et souples mais
aussi qu’ils évoluent en harmonie avec la
granularité de l’échelle de temps qui convient,
qui peut être de l’ordre du dixième, du centième
ou du millième de seconde. Ce qui requiert
certes des efforts et des ressources
supplémentaires, mais en quantités très
inférieures à tout ce qui pourrait s’envisager
sans l’élaboration et l’animation de modèles
internes.

On voit donc que l’apparition des
représentations est une caractéristique
fondamentale du vivant qui émerge de sa
capacité de s’auto-reproduire, que les
mécanismes de la représentation se sont
élaborés et affinés progressivement et
lentement au cours de l’évolution biologique, et
qu’il s’agit de quelque chose de complexe.



Il est étonnant que les artistes, qui sont à
proprement parler des travailleurs de la
représentation, et plus particulièrement ceux
des artistes dont l’objectif est d’élucider «  le
fonctionnement réel de la pensée  », ne
s’intéressent pas à ce que les Sciences de
l’Esprit ont désormais permis d’en connaître. On
peine à imaginer que les peintres de
l’impressionnisme aient pu ne pas s’instruire de
ce que l’on pouvait savoir de la couleur à leur
époque… Il en serait résulté quelque chose
comme un couteau sans manche auquel il aurait
manqué quelque chose, selon l’expression
consacrée.





Il est bien sûr hors de doute que les principes
mis en œuvre par la Vie dans cet énorme jeu, qui
consiste à identifier, extraire puis compresser les
données pertinentes pour le vivant parmi toutes
celles que l’univers nous présente à chaque
instant, ont toutes chances d’être très différents
de ceux mis en œuvre en informatique.

Mais ce à quoi l’approche informatique nous
rend sensibles, c’est aux problèmes et aux
contraintes qui sont posés en termes de volumes
de données et de capacités de traitement - et
donc de quantités d’éléments vivants mis en jeu
et de relations entre ces éléments, ainsi que de
problèmes énergétiques associés. L’approche
informatique nous rend également sensibles aux
divers compromis qui permettent de mitiger ces
contraintes et obtenir des solutions
satisfaisantes - au moins d’un certain point de
vue tel que celui d’une espèce ou d’un groupe
d’espèces.

Les problèmes et contraintes que révèle
l’approche informatique possèdent un certain



degré de généralité au sens où ils sont le plus
souvent de nature proprement mathématique.
Ce qui ne veut nullement dire que les
mathématiques soient en rapport avec quelque
absolu que ce soit, comme le pensent certains
mathématiciens platoniciens. Ce qui est certain
en revanche, c’est qu’elles sont produites par
des êtres vivants. Si l’on a pu dire que les
mathématiques sont la science des analogies,
pareille expression n’a de sens qu’au sein du
vivant, seul capable d’analogies et seul pour qui
les analogies aient un sens.

Il serait certainement très incorrect de réduire
le vivant à quelques métaphores informatiques
que ce soit. L’exemple de la métaphore erronée
du “code génétique” exécuté par la “machinerie
cellulaire” est là pour le prouver, dépassée à la
fois par l’évolution de l’informatique et celle de
la biologie.



L’impression que retirent la plupart des gens du
peu qu’ils ont pu connaître de la chimie, c’est
que les réactions chimiques que l’on résume
sous la forme :

A + B -> C + D

correspondent à des phénomènes déterministes.
En réalité, ces équations n’ont et ne peuvent
avoir de sens que statistique compte tenu des
nombres de molécules en présence. Le nombre
de molécules en présence dans une réaction
chimique de laboratoire peut être suggéré par le
nombre d’Avogadro soit 6,02 x 10 puissance 23
qui correspond à 12 grammes de carbone.

Les réactions chimiques étant en première
instance expliquées par des chocs ou des
interactions de type plus ou moins “mécanique”
entre molécules, compte tenu des nombres de
molécules en présence, il serait bien étonnant
que pas une seule molécule de A et pas une
seule molécule de B ne soient plus présentes
dans le résultat final de la réaction.



De sorte que l’équation de la réaction devrait
plutôt s’écrire :

A + B -> A + B + C + D

même si les proportions de A et B sont
éventuellement très faibles à la fin de la
réaction.

D’ailleurs dans bien des cas, les chimistes
préfèrent écrire :

A + B <-> C + D

Ce qui correspond au cas réel, fréquent même
macroscopiquement, où la réaction chimique se
traduit finalement par un équilibre, parce qu’en
réalité, elle se produit simultanément dans les
deux sens.

Cette nature statistique de la chimie ne fait que
refléter ce qui se passe au niveau des molécules
individuelles qui sont en nombres difficiles à
conceptualiser pour un esprit humain. 6,02 x 10
puissance 23 ne faisant pas partie de nos
habitudes de pensée.



Au niveau des molécules individuelles, le hasard
– quantique ou non – peut avoir des
conséquences notables surtout lorsque les
réactions ne se déroulent pas dans des
conditions aussi épurées que dans une
expérience de laboratoire. Il peut donc se
produire que de nouvelles molécules
apparaissent au cours de réactions imprévues.
Cela peut bien sûr résulter de circonstances
extérieures mais aussi de circonstances
intérieures. Il en résulte donc des mutations, ou
plus généralement des changements dans le
milieu interne qui eux-mêmes peuvent induire…
Il faut noter que de la même façon et pour les
mêmes raisons, l’expression des gènes n’est pas
vraiment déterministe, mais plutôt statistique.
En particulier, dans un tissu de cellules du
même type, chaque cellule exprime un ensemble
donné de gènes à sa manière, c’est à dire au
moment qu’elle « choisit » et avec une intensité
qui lui est propre.





En termes de créativité, les mutations sont plus
efficaces à petite échelle (virus, bactéries) qu’à
grande échelle du fait des nombres énormes
d’êtres vivants en présence et de la grande
vitesse à laquelle ils se reproduisent.(Cf.
Ameisen Ibidem P288-289). Qu’il n’y ait qu’une
chance sur un milliard pour qu’apparaisse une
mutation avantageuse, peut sembler une
probabilité infime, mais il faut tenir compte du
fait qu’il y a beaucoup plus d’un milliard de virus
ou de bactéries sur le terrain de jeu et qu’en
outre, si l’avantage procuré par cette mutation
est un peu décisif, la mutation va se trouver très
vite répandue à des milliards d’exemplaires. De
cette façon, une caractéristique très très rare
mais avantageuse va devenir extrêmement
fréquente.

La vie est donc un système qui capture de
l’extrêmement rare et le transforme en extrêmement
fréquent.

C’est si vrai que des bactéries ont mis au point
un dispositif destiné à créer le désordre dans



leur génome, dispositif qui est activé sous stress
et seulement sous stress afin de faciliter les
mutations (Cf. Ameisen, Ibidem P443-444).

Il existe d’autres exemples dont celui d’un
dispositif chimique dont la “fonction” normale
est de parcourir les chaînes d’ADN et d’y
corriger les erreurs qu’il rencontre. Cependant,
comme les dispositifs vivants n’ont pas de
“fonction” définie, mais seulement celles qu’ils
se découvrent selon les contextes variés où ils se
trouvent déployés et qui peuvent êtres multiples,
la molécule correspondante remplit aussi un rôle
important en situation de stress thermique. De
sorte qu’à nouveau, en cas de stress thermique,
la molécule en question ne remplit plus sa
fonction de contrôle et de réparation des chaînes
d’ADN, dans lesquelles peuvent donc se glisser
des mutations et le même jeu sur les probabilités
décrit plus haut peut être reconduit.

De même, le système immunitaire adaptatif
repose sur un dispositif de hachage-
recombinaison au hasard de certaines parties du
génome de certaines cellules, qui permet de
créer une centaine de milliards de variantes des
marqueurs destinés à s’arrimer aux intrus, les
désignant ainsi aux globules blancs chargés de
les éliminer. Cette centaine de milliards de



marqueurs permettent potentiellement de
marquer autant de types d’intrus différents,
c’est à dire à peu près tous ceux qui existent,
mais aussi ceux qui n’existent plus, ceux qui
existeront dans le futur et aussi ceux qui n’ont
jamais existé et n’existeront jamais. (Cf.
Ameisen, Ibidem P296-298). Lorsqu’une cellule
exprimant un de ces marqueurs potentiels
s’arrime à un intrus, elle se met à se multiplier
rapidement, ce qui permet à ses descendantes
de marquer d’autres intrus de la même catégorie
et de les désigner ainsi aux globules blancs qui
les élimineront.

En d’autres termes, la Vie utilise le hasard
(interne) contre le hasard (externe). Encore
vaudrait-il mieux parler de hasard tout court, car
comme l’a fait remarquer Duchamp dans
plusieurs de ses œuvres, les notions d’interne et
d’externe sont ne sont au fond que très relatives
– particulièrement au niveau moléculaire (Cf.
Ameisen, Ibidem, P 416 et P 421-422).

Une autre occasion remarquable où la Vie
provoque et utilise le hasard est la reproduction
sexuée. puisque l’appariement répété de deux
demi génomes parentaux identiques ne produit
presque jamais deux rejetons de génomes
identiques et que deux frères ou sœurs issus des



mêmes parents n’ont pour ainsi dire jamais le
même génome. Dans la reproduction sexuée, des
causes apparemment identiques produisent
presque à coup sûr des effets différents. Il existe
donc déjà à ce niveau un brassage et une
recombinaison des gènes qui incorpore de
l’aléatoire. On sent bien que l’idée de l’Evolution
biologique n’est pas de “tester” les individus –
qui de toutes façons meurent – mais bien les
gènes et les combinaisons de gènes en les
redistribuant un peu au hasard, histoire de voir
ce que ça va donner.

Mais la reproduction sexuée a aussi un autre
avantage qui est la mise en commun et le
brassage des génomes à l’échelle de toute une
espèce ou de toute une population, ce qui
correspond cette fois à une utilisation du hasard
externe (et de la sélection sexuelle comme l’avait
bien vu Darwin) qui intervient lors des
appariements entre mâles et femelles (quand on
ne trouve pas le prince charmant idéal, on peut
se contenter du garagiste d’à côté – qui
finalement a de beaux yeux).

Potentiellement, pour prendre une comparaison
informatique, si la population considérée est
d’un million d’individus, l’espace disponible pour
stocker la mémoire génomique, passerait, via la



mise en œuvre de la reproduction sexuée, d’un
chiffre de l’ordre de la dizaine de Méga-octet
(taille d’un disque dur vers 1995 par exemple) à
un chiffre d’un Téra-Octet (taille déjà courante
en 2015).

Mais ce n’est pas tout. Comme l’intuition de
Malcolm de Chazal l’avait deviné, la Vie est un
tout et agit comme un tout. Car les virus mutent
et parfois énormément (le virus du VIH par
exemple survit largement grâce à ses fortes
capacités de mutation) créant de nouveaux
composants moléculaires qu’ils injectent dans le
cytoplasme et le génome des cellules hôtes et
que de temps à autres, ils y laissent.

Mais ils sont aussi capables de faire l’inverse,
c’est à dire de capturer et de s’approprier un
morceau du génome des cellules hôtes, qu’avec
le temps, ils abandonneront peut-être dans les
cellules hôtes d’une autre espèce qu’ils infectent
où ils seront peut-être re-capturés par un autre
type de virus, etc.

Ainsi certaines modifications génétiques comme
la résistance aux antibiotiques se propagent non
seulement verticalement au sein des lignées
bactérienne, mais aussi horizontalement entre
différentes populations de bactéries par



échanges de matériel génétique contenu dans
des parasites génétiques qui infestent les
bactéries, comme des virus et des plasmides.

De sorte que les virus transportent du matériel
génétique d’espèces en espèces et qu’au niveau
fondamental, essentiel, qui est le niveau
chimique, la Vie est un tout et agit comme tel.

Mais les virus et les plasmides ne sont pas les
seuls transporteurs de matériel génétique. Il
existe aussi des parasites génétiques mobiles
internes au génome de nos cellules appelés
transposons. Les mutations et-ou les
déplacements de ces transposons le long des
chaînes d’ADN peuvent créer des éléments
génétiques nouveaux qui peuvent se trouver
réutilisés par nos cellules. Ainsi deux des
enzymes utilisés par le dispositif de hachage-
recombinaison de notre système immunitaire
adaptatif sont ils codés par le matériel génétique
d’un ancien transposon immobilisé et intégré à
notre génome (Cf. Ameisen, Ibidem P326-327)

Comme dans la civilisation occidentale nous
avons une tendance prononcée, suite à une
longue tradition d’interprétations erronées des
idées de Darwin et de Wallace, à tout voir selon
des couleurs (très) tranchées, nous avons



longtemps pensé qu’une mutation était soit
bénéfique, soit délétère. De sorte qu’il est
revenu à un Japonais de faire observer qu’une
mutation pouvait aussi être neutre, c’est à dire
ni avantageuse, ni désavantageuse, ce qui se
trouve être notamment le cas lorsqu’elle n’est
pas exprimée. Contrairement à une vulgate de
Darwin absolument et logiquement fausse
quoique très répandue, l’antienne «  survival of
the fittest  » est une idiotie qui nous a valu la
bagatelle de 70 millions de morts au cours des
deux dernières guerres mondiales dont l’objectif
officiel était de déterminer les “fittest”.

En réalité ceux qui survivent sont tous “fit”
puisqu’ils ne sont pas morts. La question n’est
pas là, et il faut la poser au niveau des
populations. Il ne suffit pas d’être plus “fit” que
le voisin dans la Vie, il faut aussi être un “fit” qui
se reproduit et bien ! Autrement dit, d'abord un
“fit” qui ne meurt pas avant de s’être reproduit.
C’est la seule règle du jeu à vrai dire, mais elle
est essentielle.

Tout ce qui se reproduit avant de mourir est “fit”
par définition de la Vie. De sorte que fort
heureusement, les gènes de tous ceux qui sont
“fit” se retrouvent brassés dans le grand “pool”
génétique que constitue une espèce à



reproduction sexuée, et donc mis en commun
pour l'espèce toute entière. Bien sûr, non pas les
individus – qui meurent – mais les gènes qui sont
les plus “fit” deviendront plus fréquents au sein
du “pool” génétique de l’espèce. “Pool”
génétique, qui constitue donc un dispositif
d’entraide, bien que Kropotkine n’y ait pas pensé
mais dont la diversité est la richesse essentielle,
pour ne pas dire critique.

Au sein de ce “pool”, c'est à dire de la
bibliothèque génétique de l’espèce, les
mutations qui sont neutres, soit parce qu’elles
sont exprimées mais ne violent pas la règle selon
laquelle il faut se reproduire avant de mourir,
soit qu’elles ne soient pas exprimées du tout et
se trouvent transmises, soit parce qu’elles
n’avantagent ni ne désavantagent rien ni
personne, sont transmises autant que d’autres
qui avantagent ou pas. Elles constituent un
ensemble assez volumineux d’informations dites
“inutiles” (Cf Ameisen Ibidem P 355-356)...

Mais inutiles à quoi ? Personne ne le sait. Rien
ne le sait. La Vie ne le sait pas, parce que les
conditions du vivant à l’échelle géologique
changent sans cesse, et ce qui est utile et
avantageux à un moment donné peut fort bien
devenir désavantageux et même nuisible au



cours de la centaine de millions d’années à venir,
où il peut se faire qu’une mutation neutre qui
s’exprimait devienne avantageuse, ou qu’une
autre mutation, de muette et non exprimée
qu’elle était se mette à “parler” et devienne
avantageuse – ou pas. C’est pourquoi il peut se
trouver beaucoup de choses dans un génome
dont l’utilité courante peut fort bien ne pas se
trouver évidente à un moment donné d’un âge
géologique, mais dont la mise en œuvre peut
être critique dans un autre âge géologique (Cf.
Ameisen, Ibidem P353)

La Vie prise globalement est un système d’une
fiabilité de plus de 3,5 milliard d’années. Aucun
ingénieur ne peut imaginer ou même rêver d’une
fiabilité pareille. Comment cela est-il simplement
possible ? C’est possible parce que la vie filtre
tout ce qui n’est pas contraire à son mode de
fonctionnement fondamental qui est la
reproduction, d’une part, et aussi comme on l’a
vu plus haut, parce qu’elle met tout en œuvre,
parce qu’elle met en œuvre tous les hasards
pour susciter des inventions nouvelles, bonnes
ou mauvaises.

Sur les échelles de temps courtes, la sélection
écrème certes ce qui est immédiatement
mauvais ce qui ne survit et ne se reproduit que



mal, mais à l’échelle des temps géologiques,
comment savoir? Donc autant filtrer tout… Tout
ce qui ne gêne pas et qui pourrait peut-être
servir un jour.

Existe-t-il un seul dispositif au monde dans
lequel l’imagination soit davantage au pouvoir ?
Existe-il quelque chose de plus profondément
surréaliste ?

La Vie, que ce soit dans ses manifestations
particulières ou dans son ensemble en tant que
système est à la fois une forme de représentation
du Réel en ce que l’adaptation permanente du
vivant dessine les contours du Réel et d’autre
part, l’incarnation même de l’imagination parce
qu’elle n’existe et ne dure que par l’imagination.

L’imagination (qu’elle soit chimique ou de plus
haut niveau) est la puissance qui permet à la Vie
de durer, d’où les stratégies elles-mêmes très
imaginatives que l’Évolution biologique a créées
pour faire surgir “autant d’imagination que
possible” – pourvu que cela soit compatible avec
la reproduction.

Il n’est pas anodin de noter ici que l’activité
artistique, (surréaliste plus particulièrement)



dans son essence, consiste également à faire
surgir “autant d’imagination que possible”.





La Vie, prise dans son ensemble, prise comme
système, prise dans toutes ses manifestations, et
non pas seulement vue sous l’angle d’une ou de
plusieurs espèces particulières, construit et
entretient une représentation du monde
extérieur tel qu’il a été, tel qu’il est et tel qu’il
sera (avec toutes les réserves déjà exprimées à
propos du “monde tel qu’il est”).

Le cerveau et ses modèles, le cerveau et ses
fantômes, ne constituent qu’un exemple, qu’une
partie de cet effort. Et de plus, une partie
relativement limitée (jusqu’ici) à bien des égards
si on la compare à l’ensemble des structures
imaginatives mises en place par l’Évolution et
dont d’ailleurs le fonctionnement du cerveau
réutilise une partie, par exemple – peut-être –
sous la forme des variantes de situations vécues
créées au cours des rêves telles que décrites par
Jean-Claude Ameisen dans une suite d’émissions
radiophoniques explicitant la nature et les
conséquences du Prix Nobel de Physiologie ou
Médecine décerné en 2014 à John O’Keefe, et à
Britt et Edvard Moser. Prix Nobel qui était relatif



à la localisation spatiale chez les souris. Des
études ultérieures, notamment celles entreprises
par un autre Prix Nobel, Susumu Tonegawa, ont
permis de montrer que l’imagination spatiale des
souris, telle qu’elle leur permet d’anticiper ce
qui pourrait bien se trouver derrière un obstacle
s’appuie sur un mécanisme de hachage et de ré-
assemblage aléatoires de souvenirs de parcours
qu’elles ont déjà effectués.

Là encore, il n’est pas anodin de noter que ces
mécanismes de hachage et ré-assemblage sont
extrêmement proches des opérations de
découpage-collage mises en œuvre par Dada et
le Surréalisme.

Bien que cela requière un subreptice mais
notable déplacement de la valeur sémantique
habituellement accordée au terme
d’imagination, juger de ce que que sont la
représentation et l’imagination sur la seule base
du fonctionnement du cerveau est probablement
très réducteur, au sens où, selon le panorama
esquissé plus haut, le cerveau apparaît comme
un cas particulier d’un phénomène beaucoup
plus général. Il convient d’ailleurs de se souvenir
que c’est la Vie qui a créé la Science et non
l’inverse (jusqu’à présent).



La Vie prise comme système global ressemble à
un immense calculateur évolutif (chimique,
biologique et même... pire) dont la fonction
centrale paraît être précisément la mise en
œuvre et l’extension permanente des
mécanismes de l’imagination.

Il devrait apparaître que ce qui précède révèle la
nature proprement surréaliste du vivant, et que
si la Vie n’était pas profondément, radicalement
et aussi largement surréaliste, elle aurait pris fin
depuis longtemps. De sorte que d’une certaine
façon, le surréalisme s’est trouvé sans cesse
victorieux depuis au moins 3,5 milliards
d’années. Ce qui infirme l’avertissement de
Breton selon lequel “Toutes les idées qui
triomphent courent à leur perte”. (Cf. Robert
Lebel dans La Civilisation Surréaliste P19.).

Mais en réalité, les stratégies utilisées par la Vie
ne correspondent pas seulement au domaine du
surréalisme, mais aussi à un domaine un peu
plus vaste incluant notamment Dada.





Il reste que le cerveau, organe capable de
"refaire le monde" à tout instant est tout aussi
capable d’en construire bien d‘autres et même
des milliers de toutes sortes, et qu’il peut le faire
d’une manière beaucoup plus rapide dès lors
qu’il se trouve libéré des contraintes que
représentent pour lui l’irruption des données
nouvelles qui lui sont sans cesse fournies par es
sens. Car la contrainte des permanentes re-
synchronisation au Réel est un frein, puisqu’elles
obligent le cerveau à reconsidérer et modifier
ses modèles, opérations lentes et coûteuses
comme le sont toujours les apprentissages. On
ne saurait guère atteindre au genre de
simplification “épouvantable” dont j’ai parlé plus
haut qu’au travers d’un travail qui ne le soit
guère moins.

L’exercice qui fut traditionnellement celui des
idéalistes (au sens philosophique) et qui vise à
une exploration libre ou plus ou moins
systématique de ces multitudes de mondes
intérieurs, allant parfois même à tenter d’en
dresser une sorte de géographie n’est ni stupide



ni ridicule. Cet exercice est en tous cas moins
stupide et ridicule, infiniment plus varié et riche
que celui qui consiste à regarder des films à la
télévision ou à jouer au sein de mondes de
réalité virtuelle que l’on n’a pas construit et dont
on ne peut jamais vivre que ce que leurs
créateurs bien voulu mettre à la disposition des
utilisateurs, en fonction de leurs propres visions
du monde, de ce qu’ils croient que sont les
utilisateurs et des profits que l’on peut en tirer.

Le cerveau crée des mondes qu’il vaut certes la
peine d’explorer, mais il reste que ce sont des
mondes de représentations, de modèles
dynamiques. Il reste qu’étant privés autant
qu’augmentés de presque tout le travail, de
toute la peine que nous coûtent des re-
synchronisations périodiques que nous impose le
Réel, ils nous privent aussi des contacts et de
surprises indicibles que la fréquentation directe
du Réel nous offre et, si nous savons nous en
emparer, nous donne.

La fuite de l’idéalisme philosophique est
somptueuse, rigoureuse aussi et même ardue,
mais c’est une fuite. Réduite à ce qu’elle prétend
être, c’est un déni. Elle peut bien nous ouvrir et
nous dire des milliers d’autres mondes, mais
profondément, elle ne nous dira pas pour autant



l’Autre, cet autre radical que, constitutivement
pris dans le filet des représentations - rêveurs
définitifs comme l’a dit le Surréalisme - nous
pouvons certes choisir d’ignorer, mais aussi
d’enlacer et d’aimer.

Symbiose encore, vivre avec.

Libérer l’esprit, ne saurait consister à n’en
libérer que la partie ouverte sur l’intérieur,
quelque féconde et merveilleuse qu’elle puisse
être. Libérer l’esprit ce ne peut être qu’en
libérer tous les côtés, tous les aspects, toutes les
capacités. C’est aussi désirer, vouloir, et se
risquer vers cette caresse ineffable du Réel par
quoi il nous arrive de le toucher du doigt -
presque. Saisir un instant la fraîcheur des formes
du monde avant qu’elles ne se gèlent en
représentations comme l’a tenté Roberto Matta.

La tension que pose et que maintient le
Surréalisme consiste à ne pas rejeter un monde
pour l’autre, mais à tenter de vivre dans les
deux, ou pour mieux dire, à vivre les deux, parce
que les représentations et les modèles sont aussi
du monde et qu’ils sont aussi de ce monde, mais
que pour autant, celui-ci ne s’y épuise
nullement, mais s’en accroît.



N’aurions nous donc pris la peine d’abolir la
monstrueuse séparation de l’âme et du corps
que pour à la fin nous jeter très littéralement à
corps perdu dans les seuls labyrinthes de l’âme ?
Que pour abandonner nos corps dans cette fuite,
nos corps si anciens, si sages et si intelligents,
nos corps entièrement construits de fibres
d’imagination et de savoirs ?

“A la conception dualiste du monde, qu’elle
soit de tonalité subjectiviste ou objectiviste,
qu’elle donne privilège, soit au monde
extérieur, soit au monde intérieur, on sait que
le surréalisme oppose la conception dite
dialectique, et qu’il en met à l’épreuve le
bien-fondé dans diverses pratiques qui sont
autant d’explorations des possibilités
ouvertes à “l’expression humaine sous toutes
ses formes””

- Vincent Bounoure et Vratislav Effenberger -
La Civilisation Surréaliste. Traces Payot. P71







Il y a quelques années, dans une salle d'attente
médicale, je suis tombé sur un magazine de
décoration intérieure nommé "Côté Sud". Il y
avait une page sur Saint Cirq Lapopie où se
trouve la maison d’André Breton et cette page
mentionnait aussi l'association La Rose
Impossible, animée notamment par Laurent
Doucet.

Laurent Doucet et ses amis sont parvenus à
sauver la maison de Breton en la faisant racheter
par la Mairie de St Cirq Lapopie, avec l’aide de
la Région Sud-Ouest de la France, ainsi que
grâce à quelques fonds de l'État français.

Aube Breton Ellouët (la fille d'André Breton)
n'est plus propriétaire de cette maison, mais elle



a bien sûr une sorte de droit moral sur celle-ci.
Et l'idée directrice de l'association La Rose
Impossible, en accord avec les souhaits d'Aube
Breton, consiste à ne pas faire de la maison de
Breton un musée du surréalisme passé, mais
plutôt d'en faire quelque chose comme un centre
d'activité surréaliste. L'article du journal utilisait
l'expression "Surrealist Fab Lab"...

J'ai envoyé à Laurent Doucet une photo de
l'article de journal et je lui ai dit : "il me semble
que l'expression "Surrealist Fab Lab" pourrait
bien provenir directement de sous ton chapeau".
Il m'a répondu : "Ton analyse est correcte".

L’expression Fab Lab (pour Fabrication
Laboratory) était très à la mode à l’époque du
fait de l’introduction récente des imprimantes
3D, qui permettaient de réaliser presque
n’importe que type d’objet chez soi pour un
montant relativement modique. A la différence
de la plupart des procédés utilisés dans
l’industrie, les objets produits par les
imprimantes 3D ne sont pas réalisés en enlevant
de la matière mais par addition de matière, ce
qui permet de réaliser des formes qui n’étaient
pas réalisables avec les procédés classiques.
Cependant, les machines mises à la disposition
des utilisateurs dans les Fab Labs ne se



réduisent nullement aux imprimantes 3D mis
peuvent aussi inclure par exemple la commande
numérique de métiers à tisser artisanaux.

L’enthousiasme journalistique a quelque peu
faibli depuis, mais il n’en reste pas moins que les
Fab Labs existent toujours, sont constitués en un
réseau mondial et adhèrent à la Charte du
Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui
stipule :

Les Fab Labs sont un réseau mondial de
laboratoires locaux, qui dopent l’inventivité en
donnant accès à des outils de fabrication numérique.
[Ils] partagent le catalogue évolutif d’un noyau de
capacités pour fabriquer (presque) n’importe quel
objet, permettant aux personnes et aux projets d’être
partagés. [Le réseau des Fablabs fourni] une
assistance opérationnelle, d’éducation, technique,
financière et logistique au delà de ce qui est
disponible dans un seul Fab Lab. Les Fab Labs sont
disponibles comme une ressource communautaire,
qui propose un accès libre aux individus autant
qu’un accès sur inscription dans le cadre de
programmes spécifiques. Les designs et les procédés
développés dans les Fab Labs peuvent être protégés
et vendus comme le souhaite leur inventeur-trice,
mais doivent rester disponibles de manière à ce que
les individus puissent les utiliser et en apprendre.

Et j'ai pu en effet vérifier, lors de ma visite à
Saint Cirq Lapopie pour les 50 ans de la mort de
Breton, que l’association présidée par Laurent



essayait effectivement de faire ça, un Fab Lab
surréaliste à base d’initiatives comme des
ateliers de poésie, des ateliers d'écriture
automatique et des ateliers de dessin et peinture
automatiques, etc. Bien sûr, à La Maison André
Breton se tiennent aussi des expositions, mais
les activités à Saint Cirq Lapopie ne se limitent
pas à cela.

Et Laurent a ajouté en riant : "Mon expression
originelle était probablement plutôt quelque
chose comme "Surrealist Farm Lab" car Saint
Cirq Lapopie est un petit village de
campagne…". Et j'ai alors répondu : ton
expression initiale est en effet plus adéquate, car
– on l’oublie souvent – les surréalistes aussi
doivent manger !

Nous nous souvenons tous certainement des
mots de Lautréamont : « La poésie doit être faite
par tous et non par un ». Et l'on sait aussi que la
poésie vient du grec poiein qui signifiait faire,
fabriquer.



Dès qu'on se débarrasse de l'idée que le
surréalisme serait une école littéraire et
artistique, idée infondée véhiculée par des
journalistes et des universitaires incompétents
ou malveillants et le cas échéant les deux à la
fois, le surréalisme apparaît essentiellement
comme un atelier ou un centre de recherche
intellectuel. D’ailleurs un Bureau de Recherches
Surréalistes avait effectivement été créé en
1925.

L’opération de catalogage du surréalisme en tant
qu’école artistique cadre d’emblée assez mal
avec la formule inaugurale de Jacques Vaché  :
"Nous n'aimons ni l'art ni les artistes". Une
lecture, même superficielle du Premier
Manifeste permet de s’assurer que les objectifs
généraux du surréalisme n'ont rien à voir avec
ceux qui se sont historiquement trouvés associés
à des activités de type artistique. Pareil
contresens, clairement contredit aussi par le
texte inaugural du mouvement, n’est pas
davantage compatible avec l'attitude générale de
Duchamp, qui devrait pour le moins être



considéré comme l’un des théoriciens du
surréalisme, et qui, dans une interview
postérieure à la mort de Breton, reproche à
André Breton, avec humour et une pointe
d'ironie critique, d’être finalement devenu en
quelque sorte le chef d'une école d'art. Un
reproche que Duchamp n’aurait évidemment pas
fait si d’un commun accord avec Breton,
l’ambition du surréalisme ne lui était pas
apparue comme d’être tout autre chose qu’une
école artistique de plus.

Pour le moins, le surréalisme a été et reste un
atelier intellectuel où les séparations entre les
disciplines artistiques classiques sont abolies, et
où les membres du mouvement utilisent tous les
moyens d'expression à leur portée, qu'ils soient
catégorisés dans une tradition artistique ou non,
qu'ils correspondent à leurs préférences
individuelles. et/ou leur formation initiale ou pas
du tout. A tel point que l'on trouve des dessins
de Breton ou de Desnos, des textes de Bellmer
ou de Matta, ainsi que des poèmes, des collages
et des jeux de tous… Comme c'était déjà tout
autant le cas d'ailleurs sein du mouvement Dada.

Ce n'est qu'après l'acceptation des « œuvres »
surréalistes par le monde bourgeois - c'est-à-dire
en dehors du mouvement surréaliste lui-même,



en terrain hostile - que les frontières entre les
disciplines artistiques ont été restaurées au sein
des productions du surréalisme par le monde
journalistique et universitaire bourgeois, afin de
les adapter aux catégories artistiques et
littéraires traditionnelles. Sous les dehors d'une
classification “naturelle” et avec l’attitude de
paternelle bienveillance ordinairement attachée
au "Retour du Fils Prodigue", il s'agissait en fait
d'une de ces classiques opérations de
récupération auxquelles le capitalisme nous a
habitués, c'est-à-dire d'une contre-attaque en
règle dirigée contre le surréalisme.

Si bien qu'André Breton, Benjamin Péret, Paul
Éluard et Louis Aragon sont aujourd'hui classés
parmi les écrivains et les poètes, Ernst, Masson,
Miro, Dali et Matta sont classés parmi les
peintres, etc. Quelques souvenirs de l’histoire
culturelle de l’Europe rappellent pourtant à
l’esprit que ces catégories et disciplines
artistiques bourgeoises traditionnelles étaient
déjà obsolètes et erronées au temps de la
Renaissance italienne où les personnages qui
sont maintenant essentiellement classifiés
comme artistes exerçaient en fait, et avec
succès, de nombreuses autres activités assez
différentes. Piero Della Francesca était aussi
connu comme un mathématicien important à son
époque, Brunelleschi était aussi architecte et



ingénieur, Vinci était aussi ingénieur, architecte
et scientifique, Michel-Ange était aussi
architecte, urbaniste et poète.

Les distinctions traditionnelles entre disciplines
artistiques n'avaient aucun sens chez les
surréalistes, qui ne se considéraient d’ailleurs
pas comme des artistes, mais simplement et
seulement comme des surréalistes, et agissaient
et travaillaient comme surréalistes et c'est tout.
D'ailleurs, Rimbaud avait déjà définitivement
tranché la question en écrivant : « La main à la
plume vaut la main à la charrue. Quel siècle à
mains ! Je n'aurai jamais ma main ».

Comme le souligne justement le surréaliste
Vincent Bounoure dans La Civilisation Surréaliste,
initialement, les œuvres surréalistes n'étaient
pas censées être des œuvres d'art, mais étaient
plutôt destinées à servir d'armes de propagande
pour la seule chose qui au fond importait, c’est-
à-dire la révolution surréaliste elle-même.
Certains surréalistes actuels se conforment
d’ailleurs à cet esprit originel et, comme le fait
par exemple Jean-Christophe Belotti, signent
leurs textes de l'expression "<mon nom>, rêveur
définitif" ou plus simplement "<mon nom>,
surréaliste".



En première approximation, la classification
bourgeoise répond évidemment à un objectif
clair qui est le commerce des objets d'art, et au-
delà, sur le plan idéologique, à la promotion
d'une saine division bourgeoise du travail où
chaque tâche particulière est confiée à un
spécialiste dédié. Mais il s’agit en fait de
quelque chose de plus profond que la simple
entrée d’individus et d'œuvres dans les
catalogues, du commerce de l’art ou des musées.
La pensée artistique, la pensée des artistes
vivants, n’intéresse tout simplement pas la vision
bourgeoise de l’art. En art comme en toutes
choses, la pensée bourgeoise nie la vie tant
concrète qu'intellectuelle des hommes et ne
s'intéresse qu’aux résultats. La vie entière de
l’artiste et l’artiste lui-même se trouvent réduits
à son nom qui n’est rien d’autre qu’une marque.
On dit “un Rembrandt” ou “un Picasso” comme
on dit “une Citroën”, “une Porsche”, ou “une
Ferrari”. La vision et la pratique bourgeoises de
l’art révèlent ainsi le coeur même du mouvement
du Capital où, comme l’avait bien vu Marx, le
mort s'empare du vivant pour le réduire en
pièces (et ici, le Français autorise ici un jeu de
mot que l’Anglais ne permet pas, puisque
“pièces” désigne en Français des morceaux, des
pièces détachées, mais aussi des pièces de
monnaie).





Après ma discussion avec Laurent Doucet, il m’a
soudain semblé que le concept de "Surrealist
Fab Lab" était probablement le bon pour le
surréalisme du 21e siècle… Bien sûr, on peut
discuter si le terme "Fab Lab" recouvre bien le
spectre des pratiques qui devraient ou
pourraient être expérimentées et déployées en
termes surréalistes dans le siècle en cours. Il ne
s'agit certainement pas ici de fermer des portes
mais plutôt d'en ouvrir davantage. D'autant plus
que l'expression "Fab Labs" ayant été propagée
par des journalistes et des menteurs en tous
genres, il peut être judicieux d'éviter de l'utiliser.
Mais, au contraire des habitudes de l’époque, il
ne s’agit pas ici de se payer de mots. D'ailleurs,
pas plus en cette matière qu'en toute autre, les
paroles ne peuvent tenir lieu de pratiques.
Comme disait un abbé libertin français à une
dame qu'il courtisait :

"Eh bien, voici mon dernier mot
Et sur le mot et sur la chose
Madame, passez-moi le mot

Et je vous passerai la chose".



La technique a radicalement changé depuis les
années 1920 et non moins radicalement depuis
les années 1970 au moment où le groupe
parisien a été prétendument dissous par certains
de ses membres (Tandis que d'autres membres
et d'autres groupes poursuivaient des activités
surréalistes collectives). Et de toutes façons,
Marcel Duchamp, ingénieur du temps perdu,
utilisait déjà dans ses oeuvres à peu près tout ce
qui lui passait par la tête : moteurs électriques,
verre, caoutchouc, cinéma, etc... Bref n'importe
quoi.

La science aussi a changé. Pas tant la Physique
qui est encore largement basée sur l'extensio
des théories des années 1920 (Relativité et
Quanta), mais les Mathématiques ont changé et
surtout la Biologie.

Et le monde aussi a changé. Contrairement à ce
qui était attendu et redouté dans les années
1950 et 1960, le principal changement n'a pas
été la mise en œuvre des armes atomiques (bien
qu'elles soient toujours là et menaçantes), mais
l'irruption des problèmes écologiques sur le
devant de la scène. Tout le monde maintenant
sait ou soupçonne que la civilisation mondiale
actuelle est en train de s'effondrer.



De nombreux surréalistes, des années 1950 à
nos jours, ont fait preuve d'un étrange mépris
pour la technologie. Étrange, car les surréalistes
ont toujours été assez proches du mouvement
ouvrier, et ils auraient dû se souvenir que le
capitalisme est fondé sur l'appropriation
collective mais exclusive des moyens de
production. En d'autres termes, le capitalisme
est basé sur la propriété exclusive de la
technologie. Cette situation fait évidemment de
tout objet technique créé par le capitalisme
l'ennemi mortel de tout et n'importe quoi - sauf
bien sûr du Capital lui-même.

Il aurait dû immédiatement venir à l'esprit des
surréalistes de l'après-guerre que tout objet
technique capitaliste constitue ou constituera à
terme une arme du Capital dans la lutte des
classes… Et cela, non pas parce que c'est un
objet technique, mais parce que c'est un objet
capitaliste. Apparemment, ils avaient quelque
peu oublié la lutte des classes en tant que
concept et outil de compréhension du monde. Ils
étaient passés au type d'idées à la mode dans les
années 1960, telles que les théories sur la
prétendue « société de consommation » et les
idées associées, relatives aux gens ordinaires
regardant passivement leur téléviseur au lieu de
travailler à leur l'émancipation. De telles idées
sont toujours utiles pour ceux qui les utilisent,



car elles leur permettent, sans trop d'efforts, de
se différencier de la populace stupide. Si vous ne
possédez pas de téléviseur, ou si, quoiqu'en
possédant un, vous faites semblant de ne jamais
regarder de programmes télévisés, vous pouvez
alors prétendre immédiatement vous situer
quelques échelons au-dessus de la moyenne sur
l'échelle de l'intelligence et prendre des poses
aristocratiques. Malheureusement la pose ne
suffit pas pour être un véritable aristocrate de la
pensée. Il faut aussi posséder le château de la
pensée et les terres intellectuelles qui vont avec.
Et c'est un peu plus délicat.

Beaucoup plus logiquement, cette soi-disant
passivité résulte du fait que les gens sont
presque totalement dépossédés de tout accès
aux moyens de production, presque totalement
privés de tout accès à la technologie. Et
accessoirement, il faut tout de même rappeler
que les prétendus "consommateurs" ont toujours
été - et très intensément - des travailleurs aussi.
Si bien que, comme l'a souligné Hannah Arendt,
la soi-disant « société de consommation » n'a
jamais été autre chose qu'une société de travail.

Partout dans le monde et sous tous les climats,
chaque fois que les pauvres ont accès à des
moyens de production, ils les utilisent. Pour



répondre à leurs besoins utilitaires, bien sûr,
mais aussi et tout aussi bien à leurs fantasmes, à
leur goût du jeu et de la farce, ou à leur propre
expression artistique (par exemple pour ce qu'on
appelle "l'Art Brut").

Utiliser l’environnement de travail pour ses
propres besoins ou ceux de ses camarades
s'appelle en France, "La Perruque". Mais de tels
comportements existent partout dans le monde.
Si cette tradition ouvrière s'est surtout répandue
dans les usines, les ateliers, les bureaux d'études
et les chantiers, elle n'était guère courante dans
les environnements bureaucratiques jusqu'ici
puisque les bureaux ne produisent rien.
Pourtant, la situation a radicalement changé
depuis que les ordinateurs sont devenus des
machines indispensables aux opérations de
comptabilité, de contrôle et de gestion. En
d'autres termes, "La Perruque" s'est maintenant
propagée jusque dans les environnements
bureaucratiques où les employés téléchargent et
installent, sur les ordinateurs mis à leur
disposition pour leurs activités professionnelles,
des logiciels qui, légalement parlant, ne
devraient pas être là et qu'ils ont tendance à les
utiliser.

D'autres comportements peuvent être observés



parmi des populations de travailleurs en dehors
de leur environnement de travail… La mise en
commun des rares moyens de production qui se
trouvent rester librement disponibles - ou qui
peuvent être éventuellement empruntés, ou
volés au besoin - et l'entraide entre travailleurs
sont spontanées et systématiques en toutes
circonstances et dans tous les pays. Cela c'est
même étendu aux domaines les plus "high tech"
des sociétés développées, ou dans d'autres
sociétés qui le sont moins, que ce soit dans le
domaine du logiciel libre ou dans les différents
mouvements « makers », agriculture et biologie
comprises.

Ces traits largement répandus devraient nous
rappeler qu'il n'y a qu'une seule façon d'en finir
avec le capitalisme, et c'est de commencer par
en finir avec l'appropriation collective et
exclusive de la technologie par le capitalisme.
Évidemment, pareil objectif ne peut être atteint
en détournant les yeux de la technologie avec
mépris, comme le font inconsciemment les
penseurs platoniciens - c'est-à-dire presque tous
les penseurs des sociétés d'origine abrahamique.
Ces "intellectuels” ont perdu la conscience que
la pensée platonicienne et aristotélicienne est
enracinée dans les sociétés esclavagistes de
l'Antiquité et que, s'y référer sans un minimum
de méfiance, conduit nécessairement à renforcer



les tendances à l'esclavage et à l'exploitation
dans les sociétés actuelles.

Mettre fin à l'appropriation collective mais
exclusive des moyens de production par le
capitalisme ne peut résulter d'une simple
révolution comme l'a cru le mouvement ouvrier
au cours des siècles passés. Il s'agit
nécessairement d'un processus beaucoup plus
long, progressif, intense et concret. Il s'agit de
créer une culture entièrement nouvelle,
d'apprendre à utiliser les moyens techniques
initialement conçus à des fins de guerre de
classe - c'est-à-dire contre nous - pour nos
propres besoins, nos propres fins, dans un
processus de création collective. C'est aussi
repenser entièrement les moyens techniques
pour les adapter à la dynamique de nos envies et
de nos projets. Dans les problèmes liés à
l'écologie et de manière beaucoup plus générale,
ce qui apparaît comme étant un problème
intrinsèquement lié à la technologie n'est rien
d'autre que l'expression du contrôle capitaliste
sur la technologie.

L'astuce des régimes communistes consistait
essentiellement dans le transfert des titres de
propriété des moyens de production - c'est-à-dire
de la technologie - de la Bourgeoisie au Parti.



Mais la propriété des moyens de production n'a
rien à voir avec un simple papier, elle n'a rien à
voir avec un titre de propriété, c'est un ensemble
de relations intimes et complexes incluant non
seulement l'utilisation collective libre de la
technologie, mais aussi, quelque chose de
radicalement créatif, et même, pour ainsi dire,
de magique - comme Marx, par exemple, l'a noté
à propos de la propriété, et comme l'ethnologie
l'a également montré.

Mais sans même en référer à Marx ou à
l'ethnologie, toute activité créatrice, surréaliste
ou non, enseigne à quiconque la pratique, la
nature réelle et harmonique du rapport de
l'homme à la technique. Et il n'est pas excessif
de qualifier le rapport de l'artiste aux
technologies qu'il utilise de magique, poétique et
alchimique. Magique parce que toute création est
une évasion du Réalisme, d'un monde usé, d'un
monde mort, d'un monde de morts-vivants ;
parce qu'elle invoque et évoque un monde qui
n'est certes pas surnaturel mais radicalement
surréaliste. Poétique parce qu'il intègre une
relation toujours renouvelée avec la nature,
l'amour et l'univers tout entier. Alchimique parce
que cette relation révèle à l'artiste qu'il se crée
lui-même en même temps qu'il crée une œuvre,
parce que la seule œuvre véritable - et
mystérieuse - Le Grand Œuvre de l'Alchimiste a



toujours été l'Alchimiste lui-même.

La créativité est la construction de la liberté. Et la
meilleure façon d'évaluer l'étendue de la liberté
qui a été atteinte dans une société, est d'évaluer
le degré que la libre créativité collective y a
atteint. Comme nous le savons, la "démocratie"
n'est pas nécessairement un indicateur valable.

En d'autres termes, on peut utiliser ici une
notation mathématique car c'est presque un
théorème : Créativité <=> Liberté. La créativité
implique la liberté et la liberté implique la
créativité. La créativité est ainsi logiquement
équivalente à la liberté. C'est plus ou moins ce à
quoi la période historique précédente nous a
conduits, et c'est plus ou moins les conclusions
tirées par Vincent Bounoure dans La Civilisation
Surréaliste à la fin des années 1970. Mais même
sans tenir compte des conclusions de Bounoure,
si l'on descend aux racines, la créativité consiste
à ajouter de nouvelles possibilités à celles qui
sont socialement disponibles dans une société
donnée à un moment donné, de sorte que la
créativité crée de nouvelles libertés. A l'inverse,
la créativité ne peut exister et produire de
nouvelles possibilités que dans un contexte où le
niveau de liberté requis pour l'activité créative
collective est suffisamment élevé. Et il ne s'agit



pas seulement ici de libertés intellectuelles, mais
aussi, et plus encore, de possibilités réelles,
physiques et techniques.

Le fait que la créativité crée de nouvelles
libertés - ou bien n'existe tout simplement pas -
devrait être utilisé comme critère pour
différencier ce qui peut être qualifié de créatif
de ce qui ne l'est pas. Mais cela requiert un
minimum de subtilité car ce n'est possible que
dans la mesure où on a reconnu ce fait essentiel
que le Pouvoir ne crée rien mais aspire (suce) la
créativité des classes productives et en
particulier celle des travailleurs intellectuels, et
l'utilise pour ses propres besoins dans la lutte
des classes.

Ne pas comprendre ce fait central signifie ne pas
comprendre comment fonctionnent réellement
tous les systèmes d'oppression actuels. Autre
manière de dire que qui n'a pas compris ce
mécanisme central ne peut en aucun cas se
prétendre révolutionnaire à quelque degré que
ce soit.

Tout, absolument tout, ce qui existe en ce monde
peut être utilisé, et est effectivement utilisé, aux
fins de la lutte des classes que les riches et les
puissants mènent contre tous les autres (et



contre la nature elle-même aussi) depuis le
Paléolithique tardif et les débuts de Néolithique.

En d'autres termes, tout ce qui est dans ce
monde est destiné à être utilisé pour répondre
aux besoins de la police ou plus généralement
pour contrôler les gens ordinaires. Faut-il donc
se retirer de la scène historique et abandonner
ce monde au capitalisme, comme le propose
d'ailleurs la technophobie généralisée actuelle ?
Cela signifierait évidemment contribuer à notre
propre anéantissement, et c'est bien à ce suicide
et à cette désertion que conduisent en réalité les
positions vulgairement technophobes de la soi-
disant extrême gauche actuelle. Avec les
conséquences lamentables que nous avons sous
les yeux, où l'on voit bien que nos ennemis se
révèlent plus intelligents et plus efficaces que
nous.

La question révolutionnaire est, et a toujours
été, au contraire, de s'emparer et d'utiliser la
totalité de ce qui existe dans le monde car notre
propre lutte de classe a besoin de contre-
attaquer ou plus exactement, de vaincre.

Quelle que soit la façon dont on regarde les
choses, une révolution consiste à s'emparer du
monde. L'erreur des révolutions du 20e siècle a



consisté à reporter cette prise de possession à
un éventuel « grand soir », c'est-à-dire, en
somme, à penser qu'il suffisait de faire « comme
avaient fait les révolutions bourgeoises », en
oubliant ce détail énorme que la bourgeoisie
avait déjà conquis le monde bien avant
d'effectuer sa propre révolution, et que la soi-
disant révolution bourgeoise a essentiellement
consisté à légaliser les choses.

Autrement dit, la bourgeoisie n'a pas attendu
d'être autorisée à conquérir le monde pour le
faire. Des générations de bourgeois l'ont fait
pendant des siècles, partout et en toutes
circonstances où un certain progrès était
possible.

La théorie de la révolution en tant que "grand
soir" à venir, a beaucoup fait pour aveugler les
révolutionnaires sur ce qui pouvait être fait ici et
maintenant. Elle restreignait les activités
révolutionnaires à une simple opération de
propagande « en attendant » la révolution, la
vraie, la grande, la seule. Il faut se rendre
compte à quel point une telle attitude peut être
typiquement religieuse. Que fallait-il attendre
exactement ? Le retour du Christ ? Une victoire
électorale ? La question n'a jamais été de
répandre une quelconque foi, mais de répandre



des pratiques. Des pratiques qui transforment le
monde et changent la vie.

Ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire à chaque
instant en fait, c'est s'emparer du monde ici et
maintenant, dès qu'un progrès est possible. Sans
attendre Godot ni négocier une réduction du
poids des chaînes en pactisant avec l'ennemi.
L'interprétation de l'Écart Absolu de Charles
Fourier qui a été faite par le surréalisme après la
Seconde Guerre Mondiale consistait en grande
partie en un repli prudent sur un territoire
connu. Une sorte d'attitude du genre " Courage !
Fuyons ", ou une sorte de " Adieu monde cruel ".
Mais l'Écart Absolu de Fourier avait à l'origine
un sens complètement différent et qui était de
construire notre propre monde dans une
bifurcation radicale d’avec celui que nous
détestons et qui incidemment œuvre sans arrêt à
notre destruction. L'Écart Absolu n'était
nullement une pose que l'on pouvait adopter,
mais une pratique du monde qu'il fallait imaginer,
créer et imposer. Il ne s'agissait certes pas dans
les visions de Fourier de s'effacer pour laisser
passer le train du Capital.

Il y a un autre aspect des choses qui passe
généralement inaperçu parmi les conséquences
des attitudes technophobes vulgaires. La haine,



le mépris ou plus simplement l'absence de
considération pour le côté technique du monde
constitue l'expression très claire d'une attitude
profondément platonicienne, c'est-à-dire non pas
seulement caractéristique mais constitutive et
re-constitutive de la vieille pensée esclavagiste
grecque. Toute personne ou tout groupe de
personnes qui ne sont pas, ou ne se mettent pas
en mesure de produire collectivement leur propre
vie, n'auront finalement d'autre choix, en temps
de crise, que de contraindre ceux qui en sont
capables à subvenir à leurs propres besoins,
autrement dit, n’auront d’autre choix que de
remettre en place le système d'exploitation dont ils
professaient pourtant l'urgence de sortir au plus
vite.

Ce n'est pas par mauvaise volonté, par
malveillance ou par goût particulier de la
trahison que tant d'intellectuels révolutionnaires
se sont retrouvés bureaucrates, soit dans le
Parti, soit dans l'Etat, mais bien plus platement
parce que, littéralement, ils ne savaient rien faire
d'autre. Pour le dire simplement, l'exigence
révolutionnaire n'implique pas seulement que les
ouvriers soient des révolutionnaires, elle
implique aussi que les révolutionnaires soient
des ouvriers, c'est-à-dire des personnes
collectivement capables de produire la vie
humaine dans sa totalité.



C'est-à-dire : savoir faire, savoir vivre et savoir
savoir,

Savoir faire, c'est pouvoir contribuer
concrètement et pratiquement à la production
collective de la vie humaine.

Savoir vivre, c'est pouvoir participer et
contribuer aux plaisirs collectifs.

Savoir savoir, c'est être capable d'apprendre et
de diffuser les connaissances acquises.

Le savoir-faire est une question technique dont
les réponses ne consistent pas simplement à
réutiliser des technologies et des pratiques
existantes, mais à tout le moins à créer de
nouveaux usages et de nouveaux mésusages et, de
fait, à repenser radicalement les technologies
existantes. C'est l'exact opposé de l'usage qui est
fait de la technologie dans le monde capitaliste
où, précisément, les usages sont définis, imposés
dans le salariat et très fortement suggérés et, de
fait, contrôlés dans les activités de
consommation privée.





A quoi ressemblerait un mouvement surréaliste
se développant selon une orientation de type Fab
Lab ? C'est assez difficile à circonscrire et il
pourrait même être nuisible - car restrictif- de
tenter de l'expliciter. Pourtant, certaines lignes
et limites du mouvement surréaliste passé et
présent peuvent être identifiées.

Breton écrit quelque part "Le langage a été
donné à l'homme pour qu'il en fasse un usage
surréaliste". Cette phrase relie, mais en même
temps sépare, les deux termes qu'elle relie. Elle
sépare le surréalisme d'une part et le langage
d'autre part. Cela n'implique pas que le langage
soit nécessairement surréaliste, ni même que la
poésie elle-même soit nécessairement surréaliste
et encore moins que le surréalisme soit
nécessairement poétique au sens littéraire. Il en
va de même pour le titre du livre de Breton
intitulé Le Surréalisme et la Peinture. Ce titre
suggère, ou même indique, que le livre ne parle
pas de « peinture surréaliste » mais du
Surréalisme d'une part et de la peinture d'autre
par. Il y a bien à nouveau le Surréalisme d'un
côté et la Peinture de l'autre, si bien que les



mêmes remarques que celles faites juste au-
dessus concernant le langage (et la poésie)
s'appliquent à nouveau.

Le Surréalisme apparaît alors clairement comme
quelque chose de différent de ses diverses
expressions (résultats) dans les disciplines
artistiques traditionnelles. La situation est en
fait bien pire, puisque le surréaliste Vincent
Bounoure en vient à identifier clairement la
tendance de certains surréalistes à "faire de
l'art", comme l'ennemi intérieur. Le Surréalisme
n'apparaît donc pas comme la simple enveloppe
d'une activité artistique généralisée. (Comme
semble l'être la construction des situations dans
la première vision de l'Internationale
Situationniste ). Il s'agit de toute autre chose,
comme le montre cette phrase du Premier
Manifeste qui stipule que « Jarry est surréaliste
dans l'absinthe ». Et cette phrase - comme
toutes les autres de cette page - est à prendre au
sérieux : la vie alcoolique de Jarry est
définitivement surréaliste. Ainsi, comme le
souligne Vincent Bounoure dans La Civilisation
surréaliste, il n'existe pas de bonnes raisons de
ne pas étendre l'activité surréaliste à tous les
modes d'expression humaine, tels qu'ils peuvent
être observés, intégrés, dans la vie des sociétés
« anciennes » égalitaires et, tout aussi enfin,
dans les modèles sociaux harmoniques intégrés



de Charles Fourier.

Mais il y a des raisons plus profondes, liées au
fait que ni Breton lui-même, ni plus
généralement les surréalistes n'étaient à l'abri
de la contagion des idées et des attitudes
culturelles platoniciennes. Breton, même
lorsqu'il tente d'y échapper, reste largement
dépendant du langage dans sa conception du «
fonctionnement réel de la pensée humaine ». Ce
n'est bien sûr pas une caractéristique propre à
Breton, mais une opinion largement répandue
selon laquelle il n'y aurait pas de pensée sans
langage. Certains surréalistes, dont par exemple
Matta, se sont opposés à une telle hégémonie du
langage en se définissant comme des penseurs
visuels.

Dès qu'on se détourne de la pensée
platonicienne et qu'on prend en compte la
créativité technique, on se rend compte de
l'immense étendue de la pensée non dépendante
du langage… Qui peut, par exemple, imaginer
que l'invention du boomerang ou même de la
simple hache de pierre doive quelque chose aux
mots? Quels mots peuvent rendre compte de
l'invention de la roue, de la bielle, de la
manivelle ou du moulin à vent ? Pire encore !
Comme nous connaissons maintenant l'existence



de cultures animales, comment penser que
l'utilisation d'outils par des singes ou des
oiseaux puisse résulter d'une quelconque pensée
linguistique, puisqu'ils n'ont pas de langage.

Une conséquence immédiate que l'on peut tirer
de ces faits - si évidents qu'ils sont passés
inaperçus - c'est que le Surréalisme n'a jusqu'ici
considéré qu'une partie très limitée de
l'inconscient, c'est-à-dire essentiellement
l'inconscient freudien. Mais s'il existe des formes
de créativité technique, visuelle ou pas
seulement, mais donc fortement non
linguistiques, alors il y a nécessairement au plus
profond du cerveau humain (et même animal) un
inconscient non dépendant du langage.

Ce qui signifie que le Surréalisme a un nouveau
continent à explorer. Un continent entier. Plus
grand que le continent américain ne l'a jamais
été, comparé à la taille de l'ancien monde. Vers
quels nouveaux inconnus l'exploration de ce
continent mènerait le Surréalisme s'il
s'engageait dans cette voie ? Nul ne le sait, et
c'est là toute la beauté de cet éventuel
engagement, qui sera évidemment encore plus
convulsif que celui que nous avons connu jusqu'à
présent.



Y a-t-il, dans l'histoire du mouvement surréaliste,
des portes, des ouvertures vers ce nouveau
continent ? Oui. Il y en a... Comme celles
entrouvertes par Marcel Duchamp, utilisant des
machines pour se moquer "du sérieux mortel des
machines". Comme ceux de certains aspects de
la pensée de Matta. Comme celles encore,
ouvertes par le Butoh, explorant les versants
surréalistes des gestes et des mouvements. Mais
ces portes n'étaient jusqu'ici qu'entrouvertes, à
nous maintenant d'entrer dans le nouveau
domaine.

Un ami a dit un jour : Le langage c'est
l'intelligence qui déborde. Bien sûr. Mais alors,
nous devrions explorer cette intelligence sous-
jacente. Cette intelligence souterraine qui s'est
finalement avérée déborder comme langage.

La technologie s'articule et s'étend comme le
langage. Tout programmeur de logiciel y est
sensibilisé dans son quotidien professionnel.
Tout comme il est conscient de la nature
profondément temporelle de son travail. La
technologie ne réside pas dans l'assemblage
statique d'objets, de machines ou d'outils, mais
dans les connexions dynamiques des processus
techniques. Ce n'est pas une organisation de la
matière, ce n'est pas une organisation des



choses, c'est une organisation du temps. La
technologie est la construction patiente d'une
dentelle temporelle, d'une dentelle de processus.
La vie aussi, puisque tout être vivant utilise une
technologie quelconque - généralement une
technologie inconsciente bien sûr. Même un
virus utilise une technique pour pénétrer dans
une cellule et utiliser les mécanismes de cette
cellule pour se reproduire. Et la technologie
humaine « consciente » ne sait souvent pas
comment contre-attaquer. Mais le fait est que la
technologie n'a pas besoin d'être consciente
pour être efficace.

Les hommes s'enorgueillissent du fait que, par
rapport aux techniques animales ou végétales,
leur technologie est consciente. C'est aller un
peu vite. Il suffit d'approfondir un peu les choses
pour saisir ce qu'il y a d'erroné dans une telle
vision. Quel automobiliste connaît le détail des
réactions chimiques qui se déroulent dans le
moteur de la voiture qu'il utilise ? Quel
conducteur est au courant des subtilités des
connaissances métallurgiques qui ont permis la
construction de ce moteur ?

Le fonctionnement de la plupart des objets que
nous utilisons est basé, par exemple, sur le jeu
de forces telles que les forces de Van Der Waals.



Qui est conscient de cela quand il creuse
simplement un trou dans son jardin pour y
planter un chou ? Il en va de même pour le rôle
énorme que jouent les frottements dans la
plupart des situations de la vie quotidienne.
Lequel d'entre nous est capable d'expliquer en
détail ce qu'est vraiment un frottement ?
Pourrions nous simplement marcher si les
frottements n'existaient pas ?

Un exemple magnifique de ce que donne
l'analyse détaillée du moulage d'une simple
brique crue, est fourni par Gilbert Simondon au
début de son ouvrage L‘individuation à la lumière
des notions de forme et d’information (Chapitre 1 ,
Forme et Matière) dans une merveilleuse leçon de
physique où l'explication de Simondon descend,
pour ainsi dire, jusqu'au niveau des atomes, sans
oublier les détails de la sélection et de la
préparation de l'argile utilisée, le choix des
matériaux et la construction du moule. Or, la
théorie habituelle de la forme et de la matière,
telle qu'elle est présentée en philosophie ou
dans la Genèse biblique, repose sur une
inconscience et une ignorance absolues de ce
que nous révèle Simondon dans ce beau chapitre
inaugural. Toutes les théories de l'esprit donnant
forme à la matière découlent pourtant de cette
conception radicalement fausse, qui ne relève en
réalité pas du tout de l'expérience du moulage



mais de l'observation toute extérieure et
incompétente d'artisans au travail par des
aristocrates qui ne pratiquaient aucune sorte de
savoir-faire artisanal que ce soit.

De même, si l'on y regarde de près, le
Néolithique, ou du moins l'agriculture, se
résume à la prise en main par l'homme des
mécanismes de reproduction des êtres vivants (ou
plutôt et plus exactement d'une infime partie des
êtres vivants), avec les conséquences qui en
résultent, logiquement comme concrètement,
sur le contrôle de la reproduction humaine et
plus particulièrement sur la sexualité des jeunes
et des femmes. Est-ce à dire que les sociétés
agricoles aient jamais été conscientes de ce qui
était en jeu au niveau de la reproduction sexuée,
et notamment pour quelles raisons évolutives
profondes la reproduction des êtres vivants
devait être sexuée ?

Le niveau d'incompétence crasse des chefs des
tribus de pasteurs qui sont à l'origine de la Bible
apparaît de façon saillante quand on se rend
compte que Noé oublie tout simplement de
placer dans son arche l'ensemble du règne végétal!
Et puis, enfin, la colombe revient dans l'arche
portant une feuille d'olivier dans son bec... A-t-
elle poussé sous l'eau ?



Dans la Bible, l'herbe pousse et les arbres
portent des fruits. Quels types d'herbe? Peu
importe tant que le bétail s'en nourrit. Quels
arbres ? Peu importe tant que leurs fruits
peuvent être mangés. Et quant au Créateur ? Il
fait des choses, juste pour voir ce qui se passe,
et puis il conclut "cela est bon", mais tout aussi
bien le contraire, et ravage alors rageusement sa
création. C'est ce qu'on appelle généralement un
processus d'essais et d'erreurs, et c'est bien en
deçà du niveau de technicité du premier artisan
néolithique venu.

Essentiellement, la glorieuse technologie
humaine se résume à "Quand je fais ça, alors il
arrive ça ." Autrement dit, à l'observation d'une
simple corrélation. Ne parlons même pas de
cause à effet. Tout ce qu'il y a à dire sur la cause
et l'effet, c'est que la corrélation semble se
répéter à l'infini. Ce qui est exagéré car l'infini
est loin et il y a aussi ces moments rares mais
désagréables où ça ne marche tout simplement
pas. Mais comprenons-nous vraiment ce qui se
passe ? Non. On voit dès lors à quel point la
technologie humaine nécessite l'intervention de
la conscience. Et pourtant, on parle hardiment
de La Technologie... Comme si on savait ce que
c'est.



Dès que l'on prend en compte le fait que
l'homme fait partie de la Nature, si l'on veut
caractériser ce qu'est réellement la technique, il
ne faut pas se limiter aux technologies
humaines, mais considérer l'ensemble des
techniques inventées par l'Évolution et mises en
œuvre chez les différents êtres vivants, sans se
préoccuper du fait qu'ils sont d'origine
consciente ou non. Et cela d'autant plus que,
dans les faits, de nombreuses techniques
humaines ont été empruntées par les hommes au
monde vivant lui-même.

Dans une telle perspective, inversée par rapport
aux tendances technophiles comme
technophobes actuelles, la technique apparaît
comme une propriété générale du vivant et les
techniques humaines comme un domaine assez
limité et fort restreint au sein de l'immense
domaine technique créé et mis en œuvre par le
vivant.

Tant qu'on n'a pas lié la technique au vivant et
aux subtilités de l'Evolution biologique, tant
qu'on ne l'a pas comprise comme une
caractéristique du monde biologique, on reste en
fait dans une vision religieuse, selon laquelle
l'invention technique serait tombée, pour ainsi
dire, "du Ciel", de l'Esprit, de quelque génie,



humain ou divin, mais sans racines en ce monde.
Nous n'avons nullement besoin de supposer que
la conscience est nécessaire pour qu'une
technique fonctionne. La plupart du temps, la
conscience n'a rien à voir avec ce qui se passe.
Soit une technique fonctionne, soit elle ne
fonctionne pas, c'est tout. Comme le dit Paul
Valéry : "La nature a lieu, on n'y ajoutera pas".





Jusqu'à présent, j'ai délibérément réduit la
technologie à la simple observation de
corrélations reproductibles ou à un pur
processus d'essais et d'erreurs. Mais il y a une
dimension que je n'ai pas développée jusqu'à
présent, qui est pourtant fondamentale, et qui
consiste dans l'articulation de différentes
techniques simples en un processus technique
plus complexe. Composer des éléments dans des
constructions de niveau supérieur est une
caractéristique bien connue du langage. On
pourrait penser que cette capacité dans le
domaine technologique est une caractéristique
de l'espèce humaine et qu'elle résulte de nos
aptitudes particulières pour le langage...

Pourtant, nous savons maintenant que ce n'est
pas le cas. La Corneille de Nouvelle-Calédonie
est capable de concevoir un procédé technique
qui intègre 3 étapes techniques articulées.
Comme par exemple identifier et sélectinner un
outil qui lui permet de saisir un autre outil qui
permet à la corneille d'atteindre ce qu'il veut.
Comme la Corneille de Nouvelle-Calédonie ne



semble pas parler dans son environnement
naturel, il faut supposer que c'est l'articulation
d'éléments techniques a priori isolés et
indépendants qui conduit à cette "double
articulation" qui est censée être une
caractéristique unique des langues humaines, et
non l'inverse. Il ne faut cependant pas trop se
leurrer sur la puissance d'une telle capacité
langagière dans l'espèce humaine, car, comme
l'a observé Gaston Bachelard : « Je pense, donc
je suis » peut sembler une évidence. Mais « je
pense que je pense donc je suis » l'est déjà un
peu moins. Et puis, curieusement, au delà, face
au « je pense que je pense que je pense donc je
suis », l'esprit humain manifeste une étrange
tendance au lâcher-prise.

Si l'on tient compte de l'imbrication parfois
presque inconcevable des niveaux d'articulation
mis en œuvre dans les systèmes et processus
technologiques déployés de nos jours, il apparaît
clairement qu'elle dépasse largement tout ce qui
a jamais été conçu par des processus purement
linguistiques.

Cette situation suggère que la relative simplicité
des mécanismes d'articulation sur lesquels se
construisent les langages humains par rapport à
la richesse et à la complexité de ceux mis en



œuvre dans les systèmes technologiques
humains pourrait bien révéler que le langage
nous limite et que la vraie vie de l'esprit est
ailleurs. Il se pourrait ainsi, par exemple, que
formellement parlant, les langues humaines
actuelles puissent être en quelque sorte «
dépassées » par la mise en place de niveaux
d'articulation supplémentaires à ceux
actuellement utilisés.

D'un point de vue moins formel, on peut aussi
envisager d'enrichir les liens entre l'inconscient
non linguistique (technologique ou non) et le
langage. C'est ce que la poésie, au sens
surréaliste du terme du moins, tente et réalise
en quelque sorte, à condition qu'elle ne se
réduise pas à la production de « belles » images,
mais qu’elle s'efforce de découvrir et d'exprimer
cette part de pensée qui n’est ordinairement pas
exprimée parce qu'elle n'est pas d'origine
linguistique. La poésie du Butoh, qui jaillit du
corps et des gestes eux-mêmes, même si elle
reste non linguistique, est assez proche de ce
type d'orientation.

Mais contrairement à cette spécialisation
traditionnelle qui sépare et finalement oppose
pensée plasticienne et formes de pensée plus
textuelles, il est aisé d'observer que toute la



littérature scientifique et technique continue à
mêler textes, formules et représentations
graphiques, et ce de manière intégrée et unitaire. A
la manière, en effet, d'une nouvelle étape du
langage. Et à la manière aussi dont les
anciennes écritures non alphabétiques mêlaient
petits dessins et rébus, images et jeux de sons,
comme en témoigne l'évolution des
hiéroglyphes.

Par intégré, j'entends que le seul objet valable
d'un point de vue scientifique ou technique n'est
ni le texte seul, ni les éléments graphiques
associés au texte, ni les formules, mais
l'ensemble organisé des données graphiques et
textuelles - ou autres.

Pris isolément, chacun des éléments qui
composent cet ensemble organisé de données
scientifiques ou techniques n'a pas de véritable
sémantique. Ou, si l'on préfère, la seule
sémantique pertinente est celle qui est associée
à l'ensemble, alors que les entités qui le
composent en sont pratiquement dépourvues.

Si, comme cela arrive dans nombre de domaines
industriels, les éléments du document technique
sont eux-mêmes standardisés, on a alors
pratiquement affaire à un niveau de langage



supérieur.

Cependant, rien de tel ne semble se produire
dans le domaine artistique où, même dans les
livres où le texte et les images entrent en jeu, il
n'y a généralement pas de véritable intégration
des deux. Texte et images peuvent certes
dialoguer, se répondre et s'enrichir, mais ils ne
constituent (presque) jamais une entité intégrée
au sein de laquelle le sens n'apparaît qu'au
niveau de cette entité elle-même.

Aux prémices du WWW, beaucoup de choses
laissaient présager l'émergence de véritables
formes d'art web intégrant toutes les possibilités
d'expression ouvertes par les technologies
numériques. Et ce n'était d'ailleurs pas
seulement une question d'espoir car, en effet, de
nombreuses œuvres d'art de ce type sont
apparues très rapidement. Pourtant, elles ont
disparu tout aussi vite, ensevelies sous une
avalanche de documents certes numériques,
mais qui n'étaient au fond guère autre chose
qu'un affichage à l'écran de documents imprimés
tout à fait traditionnels.

La prétendue révolution du Web 2.0 qui était
censée fournir aux utilisateurs les moyens
d'interagir avec les documents HTML s'est



finalement avérée être ce qu'elle était vraiment,
à savoir la prise de contrôle presque complète
du WWW par le capitalisme, comme on d'ailleurs
pouvait le sentir venir, et de loin. L'interactivité
promise s'est réduite à l'obligation pour les
utilisateurs (même vieux, décrépits et plus que
centenaires) de remplir un nombre effrayant de
formulaires dont la bureaucratie traditionnelle,
des empires antiques aux sociétés bourgeoises
démocratiques ou dictatoriales, n'avait pas osé
rêver.

La question de l'élaboration d'un langage
esthétique de haut niveau s'est donc refermée
sitôt entrevue et d'une manière ou d'une autre,
le capitalisme a soudé les portes un instant
ouvertes et y a apposé ses sceaux de propriété.

C'est de bonne guerre (de classe). Mais cela
n'empêche pas l'ombre de cette porte un instant
ouverte de demeurer et la question de nouvelles
formes de langage de rester ouverte pour les
esprits qui ne peuvent se résigner à l'immense
gâchis que constitue (avec bien d'autres) l'état
actuel du WWW.

Je me suis aventuré à pointer ces possibilités
(parmi d'autres) qui restent ouvertes à un
nouveau langage esthétique car ce genre de



problème pourrait faire l'objet de recherches
pour un Surréalisme renouvelé qui ne craindrait
pas de s'emparer des moyens techniques
désormais à la portée de tous. Il ne s’agit ici que
d’un exemple, et je n'entends pas par là une
simple composition d'artefacts technologiques,
ni aucune forme de « nouvelle grammaire »,
mais plutôt, à l'instar de l'objectif originel du
Surréalisme, d'une approche poétique intégrée
du fonctionnement réel de la pensée et de ses
liens avec les différents types d'inconscient que
la pensée met en jeu et met en œuvre, dont
l'inconscient freudien bien sûr, mais aussi
d'autres variétés d'inconscient comme le type
d'inconscient associé à la mémoire procédurale.





J'ai parlé plus haut de l'imbrication parfois
presque inconcevable des niveaux d'articulation
mis en œuvre dans les systèmes et processus
technologiques humains actuellement déployés.
Ce caractère d’imbrication très complexe des
systèmes et processus techniques d'aujourd'hui
donne aux technophobes l'illusion d'une
autonomie de la technologie. Mais cette
impression d’une complexité technique sans
bornes n’est qu’une illusion liée à la position
particulière de ce consommateur passif et
impuissant qu’est toujours et très réellement le
technophobe. Une illusion que ne partagent
évidemment pas les réparateurs et les
techniciens de maintenance dont le travail
consiste précisément à ne pas s’en laisser conter
s’ils veulent réparer les objets ou machines
qu’on leur confie.

En réalité, cette impression de complexité
insurmontable résulte essentiellement du fait
que la dissimulation des processus de production
est une nécessité pour le capitalisme.



Toute marchandise doit incorporer quelque
chose de magique. Sauf poussé par la faim,
personne ne se presserait d'acheter des biens
dont le processus de production n'est que trop
connu de tout un chacun. Nul ne peut espérer
impressionner ses voisins par la possession d'un
objet dont chacun connaît en détail le mode de
fabrication. Sans même parler des diverses
falsifications banales et autres « obsolescences
programmées » qui ont toujours été des motifs
de dissimulation des détails des processus de
production dans toutes les sociétés mercantiles.

Si, comme le dit Hegel, la vérité porte toujours
avec elle la trace de son mode d'élaboration,
alors toute marchandise est mensonge et doit
l'être. Elle ne peut manifester la part de rêve
qu'elle incorpore et qui conditionne sa vente,
qu'à la condition de cacher à l'acheteur potentiel
le processus de sa production et le travail
humain qui a conduit à son élaboration. Et c'est
bien ce que cachent et montrent à la fois les
vitrines et les artifices publicitaires. Tous les
mécanismes de mise en scène déployés pour la
vente ont pour fonction essentielle de mettre en
valeur l'émotion esthétique attachée à la
marchandise et donc la valeur ajoutée d'émotion
et de prestige que l'acheteur pourra tirer de
l'objet qu'il convoite. Ce caractère quasi
esthétique de la marchandise porte la trace du



fait que les sociétés paléolithiques anciennes,
étant essentiellement autarciques, et produisant
donc elles-mêmes et sans mystère tout ce dont
elles avaient besoin, ne pouvaient échanger que
des objets inutiles, c'est-à-dire des objets dont la
fonction ne pouvait être qu'esthétique et donc
magique ou, ce qui revient au même en termes
sociaux, des objets générateurs de prestige.

Depuis ses origines dans les anciens réseaux
commerciaux préhistoriques à longue distance,
la marchandise doit donc cacher, et cache en
effet, tout le négatif qui est attaché à son cycle
de vie... A commencer par le négatif associé à
son processus de production, c'est-à-dire les
déchets qu'elle laisse derrière elle à mesure
qu'elle est élaborée et extraite du milieu naturel,
le travail humain sans lequel elle n'existerait
pas, mais aussi les déchets qu'elle produira par
son utilisation ou son usure et ceux
correspondant à son élimination finale.

En fait, on peut dire que depuis ses origines, la
marchandise s'oppose à la durabilité écologique
des produits échangés, précisément parce
qu'elle cache et doit cacher la plus grande partie
de son cycle de vie. Une situation qui n'apparaît
que dans la mesure où l'on accepte de
s'intéresser à la totalité de ce cycle de vie.



C'est jusstement ce que le technophobe veut
ignorer, et ignore en effet, lorsqu'il déclare avec
une fierté naïve qui confine à la bêtise que le
téléphone qu'il a acheté n'est rien d'autre qu'un
téléphone, que l'ordinateur qu'il utilise n'est rien
d’autre qu'un outil. Une autre façon de dire qu'il
réduit la marchandise à ce que le marchand lui a
dit qu'elle est. C'est-à-dire qu'il obéit sans
hésitation et entièrement aux suggestions du
marchand. Autant dire qu'il appartient corps et
âme au monde même de la marchandise dont il
prétend s'émanciper.

En conséquence, personne ne sait comment les
choses sont faites car personne ne devrait le
savoir, sauf bien sûr ceux qui sont directement
impliqués dans chacun des segments de
production considérés. Si bien que dans
l'ensemble, le monde devient incompréhensible
parce que le capitalisme a un intérêt critique à
le rendre incompréhensible.

Cette situation est particulièrement regrettable
à l'heure où, comme le révèlent et l'exigent les
problèmes écologiques actuels, une sorte de
"jugement dernier" doit être porté sur les
systèmes et les processus de production, afin de
procéder à leur complète réorganisation et
reconstruction. Cette révolution indispensable



ne peut évidemment s'opérer de manière
démocratique que dans la mesure où le peuple a
pu s'emparer des connaissances techniques
nécessaires pour comprendre et décider ce qu'il
convient de faire et de ne pas faire. En d'autres
termes, on ne peut juger ce monde qu'en abolissant
la séparation entre production et consommation
qu'il a instituée et par lequel il se maintien.

Pour l'instant, les représentants des marchands
et des industriels tentent de créer un écran de
fumée destiné à masquer la situation réelle en
sensibilisant les populations au tri des déchets
dont ils organisent très vigoureusement la
production de leur autre "main invisible”. A la
place des slogans qui devraient être d'actualité
et qui sont plutôt de l'ordre de "sauve qui peut!",
le mot d'ordre répandu par les médias c'est
"sauvez la planète !". L'existence de la planète
n'est évidemment nullement menacée, mais il en
va tout autrement en ce qui concerne les
différentes espèces vivantes qui y vivent et plus
particulièrement la nôtre.

Tout cela prouve que le niveau de
compréhension technique des problèmes
auxquels nous sommes confrontés est
sensiblement proche de zéro, que ce soit au sein
des prétendues élites politiques, économiques ou



encore industrielles et technologiques ou, bien
sûr, dans le Peuple où l'ignorance a été
subtilement établie et systématiquement
entretenue depuis des siècles. Tout cela
témoigne du fait que la classe capitaliste au
commandes n'a nullement l'intention de laisser
le peuple décider de l'organisation de la
production, mais au contraire de procéder en la
matière selon les mêmes procédures sournoises
ou dictatoriales qu'elle a toujours employées au
cours des siècles. Étant par construction et par
définition propriétaire légitime de l'ensemble du
système de production, de toutes les techniques,
et pilotant à son profit exclusif tous les
développements scientifiques et technologiques,
il est évidemment hors de question pour cette
classe de laisser le moindre pouvoir en la
matière à une couche quelconque de la société
qui ne soit pas elle-même. .

Soyons assurés que lors des diverses situations
de "sauve qui peut" qui ne manqueront pas de se
présenter dans un avenir désormais proche, la
Bourgeoisie fera la course en tête, et-ou
recourra aux services de l'extrême droite la plus
ignare et la plus stupide pour rappeler au peuple
qui gouverne - comme c'est très évidemment
déjà en cours.



Face à de si belles perspectives, que font les
intellectuels ? Rien. Alors que les technologies
actuelles leur permettraient de réaliser la
production et la diffusion de leurs œuvres par
leurs propres moyens, ils continuent d'en laisser
le soin aux éditeurs capitalistes qui publient ce
qui leur convient et censurent très concrètement
tout le reste sans le moindre contrôle, ni même
la moindre protestation. Comme dans l'antique
parabole de la paille et de la poutre, les
intellectuels se rebellent contre la censure qui
prévaut dans les dictatures bourgeoises
ordinaires sans voir celle tout aussi concrète qui
s'exerce quotidiennement contre eux dans toute
démocratie. Ils sont si profondément intoxiqués
par le système qu'ils prétendent combattre qu'ils
en sont venus à juger du succès de leurs œuvres
aux chiffres de leurs ventes au lieu d'en juger à
l'impact que ces œuvres sont censées avoir sur
la réalité. Deux visions du succès dont tout le
monde peut voir qu'elles n'ont pas le moindre
rapport entre elles dans la réalité des faits. Cette
situation correspond évidemment à une
destruction de la Culture et à sa transformation
en une sorte de tourisme culturel où la passivité



du public est fortement encouragée, même si
dans les apparences tout semble fait pour
susciter sa participation. Mais on ne peut
participer que de manière factice à des activités
dont les enjeux artistiques ou littéraires ne sont
que rarement clairement explicités. Dans une
exposition, on ne montre jamais que des
résultats. La vie et la pensée des auteurs des
oeuvres sont généralement absentes, ou bien ne
sont que très brièvement résumées sans que le
travail de recherche des auteurs, ses difficultés
et ses succès ne soit guère mis en valeur. En
quoi pareilles visites touristiques impactent-elles
les orientations de la vie des visiteurs ?

Le moins que les intellectuels devraient se
mettre en mesure de réaliser dans la période en
cours, serait d'assurer leur contrôle sur les
moyens de production dont ils ont besoin. Chose
qui, techniquement, à l'heure actuelle, ne
requiert guère de compétences supérieures à
celles qui étaient autrefois accessibles et
requises de toute bonne secrétaire. Mais un tel
niveau de technicité semble au delà les capacités
intellectuelles de la plupart des penseurs
actuels, et plus encore au delà du niveau de
leurs exigences en termes d'autonomie et de
libertés individuelles ou collectives. Là où les
ouvriers du XIXe siècle ont tout fait pour
accéder à l'imprimerie, leurs supposés héritiers



professent un franc mépris pour tout ce qui
exhale le moindre parfum numérique.

Il est tout à fait surprenant que les intellectuels
et les artistes de notre temps, dont la fonction
devrait être d'identifier et d'ouvrir de nouvelles
voies, se révèlent aussi incapables d'apprendre
ou même plus simplement de désirer ou
d'espérer apprendre quoi que ce soit. Alors que
les expérimentations de toutes sortes étaient au
cœur des mouvements artistiques du début du
XXe siècle, les héritiers de ces mouvements
semblent pour l'essentiel se satisfaire de rester
cantonnés à la répétition d'expérimentations qui
furent inédites il y a plus de 75 ans.





Le rejet surréaliste initial de la "pensée
rationnelle" n'était certes pas infondé, mais il
aurait été préférable d'enquêter afin de
comprendre ce qu'était réellement la "pensée
rationnelle", plutôt que d'en juger uniquement
par ce qu'on en disait habituellement et
traditionnellement. Plus précisément, il aurait
fallu d'abord s'assurer que la prétendue “pensée
rationnelle” ait jamais produit quoi que ce soit
de remarquable par ses propres moyens.

Car en réalité, la plupart des mathématiciens
importants (y compris des mathématiciens de
l'envergure d'Henri Poincaré et d'Alexandre
Grothendieck) se sont toujours accrdés sur le
fait que la pensée mathématique n'était pas plus
d'origine rationnelle que les autres formes de
pensée, et que l'inconscient (mathématique!)
jouait un rôle majeur dans les découvertes
créatives. De même, Descartes dans son livre
inachevé Règles pour la direction de l'esprit
critique ce qu'il appelle les « dialecticiens »,
c'est-à-dire les gens que l'on appellerait
aujourd'hui les adeptes de la logique, en



observant que le rôle de la logique se réduit à
prouver des vérités qu'elle n'a pas trouvées et
qu'elle n'a d'ailleurs pas les moyens de trouver
par elle-même. J'en ai traité ailleurs de manière
plus détaillée dans Une autre exploration de
l'inconscient et dans la première partie de Pensée
rationnelle et imagination.

En fait, la logique et la "pensée rationnelle"
jouent un rôle, certes utile et nécessaire, mais
secondaire de vérification de ce que l'inconscient
mathématique a suggéré. Et bien sûr, elles
servent aussi à communiquer et diffuser de
manière standardisée des connaissances
mathématiques découvertes par de tout autres
moyens. Et c'est la raison pour laquelle les
zélateurs de la pensée rationnelle se retrouvent
surtout parmi les professeurs et les
propagandistes du capitalisme, une catégorie de
personnes qui, en règle générale, ne sont
connus ni pour leur créativité ni pour leurs
découvertes. Breton le voit bien dans les
dernières pages du Premier Manifeste, mais il
l'oublie plus avant dans le cours de l'évolution du
Surréalisme, .

La deuxième étape du rejet surréaliste de la
science et de la technologie résulte de l'irruption
de la bombe atomique. Encore une fois, un tel



rejet était certes fondé, mais il était aussi d'une
naïveté effrayante et surtout profondément
superficiel. Les surréalistes français ont par
exemple publié un tract accusant les physiciens
du désastre, démontrant publiquement par là
leur effrayante ignorance des circonstances et
des modes de production de la recherche
scientifique dans la période d'avant la seconde
guerre mondiale (et plus encore dans la période
suivante). Il semble qu'ils n'aient pas bien
compris qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de
physiciens, mais bien plus exacteent des affaires
des États. Car on n'a jamais vu de physicien
fabriquer une bombe atomique dans son salon et
l'ampleur du Projet Manhattan impliquait la mise
en œuvre de moyens vraiment considérables que
seuls des Etats étaient (et restent) capables de
mobiliser.

Incidemment, il s’agissait aussi d'un énorme
déni de démocratie… Un déni de démocratie qui
n'est en rien spécifique du développement de la
bombe atomique mais bien une caractéristique
permanente du capitalisme, qui met en œuvre
sans aucun contrôle toute nouveauté technique
qui apparaît. Comme le dit Günther Anders, tout
ce qui semble réalisable sera réalisé et mis en
œuvre. Le seul tri effectué par le capitalisme
consiste à écarter a posteriori ce qui ne permet
pas de faire des bénéfices significatifs (ou ne



sert à rien dans la lutte des classes).

Une infime pointe d'humour noir aurait dû
amener les surréalistes français à appeler à
l'organisation d'un référendum posant la
question suivante : "Désirez-vous qu'une arme
permettant d'anéantir l'espèce humaine et toute
civilisation soit développée au plus vite ?". Etant
donné qu'il s'agissait bien de cela, c'est-à-dire
d'une question de vie ou de mort, toute nation
démocratique aurait dû normalement poser la
question au Peuple, qui se serait alors rendu
compte que la question se posait tout autant
pour la mise en place et le déploiement de tous
les développement scientifiques et techniques.
Peut-être même le Peuple aurait-il soudainement
pris conscience qu'il n'était nullement souverain,
mais plutôt otage.

Encore une fois, aucune enquête surréaliste
sérieuse sur l'origine, la nature et les
conséquences réelles de la catastrophe causée
par l'irruption de la bombe atomique n'a été
entreprise. Il faut rendre justice à Günther
Anders qu'il a, du moins, tenté de mener
l'enquête requise, et que les conséquences qu'il
en a tirées sont intéressantes et loin d'être
anodines. Mais les surréalistes français, comme
beaucoup d'autres intellectuels se sont contentés



d'une indignation vertueuse, nullement plus
efficace que ne l'avait été l'indignation
(d'ailleurs presque générale) de bien d'autres
types de mouvements sociaux, y compris
religieux, durant la même période historique.

Bref, le travail surréaliste nécessaire n'a pas été
fait par le groupe français. Aucune approche
véritablement et spécifiquement surréaliste ne
s'est développée et, comme la nature a horreur
du vide, le mouvement surréaliste français s'est
mis, sans même vomir, à la remorque de tout ce
qui se disait dans les journaux de l'époque.

Ainsi, dans un élan unanime, les surréalistes
français furent conduits à rejeter pêle-mêle et
sans discernement toutes les sciences et toutes
les technologies, pour toujours. De sorte que la
biologie, la vaccination, la pénicilline, les
sciences de l'esprit (sauf la sainte psychanalyse),
les mathématiques, l'ethnologie, l'histoire et
l'archéologie qui n’étaient pourtant pour rien
dans l’irruption de la bombe atomique furent
rayées de la carte des intérêts surréalistes.

Pire, l'intérêt personnel de Breton, puis sa quasi-
fascination pour les traditions initiatiques et
occultistes, bien sûr motivés par le désir
d'approfondir « le fonctionnement réel de la



pensée », se sont souvent transformés plus tard
dans l'évolution historique du mouvement en une
fuite des expériences nouvelles et des vrais
problèmes auxquels la pensée surréaliste aurait
dû faire face.

Compte tenu de leur antiquité, si les traditions
initiatiques et occultistes avaient pu changer le
monde, elles l'auraient fait depuis longtemps.
Cette simple observation historique aurait dû
faire comprendre qu'il n'y avait aucune raison de
s'y attarder. Enfin, malgré tout le mal que l'on
peut penser de Jean Schuster, il n'avait peut-être
pas tout à fait tort au sens où le surréalisme
français avait fini par revêtir certaines des
caractéristiques d'une religion.

Dans un mouvement d'humilité et de timidité qui
ne semble pas avoir été considéré comme une
erreur, les surréalistes français se sont presque
toujours placés, politiquement parlant, à la
remorque d'organisations politiques perçues
comme plus "professionnelles". Pourtant, dans
les années 1960-1975, dans un bel élan d'Ecart
Absolu aux conséquences nettement plus
effectives que l'exposition surréaliste du même
nom, L'Internationale Situationniste a prouvé
qu'il était possible de développer et même, dans
une certaine mesure, de mettre en œuvre une



pensée politique révolutionnaire indépendante
sans se rallier aux vieilles organisations désuètes
du mouvement ouvrier, plus ou moins en voie de
décomposition (pour ne rien dire des
nombreuses trahisons dont elles s'étaient
rendues coupables). Bien que les théories du
mouvement situationniste, qui datent
maintenant de près de 60 ans d'âge, soient
aujourd'hui nécessairement obsolètes, les
situationnistes auront au moins prouvé que
l'émergence d'une pensée politique purement
surréaliste était tout à fait possible, à la
condition que les surréalistes se résolvent à
penser pour de bon et sur des bases
véritablement surréalistes.

Plus particulièrement, ni L'Internationale
Situationniste ni les surréalistes actuels n'ont
développé de théorie permettant de comprendre
les causes profondes des catastrophes
écologiques en cours, au-delà de l'évidence des
exactions permanentes du capitalisme et du fait
non moins évident que le capitalisme s'est
développé presque entièrement par l'exploitation
et l'utilisation de combustibles fossiles.

Il faut noter qu’en tant que telle, la mise en
accusation du capitalisme, quoique nécessaire et
évidemment incontournable, ne s'est guère



jusqu'ici avérée d'une efficacité historique très
notable. De plus, il faut rappeler que les
émissions de gaz à effet de serre n'ont pas
commencé avec le capitalisme, mais au
Néolithique, par exemple dans les rizières
d'Asie.

D'un point de vue théorique, il est donc non
seulement nécessaire de mieux comprendre le
capitalisme et ses origines, mais aussi les
mécanismes de la psyché humaine sur lesquels il
se fonde, s’appuie et s'entretient, d'une manière
qui s'apparente en fait à une addiction. Car seul
le concept d'addiction permet de comprendre
qu'un système aussi manifestement toxique que
le capitalisme parvienne à se maintenir. Il ne fait
donc aucun doute qu'une étude approfondie doit
être entreprise sur les raisons qui, à travers
toute l'évolution humaine depuis le Paléolithique
tardif, ont conduit à la situation actuelle. A
défaut de quoi, les meilleures volontés ont toutes
les chances de nous ramener dans les mêmes
désastreuses ornières, de la même manière que
toutes les révolutions socialistes se sont avérées
n'être que des variantes des révolutions
bourgeoises. Ce type d’enquête hautement
nécessaire aurait pu et pourrait être encore
entrepris à partir des liens historiques étroits
qui existaient entre le surréalisme et
l’ethnologie, dans la droite ligne du Surréalisme



originel qui se fixait pour but l’expression du
fonctionnement réel de la pensée.

Quoiqu'il en soit, le Surréalisme n'a de sens et
d'existence que dans la mesure où la pensée
surréaliste est indépendante. C'est-à-dire dans la
mesure où le surréalisme refuse de "faire son
shopping intellectuel" parmi les idées
dominantes d'une époque donnée, qu'elles soient
technophiles ou technophobes ou de toute autre
nature. Tant il est vrai que "la vraie vie est
ailleurs", toujours ailleurs, et que ce qui semble
être une évidence aujourd'hui, peut, à tout
instant et sans crier gare s'avérer finalement
faux.

Je m'arrêterai ici, me contentant de laisser
battre librement des portes qui, me semble-t-il,
peuvent s'ouvrir pour un Surréalisme du 21e
siècle. Pourtant, je voudrais ajouter un dernier
argument, peut-être plus décisif... Ce monde est
en train de s'effondrer, comme nous le savons
tous. L'avenir, s'il y en a un, autre que celui de
rats fouillant des détritus, ne s'ouvrira qu'à ceux
qui se seront donné les moyens de résister aux
catastrophes à venir. Il est certain que les
individus isolés, quelques peines qu’ils se
donnent, ne survivront pas. A moyen terme, les
bandes armées prédatrices ne survivront pas



non plus parce le pillage n'est pas un mode de
production écologiquement durable.

Résister, c'est construire des réseaux de
communautés suffisamment compétentes
techniquement pour répondre à leurs besoins, à
commencer par la nourriture, mais pas
seulement. Des communautés qui devront
également être capables de résister aux bandes
armées prédatrices. Une technicisation du
Surréalisme est une étape probablement
nécessaire si l'on veut assurer la persistance et
la diffusion du Surréalisme dans les périodes à
venir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire et
surtout, je ne suis même pas sûr qu'on le veuille
vraiment.






