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The First Manifesto of

Surrealism

The history of the surrealist movement
unfortunately restricted Surrealism to the reduced
domain of literature and the arts. This is not the
original field of investigation and action of
surrealism, as this field had initially been opened
in the First Manifesto. Nothing, however, implied
such a restriction in the definition of surrealism
initially set out by Breton:

“Pure psychic automatism, by which one proposes to express, either
verbally, or in writing, or in any other way, the real functioning of
thought. Dictation of the thought, in the absence of any control
exercised by reason, without any aesthetic or moral concern […]”.

A definition where everyone can see that nothing
reduces "the real functioning of thought" to the
strict domain of literature and the arts and where,
on the contrary, the stake of surrealism covers the
entire field of human thought, and this without any
aesthetic or moral concern.

As an evidence of it, I must reproduce here the last
pages of the First Manifesto, since it does not seem
that they were read with the necessary attention: :

And from then on, I have a great desire to consider with indulgence
scientific reverie, so unseemly after all, in all respects. […] If the



vulgar hold a strong esteem for what laboratory research is, strictly
speaking, it is because it has resulted in the launching of a machine,
the discovery of a serum, in which the vulgar believe they are
directly interested. They have no doubt that one wanted to improve
their lot. I do not know what part of humanitarian vows exactly
enters into the ideal of scholars, but it does not seem to me that it
constitutes a very great sum of kindness. I speak, of course, of the

true scientists and not of the popularizers of all kinds who are

granted a certificate. .

The distinction that Breton makes here between
"true scholars" and "popularizers of all kinds" is
fundamental and it is a pity that it was not taken
into account later, as to the trial that Surrealism
believed necessary to make against a so-called
"rational thought", the existence of which it would
have been very desirable to beforehand ascertain.

The fact that there is an ideology of the rational is
indeed beyond doubt. But what is more doubtful on
the other hand is that this ideology thinks, that is
to say, produces something other than the pure
repetition of principles which are hardly those
which are used by the "true scholars" as is noted
quite clearly by Breton :

In this domain as in another, I believe in the pure surrealist joy of
the man who, warned of the successive failure of all the others, does
not consider himself beaten, starts from where he wants and, by any

kind of path but a reasonable path, gets where he can. Such and
such an image, which he deems appropriate to mark his march and
which, perhaps, will earn him public recognition, I can confess, in
itself is indifferent to me. The material he has to bother with doesn't
impress me either: his glass tubes or my metal pens.. . As for his

method, I give it for what mine is worth. I saw the inventor of the
plantar cutaneous reflex at work; he manipulated his subjects
relentlessly; it was something quite different from an "examination"
that he practiced. It was clear that he no longer trusted any plan.
Here and there: he was making a remark, from a distance, without
putting down his pin, and while his hammer was still running. The



treatment of the sick, he left to others the futile task. He was all

about this sacred fever!

When Breton writes the above, he is at that
moment fully aware that what is called the
scientific method is worth the surrealist method,
and that the true scientist "starts from where he
wants and, by any other path than a reasonable
path, gets where he can", which is to say that the
actual functioning of scientific thought is in fact no
less surrealist than that of poetic thought or
artistic thought.

"Surrealism, as I see it, sufficiently declares our absolute non-
conformism so that there can be no question of bringing it to the
trial of the real world, as a defense witness. On the contrary, it can
only justify the complete art of distraction which we hope to
achieve here below. The distraction of women in Kant, the
distraction of "grapes" in Pasteur, the distraction of vehicles in
Curie, are deeply symptomatic in this respect. This world is only
very relatively commensurate with thought and incidents of this
kind are only the most significant episodes so far of a war of
independence in which I take pride in participating."

If there is indeed an art that rational ideology does
not take advantage of, it is this art of complete
distraction of which Breton finds without difficulty
the trace among "the true scholars", that is to say,
those whose thought actually produced something.
To this apologetics of distraction to which Breton
indulges at the end of the first Manifesto, we can
add the example of Henri Poincaré who, during a
more or less social or academic dinner, seized with
a sudden idea, grabs some chalk from his pocket
and begins to write on the back of his table
neighbor's tuxedo, thus giving, without thinking
about it the least in the world, a fine example of a
real freedom of thought to those around him.



Poincaré’s distraction is a clear sign of the
independence war, in which Breton can indeed
take pride in participating.



The Rationalist Ideology

Who, then, are the promoters of this rationalist
ideology since the true scholars, the productive
scholars are not at the origin of it? Gaston
Bachelard, in an article where he explains what he
means by surrationalism, provides us with one of
the keys.

It is said that the rationalist is a repeater: he always repeats the same
thing, that two and two make four! Rationalists are small minds:
they refer to the guiding principles of knowledge, they refer to the
principle of contradiction, non-contradiction or identity, and then it's
over! And therefore it is the philosophy of a day that is always the
same!

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P49

What we know well, what we have experienced several times, what
we repeat faithfully, easily, warmly, gives an impression of objective
and rational coherence. Rationalism then takes on a little school
taste. It is elementary and painful, cheerful as a prison door,
welcoming as a tradition.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P10

Here it is… Rationalism has “a little school taste”.
Bachelard is cautious, he doubtless has somewhat
professional reasons for that, but I do not have the
same ones. I will therefore not say that the
rationalist ideology has a little school taste, but



rather that it has an extremely heavy school taste.

And even for Bachelard, who is unquestionably one
of its critics, school remains central and what he
really wants is to reform it, renovate it.

Well, I am not afraid to declare it as a fundamental feature: the
rationalist is at school, he wants to be at school, he is always at
school! When there are masters who are no longer at school, then
they no longer work, then they have precisely left the activity of the
scientific city; they are illustrations of it, they are not necessarily

workers.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P54

I do not intend here to take the iron against the
body of teachers (from which I come and to which I
belonged for a moment), but finally, in one way or
another, and whatever imagination one tries to put
in, the function of a teacher is essentially to repeat.
It is a necessary function, but it must all the same
be agreed that repeating is opposed to discovering
and does not maintain close relations with the
words of novelty or creation.

Naturally, if you stay within the philosophical elements of
rationalism, it's a rationalism that doesn't work, it's a rationalism
that you don't put in danger, it's a rationalism that you don't put in
dialectic, it's is a rationalism that you do not put in division. So,
naturally, you give the impression of being a repeating machine, you
give the impression that you always light the same lantern, that you
define by initial clarities what on the contrary requires a truly daily
effort of intimate illumination ..

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P55

But Breton is right, the vectors of the rationalist
ideology are not only the teachers, but in a much
more general way the popularizers. And it quickly



appears that these are legion outside the temples
and schools of knowledge as soon as one takes into
account the cohort of journalists, propagandists,
advertisers and even a fairly large part of the
"intellectuals". From all sides there is a rush to
instruct the People when it is not to educate them.
And this by means of a rationalism which, as
Bachelard jokingly puts it, does not work – that is
to say does not think – and that properly does not
produce anything. In short, it seems that it is a
public necessity that the vulgar must be
«  popularized  » at all costs, certainly not so that
they think well, but rather so that they repeat well.
Coué and Blaise Pascal were right: pretend to
believe and soon you will!





Surrationalism

Bachelard for a time tried to remedy this sterility
of rationalist ideology by an intellectual alliance
with surrealism. There were some motives because
as, Canguilhem says in his preface to Bachelard's
book L'Engagement Rationaliste :

The rationalist commitment is a permanent revolution. The
similarity of surrationalism with surrealism is not only
onomatological..

Georges Canguilhem. Préface à L’Engagement Rationaliste.

And Bachelard himself had hardly moderated his
remarks :

Human reason must be restored to its function of turbulence and
aggressiveness. We will thus contribute to founding a surrationalism
which will multiply the opportunities for thinking. When this
surrationalism will have found its doctrine, it will be able to be
related to surrealism, because sensibility and reason will be restored,
one and the other, together, to their fluidity..

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P10

Nor did Bachelard hesitate to draw some
unequivocal parallels when it came to the
intellectual proximity of surrationalism and
surrealism..

We will establish an experimental reason capable of surrationally



organizing the real just as Tristan Tzara's experimental dream
surrealistically organizes poetic freedom..

Bachelard - L’Engagement Rationaliste P11

As is also testified by this excerpt where Bachelard
explains one of the aspects of his approach by
quoting Lautréamont :

I will perhaps be permitted to illustrate my thesis by referring to the
Comte de Lautréamont, however dangerous such a reference may be
for me. "I will write my thoughts with order, by a purpose without
confusion. If they are right, the first will be the consequence of the
others. This is the real order."

Bachelard- L’Engagement Rationaliste. P34

It may be noted that this is exactly the order of
exposition of mathematical proofs, in which
theorems are usually stated before their proof. If
only one example were needed, this one would be
sufficient: a theorem does not result from its proof,
it does not result from a movement of logical
thought or of rational thought, but on the contrary,
its roots originate from a completely different
intellectual area.

But the attempt by Bachelard and some of the
surrealists finally came to an end, for reasons
which have perhaps not been really explained, but
which seem to me to be due to Bachelard's
personal sensitivity as to the relations that he
himself, and in his view, science, maintain with the
unconscious…

For example, unlike Henri Poincaré, as we will see
a little later, Bachelard does not seem to believe in
the "work of the unconscious".



I don't believe that life in images is the realm of the imagination. As
regards the images that one takes in nightlife, these are realities of
that nightlife; you don't form images, they form within you.
Therefore, there is no constructive activity in the dream, and that is
why it is sometimes so disorganized.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 71

Therefore, when we say that the mathematician has imagination, we
cannot say that he traffics in images. The vocabulary is not complete
on this point.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste.P 71

Because at night, we are not rationalists, we do not sleep with
equations in our heads. I know we are talking about the work of the
imagination in mathematicians who, on waking, find what they did
not find at the end of the vigil; and there we have a few anecdotes to
show this rationalist capacity of the night. Anyway, I personally
don't know it !

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P47

The way Bachelard expresses himself as regards
poetic images also shows that is he not really
aware of the work of the unconscious. What
Bachelard ultimately believes in, is not the work of
nocturnal dreaming, but that of daydreaming.

I spent ten years of my life studying images for themselves, as they
presented themselves, especially in the unconditioned creation of
poetic work. If someone says, "I'm going to make a beautiful
image," he won't make it; one cannot want to make an image. It is a
kind of gift, not of the mind but of the soul..

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 71

Yes, it is a grace. And it is a nocturnal grace. It comes to you during
the day, will you tell me. Yes, but when you have assumed reverie; it



is not by combinations of images.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 72

Bachelard cannot be said to be entirely wrong
here, and a look at the erasures of the manuscripts
of Breton's poems shows that Breton's poetry is
quite far from pure automatic writing, even if it
nevertheless undoubtedly finds its source there.

[…] at night the nocturnal man is always in contact with the
beginning. Nocturnal existentialism is always a contact with a kind
of life in a womb, in a cosmos, from which it must emerge in the
first hours of waking. And there, there is always a beginning: we
begin our days, we begin in this magma of beginnings that
psychoanalysis strives to untangle.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P51

Bachelard is truly the man of beginnings and one
could say that, for him, it is the very essence of
work and life to start over again at every moment,
as he wonderfully theorizes it in a little-known
book L’Intuition de l’Instant where he tries his hand
at a granular, discreet, atomic conception of Time.
But even in this book, each moment, each one of
the new beginnings of the Universe - and of the
daydreamer - soars above the void, the
nothingness, this "magma of beginnings that
psychoanalysis strives to unravel". A kind of
"primordial chaos" for which Bachelard obviously
has no tenderness because he equates it with a
vacuum. A vacuum of work! But "work" is not the
right word. Bachelard does not work, "il oeuvre",
which is very different, as Hannah Arendt
observes. Work is what constantly returns identical
to itself, it is a cycle. Something like those mule



mills that were once used in the West Indies to
grind sugar cane. On the contrary, the œuvre
constitutes an escape from the infernal cycle of
work, it contains a dimension of irreversibility.
There is a before the œuvre and an after the
œuvre.

But if we are now faced with a rationalist culture, we have old
systems to liquidate. Or else we wouldn't have a job: science would
be finished. We would obviously wake up all-powerful, without any
problem; we wouldn't have a problematic; now, a rationalist without
a problematic is a reason that cannot breathe; he suffocates, he falls
into dogmatism; he is a man of the night who continues his
comfortable existence and who consequently does not do his
essentially critical work, an essentially critical work which must
patiently seek out the faults of the assumed organizations and who
must understand what it is to have a dialectical activity, who must
make trials and tests.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P51

Here we are ! For Bachelard, the man of the night
does not work, the man of the night turns in circles
and is not consumed by fire. It is not even
consumed by this fire of the oeuvre which seduces
Bachelard so deeply! Bachelard knows nothing and
does not want to know anything about the work of
the unconscious… Except in waking reverie. “[…]
this rationalist ability of the night. Anyway, I
personally don't know it ! ".

It is understandable that there, was located,
despite a certain good will on both sides, the germ
– and even more than the germ – of a
misunderstanding between Bachelard and the
surrealists. The surrealists are finders, they are not
workers, nor even the workers of any oeuvre, but
promoters as well as followers of the find. It is hard



to imagine that the concepts of work or oeuvre
could be surrealist concepts..

The meeting point of Bachelard and the surrealists
is poetry. But their movements are opposite. The
surrealists go from the night of the unconscious -
that is to say from "the mouth of shadow" - to the
poetic image. For Bachelard, the origin of the
image remains hidden. Poetry is "a kind of gift, not
of the mind but of the soul", "a grace". One cannot
decide to create poetic image. For the surrealists,
it is quite the opposite. One may decide to make an
image… And achieve making it! Because automatic
writing, precisely, allows that. The poetic work, the
making of a poem, on the other hand, for a
surrealist, is of the order of crossing out.

Bachelard, like Breton, wants to remake human
understanding, but he knows almost nothing about
the very foundation of Surrealism. He knows
nothing about automatic writing.

Henri Poincaré was in fact much closer to
surrealism than Bachelard, but it does not seem
that the surrealists ever noticed it, for this
strangely prohibitive reason that Poincaré was a
mathematician, and perhaps this other reason, due
to objective chance, that Poincaré died in 1912,
twelve years before the first Surrealist Manifesto.



Poincaré and Mathematical

Invention

If the admiration that Breton once had for Paul
Valéry had led him to share the admiration that
Valéry had for Henri Poincaré, Breton would
probably have ended up discovering a few
sentences that would have suggested to him to
establish a certain relationship between the
definition of the poetic image by Reverdy,
Surrealism, and the thought of the mathematician
Henri Poincaré. Let us judge of it :

“The image is a pure creation of the mind. It cannot arise from a

comparison but from the bringing together of two more or less

distant realities. The more distant and accurate the relationship
between the two realities, the stronger the image will be – the more

emotional power and poetic reality it will have… etc. ”

Pierre Reverdy – Revue Nord-Sud, mars 1918. Cité par Breton
dans le premier Manifeste du Surréalisme.

"The mathematical facts worthy of study are those which, by their

analogy with other facts, are capable of leading us to the knowledge

of a mathematical law in the same way as experimental facts lead us

to the knowledge of a physical law. They are those which reveal to
us unsuspected relationships between other facts, known for a long
time, but which we wrongly believed to be foreign to each other.
Among the combinations that will be chosen, the most fruitful will

often be those which are formed of elements borrowed from very

distant domains; and I do not mean that it is enough to invent to



bring together objects as disparate as possible; most of the

combinations thus formed would be entirely sterile; but some of

them, very rare, are the most fruitful of all”.

Henri Poincaré. Science et Méthode – L’invention Mathématique.

P43.

[http://classiques.uqac.ca/classiques/poincare_henri/Science_et_met
hode/Science_et_methode.pdf]

The temporal distance that separates these two
formulations, whose semantic proximity is
difficult to dispute, is not in the sense that one
might imagine. That of Poincaré, initially stated
before an audience of psychologists, was
published in 1908, more than 10 years before
that of Reverdy (1918), which itself preceded by
6 years the publication of the first Manifesto of
Surrealism (1924). We should therefore consider
Science and Method as a plagiarism by
anticipation (according to ‘Pataphysics definition
of this concept) of Reverdy’s idea, and the first
Manifesto of Surrealism... As an indication,
Sigmund Freud's first important work "Die
Traumdeutung" was published in 1900...

And as for the unconscious, the following quotation
from Poincaré suffices to show that his conception
of it is quite free, and has nothing to envy to that of
many authors linked to surrealism, including
perhaps Breton himself : :

“In the subliminal self reigns, on the contrary, what I would call
freedom, if that name could be given to the simple absence of
discipline and the disorder born of chance. Only, this very disorder
allows unexpected couplings. ”

Henri Poincaré - Science et Méthode – L’invention Mathématique.



P43.

Moreover, a careful reading of Chapter III
L'invention Mathématique shows that Poincaré's
conceptions of the unconscious bear witness to a
finesse that is not found in other authors who
have been able to express themselves on the
subject. Sigmund Freud included.

To which must be added this sentence by Georg
Cantor, one of the inventors of Set Theory and
the marvelous explorer of infinities:
"Mathematics is freedom". Of course, this
sentence can only be understood if one is able to
perceive the difference between mathematics
itself and its too often regrettable (not to say
catastrophic) teaching.

There will be many people who will affirm that
mathematics is the very example of rational
thought and that mathematics are daughters of
logic. This is one of the possible opinions, the one
preferably relayed by journalistic propaganda
whose degree of competence on the subject, even
if only on a purely "philosophical" level, can quite
generally be located beyond any doubt. A
journalistic propaganda whose actual objective
(since it is what it achieves) is to remind the public
that they cannot understand anything about maths,
and that their leaders, who necessarily understand
something about maths since it is everywhere
repeated that they know how to count, must
undoubtedly really understand something about it.
It is for this purpose that the wording "financial
mathematics" was recently invented and that we
now are impatiently waiting to see, popping up like



Minerva out of the brain of a financial Jupiter, new
things like "financial physics" and "financial
biology" both founding the indisputable and eternal
legitimacy of stock market trading and capitalist
competition.

As for the role of Logic in Mathematics, it is
interesting for both proponents and opponents of
"rational thought" to consider the fate that
Poincaré gives it, when he ironically writes :

"So, it is now fully understood, in order to prove a theorem, it is not
necessary or even useful to know what it means. One could replace
the mathematician by the reasoning piano imagined by Stanley
Jevons; or, if you prefer, you could imagine a machine where you
would introduce axioms at one end while collecting theorems at the
other end, like that legendary machine in Chicago where pigs enter
alive and out of which they come out transformed into hams and
sausages. No more than these machines does the mathematician
need to understand what he is doing."

So that, the least that can be said, is that
Poincaré's opinion on Logic is not the most
flattering. Worse, Poincaré points out elsewhere
that most of the time, the mere demonstration of a
mathematical result is of no help as to the value or
understanding of this result. In other words,
proving that a result is true, says in fact almost
nothing about the strictly mathematical meaning of
this result.

And it's sort of "logical" - precisely - because if
logic is indeed commonly used to verify, share
and teach what can be said about mathematical
objects and their relationships, it is the
mathematician himself, and not logic alone, who
is at the origin of the creation of these
mathematical objects, just as of the properties,



links and analogies that they possibly have with
other mathematical objects. If this were not the
case, then a computer would indeed be more
than enough to produce all the mathematics of
the Universe. Even if that would mean finding
yourself faced with a (mathematical!) Library of
Babel such as the one invented by Jorge Luis
Borgès, where one would then see
mathematicians wandering like lost souls
between rows of math books, looking for the
important and central theorems in order to
orient themselves in the maze of truths
"mechanically" proven by some machine. In his
marvelous Cours d'Algèbre, Roger Godement
says on this point the same as Poincaré. And
Paul Valéry writes even more radically:

“To say that a thing is remarkable is to introduce a man, a person
(…) who provides all the remarkableness of the affair. What does it
matter to me, if I don't have a ticket, that this or that number comes
out of the ballot box? I am not "aware" of this event. There is no
chance for me in the draw (…). So take away man and his
expectation, and then everything happens indiscriminately, and
chance does nothing in the world - except attempting to be
noticed.. ."

Paul Valéry - Variété V.

Poincaré is absolutely aware of this when he
writes :

What, in fact, is mathematical invention? It does not consist in
making new combinations with already known mathematical beings.
This, anyone could do, but the combinations that could be formed in
this way would be infinite in number, and the greatest number of
them would absolutely be devoid of interest.

Poincaré, Science et Méthode 1920. P42



As the proponents of the first wave of Artificial
Intelligence, that of "expert systems", have jokingly
noted, having a machine capable of providing all
the answers, is of little help as to knowing what
question to ask in order to get an answer that
would be of some interest...

But the most interesting point regarding the
refutation of the value of a possible mathematical
Library of Babel is the fine intelligence that
Poincaré shows regarding the characteristics of the
unconscious :

That's not how things go. Sterile combinations will not even occur
to the mind of the inventor. In the field of his consciousness only the

really useful combinations will ever appear, and some which he will
reject, but which partake somewhat of the characteristics of the
useful combinations. Everything happens as if the inventor were a
second degree examiner who would only have to question the
candidates declared admissible after a first test.

Poincaré expresses himself here as a
mathematician. That is to say that he considers all
the combinatorics of possibilities, which is indeed
enormous, and he is therefore surprised that only
some of these combinations reach consciousness
and among these, most of the time, only those that
are relevant..

And hence a first hypothesis presents itself to us; the subliminal self
is in no way inferior to the conscious self; it is not purely automatic,
it is capable of discernment, it has tact, delicacy; it knows how to
choose, it knows how to guess. What am I saying, it knows better
how to guess than the conscious self, since it succeeds where the
latter had failed. In a word, isn't the subliminal self superior to the
conscious self?

In other words, the unconscious sorts things out.
The unconscious carries out an evaluation of the



results of its own work and only draws attention of
consciousness to those images which may be of
interest. This phenomenon is general. It is of the
same order as many others that often happen to us,
such as being spontaneously awakened by our
unconscious before the alarm clock rings, when we
have to go to an important appointment... If it were
necessary to find any evidence that the
unconscious thinks , here we have it.

There are other evidences that the unconscious
thinks and, for instance, the way the unconscious
manages to fulfill a suggestion introduced in
someone’s mind by means of hypnosis is really
fascinating. Once awaken the hypnotized person’s
unconscious makes use, in a quite tricky way, of
anything in the surrounding world that may lead to
fulfill the suggestion, without the consciousness of
the hypnotised person being aware of what is
really happening.

What is the impact of this remark on the nature of
what is presented to consciousness in automatic
writing? Was this even studied in the surrealist
movement? We do not know. Likewise, as to what
arises in the "free associations" which are at the
heart of psychoanalysis, even if one claims to know
a little more about it, at least within the restricted
therapeutic field where this discipline was
founded... But beyond sofas ? What sorting is done
by the unconscious, how does it do it, and why? Is
this the pre-conscious of the First Freudian Topic?
And if, yes, then by what mechanisms of thought –
since it is undoubtedly a question of thought here –
do we pass from the unconscious to the pre-
conscious and this, not only in the restricted
therapeutic context of psycho-analysis, but much



more generally – such as, for instance, in
mathematics? What is the relationship between the
pre-conscious and what is called intuition?

It must be recognized that Poincaré does not
accept "without reluctance" as he says, that his
unconscious knows more than he himself does. If
he had been a biologist and therefore Darwinian
and also more familiar with the "Sciences of the
Mind" of our century, perhaps he would have more
easily admitted that indeed the unconscious...

“knows better than the conscious self, since it succeeds where the
latter had failed”

And this because the unconscious has basically
been practicing "guessing" for nearly 3.5 billion
years. And well … If after 3.5 billion years of trial
and error the unconscious has not become at least
a little diviner, then it is to despair. But as they say:
"as long as there is life, there is hope" and since
there is life, life must have become a bit of a
diviner along the way.

But Poincaré is a mathematician and not a biologist
and rather than calling Darwin for help, he prefers
to examine things as a mathematician, with his
own weapons, that is to say, in terms of
combinatorics. But combinations of what? What
are the elements that are supposed to be
combined? It is very difficult for him in 1908 to
specify this.

It is certain that the combinations which present themselves to the
mind, in a kind of sudden illumination, after a little prolonged
unconscious work, are generally useful and fruitful combinations,
which seem to be the result of a first selection. Does it follow that
the subliminal self, having divined by a delicate intuition that these



combinations could be useful, has only formed these, or has it
formed many others which were devoid of interest and remained
unconscious? In this second way of seeing, all the combinations
would be formed as a result of the automatism of the subliminal
self, but only those which would be interesting would penetrate into
the field of consciousness. And that is still very mysterious. What is
the cause that, among the thousand products of our unconscious
activity, there are some which are called upon to cross the threshold,
while others remain below? Is it a simple chance that gives them
this privilege? Obviously not; among all the excitations of our
senses, for example, the most intense alone will retain our attention,
unless this attention has been drawn to them by other causes. More
generally, the privileged unconscious phenomena, those which are
likely to become conscious, are those which, directly or indirectly,
most deeply affect our sensibility.

The most fundamental remark here is: "And that is
still very mysterious." And "mysterious", it even
seems that it still has been more or less so since
1908, since despite the - quasi-religious - efforts of
the "cognitive sciences" to elucidate the nature of
consciousness, it still resists its elucidation.

However, the second part of this remark by
Poincaré gives an interesting lead since it takes
into account this notable detail – albeit everyday –
that consciousness is something that awakens. In
other words, consciousness is not a continuous and
permanent flow that would evolve according to its
own determinations, but on the contrary it is
essentially driven by determinisms that are
external to it, namely: the senses on the one hand
and the unconscious on the other hand. Not
slightest seduced by the Platonic or religious
opinions which separate the mind from the body,
the (deceptive) senses on the one hand and the
(sure of itself) rational consciousness on the other,
Poincaré immediately refers to the work of



perceptive senses, "[…] among all the excitations
of our senses, for example, only the most intense
will hold our attention" implicitly admitting by this,
that the conscious and unconscious brain of a
mathematician treats in a similar way, external
perceptions (as resulting from the work of the
perceptive senses) and internal perceptions (as
resulting from the work of the unconscious) - which
brain imaging has recently confirmed "in vivo".
This is unambiguously indicated by the sentence:
"More generally, the privileged unconscious
phenomena, those which are likely to become
conscious, are those which, directly or indirectly,
most profoundly affect our sensibility.". Where we
must recognize that Poincaré is not very far from
Valéry's "radicality" as regards chance in the quote
I made above.

At first sight, the reference to "the most intense
excitations" makes one think a little of the sleeping
virtue of opium, since it does not explain why or
how certain excitations would be more intense
than others. On the other hand, the expression
"those which most deeply affect our sensibility"
although it does not specify the meaning of the
term "sensitivity" gives another track that Poincaré
makes explicit in a particular way as to his own
situation as a mathematician, namely
(mathematical!) beauty, but which is something
that it is possible to generalize. He therefore
explains the role of "sensitivity" as follows: :

One can be surprised to see sensitivity invoked in connection with
mathematical demonstrations which, it seems, can only interest the
intelligence. This would be to forget the feeling of mathematical
beauty, of the harmony of numbers and forms, of geometric
elegance. It is a real aesthetic feeling that all real mathematicians



know. And that is sensitivity.

It turns out that even poorly talented
mathematicians are sensitive to mathematical
beauty, much in the same way that female bower
birds are sensitive to beauty plain and simple, and
that, even more surprisingly, we can be sensitive to
the same kind of beauty as they are…

However, the magic word here is not the word
beauty, but the word aesthetic, taken in a much
broader sense than that of beauty, since Victor
Hugo (and many others) ended up by making
people admit that the ugly could be as much and
even more aesthetically interesting than the
beautiful. So the word "aesthetics" no longer refers
to beauty alone, but much more generally to forms
- to beautiful or ugly forms. And it should be noted
that aesthetic ugliness is not just anything, is not a
total chaos, it is also a form, but simply a more or
less disturbing form, that is obviously able to cause
some kind of aesthetic emotion in us.

We can therefore assume that the unconscious
does not operate in a combinatorial way by testing
all the possible combinations as Poincaré seems,
for a moment, to hypothesize, but that the
unconscious works to identify forms. And this is not
a detail, because forms are much less numerous
than the combination of everything that presents
itself in the Real. But there is a much heavier
argument on this point, and it is that we now have
some ideas – mathematical in a sense, for that
matter – as to what a form might be.

In recent scientific terms, the forms which
constitute our reality do not necessarily pre-exist



the activity of our perceptual system, which in fact
creates them, enriches them and readjusts them at
every moment. The map is not more the territory
than the model is the Real and we know nothing of
Nature in fact, not even if the brain imitates it. The
only thing we know about Nature is of the nature
of an ordeal, and it is, that, temporarily, our
perceptual devices are approaching it surely
enough for us to still stay alive.

In the fairly narrow field that they have allowed us
to explore so far, artificial neural networks (Cf. Le
Perceptron - 1957) have taught us that a form is in
a way the attractor towards which the activity of
networks of artificial (formal) neurons converges,
and ends up stabilizing. However, nothing is clear
about the value of such forms in terms of
evolutionary biology. And nothing is clear either as
to the relations between these forms and the Real.

The operation of an artificial neural network can
allow this network to learn to "recognize" forms
where a human being recognizes them. That's the
kind of features we use in artificial neural
networks. This is the way we enslave these
networks, transforming them into Police auxiliaries
in face recognition applications. But when free, a
neural network can also recognize forms where a
human being will not recognize any. Who is
dreaming then? The man or the network? And if,
after a little reflection and a few studies, the man
ends up identifying this form that the network had
perceived, is it a joint illusion or an image where
the Real suddenly blazes?

Still, if, in the context of automatic pattern
recognition using neural networks, a form is the



attractor towards which the activity of the artificial
neural networks converges, it is also possible to
make the hypothesis that a form is that and only
that. This results from taking into account the anti-
Platonic doubt which leads us to posit that we do
not know if the forms exist as such in the Real. It is
therefore not unreasonable to think that the work
of perception, like the work of the unconscious,
consists essentially in the creation of forms.

And it is not more unreasonable to imagine that
the unconscious is also capable of creating forms
of forms, starting from the forms as issued from
perception, then forms of forms of forms and so on.
In short, more and more abstract forms with more
and more general scopes.

What kind of additional faculty do we then need of
assuming the existence of which, in order to
schematize the way the unconscious sorts things
out and thinks? We need a mechanism for
evaluating the degree of integration and generality
of forms, forms of forms, then forms of forms of
forms, etc. As a first approximation, such a
mechanism could be obtained by taking into
account the number of neurons mobilized by each
of the terminal forms, at the end of parallel and
concurrent processes of elaboration of increasingly
abstract forms.

Moreover, there is no reason to assume that there
would only be one winner in this "game of
abstraction", especially since, as far as we know, it
is a dynamic process, and its results are very likely
to remain indeterminate and fluid at all times. A bit
like the iridescence and moire observed on the
surface of soap bubbles, or in the movements of



the mind during periods of falling sleep or slow
awakening.

Poincaré himself bears witness to what happens
during his own periods of falling asleep or waking
up slowly when the boundary between conscious
and unconscious tends to become blurred.

I will make a final remark: when I exposed some personal
observations above, I spoke of a night of excitement, where I
worked as though in spite of myself; cases where this happens are
frequent, and it is not necessary that the abnormal cerebral activity
be caused by a physical stimulus such as the one I have cited
[coffee] . Well ! It seems that, in these cases, one is witnessing one's
own unconscious work, which has become partially perceptible to
the over-excited consciousness and which has not therefore changed
in nature.

In short, this process by which the unconscious
"sorts out things" and "thinks" could possibly be
called "to understand". To understand, not
consciously or rationally, but to understand
intuitively.

And the least that can be said, moreover, is that
Poincaré refers strongly to intuition – which is
obviously nothing other than the result of the work
of the unconscious, such as the unconscious
presents it to consciousness.

Even Descartes, though supposed to be the
Paragon of rational thought, appeals to intuition in
his "method", as set forth in the Règles pour la
Direction de l'Esprit. See for example Rule 5:

“The whole method consists in the order and arrangement of the
objects on which the mind must turn its efforts to arrive at some
truth. To follow it, one must gradually reduce the embarrassed and
obscure propositions to simpler ones, and then start from the

intuition of the latter to arrive, by the same degrees, at the



knowledge of the others."

Of course, the meaning of the word intuition in
Descartes is not the same as the one to which we
are accustomed today. It is rather for Descartes a
form of understanding that is so to speak "innate",
but however clear. Not the same as what we would
now describe as something like a rough guess. But
as for the so-called "rational thought" it should be
remembered that the origin of the Method is found
in 3 intense and successive dreams of which
Descartes is so impressed that, like Muhammad, he
comes to think that it was God Himself who
managed to "blow" these dreams into his mind.

Poincaré, in a series of paragraphs where he
examines the qualities of mind that make the
mathematician, does not refer to logical rigor or
any form of rational thought, but to a particular
form of intuition :

The others, finally, will possess to a greater or lesser degree the
special intuition of which I have just spoken and then not only will
they be able to understand mathematics, even when their memory
would not have anything extraordinary, but they will be able to
become creators and seek to invent with more or less success,
depending on whether this intuition is more or less developed with
them.

What type of intuition - hence a specialized sort of
intuition, - could this be? Based on the previous
assumptions about intuition, we can assume that
mathematical intuition emerges from the
dynamics associated with all the mathematical
forms acquired and developed through
mathematical training itself. But as Poincaré
observes, this is not enough. It is still necessary



that the mind of the future creator in mathematics
has acquired a taste for play and especially for the
free play with these acquired forms, that he has
learned to be interested in it, and to be open to it.

Most of the reasonably creative mathematicians I
have met (and of which I am not one...) had their
minds permanently open to the games of their
mathematician unconscious. Such things shouldn't
publicly revealed, but yet, some of them, during
student parties, while being caught in rather dark
alcoholic meanders, and completely unable to
stand, had retained their concern for mathematics
to the point of remaining able to talk about Maths -
at the general surprise of their drinking
companions. Others, coming out of a prolonged -
non-alcohol induced - coma seemed to
immediately resume their mathematical activity,
thus suggesting that their mathematical activity
may have continued even during their coma.



Analogies and Communicating

Vessels

It is interesting to detail a little the concrete
experiments during which Poincaré's mathematical
creativity was expressed in a particularly revealing
way, as he himself states...

It is time to go deeper and see what is going on in the very soul of
the mathematician. For that, I think the best thing I can do is recall
personal memories. […] For a fortnight, I had been trying to
demonstrate that there could not exist any function analogous to
what I have since called Fuchsian functions; I was then very
ignorant; every day, I sat at my work table, spent an hour or two
there, tried a large number of combinations and came to no results.
One evening, contrary to my habit, I took black coffee, I could not
fall asleep: ideas arose in droves; I felt them collide, until two of
them clung together, so to speak, to form a stable combination. In
the morning, I had established the existence of a class of Fuchsian
functions, those which derive from the hypergeometric series; I only
had to write up the results, which only took me a few hours.

At this time, I left Caen, where I was then living, to take part in a
geological race undertaken by the Ecole des Mines. The adventures
of the trip made me forget my mathematical work; arrived at
Coutances, we got into an omnibus for I don't know what ride; at the
moment when I put my foot on the step, the idea came to me,
without any of my previous thoughts seeming to have prepared me
for it, that the transformations which I had used to define the
Fuchsian functions were identical to those of non-Euclidean
geometry. I did not check; I wouldn't have had time, since I had
hardly sat down in the omnibus when I resumed the conversation I



had begun, but I immediately had complete certainty. Back in Caen,
I checked the result with a clear head for the acquittal of my
conscience.

I then began to study questions of arithmetic without much apparent
result and without suspecting that it could have the slightest
connection with my previous research. Disgusted with my failure, I
went to spend a few days by the sea, and I thought of something
quite different. One day, while walking on the cliff, the idea came to
me, always with the same characteristics of brevity, suddenness and
immediate certainty, that the arithmetic transformations of the
indefinite ternary quadratic forms were identical to those of non-
Euclidean geometry. .

What is Poincaré referring to here? Quite simply
the permanence of the work of the unconscious,
undertaken and continued during the nocturnal
dream, but which silently continues during the day
and even apparently, in this specific case, over a
period of several days. This is the same
observation as that reported by Breton in Les Vases
Communiquants.

Although Poincaré expands here, more than in the
preceding quotations, about the way this
mathematically very productive period unfolded, it
should be noted that the stages of this period of
time are entirely determined by the thread of
analogies which unwinds quite automatically, and is
entirely controlled by the unconscious.

We must conclude with him on the generality of
this process of mathematical creation, the
surrealist nature of which is beyond doubt.

I will limit myself to this single example, it is useless to multiply
them; as far as my other researches are concerned, I would have to
make quite analogous accounts; and the observations reported by
other mathematicians in the investigation of Mathematical



Education could only confirm them.

I would also like to insist on the fact that, the
conscious sorting that Poincaré carried out among
the mathematical productions proposed by his
unconscious with a view to restricting them to
valuable mathematical results does not seem to me
in any way different from the selections that
Breton himself operated on the productions of
automatic writing with a view to the creation of a
poetry of value, as they are amply demonstrated by
an examination of his manuscripts where erasures,
modifications and additions are not lacking.

For Poincaré, as in fact for Breton if we look
closely, the unconscious is not that "automatic", as
we have seen before, since, for Poincaré the
unconscious thinks. And Poincaré's conscious
thought, when exploiting the work of his own
unconscious is not "automatic" either, but as for
qualifying it as "rational"... It would first have to
be expressible!

The unconscious ego or, as we say, the subliminal ego, plays a
capital role in mathematical invention, this results from all the
above. But the subliminal self is usually considered to be purely
automatic. Now, we have seen that mathematical work is not a
simple mechanical work, that it cannot be entrusted to a machine,
however perfected it may be supposed to be. It is not just a question
of applying rules, of making as many combinations as possible
according to certain fixed laws. The combinations thus obtained
would be extremely numerous, useless and cumbersome. The real
work of the inventor consists in choosing between these
combinations, so as to eliminate those which are useless, or rather
not to bother to make them. And the rules that should guide this
choice are extremely fine and delicate, it is almost impossible to
state them in precise language; they are felt rather than formulated;
how, under these conditions, can you imagine a sieve capable of
applying them mechanically?



We would find the same "wild surrealism" - that
is to say, not taken into account and not
validated by historical Surrealism - in another
immense mathematician of the 20th century,
Alexandre Grothendieck whose autobiographical
book Récoltes et Semailles, (of more than a
thousand pages) at least gives pride of place to
the role of the unconscious and beyond, to the
role of dream, in his personal creative process.
This would require more than a chapter...
Rather an entire book.



Mathematical Conviction

«  The essence of mathematics is freedom  »

Georg Cantor

Mathematics is simple, said a friend, since you
always progress in it from an evidence to the next
evidence... But what is evidence except something
like a flash. Do you think I'm exaggerating? It may
well be, but I'm not alone. I remember a book by
Martin Gardner called Haha or the lightning bolt of
mathematical understanding.

How the ponderous and methodical rational
thought could ever be accountabled for the flashes
of the mind?

Let's move on – momentarily… Proofs are central
to mathematics. Not only because they constitute
the proof of what is proposed, but also (and above
all !) because they constitute the narratives by
which mathematical ideas are propagated. Because
any mathematical truth is, first of all, a story, that
of the intellectual adventure of its author. This is so



true that, very often the first proof provided by the
author of a theorem is not necessarily either the
definitive or the simplest proof of it.

Mathematical proof is, of course, also a theater
that aims to convince the reader and beyond the
reader, the whole world. The whole world, yes,
because there is no human truth without the
consensus of the entire species. A consensus of the
entire species, in the absolute as regards
mathematics, but in practice, of course, by
delegation to the community of mathematicians.
Yet, before getting there, this first (re-)reader who
is the author himself must first and foremost be
convinced. "I see it but I don't believe it," Cantor
said of the fact that there are as many points in a
straight line as there are in all of space (May it 2
dimensional, 4 dimensional, or more...)

The elements which are articulated and on which
the progression of the mathematical proof is based,
the “and”, the “or”, the “no”, the “then…”, the
“therefore…”, the “for all …such as...”, the “there
exists… at least one… such that…”, are a
punctuation in the movement of thought, but they
are not thought itself. An evidence of it is that,
while there are software programs used to prove
theorems, no one infers from so little that these
software programs think.

It is nonetheless remarkable that the mathematical
proof, which is perhaps the most eminently social
act of the mathematician, can also be carried out
by means of machines. Without being able to
explain it clearly, it seems to me that this says



something strange about the social – or at least
about language. Was technique entirely hidden in
the language? Was language already slyly lurking
within the technique? Are both in fact implicitly
buried in the social, as suggested somewhere by
Piaget who notes that common elementary
mathematical operations have their counterpart in
social relations during work or collective game?

It is also surprising that mathematical thoughts,
although often deeply derived from analogy – such
as for instance Henri Lebesgue tells us, who
invented the theory of the integral which bears his
name while daydreaming about the tiles of a roof –
end up being expressed in mathematical terms
(and this apparently completely. But are we sure
that they are completely expressed this way ?) by
means of the logic of a mathematical proof, which
only seems to be, after all, a pure game of syntax.

But what happens in the holes and the hollows of
the syntax? For the mathematical proof to be valid,
the logical operators must all the same articulate
something. And these "some things" that are
articulated by the logical connectors must be true.
But what does "true" mean, except marked with
the seal of evidence (of intuition, says Descartes)?
That is to say, from very small events of the mind,
"spiritual" events in a way, but which, for being
sometimes the zero degree of a dazzling (or flashes
of much wider scope), are nonetheless of the same
nature as it. All evidence, any piece of evidence, no
matter how small, is based on a personal
conviction. In other words, on a conversion of the
mind.



And so, in a mathematical proof, either a mental
event occurs in the reader's mind, or there is no
proof at all. The proof, in its active moment, says:
“That is it!”. But who can, at this critical moment,
specify in what the THAT of “that is” and the IT of
this “it” actually consist? At the heart of the proof,
the unspeakable, irreducibly. I shall not, however,
appeal here any more to mysticism than mysticism
ordinarily appeals to mathematics. Maybe not less
either. It's all about the human mind here. Mystical
or not.

Besides, even when it is computerized, where does
the proof lie ? Is it in the machine that possibly
establishes it? It is doubtful. Because the machine
does not really know anything about what it is
doing. No. The ultimate proof is in the conviction of
mathematicians, or else – and it must be recalled
since here is the greatness of mathematics – of
anyone who happens to be able to achieve making
a judgment about this proof. The proof lies in the
conviction of the mathematicains who reread and
validate the proof possibly established by the
execution of software or, much more frequently, by
the work of a colleague. There is no proof for a
computer – at least in the current state of the art.

Mathematics, to the extent that they are creative,
is not rational. And it is even good and legitimate
that they are not. Beyond Poincaré's statements
about mathematical invention in Science and
Method that stress the critical role played by the
mathematician's unconscious, and by analogical
thinking, we will recall that Henri Poincaré, seized



with a sudden idea during a reception, seized the
back of his neighbor's tuxedo to write some
formulas on it with a piece of chalk that he just
took out of his pocket... Is this really a rational
behavior ? Is this an attitude that everyone would
agree to call rational, or rather that of a poet who
has resolved to let nothing be lost of what would
suggest to him (mathematically speaking here )
this shadowy mouth that spoke to Hugo, Breton
and many others.





Grothendieck and the Dream

I will endeavor to draw some of the outlines of
Grothendieck's thought regarding the process of
mathematical creation as it is illustrated in
chapter 6 of Récoltes et Semailles. The
quotations that follow are all taken from sections
6.1 to 6.4 of this chapter 6 entitled The Dream
and the Dreamer. We will see that the most
salient points of his reflection are almost
everywhere in agreement with Poincaré's vision.

The first part of Grothendieck's argument is a
justification for the use of the "mathematical
style":

[…] it is by no means my intention to go to war against the style of
scientific writing consecrated by an age-old custom, which I myself
practiced diligently for more than twenty years of my life, and
taught to my students as an essential part of the profession of
mathematician.

There is however a small difference on this point
between Grothendieck's vision and Poincaré's
vision. And it is that Grothendieck sees
mathematical "traditional results presentation"
not just as a way to test and deepen an
understanding of things and as a way to
communicate such an understanding, where we
find again the argumentation about verification
and dissemination of the mathematical thought



already enunciated by Poincaré, but
Grothendieck goes further in the sense that he
also considers the mathematical "traditional
results presentation" as an instrument of
discovery :

"Formal writing" remains for me an important stage of mathematical
work, both as an instrument of discovery, to test and deepen an
understanding of things which without it remains approximate and
fragmentary, and as a means of communicating such an
understanding.

We will see later how mathematical formal
writing can be a starting point for new
discoveries, but Grothendieck first emphasizes
one aspect related to the communication of
mathematical thought:

From the didactic point of view, the rigorous mode of exposition,
the deductive mode hence, which in no way excludes the possibility
of painting vast pictures, offers obvious advantages, of conciseness
and convenience of references. These are indeed real advantages,
and of weight when it comes to presentations addressed to
mathematicians, let's say, and more particularly, to mathematicians
who are already sufficiently familiar with certain ins and outs of the
subject treated, or others nearby.

But immediately Grothendieck reduces the scope
of traditional mathematical formatting to
communication between "professionals" and
observes that it is, on the contrary, a serious
disadvantage when it comes to making oneself
understood outside the world of professionals
mathematicians :

These advantages, on the other hand, become entirely illusory for a
presentation addressed to children, young people or adults who are
absolutely not "in the know" in advance, whose interest is not
already aroused, and who moreover, more often than not, are (and



will remain, and for good reason. . . ) in total ignorance of what the
real process of a work of discovery is.

In other words, the professional and rigorous
mode of presentation is by no means the
adequate way to make mathematical ideas
understood by children or simply by beginners
or "innocent" adults. However, whatever is said
about it by many adults (who do not have the
excuse of innocence), it turns out that
mathematics reduced to logic, mathematics
without mathematical ideas does not exist. Point
on which Grothendieck is there in total
agreement with Poincaré's vision.

And again, we find, quite close to what
Bachelard said above about the rationalism
"which does not work", a critique of the rupture,
not to say of the opposition between the real
mode of thought of the creators and discoverers
and the description given to them by
popularizers and teachers:

Readers, to put it better, who are unaware of the very existence of
such a work, within the reach of everyone who is endowed with
curiosity and common sense, - this work from which is born and
constantly reborn our intellectual knowledge of the things in the
Universe, including that which is expressed in imposing orderings
such as Euclid's "Elements", or Darwin's "Origin of Species". The
complete ignorance of the existence and nature of such a work is
almost universal, including among teachers at all levels of
education, from primary school teacher to university professor.

And almost immediately appears a first
reference to the dream which justifies the title of
subchapter 6.1: The Forbidden Dream.

Even though it would be aimed at readers who are perfectly "in the



know" from all points of view, there is still one important thing that
the "rigorous" mode of exposition does not communicate. It is also
something completely frowned upon in the circles of serious people,
like us scientists in particular! I mean, the dream. The dream, and
the visions it breathes into us - impalpable like the dream is at first,
and often reluctant to take shape. Long years or even a lifetime of
intense work may not be enough to see some dream vision fully
manifest, to see it condense and polish itself to the hardness and
brilliance of diamond.

And the emotional intensity of this reference to
the dream in Grothendieck's text is much
stronger than most of those found in poets. One
might think that this is a "mathematical"
precision requirement, but it seems to me that it
is something else. Grothendieck is not
performing on anything like a theater stage at all
here. His objective is in no way to refine a
demonstration of such precision and rigor that it
protects him from the criticism of his peers. Its
objective is the sharpness of its own vision and
nothing else. There is something deeply lonely in
Grothendieck's thought and life and in this place
of solitude, the opinion of others is unimportant,
but certainly not the sharpness of the vision.

However powerful the attraction of this desire
for sharpness and the seduction of this hardness
and this brilliance of the diamond, they weigh
nothing against the mists of the dream...

However, it is not in this diamond, which we have been cutting for a
long time, that we find what inspired us in cutting it. Perhaps we
have fashioned a tool of great precision, an efficient tool - but the
tool itself is limited, like everything made by the hand of man, even
when it seems great to us. A vision, nameless and without contours
at first, tenuous as a shred of mist, guided our hand and kept us bent
over the work, without feeling the hours pass or perhaps the years. A
shred that detached itself silently from a bottomless Sea of mist and



penumbra. . . What is limitless in us is Her, this Sea, ready to
unceasingly conceive and give birth , when our thirst fertilizes Her.

It is like reading Victor Hugo trying to discern
forms through what he sees in Arago's telescope
during a visit to the Paris observatory.

"the bottomless and the limitless, all the points of infinity
themselves dilated into as many infinities, the possible sinking of
thought in all directions beyond everything, the place and the thing
linked together and renewing themselves forever in the visible and
in the invisible, the endless ether, the space of wonder. And in this
immensity, imagine this network: orbits of suns connected by
ellipses of comets; comets thrown like mooring lines from one
nebula to another. Add speeds and blazes, stars making thunder
races. Abysses, abysses, abysses. This is the world.”

Victor Hugo in La Cime du Rêve, Annie Le Brun. P117

In one case as in the other, in the case of the
poet as in that of the mathematician, we find
ourselves in the presence of the same movement
of pure aesthetics, of aesthetics in its native
state, the same one that we find in a painter like
Matta: the birth, the slow and indecisive
emergence of forms out of nothingness.

There is, however, a difference between Hugo's
way of perceiving and that of Grothendieck:
when facing the revelation, Hugo is somewhat
frightened, or at least he tends to dramatize. But
maybe that's just Hugo's "way" or style. As
regards Grothendieck, on the other hand, this
sea from which the new emerges is not at all
frightening, it seems as if familiar to him.

Despite the capitalizations of the words "Sea",
"She" and "Her" in the Grothendieck quote



above, it would probably be inappropriate to
indulge in overly immediate psychoanalytical
considerations here. Grothendieck uses capital
letters in a similar way at times to refer to the
dream itself or even to the dreamer, but it is not
sure that too many conclusions should be drawn
of that.

It is certain that Grothendieck may not have had
the opportunity to benefit much from his parents
during his childhood, both having been very
active anarchist militants and his father Sacha
Shapiro, companion of Nestor Makhno, having
been murdered in Auschwitz. Others, in the
same period of time, may have been caught up in
similar adventures without becoming notable
mathematicians. The fact remains that
Grothendieck's respect for the understanding
that psychoanalysis claims to have of dreams
leaves much to be desired...

I did not ever know of another culture, where the dream is not
respected, where its deep roots are not felt by all and recognized.
And is there a major work in the life of a person or a people that was
not born from the dream and was not nourished by the dream before
hatching in broad daylight? In our culture, however (should we even
say already: everywhere?) respect for dreams is called
"superstition", and it is well known that our psychologists and
psychiatrists have taken the measure of dreams up and down and
across - hardly enough to clutter the memory of a small computer,
surely.

The reproaches that Grothendieck in this case
makes as regards psychoanalysis is that it would
have, or that it would have led to, a too narrow
vision of the dream and that it would have finally
come to share with the rest of the human world (



and in any case with the mathematical world) a
certain "ancestral fear – the fear of knowing".

In a few pages at the end of Récoltes et
Semailles Grothendieck says that he plans to
work on the relationship between Jung and
Freud, so it is probably not on his part a
rejection of all kind of psychoanalysis, but
perhaps rather the recognizing of the
psychoanalysis incompleteness, at least as the
dream is concerned.

And it must be admitted that despite Poincaré's
efforts in 1908 (as L'Invention Mathématique was
first presented at a conference for an audience
of psychologists), the consideration of the
mathematical "dream", both by psychologists
that by analysts has not given rise to a very
extensive corpus of texts – although one cannot
say either that the said corpus is entirely empty.

If I suggested earlier that the dream was often reluctant to take
shape, this is an appearance, which does not really touch on the
bottom of things. The "reluctance" would rather come from our
mind in the waking state, in its ordinary "plate" - and even the term
"reluctance" is it an understatement! It would rather be a question of
a deep distrust, which covers an ancestral fear - the fear of

knowing. Speaking of the dream in the proper sense of the term,
this fear is all the more active, it forms a screen all the more
effective, the closer the message of the dream touches us, the more
it threatens our person of a deep transformation, if by chance it were
to be heard. But we have to believe that this mistrust is present and
effective even in the relatively innocuous case of the mathematical
"dream"; to the point that all dreams seem banished not only from
the texts (I don't know of any text in any case where there is a trace
of it); but also discussions between colleagues, in small groups,
even one-on-one.

What Grothendieck's remark presupposes – or



requires – is of the order of a total openness to
dreaming, or at least, failing that, as wide an
openness as possible.

One can wonder how such a point of view
regarding the dream could have been in
opposition to the demands of the surrealist
project. The answer is unfortunately only too
easy: despite Poincaré and despite Grothendieck
the surrealists could not be aware of the
relationship between the unconscious and
dreams on the one hand and mathematical
creativity on the other, because the restricted
domain to which they had finally reduced
surrealism prevented them from looking
elsewhere. Lautréamont's judicious advice on
"severe mathematics" was hardly followed up,
any more than the attitude of sincere interest in
science, imbued with both seriousness and
humor, as it was practiced by Jarry and then by
Duchamp.

In the following, Grothendieck underlines both
the importance of the mathematical dream in the
genesis of knowledge in this discipline, and the
reasons for the silence on this fact itself :

If this is so, it is certainly not that the mathematical dream would
not exist or no longer exist – our science would then have become
sterile, which is by no means the case. Surely the reason for this
apparent absence , of this conspiracy of silence, is very closely
linked to this other consensus - that of carefully erasing all trace and
all mention of the work by which discovery is made and our
knowledge of the world is renewed. Or rather, it is one and the same
silence that surrounds both the dream, and the work it arouses,
inspires and nourishes. So much so that the very term "mathematical
dream" will seem nonsense to many, driven as we are so often by
push-button clichés, rather than by the direct experience we can



have of a very simple reality, daily, important.

He goes so far as to seem to think that this
reluctance, this escape from dreaming, would be
a particularity of mathematics...

It would seem that among all the natural sciences, it is only in
mathematics that what I have called "the dream", or "the waking
dream", is struck by an apparently absolute prohibition, more than
twice millennium. In the other sciences, including sciences reputed
to be "exact" such as physics, dreams are at least tolerated, even
encouraged (depending on the era), under more "acceptable" names,
it is true, such as: "speculations", " hypotheses" (such as the famous
"atomic hypothesis", resulting from a dream, sorry, of a speculation
of Democrite), "theories". . . The passage from the status of the
dream-who-dares-not-say-its-name to that of "scientific truth" is
made by imperceptible degrees, by a consensus which is gradually
widening. In mathematics, on the other hand, it is almost always a
question (at least nowadays) of a sudden transformation, by virtue
of the wave of the magic wand of a demonstration

This remark relating to the particular need for
the "magic wand" of demonstration in
mathematics shows how much for Grothendieck,
as indeed for Poincaré, it is above all ideas that
count in mathematics, even if the demonstration
remains an obligatory passage. "for the sake of
the conscience" of the mathematician, as
Poincaré nicely puts it.

However, the consequence of the rigor of
mathematical presentations is paid for by a kind
of deafness in the mathematical community
which makes renewals and novelties inaudible. :

It is true that according to modern canons, all the calculus of the
"infinitely small" developed from the seventeenth century, which
has since become differential and integral calculus, would take on



the appearance of a waking dream, which would have finally been
transformed into serious only mathematics two centuries later, by
the wave of Cauchy's magic wand. And that inevitably reminds me
of the waking dream of Evariste Galois, who had no luck with this
same Cauchy; but this time less than a hundred years were enough
for another wave of the wand, this time from Jordan (if I remember
correctly), to give citizenship to this dream, renamed for the
circumstance "Galois theory".

And, although Grothendieck once belonged to
the Bourbaki group, one of whose objectives
was, as we know, a reordering of the
mathematical edifice which may have been
considered a bit perfectionist, we can wonder
who is targeted by the slightly quizzical
expression of "Mathematics 1984" below:

The finding that emerges from all this, and which is not to the
advantage of "the 1984 mathematics ", is that it is fortunate that
people like Newton, Leibnitz, Galois (and I'm probably forgetting
some others, not being well versed in history. . . ) were not
encumbered with our current canons, at a time when they were
content to discover without taking the time to canonize!

that the shadow of a reference to Orwell seems
delicately to haunt

Likewise with regard to who is involved in the
maintenance or progression of "the fundamental
inertia of the mind, smothered by its
"knowledge"" where we find the same criticism
as that set out by Bachelard about a lazy
rationalism, a rationalism "that doesn't work" in
the fragment below:

This fundamental inertia of the mind, stifled by its "knowledge", is
certainly not specific to mathematicians. I am in the process of
digressing somewhat from my subject: the prohibition that strikes
the mathematical dream, and through it, everything that does not



present itself under the usual aspects of the finished product, ready
for consumption. The little that I have learned about the other
natural sciences is enough to make me realize that a prohibition of
similar rigor would have condemned them to sterility, or to the
progression of a tortoise, a bit like in the Middle Ages where there
was no there was no question of chipping away at the letter of the
Holy Scriptures. But I also know well that the deep source of
discovery, like the process of discovery in all its essential aspects, is
the same in mathematics as in any other region or thing in the
universe that our body and our mind can know. To banish the dream
is to banish the source - to condemn it to an occult existence.

In reality, the reasons for this conspiracy of
silence regarding the role of dreams (but also of
work) in the process of discovery are strictly
ideological. This is more than suggested by the
remark about "anything other than the usual
aspects of the finished, ready-for-consumption
product".

As Hegel points out somewhere, the truth does
not hide, but on the contrary includes in itself,
the process of its genesis, and "it is even by this
feature that one recognizes it". If we are to
believe Hegel and here Grothendieck the
conspiracy of silence on "the dream and the
work which it arouses, inspires and nourishes"
turns mathematics into a kind of white lie and, in
fact, eviscerates it of all living substance.

So what are the reasons for this white lie? Even
if he does not insist on it, Grothendieck gives us
the key to it with this reference to the "finished
product ready for consumption"... They are the
same ones who silence work in the capitalist
production mode. Merchandise can only take
pride of place in the shop window and pass itself



off as a miracle if the human effort that gave
birth to it kept hidden. No one will buy anything
that smells too much of the workshop or the
factory, of grease and sweat – and sometimes a
little blood. At the moment of the sale the
customer must believe for a while that he has
become king or at least a bit of an aristocrat.
Until the fatal moment when the cash drawer
closes, he is guaranteed, full and complete, the
feeling that the whole world has put itself at his
service. At the factory he was just a beggar, in
the shop or at the hypermarket he is suddenly
restored to all the prerogatives of a real
"Monsieur". And the articulation, the linchpin of
this sleight of hand, is the merchant.

The reasons for the dream to be rejected in
mathematics, together with the work and the
worker, are the same here as in the general
logic of capitalism : it is a question, here as
elsewhere, of dispossessing the producer of his
own product, of "abstracting" the worker and his
work from the scene and of securing yourself full
control on the product. In other words full
ownership of it. It's about pretending that what
is being sold "falls from the sky" in some way,
and was never produced. And the proof that is
given of that every time is that obviously the
producer is not present in the shop window. He
is not even present there as a memory. And the
production process itself, of course, also
disappared.

At this point it becomes easy to identify the
followers of what I called above, the rationalist



ideology. As Bachelard points out quite clearly,
as the good worker that he is himself, as a lover
of "fine work", we recognize them precisely by
the fact that they do not work, by the fact that
they advocate a rationalism whose central
function is precisely to deny the work… To deny
it by organizing production, then ensuring its
staging for their benefit, or rather, and more
frequently for the benefit of those who employ
them, ie their masters. It was to be suspected,
the rationalist ideology is nothing other than the
bourgeois thought, the capitalist thought, the
one that whispers to us and assures us that
Economy is nothing other than "the science of
rational choice". A strange "natural" science
however, the laws of which may only be be
validated and guaranteed on basis of the
constant threat or use of "public force".

Grothendieck then examines the reasons for this
"resistance to dreams" which he finds
everywhere, but whose existence seems to him
more scandalous than elsewhere in the field of
mathematics.:

In fact, I know well from experience that when the mind is eager to
know it, instead of running away from it (or approaching it with a
patent grid in the hand, which amounts to the same thing), the dream
is not the slightest reluctant to "take shape" - to allow itself to be
described with delicacy and to deliver its message, always simple,
never silly, and sometimes overwhelming. On the contrary, the
Dreamer in us is an incomparable master at finding, or creating from
scratch, from one occasion to another, the most appropriate
language to circumvent our fears, to shake off our torpor, with
infinitely varying scenic means, from the absence of any visual or
sensory element whatsoever, to the most breathtaking stagings.
When He manifests Himself, it is not to hide from us, but to



encourage us (nearly always to no avail, without His benevolence
getting tired. . . ) to come out of ourselves, from the heaviness in
which He sees us encumbered, and that he sometimes has fun, to
casually parody in comical colors. To listen to the Dreamer in us is
to communicate with ourselves, against the powerful barriers that
try to prevent us from doing so at all costs.

It is therefore not the dream which refuses itself,
which refuses to reveal itself, but on the
contrary, the conscious, or more exactly perhaps
what Freud may have called the superego, which
is probably hardly anything else than what
others would call "the Police". And which is in no
way an instance meant to maintain order "in
general" as Freud seems to propose, but rather
that which maintain a particular order, the
capitalist order and more generally, in the
course of the history of unequal societies, the
order of the Powerful Ones

At this point, it may be interesting to note
Grothendieck's use of capital letters when
speaking of the "Dreamer" and "His
benevolence". It seems to be an impersonal
instance for him. What speaks in the dream is
not a dreamer, it is not Grothendieck's particular
dreamer, but The Universal Dreamer, Hugo's
Mouth of Shadow. A feature in Grothendieck's
thought which could lead one to think that
mathematics, like poetry in Lautréamont, must
(or should) be done "by all and not by one".

And I must also point out the deeply and even
radically surrealist nature of the following
remark:

To listen to the Dreamer in us is to communicate with ourselves,



against the powerful barriers that would like to prevent us from
doing so at all costs.

Because translated into another language, it
states that the dream is the natural enemy of
alienation. And the true engine of mathematical
creativity:

Insofar as I invest myself again in mathematical work, it is on the
borders of the "waking dream" that my energy will surely be best
used. In this choice, it is not a concern for profitability that inspires
me (assuming that such a concern can inspire anyone), but a dream
precisely, or dreams. If this new impetus in me must prove to be a
bearer of strength, it is in the dream that it will have drawn it!

But there are actually two kinds of dreamwork:
on the one hand the work, not secret but
unconscious, not mysterious but wonderful, of
the Dreamer within us, that dreamwork which
inspires us and puts us to work, but also on the
other hand our own work of fully revealing what
the dream "says", the work of making the dream
irrefutable.

But who can do more, can do less. If we can communicate with
ourselves through dreams, revealing ourselves to ourselves, surely it
must be possible in just as simple a way to communicate to others
the message - by no means intimate - of the mathematical dream,
say, which does not put in play resisting forces of comparable
strength. And to tell the truth, what else have I done in my past as a
mathematician, if not follow, "dreams" until the end, until their most
manifest, most solid manifestation: irrefutable, shreds of dreams
detaching one by one from a heavy and dense fabric of mists?

There is something there, in this term irrefutable,
that Grothendieck tells us, and that very few other
authors seem to me to have ever said. It is not at
all a question of this spirit of honest craftsmanship,



in love with beautiful work which marks the break
between Bachelard and the surrealists, where the
surrealists very quickly identified something like a
compromise with the enemy, but of something
entirely different. Of something that Freud, being
himself, by far, even more compromised than
Bachelard was, could not see and therefore did not
see, and which is that art and poetry in general –
and therefore mathematics as well – precisely
cannot have any other objective than to make the
dream irrefutable. This is exactly what a work of
art or a poem does: it makes a dream irrefutable.

When Freud envisages art as a sublimation of
sexuality, one might think that he only sees a tiny
half of things. And he might have suspected the
other half if he had considered the culinary arts
instead of limiting his vision to the "fine arts"
where it is certainly difficult for anyone not to see
what has prompted so many painters ( or
sculptors) to represent so many nudes (whether
female nudes or not).

But it's equally hard to deny that the art of cooking
is the art of making good things. In other words, to
have fun or to give pleasure. Of course, culinary
art involves postponing the pleasure. To defer it, of
course, but in no way to repress it. Similarly, the
intelligence of pleasure in Sade (and more precisely
in Juliette, who in this case is Sade's voice),
involves giving up all sexual pleasure for a few
days, with the completely conscious and explicit
aim of creating "a beautiful fantasy", that is to say
with a view to an even more intense, and therefore
irrefutable, pleasure.

It is this second movement that Freud does not



see. And he does not see it because he immediately
puts on the cast-off of the "father", which as
Christiane Rochefort notes in La Porte du fond is
not that of the Dad, but indeed that of the Boss. A
lover of the culinary arts would not say that
realities are hard, he would say much more exactly
that realities are slow in the sense that you have to
take your time and work a little. You have to work,
certainly, but in order to achieve the pleasure that
a dream could suggest to us. To make this pleasure
irrefutable.

Playing a little on Lacan's play on words, we could
say that art is a desire that perseveres, without
owing anything to the authority of a boss. Sade
(again through Juliette's voice) is amused by this
boorish and ridiculous King of Naples who is
satisfied with his spaghetti concocted "without a
cook" and who collects medals "without the help of
any antique medals specialist". If the King of
Naples is despicable in Sade's eyes, it is because
he despises his own pleasure (and therefore
despises himself), because he is satisfied with low
level pleasures. Pleasures that are challengeable,
in this case, by any cook with the slightest talent.

We can then dwell on the means which make it
possible to make the dream irrefutable - at least as
far as the mathematical dream is concerned :

The progressive clarification of the notions of definition, statement,
demonstration, mathematical theory, has been very beneficial in this
respect. It made us aware of all the power of the tools, yet childishly
simple, that are at our disposal to formulate with a perfect precision
even that which could seem inexpressible - by the sole virtue of a
sufficiently rigorous use of everyday language, or not that far from
daily language after all. If there is one thing that has fascinated me
in mathematics since my childhood, it is precisely this power to



define in words, and to express in a perfect way, the essence of such
mathematical things which, at first sight, appear in a form so
elusive, or so mysterious, that they seem beyond words.. .

And it is indeed technique and tradition that are
in question above, in a problematic which is, in
all respects, comparable to that of a poet, that of
Mallarmé in any case: "to give a purer meaning
to the words of the tribe ". Yes, from the tribe!
Because the tribe “knows how to do it”. It has
accumulated in its traditions throughout its
history a whole host of techniques and means,
material or abstract, which, without themselves
proceeding from the dream, offer a good number
of means capable of making it irrefutable.

Irrefutable to whom? In the eyes of the tribe of
course, and this is indeed the meaning of the
French word "démonstration", that is most
commonly used in France instead of the English
"mathematical proof", but above all, irrefutable
in the eyes of this solitary person as is
irremediably any true creator. Grothendieck's
life proves it as much as a man's life can, since
having severed all ties with the university and
the academic world, he persisted in filling
cardboard box after cardboard box with
mathematical manuscripts while almost always
prohibiting their possible publication. So we can
say about him what Breton said about Sade: "He
is a man who gives himself parties".

Grothendieck, therefore, does not stand against
work. But only insofar as it is a kind of work that
strives to make the dream irrefutable. And this is



fundamental. Fundamental because it says what
the ethic of the well done and beautiful work
that underpins Bachelard's attitude, could not
say. Bachelard's attitude is thus clarified from
his questionable confusion between the
commissioned work with which the "good
craftsman" is satisfied, a commissioned work in
the service of an institution and therefore of a
heteronomous power, and this quite different
work, which is the expression of a radical
automony, where the dream itself is in charge.
And this work have nothing of a torture. :

And I also know very well, through an experience that has not been
contradicted since my first and youthful love with mathematics, this:
in the deployment of a vast or deep vision of mathematical things, it
is this deployment of a vision and an understanding, this progressive
penetration, which constantly precedes the demonstration, which
makes it possible and gives it its meaning. When a situation, from
the humblest to the vastest, has been understood in its essential
aspects, the demonstration of what is understood (and of the rest)
falls like ripe fruit.

It is quite different with forced labor, with a labor
that attempts passing through by force, and which
is indeed a torture of being and of things that
knows and recognizes itself, often secretly, as
suffering...

The demonstration which torn like a still green fruit from the tree of
knowledge leaves an aftertaste of dissatisfaction, a frustration of our
thirst, in no way appeased. Two or three times in my life as a
mathematician have I had to resolve, for lack of anything better, to
pull the fruit rather than pick it. I'm not saying that I did wrong, or
that I regret it. But what I was able to do best and what I liked best, I
took it in a willingly context and not by force. If mathematics has
given me joy in profusion and continues to fascinate me in my



mature age, it is not by the demonstrations that I would have been
able to wrest from it, but by the inexhaustible mystery and the
perfect harmony that I feel in it, always ready to reveal itself to a
loving hand and gaze.

In short, it is only when the spirit blows as and
when it wants, that man finds his own happiness
and pleasure in it. The addition of artificial
ventilation means proves in this case to be
hardly more satisfactory than rape or paid
services. On the contrary, it requires a whole art
of patience, agreements, and synchronizations –
of work too. Realities are not hard, but they are
slow and do as they please. Which doesn't stop
them from being good girls in their own way
deep down — most of the time.

In other words, what Grothendieck makes clear
here, is that the passage en force is not
satisfying because from the point of view of the
dream, it is not irrefutable.



A Mode of Exploration of the

UInconscious

I had not initially planned to approach
Grothendieck's thought in this book. I sensed that
such an attempt would be extremely delicate, as
Grothendieck's text is so rich and dense. Yet I
regret nothing. Grothendieck like Poincaré, and
perhaps even more than Poincaré, opens
perspectives which I do not know can be found
elsewhere. Yet I have hardly studied more than a
single chapter of a book which is more than a
thousand pages long.

The main thing for me here was to emphasize that
Henri Poincaré and Alexandre Grothendieck, who
were two very great mathematicians, reveal to us
mathematical creation as one of the modes of
exploration of the human unconscious and not as
the logical logorrhea that it is supposed to be, and
that is erected like a scarecrow in front of the good
people in order to ensure their irreversible
mathematical mutilation.

It is easy to see that mathematics is one way of
exploring the human unconscious – and when you
think about it, what the hell else could it be? We
can easily see that, provided of course that we
admit that the thought of Sigmund Freud in no way
exhausts the subject of the unconscious, and that



other authors have also been able to say intelligent
and even remarkable things about it. On condition
also of accepting that the Freudian unconscious is
not necessarily the totality of the unconscious. To
accept that, actually, if you consider it well, the full
scope of the unconscious, in a way, consists of 3.5
billion years of biological evolution.

It was, however, quite easy to recognize the
secondary nature of logic in mathematics, since, if
logic does indeed play a central role in
mathematical proof, there still has to be
"something" to be proven for logic to be of some
use, a "something" that undoubtedly emerges from
the intuition and reverie of creative
mathematicians but very little from the chains of
logic. Logic, basically, gets up late, always too late.

Descartes himself was not mistaken on this point,
since in the Règles pour la Direction de l’Esprit, he
mocks the "dialecticians" (ie the logicians of his
time) who are only ever able to demonstrate
results that others have found by quite different
means.



Extensions

My aim in showing that mathematics should be
considered as a hitherto unidentified part of real
surrealist production, is on the one hand to make it
felt that the restriction of the surrealist field to
letters and the arts is in no way justified as regards
the initial objectives of the first Manifesto, and on
the other hand to show that the generalized
implementation of a surrealist approach to the
world is not necessarily incompatible with some of
the important achievements of what is commonly
called Civilization, whose meaning is not
necessarily reduced to that given to the wording
"Civilization" by Charles Fourier - moreover
ironically.

When I say real surrealist production here, I really
mean real, and therefore not realistic. For a
conventional form of surrealism has obviously
developed over time which - without bothering
with the slightest research outside the field of
recognized and tagged historical Surrealism - is
mainly concerned with inscribing what, in human
thought, seems surrealist to its own conventional
views. That is to say, basically, just like any form of
Realism essentially does, to reduce Surrealism to
what this conventional surrealism thinks it knows
of it. How not to see in it a kind of equivalent of
this rationalism which does not work. A kind of



rationalism which does not take risks that
Bachelard denounced?

We could find another example of the overcoming
of realistic reductionism in Ilya Prigogine – who
even more than a physicist was a thinker of Time –
who, in his book La Fin des Certitudes, suggests a
possible semantic change when he notes that the
laws of physics no longer express constraints, but
"designate possibilities".

This would lead us to a point of view quite close to
that of Poincaré as regards Space. Poincaré for
whom ordinary space is in a way "constructed" by
the very movements and actions of the living
beings by which it is, so to speak, created. A point
of view also very close to that of Roberto Matta
too, when he observes: "We can't find Space, we
always have to build it". Both hence suggesting
that space is not a given data, the decor of a
theater play, but an exploration where it is the play
of the actors themselves, and the constraints that
apply to them, or that they themselves apply to
their movements, that do not reveal anything like a
predetermined Space, but rather, construct a
landscape. A landscape which is therefore no
longer only spatial, but also mental, and beyond
that, and even more deeply, a landscape made of
actions.

Moreover, on closer inspection, and this is the
meaning of Prigogine's remark as well... Perhaps
should we not oppose constraints and exploration
of possibilities. Perhaps it would be more
appropriate to operate a synthesis which would
also take into account the formalist points of view
of some pataphysicians of the various OuXPo,



according to which constraints are discovery
methods - just like the rules of surrealist games
after all - that ultimately constitute some kind of
transportation means as well as exploration means,
capable of "designating possibilities".

























Le premier Manifeste du

Surréalisme

L’histoire du mouvement surréaliste a
malencontreusement restreint au strict domaine de
la littérature et des arts le champ originel
d’investigation et d’action du surréalisme, tel qu’il
s’était trouvé ouvert dans le premier Manifeste.
Rien ne sous-entendait pourtant pareille restriction
dans la définition du surréalisme initialement
énoncée par Breton :

« Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer,
soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le

fonctionnement réel de la pensée.
Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale

[…]   ».

Une définition où chacun peut constater que rien
ne réduit «  le fonctionnement réel de la pensée »
au strict domaine de la littérature et des arts et
qu’au contraire l’enjeu du surréalisme recouvre
bien la pensée humaine toute entière, et ceci en
dehors de toute préoccupation esthétique ou
morale.

J’en veux d’ailleurs pour preuve les dernières



pages du Premier Manifeste  qu’il me faut
reproduire ici, puisqu’il ne semble pas qu’elles
aient été lues avec l’attention nécessaire :

Et dès lors, il me prend une grande envie de considérer avec
indulgence la rêverie scientifique, si malséante en fin de compte, à
tous égards. […] Si le vulgaire estime fort ce que sont à proprement
parler les recherches de laboratoire, c'est que celles-ci ont abouti au
lancement d'une machine, à la découverte d'un sérum, auxquels le
vulgaire se croit directement intéressé. Il ne doute pas qu'on ait
voulu améliorer son sort. Je ne sais ce qui entre exactement dans
l'idéal des savants de voeux humanitaires, mais il ne me paraît pas
que cela constitue une somme bien grande de bonté. Je parle, bien

entendu, des vrais savants et non des vulgarisateurs de toutes sortes

qui se font délivrer un brevet.

La distinction qu’opère ici Breton entre les « vrais
savants » et les vulgarisateurs de toutes sortes est
fondamentale et il est bien dommage qu’elle n’ait
pas été prise en compte par la suite quant au
procès que le Surréalisme cru faire à l’encontre
d’une prétendue «  pensée rationnelle  » dont il
aurait été très souhaitable de s’assurer au
préalable de l’existence.

Qu’il existe une idéologie du rationnel, est en effet
hors de doute. Mais ce qui est plus douteux en
revanche c’est que cette idéologie pense, c’est à
dire produise autre chose que la pure répétition de
principes qui ne sont guère ceux qui sont utilisés
par les « vrais savants » comme le note à l’époque
tout à fait clairement Breton :

Je crois, dans ce domaine comme dans un autre, à la joie surréaliste

pure de l'homme qui, averti de l'échec successif de tous les autres,
ne se tient pas pour battu, part d’où il veut et, par tout autre chemin

qu'un chemin raisonnable, parvient où il peut. Telle ou telle image,
dont il jugera opportun de signaliser sa marche et qui, peut être, lui
vaudra la reconnaissance publique, je puis l'avouer, m'indiffère en



soi. Le matériel dont il faut bien qu'il s'embarrasse ne m'en impose
pas non plus : ses tubes de de verre ou mes plumes métalliques.. .
Quant à sa méthode, je la donne pour ce que vaut la mienne. J'ai vu
à l'oeuvre l'inventeur du réflexe cutané plantaire; il manipulait sans
trêve ses sujets c'était tout autre chose qu'un « examen » qu'il
pratiquait. Il était clair qu'il ne s'en fiait plus à aucun plan. De-ci de-
là : il formulait une remarque, lointainement, sans pour cela poser
son épingle, et tandis que son marteau courait toujours. Le
traitement des malades, il en laissait à d'autres la tâche futile. Il était
tout à cette fièvre sacrée !

Au moment Breton écrit ce qui précède, il est tout
à fait conscient que ce qui est appelé la "méthode"
scientifique vaut la méthode surréaliste, et que le
vrai savant «  part d’où il veut et, par tout autre
chemin qu'un chemin raisonnable, parvient où il
peut», ce qui revient à dire que le fonctionnement
réel de la pensée scientifique n’est, dans les faits,
pas moins surréaliste que celui de la pensée
poétique ou de la pensée artistique.

Le surréalisme, tel que je l'envisage, déclare assez notre non-
conformisme absolu pour qu'il ne puisse être question de le traduire,
au procès du monde réel, comme témoin décharge. Il ne saurait, au
contraire, justifier que de l'art complet de distraction auquel nous
espérons bien parvenir ici-bas. La distraction de la femme chez
Kant, la distraction « des raisins » chez Pasteur, la distraction des
véhicules chez Curie sont à cet égard profondément symptomatiques
Ce monde n'est que très relativement à la mesure de la pensée et les
incidents de ce genre ne sont que les épisodes jusqu'ici les plus
marquants d'une guerre d'indépendance à laquelle je me fais gloire
de participer.   »

S’il est en effet un art dont l’idéologie rationnelle
ne se prévaut pas, c’est bien cet art complet de
distraction dont Breton trouve sans difficulté la
trace chez «  les vrais savants  », c’est à dire ceux
dont la pensée a effectivement produit quelque
chose. A cette apologie de la distraction à laquelle



se livre Breton à la fin du premier Manifeste, on
peut ajouter l’exemple de Henri Poincaré qui, au
cours d’un repas plus ou moins mondain ou
académique, pris d’une idée soudaine s’empare
d’une craie qu’il avait dans la poche et se met à
écrire au dos du smoking de son voisin de table,
donnant ainsi, sans y songer le moins du monde,
un bel exemple de réelle liberté de penser à son
entourage. Il s’agit bien chez Poincaré de cette
guerre d’indépendance à laquelle Breton peut en
effet se faire une gloire de participer.



L’idéologie Rationaliste

Qui sont alors les sectateurs de cete idéologie
rationaliste puisque les vrais savants, les savants
productifs ne s’en trouvent pas à l’origine  ? C’est
Bachelard qui, dans un article où il expose ce qu’il
entend par surrationalisme, nous en fournit l’une
des clés.

On dit que le rationaliste est facteur de répétition : il répète toujours
la même chose, que deux et deux font quatre ! Les rationalistes, ce
sont de petits esprits : ils se réfèrent aux principes directeurs de la
connaissance, ils se réfèrent au principe de contradiction, de non
contradiction ou d'identité, et puis c'est fini ! Et par conséquent c'est
la philosophie d'un jour qui est toujours le même !

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P49

Ce qu'on sait bien, ce qu'on a expérimenté plusieurs fois, ce qu'on
répète fidèlement, aisément, chaleureusement, donne une
impression de cohérence objective et rationnelle. Le rationalisme
prend alors un petit goût scolaire. Il est élémentaire et pénible, gai
comme une porte de prison, accueillant comme une tradition.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P10

Voilà… Le rationalisme a « un petit goût scolaire ».
Bachelard est prudent, il y a ses raisons, sans
doute un peu professionnelles, mais moi, non. Je ne
dirai donc pas que l’idéologie rationaliste a un
petit goût scolaire, mais plutôt qu’elle a un goût



scolaire extrêmement prononcé.

Et même chez Bachelard, qui en est
inconstestablement l’un des critiques, l’école
reste  centrale et ce qu’il veut en fait, c’est la
réformer, la rénover

Eh bien, je n'ai pas peur de le déclarer comme un caractère
fondamental : le rationaliste est à l'école, il veut être à l'école, il est
toujours à l'école ! Quand il y a des maîtres qui ne sont plus à
l'école, alors ils ne travaillent plus, alors ils ont quitté précisément

l'activité de la cité scientifique ; ils en sont des illustrations, ils ne

sont pas nécessairement des ouvriers.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P54

Je n’entends pas ici porter le fer contre le corps
enseignant (dont je suis issu et auquel j’ai un
moment appartenu), mais enfin, d’une manière ou
d’une autre, et quelqu’imagination qu’on s’efforce
d’y mettre, la fonction d’un enseignant consiste
pour l’essentiel à répéter. C’est une fonction
nécessaire, bien sûr, mais il faut tout de même
convenir que répéter s’oppose à découvrir et
n’entretient pas de rapports étroits avec les mots
de nouveauté ou de création.

Naturellement, si vous restez dans les éléments philosophiques du
rationalisme, c'est un rationalisme qui ne travaille pas, c'est un
rationalisme que vous ne mettez pas en danger, c'est un rationalisme
que vous ne mettez pas en dialectique, c'est un rationalisme que
vous ne mettez pas en division. Alors, naturellement, vous donnez
l'impression d'être une machine à répéter, vous donnez l'impression
que vous allumez toujours la même lanterne, que vous définissez
par des clartés initiales ce qui demande au contraire un effort
d'illumination intime vraiment quotidien.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P55



Mais Breton a raison, les vecteurs de l’idéologie
rationaliste, ne sont pas seulement les enseignants,
mais de manière bien plus générale les
vulgarisateurs. Et il apparaît vite que ceux-ci sont
légions hors des temples du savoir et des écoles
dès que l’on s’avise de prendre en compte la
cohorte des journalistes, des propagandistes, des
publicitaires et même d’une assez vaste partie des
« intellectuels ». De toutes parts on s’empresse
d’instruire le peuple quand ce n’est pas de
l’éduquer. Et cela au moyen d’un rationalisme qui,
comme le dit plaisamment Bachelard ne travaille
pas – c’est à dire qui ne pense pas – et ne produit
proprement rien. Bref, il semble que ce soit une
nécessité publique qu’il faille à toute force tout
vulgariser au vulgaire, non pas certes pour qu’il
pense, mais plutôt pour qu’il répète bien. Emile
Coué et Blaise Pascal avaient raison  : faites
semblant de croire et bientôt vous croirez !





Surrationalisme

Bachelard a un moment tenté de remédier à cette
stérilité envahissante de l’idéologie rationaliste par
une alliance intellectuelle avec le surréalisme. Il y
avait quelques motifs car, comme le dit
Canguilhem dans sa préface au livre de Bachelard
L’Engagement Rationaliste :

L'engagement rationaliste c'est une révolution permanente.
L'apparentement du surrationalisme avec le surréalisme n'est pas
seulement onomatologique.

Georges Canguilhem. Préface à L’Engagement Rationaliste.

Et Bachelard lui-même n’avait guère modéré son
propos :

Il faut rendre à la raison humaine sa fonction de turbulence et
d'agressivité. On contribuera ainsi à fonder un surrationalisme qui
multipliera les occasions de penser. Quand ce surrationalisme aura
trouvé sa doctrine, il pourra être mis en rapport avec le surréalisme,
car la sensibilité et la raison seront rendues, l'une et l'autre,
ensemble, à leur fluidité.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P10

Et il ne s’était pas non plus privé de faire quelques
parallèles non équivoques quand à la proximité
intellectuelle du surrationalisme et du surréalisme.

On établira une raison expérimentale susceptible d'organiser



surrationnellement le réel comme le rêve expérimental de Tristan
Tzara organise surréalistiquement la liberté poétique.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste P11

Commme en témoigne aussi cet extrait où
Bachelard explique un des aspects de sa démarche
en citant Lautréamont :

On me permettra peut-être d'illustrer ma thèse en me référant au
comte de Lautréamont, si dangereuse que soit pour moi une telle
référence. «  J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessein sans
confusion. Si elles sont justes, la première sera la conséquence des
autres. C'est le véritable ordre  »

Bachelard- L’Engagement Rationaliste. P34

Cette remarque de Bachelard et de Lautréamont
pourrait à elle seule suffire à étayer la thèse
développée dans ce livre. L'usage veut en effet que
dans un texte mathématique, le théorème soit
énoncé d'abord et sa démonstration ensuite. Cet
ordre dans l'exposé met en évidence que l'un et
l'autre n'ont pas la même origine et plus
particulièrement que ce n'est pas la démonstration
qui est à l'origine du théorème, mais bien l'inverse.
Ce qui montre que la démarche logique n'est
nullement productrice de nouveauté de de pensée
réelles mais remplit de tout autres fonctions que
créatives.

Cependant, la tentative de Bachelard et de
quelques uns surréalistes a finalement tourné
court, pour des raisons qui n’ont peut-être pas été
vraiment explicitées, mais qui me semblent tenir à
la sensibilité personnelle de Bachelard quant aux
relations que lui même, et à son avis, la science,



entretiennent avec l’inconscient…

Par exemple, contrairement à Henri Poincaré,
comme on le verra un peu plus loin, il ne semble
pas que Bachelard croie au «  travail de
l’inconscient »

Je ne crois pas que la vie dans les images soit du règne de
l'imagination. Dans les images que l'on prend dans la vie nocturne,
ce sont des réalités de cette vie nocturne  ; vous ne formez pas les
images, elles se forment en vous. Par conséquent, il n'y a pas
d'activité constructive dans le rêve, et c'est pourquoi il est
quelquefois si désorganisé.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 71

Pas d'activité constructive dans le rêve ! Oui. C'est
bien ce que Bachelard énonce dans ce qui
précède... Parce que pour lui, la seule activité
constructive, c'est l'activité organisatrice et pour
ainsi dire "post mortem" du rationnel. Il ne soucie
guère de savoir d'où provient cette matière que le
rationnel organise et rend présentable dans ses
vitrines. Pour Bachelard on pourrait presque dire
que la pensée humaine n'existe que dans la mesure
où elle est construite.

Quelque sympathie que le personnage de
Bachelard puisse inspirer, il se révèle ici comme
un bâtisseur qui, dans une maison, est capable
d'oublier la pierre, le sable et le ciment dont elle
est faite, et de n'y voir que l'architecture, et aussi,
oui, malgré tout, tout de même, le travail des
maçons. En dépit de ses très notables études dans
le domaine de l'imagination de la matière, il
subsiste, étrangement, chez Bachelard quelques
traces d'une sorte d'idéalisme philosophique dans
cette vision d'une architecture purement



structurelle, transparente qui n'articule presque
littéralement que le vide.

Par conséquent, quand nous disons que le mathématicien a de
l'imagination, nous ne pouvons pas dire qu'il a un trafic d'images. Le
vocabulaire n'est pas achevé sur ce point.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste.P 71

Car la nuit, on n'est pas rationaliste, on ne dort pas avec des
équations dans la tête. Je sais bien qu'on parle du travail de
l'imagination chez les mathématiciens qui, au réveil, trouvent ce
qu'ils n'ont pas trouvé en fin de veillée  ; et là on a quelques
anecdotes pour montrer cette capacité rationaliste de la nuit. En tout
cas, moi, je ne la connais pas  !

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P47

Cette dernière citation est pour le moins teintée
d'un brin de mauvaise foi... D'abord elle suppose
que l'activité mathématique créatrice serait une
affaire d'équations, ce qui n'est pas le cas. Les
équations sont, à la rigueur, l'un des résultats que
peut produire la pensée mathématique créatrice,
mais elles ne sont que très rarement à la source de
cette activité. Ensuite, Bachelard renvoie
négligemment au néant en les qualifiant de
"quelques anecdotes" ce qu'ont pu écrire quant à
leurs modes d'invention mathématique des
mathématiciens importants, dont Henri Poincaré,
certes, mais pas seulement lui. Bachelard n'étant
pas lui même un mathématicien, il s'aventure ici à
parler un brin péremptoirement et à la place des
mathématiciens concernés, d'une pratique dont il
n'a aucune expérience. Ce qu'il finit d'ailleurs par
admettre. Que penser d'un sectateur des sciences
expérimentales qui s'appuie ici sur ce qui n'est



même pas une expérience de pensée, mais en
l'espèce, pas d'expérience du tout ?

La manière dont il s’exprime quant aux images
poétiques montre également qu'il ne croit pas au
travail de l'inconscient. Ce à quoi Bachelard croit
en définitive, ce n’est pas au travail du rêve
nocturne, mais à celui de la rêverie diurne.

J’ai passé dix ans de ma vie à étudier les images pour elles-mêmes,
comme elles se présentaient, surtout dans la création inconditionnée
de l'œuvre poétique. Si quelqu'un dit  : «  Je vais faire une belle
image  », il ne la fera pas  ; on ne peut pas vouloir faire une image.
C'est une espèce de don, non pas de l'esprit mais de l'âme.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 71

Oui, c'est une grâce. Et c'est une grâce nocturne. Cela vous vient
dans la journée, me direz-vous. Oui, mais quand vous avez assumé
la rêverie  ; ce n'est pas par des combinaisons d'images.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P 72

On ne peut pas pour autant lui donner entièrement
tort et un coup d’oeil aux ratures des manuscrits
des poèmes de Breton suffit à montrer que sa
poésie est assez éloignée de la pure écriture
automatique, même si elle y trouve néanmoins
indubitablement sa source. Bien sûr, ni l'écriture
automatique, ni le rêve, ni l'inconscient ne
délivrent des produits finis. Mais pour autant, il n'y
aurait jamais de produits finis s'ils n'en délivraient
pas la matière première nécessaire, et même un
peu plus que la matière première comme on le
verra par la suite..

[…] la nuit l'homme nocturne est toujours en contact avec le
commencement. L'existentialisme nocturne, c'est toujours un



contact avec une sorte de vie dans une matrice, dans un cosmos,
d'où il doit sortir dès les premières heures du réveil. Et là, il y a
toujours un commencement  : nous commençons nos journées, nous
commençons dans ce magma des commencements que la
psychanalyse s'efforce de démêler.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P51

Il est vrai que Bachelard est vraiment l’homme des
commencements et même plus précisément encore
l'homme des recommencements. Plus que la
passion du travail, il y a chez Bachelard la passion
de se remettre au travail, une attention intense et
affectueuse à toute nouveauté qui pourrait sourdre
de la reprise de l'ouvrage. Et on pourrait dire que
c’est pour lui l’essence même du travail et de la vie
que de re-commencer en chaque instant, comme il
le théorise merveilleusement dans un livre trop
méconnu, L’Intuition de l’Instant, où il s’essaie à
une conception granulaire du temps. Mais même
dans ce livre, chaque instant, chacun des
recommencements de l’Univers – et du rêveur –
s’élance au dessus du vide, du néant, au delà du
désordre, de ce « magma des commencements que
la psychanalyse s’efforce de démêler ». Une sorte
de « chaos primordial » pour lequel Bachelard n’a
visiblement guère de tendresse parce qu’il
l’assimile à un vide. Un vide de travail !

Mais travail n’est pas le mot adéquat. Bachelard ne
travaille pas, il œuvre ce qui est très différent
comme l’observe Hannah Arendt. Le travail est ce
qui revient sans cesse identique à lui-même, c’est
un cycle, c'est Sysyphe. Quelque chose comme ces
moulins à mules que l’on utilisait autrefois aux
Antilles pour broyer la canne à sucre. L’œuvre
constitue au contraire une échappée du cycle



infernal du travail, elle ouvre une dimension
d’irréversible. Il y a un avant l’œuvre et un après
l’œuvre.

Mais si nous sommes maintenant devant une culture rationaliste,
nous avons de vieux systèmes à liquider. Ou sans cela nous
n'aurions pas de travail  : la science serait finie. Nous nous
réveillerions évidemment tout-puissants, sans problème  ; nous
n'aurions pas de problématique  ; or, un rationaliste sans
problématique, c'est une raison qui ne peut pas respirer  ; il étouffe, il
tombe dans le dogmatisme  ; c'est un homme de la nuit qui continue
sa confortable existence et qui par conséquent ne fait pas son œuvre
essentiellement critique, une œuvre essentiellement critique qui doit
chercher patiemment les défauts des organisations assumées et qui
doit comprendre ce que c'est que l'activité dialectique, qui doit faire
des essais.

Bachelard - L’Engagement Rationaliste. P51

Voilà ! Pour Bachelard, l’homme de la nuit n’œuvre
pas, l’homme de la nuit tourne en rond et n’est pas
consumé par le feu. Plus particulièrement, il n’est
pas consumé par ce feu de l’œuvre qui séduit si
fort Bachelard! Bachelard ne sait rien et ne veut
rien savoir du travail de l’inconscient… Sauf dans
la rêverie éveillée. « […] cette capacité rationaliste
de la nuit. En tout cas, moi, je ne la connais pas! ».

On conçoit qu’il y ait eu là, malgré une certaine
bonne volonté de part et d’autre, le germe – et
même plus que le germe – d’un malentendu entre
Bachelard et les surréalistes. Les surréalistes sont
des trouveurs, ce ne sont pas des travailleurs, ni
même les ouvriers d’une œuvre quelconque, mais
des sectateurs de la trouvaille. On peine à
imaginer que les concepts d’œuvre ou de travail
puissent être des concepts surréalistes.

Le point de rencontre de Bachelard et des



surréalistes, c’est la poésie. Mais leurs
mouvements sont inverses. Les surréalistes vont de
la nuit de l’inconscient – c’est à dire de « la bouche
d’ombre » – à l’image. Pour Bachelard la poésie
est « une espèce de don, non pas de l'esprit mais
de l'âme », « une grâce ». Pour les surréalistes
c’est tout le contraire. On peut vouloir faire une
image… Et y parvenir ! Puisque l’écriture
automatique, justement, le permet. L’œuvre en
revanche pour un surréaliste est de l’ordre de la
rature – Lits et Ratures !

Bachelard tout comme Breton veut refaire
l’entendement humain, mais il ne sait rien du
fondement même du surréalisme. Il ne sait rien de
l’écriture automatique.

Henri Poincaré était en fait beaucoup plus proche
du surréalisme que Bachelard, mais il ne semble
pas que les surréalistes s’en soient jamais aperçus
pour cette raison étrangement rédhibitoire que
Poincaré était mathématicien, ce qui, au nom
d'une liberté d'expression bien comprise, le
condamnait au silence. Mais peut-être cette autre
raison, de hasard objectif, que Poincaré est mort en
1912, douze ans avant le premier Manifeste du
Surréalisme.

Que l'on puisse être pris de panique devant la
Mathématique en personne, c'est certes chose
assez commune. Mais s'enfuir devant des
autobiographies de mathématiciens, c'est tout de
même pousser la couardise intellectuelle un peu
loin...





Poincaré et l’Invention

Mathématique

Si l’admiration que Breton a eu un temps pour Paul
Valéry l’avait conduit à partager l’admiration que
Valéry vouait à Henri Poincaré, il aurait
probablement fini par découvrir quelques phrases
qui lui auraient suggéré d’établir une certaine
parenté entre la définition de Reverdy, le
surréalisme, et la pensée du mathématicien Henri
Poincaré. Qu’on en juge :

«  L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une

comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins

éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochés seront
lointains et justes, plus l’ image sera forte – plus elle aura de

puissance émotive et de réalité poétique. . . etc. »

Pierre Reverdy – Revue Nord-Sud, mars 1918. Cité par Breton dans
le premier Manifeste du Surréalisme.

«  Les faits mathématiques dignes d’être étudiés, ce sont ceux qui,
par leur analogie avec d’autres faits, sont susceptibles de nous
conduire à la connaissance d’une loi mathématique de la même
façon que les faits expérimentaux nous conduisent à la connaissance
d’une loi physique. Ce sont ceux qui nous révèlent des parentés

insoupçonnées entre d’autres faits, connus depuis longtemps,

mais qu’on croyait à tort étrangers les uns aux autres. Parmi les
combinaisons que l’on choisira, les plus fécondes seront souvent

celles qui sont formées d’éléments empruntés à des domaines très

éloignés; et je ne veux pas dire qu’ il suffise pour inventer de



rapprocher des objets aussi disparates que possible; la plupart des
combinaisons qu’on formerait ainsi seraient entièrement stériles;
mais quelques-unes d’entre elles, bien rares, sont les plus

fécondes de toutes  ».

Henri Poincaré. Science et Méthode – L’invention Mathématique.

P43.

[http://classiques.uqac.ca/classiques/poincare_henri/Science_et_met
hode/Science_et_methode.pdf]

La distance temporelle qui sépare ces deux
formulations, dont la proximité sémantique est
difficilement contestable, n’est nullement dans le
sens que l’on pourrait imaginer. Celle de Poincaré,
énoncée initialement devant un public de
psychologues, a été publiée en 1908, soit plus de
10 ans avant celle de Reverdy (1918), qui elle-
même précède de 6 ans la publication du premier
Manifeste du Surréalisme (1924). On devrait donc
considérer Science et Méthode comme un plagiat
par anticipation de l’idée de Reverdy et du premier
Manifeste du Surréalisme… A titre indicatif, le
premier ouvrage important de Sigmund Freud
 „Die Traumdeutung“  est publié en 1900...

Et quant à l’inconscient, la citation suivante de
Poincaré suffit à montrer  que la conception qu’il
en a est assez libre et n’a rien à envier à celle de
bien des auteurs liés au surréalisme y compris
peut-être Breton lui-même :

«  Dans le moi subliminal règne, au contraire, ce que j’appellerais la
liberté, si l’on pouvait donner ce nom à la simple absence de

discipline et au désordre né du hasard. Seulement, ce désordre

même permet des accouplements inattendus. »

Henri Poincaré - Science et Méthode – L’invention Mathématique.



P43. P51

Par ailleurs une lecture attentive du chapitre III
de Science et Méthode intitulé L’invention
Mathématique, montre que les conceptions de
Poincaré quant à l’inconscient témoignent d’une
finesse qu'on ne retrouve pas chez d’autres
auteurs qui ont pu s’exprimer sur le sujet,
Sigmund Freud compris.

A quoi, il faut ajouter cette phrase de Georg
Cantor, l’un des inventeurs de la Théorie des
Ensembles et le merveilleux explorateur des
infinis : « Les mathématiques, c’est la liberté ».
Bien sûr cette phrase ne saurait s’entendre qu’à
condition d’être en mesure de percevoir la
différence entre les mathématiques elles-mêmes
et leur trop souvent regrettable (pour ne pas
dire catastrophique) enseignement.

Il se trouvera nombre de gens pour affirmer que
les mathématiques constituent l’exemple même de
la pensée rationnelle et qu’elles sont filles de la
Logique. C’est une des opinions possibles,
préférentiellement relayée par la propagande
journalistique dont le degré de compétence quant
au sujet, serait-ce même à un niveau purement
«  philosophique  », peut assez généralement être
situé au-delà de tout doute. Une propagande dont
l’objectif réel (puisqu’il est atteint) est de rappeler
au public qu’il ne saurait rien y comprendre, et que
ses dirigeants qui, eux y comprennent forcément
quelque chose puisqu’il se répète que férus de
"science économique" il savent compter. C’est à cet
effet que l’on a récemment inventé les
mathématiques financières et qu’on ne saurait



désormais devoir attendre très longtemps avant de
voir surgir, toutes armées, telles des Minerves hors
du cerveau d’un Jupiter financier, une physique
financière, une chimie financière et une biologie
financière fondant les unes et les autres la
légitimité incontestable autant qu’éternelle du
boursicotage et de la concurrence capitaliste "libre
et non faussée".

Quant au rôle de la Logique en Mathématique, il
est intéressant pour les tenants comme pour les
opposants de la «  pensée rationnelle  » de
considérer le sort que Poincaré lui fait, lorsqu’il
écrit ironiquement :

«  Ainsi c’est bien entendu, pour démontrer un théorème, il n’est pas
nécessaire ni même utile de savoir ce qu’ il veut dire. On pourrait
remplacer le géomètre par le piano à raisonner imaginé par Stanley
Jevons; ou, si l’on aime mieux, on pourrait imaginer une machine
où l’on introduirait les axiomes par un bout pendant qu’on
recueillerait les théorèmes à l’autre bout, comme cette machine
légendaire de Chicago où les porcs entrent vivants et d’où ils sortent
transformés en jambons et en saucisses. Pas plus que ces machines,
le mathématicien n’a besoin de comprendre ce qu’ il fait.   »

De sorte que, le moins que l’on puisse dire c’est
que l’opinion de Poincaré quant à la Logique n’est
pas des plus flatteuses. Pire, Poincaré souligne
ailleurs que la plupart du temps, la seule
démonstration d’un résultat mathématique, n’est
d’aucun secours quant à ce qu’il en est de la valeur
ou de la compréhension de ce résultat. Autrement
dit, prouver qu’un résultat est vrai ne dit en fait
presque rien du sens proprement mathématique de
ce qui est prouvé.

Et c’est en quelque sorte «  logique  » –
justement – car si la logique sert en effet



communément à vérifier, à partager et à
enseigner ce qui peut être dit d’objets
mathématiques et de leurs relations, c’est bien
le mathématicien et non la logique seule qui se
trouve à l’origine de la création de ces objets
mathématiques, comme des propriétés, liens et
analogies qu’ils entretiennent éventuellement
avec d’autres objets mathématiques. Si tel
n’était pas le cas, alors un ordinateur suffirait
largement à produire toutes les mathématiques
de l’Univers, quitte à se retrouver face une
Bibliothèque de Babel (mathématique  !) telle
que celle inventée par Jorge Luis Borgès, où l’on
verrait les mathématiciens errer, tels des âmes
en peine, entre les travées de livres de
mathématiques, à la recherche des théorèmes
importants et centraux permettant de s’orienter
dans le dédale des vérités « mécaniquement »
prouvées par une quelconque machine.

Dans son merveilleux Cours d’Algèbre, Roger
Godement s’exprime sur ce point de la même
façon que Poincaré. Et Paul Valéry écrit de
manière encore plus radicale :

« Dire qu'une chose est remarquable, c'est introduire un homme, une
personne (…) qui fournit tout le remarquable de l'affaire. Que
m'importe si je n'ai pas de billet que tel ou tel numéro sorte de l'urne
? Je ne suis pas « sensibilisé » à cet événement. Il n'y a point de
hasard pour moi dans le tirage (…). Ôtez donc l'homme et son
attente, tout arrive indistinctement, mais le hasard ne fait rien au

monde - que de se faire remarquer… »

Paul Valéry - Variété V.

Poincaré en est absolument conscient lorsqu’il
écrit :



Qu’est-ce, en effet, que l’ invention mathématique ? Elle ne consiste
pas à faire de nouvelles combinaisons avec des êtres mathématiques
déjà connus. Cela, n’ importe qui pourrait le faire, mais les
combinaisons que l’on pourrait former ainsi seraient en nombre
infini, et le plus grand nombre serait absolument dépourvu d’ intérêt.

Poincaré, Science et Méthode 1920. P42

Comme l’ont plaisamment noté les adeptes de
l’Intelligence Artificielle première manière, celle
des « systèmes experts » et des « bases de
connaissances », disposer d’une machine capable
de fournir toutes les réponses, n’aide guère quant
à savoir quelle question lui poser pour obtenir une
réponse qui soit de quelque intérêt…

Mais le point le plus intéressant quant à la
réfutation de la valeur d’une éventuelle
Bibliothèque de Babel mathématique, c’est
l’intelligence fine dont Poincaré fait preuve quant
aux caractéristiques de l’inconscient :

Ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Les combinaisons
stériles ne se présenteront même pas à l’esprit de l’ inventeur. Dans

le champ de sa conscience n’apparaîtront jamais que les

combinaisons réellement utiles, et quelques-unes qu’ il rejettera,
mais qui participent un peu des caractères des combinaisons utiles.
Tout se passe comme si l’ inventeur était un examinateur du
deuxième degré qui n’aurait plus à interroger que les candidats
déclarés admissibles après une première épreuve.

Poincaré s’exprime ici en mathématicien, c’est dire
qu’il considère toute la combinatoire des possibles,
qui est effectivement énorme, et s’étonne donc que
seules certaines de ces combinaisons atteignent la
conscience et parmi celles-ci, la plupart du temps,
seulement celles qui sont pertinentes – ou presque.

Et alors une première hypothèse se présente à nous ; le moi



subliminal n’est nullement inférieur au moi conscient ; il n’est pas
purement automatique, il est capable de discernement, il a du tact,
de la délicatesse ; il sait choisir, il sait deviner. Que dis-je, il sait
mieux deviner que le moi conscient, puisqu’ il réussit là où celui-ci
avait échoué. En un mot, le moi subliminal n’est-il pas supérieur au
moi conscient ?

Autrement dit, l’inconscient trie. L’inconscient
procède à une évaluation des résultats de son
travail et n’attire l’attention de la conscience que
sur celles des images qui peuvent avoir un intérêt.
Ce phénomène est général. Il est du même ordre
que bien d’autres qui nous adviennent souvent,
comme d’être spontanément réveillé avant la
sonnerie du réveil, lorsque nous devons nous
présenter à un rendez-vous important… S’il fallait
une évidence que l’inconscient pense, on l’a.

Quel est l’impact de cette remarque quant à la
nature de ce qui se trouve présenté à la conscience
dans l’écriture automatique ? Cela a-t-il été
étudié dans le mouvement surréaliste ? On ne sait.
De même quant à ce qui se présente dans les
«  associations libres  » qui sont au cœur de la
psychanalyse, même si l’on prétend en savoir un
peu plus, du moins dans le champ thérapeutique
où s’est fondée cette discipline… Mais au-delà des
divans ? Quel tri est fait par l’inconscient,
comment le fait-il, et pourquoi  ? S’agit-il ici du
préconscient de la Première Topique Freudienne ?
Et si, oui, par quels mécanismes de pensée –
puisqu’il s’agit indubitablement de pensée – passe-
t-on de l’inconscient au pré-conscient et cela non
pas seulement dans le contexte restreint de
l’Analyse, mais beaucoup plus généralement – par
exemple en mathématiques? Quelles sont les
relations entre le pré-conscient et ce qu’on appelle



l’intuition ?

Il faut reconnaître que Poincaré n’accepte pas
« sans répugnance » comme il le dit que son
inconscient en sache plus long que lui. S’il avait
été biologiste et donc darwinien et aussi plus au
fait des «  Sciences de l’Esprit  » de notre siècle,
peut-être aurait-il plus facilement admis qu’en effet
l’inconscient.

«  sait mieux deviner que le moi conscient, puisqu’ il réussit là où
celui-ci avait échoué  »

Et ceci parce que l’inconscient s’est en somme
exercé à «  deviner  » depuis près de 3,5 milliards
d’années. Et tout de même… Si à l’issue de 3,5
milliards d’années d’essais et d’erreurs on n’est
pas devenu au moins un peu devin, c’est à
désespérer. Or comme on dit  : «  tant qu’il y a de
la vie, il y a de l’espoir » et puisqu’il y a de la vie,
il faut bien que, chemin faisant, elle soit devenue
un peu devineresse.

Mais Poincaré est mathématicien et non biologiste
et plutôt qu'en appeler à Darwin, il préfère
examiner les choses en mathématicien, c’est à dire
en termes de combinatoire. Mais une combinatoire
de quoi  ? Quels sont les éléments supposés être
combinés  ? Il lui est bien difficile en 1908 de le
préciser.

Il est certain que les combinaisons qui se présentent à l’esprit, dans
une sorte d’ illumination subite, après un travail inconscient un peu
prolongé, sont généralement des combinaisons utiles et fécondes,
qui semblent le résultat d’un premier triage. S’ensuit-il que le moi
subliminal, ayant deviné par une intuition délicate que ces
combinaisons pouvaient être utiles, n’a formé que celles-là, ou bien
en a-t-il formé beaucoup d’autres qui étaient dépourvues d’ intérêt et
qui sont demeurées inconscientes  ? Dans cette seconde manière de



voir, toutes les combinaisons se formeraient par suite de
l’automatisme du moi subliminal, mais seules, celles qui seraient
intéressantes pénétreraient dans le champ de la conscience. Et cela
est encore très mystérieux. Quelle est la cause qui fait que, parmi les
mille produits de notre activité inconsciente, il y en a qui sont
appelés à franchir le seuil, tandis que d’autres restent en deçà ? Est-
ce un simple hasard qui leur confère ce privilège ? Évidemment non
; parmi toutes les excitations de nos sens, par exemple, les plus
intenses seules retiendront notre attention, à moins que cette
attention n’ait été attirée sur elles par d’autres causes. Plus
généralement, les phénomènes inconscients privilégiés, ceux qui
sont susceptibles de devenir conscients, ce sont ceux qui,
directement ou indirectement, affectent le plus profondément notre
sensibilité.

La remarque fondamentale est ici  : « Et cela est
encore très mystérieux ». Et mystérieux, il semble
que ça le soit à peu près toujours autant depuis
1908, puisque malgré les efforts – quasi-religieux –
des «  sciences cognitives  », pour élucider la
nature de la conscience,  celle-ci résiste toujours à
son élucidation. Même si l'on semble être
récemment parvenu à la détecter de l'extérieur.

Pour autant la seconde partie de cette remarque de
Poincaré donne une piste intéressante puisqu’elle
prend en compte ce détail notable – quoique
quotidien – que la conscience est quelque chose qui
s’éveille. Autrement dit, la conscience n’est pas un
flux continu et permanent qui évoluerait selon ses
déterminations propres, mais tout au contraire elle
est essentiellement mue par des déterminismes qui
lui sont extérieurs, à savoir  : les sens d’une part
et l’inconscient d’autre part.

Nullement séduit par les opinions platoniciennes
ou religieuses qui séparent l’esprit du corps, les
sens (trompeurs) d’une part et la conscience



rationnelle (sûre d’elle-même) de l’autre, Poincaré
se réfère immédiatement au travail des sens,
«parmi toutes les excitations de nos sens, par
exemple, les plus intenses seules retiendront notre
attention » admettant implicitement par là que le
cerveau conscient et inconscient d’un
mathématicien traite de manière similaire, les
perceptions externes (issues du travail des sens) et
les perceptions internes (issues du travail de
l’inconscient) – ce que l’imagerie cérébrale a
récemment permis de confirmer « de visu ». C’est
ce qu’indique sans ambiguïté la phrase  : « Plus
généralement, les phénomènes inconscients
privilégiés, ceux qui sont susceptibles de devenir
conscients, ce sont ceux qui, directement ou
indirectement, affectent le plus profondément
notre sensibilité. ». Où il faut reconnaître que
Poincaré n’est pas très loin de la « radicalité » de
la citation Valéry que j’ai faite plus haut.

A première vue la référence «  aux excitations les
plus intenses  » fait un peu songer à la vertu
dormitive de l’opium puisqu’elle n’explique pas
pourquoi ni comment certaines excitations seraient
plus intenses que d’autres. En revanche,
l’expression « ceux qui.. affectent le plus
profondément notre sensibilité » bien qu’elle ne
précise pas le sens du terme « sensibilité » donne
une autre piste que Poincaré explicite de manière
specifique à sa situation de mathématicien, à
savoir la beauté (mathématique!). Une piste
particulière, mais qu’il est possible de généraliser.

Il explique donc le rôle de la «  sensibilité  » de la
manière suivante :

On peut s’étonner de voir invoquer la sensibilité à propos de



démonstrations mathématiques qui, semble-t-il, ne peuvent
intéresser que l’ intelligence. Ce serait oublier le sentiment de la
beauté mathématique, de l’harmonie des nombres et des formes, de
l’élégance géométrique. C’est un vrai sentiment esthétique que tous
les vrais mathématiciens connaissent. Et c’est bien là de la
sensibilité.

Il se trouve que même les piètres mathématiciens
peuvent être sensibles à la beauté mathématique,
un peu de la même manière que les femelles des
oiseaux jardiniers sont sensibles à la beauté tout
court, et que, plus étonnamment encore, nous
pouvons nous-mêmes être sensibles au même
genre beauté qu’elles… Cependant, le mot
magique, ici, n’est pas le terme bien trop restrictif
de beauté, mais le mot esthétique, pris en un sens
beaucoup plus large que celui de beauté, depuis
que Victor Hugo (et beaucoup d’autres) ont fini par
faire admettre que le laid pouvait être tout autant –
et même plus – esthétiquement intéressant que le
beau. De sorte que le mot «  esthétique  » ne
saurait désormais plus faire référence à la seule
beauté, mais bien plus généralement à la forme –
aux formes, belles ou laides.

On pourra donc supposer que l’inconscient n’opère
pas de façon combinatoire en testant toutes les
combinaisons possibles comme Poincaré semble un
instant en faire l’hypothèse, mais que l’inconscient
travaille à identifier des formes. Et ce n’est pas un
détail, car les formes sont beaucoup moins
nombreuses que la combinatoire de tout ce qui se
présente dans le Réel.

Mais il existe désormais un argument beaucoup
plus lourd, et c’est que nous avons quelques idées
– mathématiques en un sens d’ailleurs – quant à ce



que peut bien être une forme.

En termes scientifiques récents, les formes qui
constituent notre réalité ne préexistent pas
nécessairement à l'activité de notre système
perceptif qui en fait les crée , les enrichit et les
réajuste à chaque instant. La carte n'est pas plus le
territoire, que le modèle n'est le Réel et nous ne
savons rien de la Nature en fait, pas même si le
cerveau l'imite. La seule chose que nous en
sachions, c'est que (temporairement) nos
dispositifs de perception l’approchent assez
sûrement pour que nous soyons encore en vie.
Dans l'ordalie de chaque instant.

Dans le domaine assez étroit qu'ils ont permis
d'explorer jusqu’ici, les réseaux de neurones
artificiels (Cf. Le Perceptron - 1957) nous ont
appris que une forme est en quelque sorte
l’attracteur vers lequel l'activité des réseaux de
neurones artificiels converge, et finit par se
stabiliser. Pour autant, rien n'est clair quant à la
valeur de telles formes en termes de biologie
évolutive. Et rien n’est clair non plus quant aux
relations entre ces formes et le Réel.

Le fonctionnement d’un réseau de neurones
artificiel (formels) peut lui permettre d’apprendre à
«  reconnaître  » des formes là où un être humain
en reconnaît. C’est même désormais trop souvent
à cela que l’on emploie, que l’on asservit, ces
réseaux. Rien ne les prédisposait à la
reconnaissance faciale, et c'est l'esprit des temps
qui en a fait des auxiliaires de Police.

Mais libre, un réseau de neurones formels peut
aussi reconnaître des formes là où un être humain



n’en reconnaîtra aucune. Qui rêve alors ? L’homme
ou le réseau ? Et si, après un peu de réflexion et
quelques études, l’homme finit par identifier lui
aussi cette forme qu’avait perçue le réseau, s’agit-
il d’une illusion conjointe ou d’une image où le
Réel soudain flamboie ?

Toujours est-il que si, dans le cadre le la
reconnaissance automatique de formes à l’aide de
réseaux de neurones, une forme est l’attracteur
vers lequel l'activité des réseaux de neurones
artificiels converge, il est aussi possible de faire
l’hypothèse qu’une forme c’est cela et seulement
cela.

Ceci résulte de la prise en compte du doute anti-
platonicien qui nous conduit à poser que nous ne
savons pas si les formes existent comme telles
dans le Réel. Il n’est donc pas déraisonnable de
penser que que le travail de la perception tout
comme le travail de l’inconscient consiste
essentiellement en une création de formes.

Et il ne l’est pas davantage d’imaginer que
l’inconscient soit aussi capable de créer des formes
de formes, à partir des formes issues de la
perception, puis des formes de formes de formes et
ainsi de suite, bref des formes de plus en plus
abstraites et de portées de plus en plus générales.

De quel genre de faculté additionnelle avons nous
alors besoin de supposer l’existence pour
schématiser la manière dont l’inconscient trie et
pense ? D’un mécanisme d’évaluation du degré
d’intégration et de généralité des formes, des
formes de formes, puis des formes de formes de
formes, etc. En première approximation un tel



mécanisme pourrait être obtenu en prenant en
compte le nombre de neurones mobilisés par
chacune des formes terminales à l’issue de
processus parallèles et concurrents d’élaboration
de formes de plus en plus abstraites.

Rien n’oblige d’ailleurs à supposer qu’il n’y ait
qu’un seul gagnant à ce «  jeu de l’abstraction  »,
d’autant que pour ce qu’on en sait, il est
dynamique et que ses résultats risquent fort de
rester en tout instant indéterminés et fluides,
irisant le cerveau un peu à la manière des moires
que l’on observe fluctuer à la surface des bulles de
savon, ou dans les mouvements de l’esprit au cours
des périodes d’endormissement ou de réveil lent.

Poincaré lui-même témoigne de ce qui se produit
au cours de ses périodes d’endormissement ou de
réveil lent où la frontière entre conscient et
inconscient tend à s’estomper.

Je ferai une dernière remarque : quand j ’ai exposé plus haut
quelques observations personnelles, j ’ai parlé d’une nuit
d’excitation, où je travaillais comme malgré moi ; les cas où il en est
ainsi sont fréquents,et il n’est pas nécessaire que l’activité cérébrale
anormale soit causée par un excitant physique comme celui que j ’ai
cité. Eh bien ! Il semble que, dans ces cas, on assiste soi-même à
son propre travail inconscient, qui est devenu partiellement
perceptible à la conscience surexcitée et qui n’a pas pour cela
changé de nature.

Bref, ce processus par lequel l’inconscient « trie »
et « pense » pourrait être appelé « comprendre ».
Comprendre, non pas consciemment ni
rationnellement, mais comprendre intuitivement.

Et le moins que l’on puisse dire d’ailleurs, c’est que
Poincaré se réfère fortement à l’intuition – qui
n’est évidemment rien d’autre que le résultat du



travail de l’inconscient, tel que l’inconscient le
présente à la conscience.

D’ailleurs Descartes, pourtant supposé être le
Parangon de la pensée rationnelle, fait très
ouvertement appel à l’intuition dans sa « méthode
» telle qu’exposée dans les Règles pour la direction
de l'Esprit. Ainsi par exemple dans la règle 5 :

« Toute la méthode consiste dans l’ordre et dans la disposition des
objets sur lesquels l’esprit doit tourner ses efforts pour arriver à
quelques vérités. Pour la suivre, il faut ramener graduellement les
propositions embarrassées et obscures à de plus simples, et ensuite
partir de l’intuition de ces dernières pour arriver, par les mêmes
degrés, à la connaissance des autres. »

Bien sûr, le sens du mot intuition chez Descartes
n’est pas exactement le même que celui auquel
nous sommes accoutûmés aujourd’hui. Il s’agit
plutôt pour Descartes d’une forme de
compréhension pour ainsi dire «  innée  », mais
claire. Mais quant à ce qu’il en est de la prétendue
« pensée rationnelle » il conviendrait de se
souvenir que l’origine de la Méthode se trouve
dans 3 rêves intenses et successifs dont Descartes
est à ce point impressionné que, tel Mahomet, il en
vient à penser que c’est Dieu lui même qui les lui a
« soufflés » dans l'esprit.

Poincaré, dans une série de paragraphes où il
examine les qualités d’esprit qui font le
mathématicien, ne se réfère d'ailleurs nullement à
la rigueur logique ou à une quelconque forme de
pensée rationnelle, mais à une forme particulière
d’intuition :

Les autres, enfin, posséderont à un plus ou moins haut degré
l’ intuition spéciale dont je viens de parler et alors non seulement ils
pourront comprendre les mathématiques, quand même leur mémoire



La Conviction Mathématique

«  L’essence des mathématiques, c’est la liberté  »

Georg Cantor

Les mathématiques sont simples disait un ami
puisqu’on n’y progresse jamais que d’évidence en
évidence… Mais qu'est-ce qu'une évidence hormis
quelque chose comme une fulgurance. On trouve
que j’exagère ? Il se peut bien, mais je n’y suis pas
seul. Je me souviens d’un livre de Martin Gardner
intitulé “Haha ou l'éclair de la compréhension
mathématique”.

En quoi ce qu’on appelle la pensée rationnelle,
pesante et méthodique, pourrait-elle bien rendre
compte des éclairs de l’esprit ?

Passons outre – momentanément… Les
démonstrations sont centrales en mathématiques.
Non seulement parce qu’elles constituent la preuve
de ce qui est proposé, mais aussi (et surtout  !)
parce qu’elles constituent les récits par lequel les
idées mathématiques se propagent. Car toute



démonstration est d’abord un récit, celui de
l’aventure intellectuelle de son auteur. C’est si vrai
que bien souvent la première preuve fournie par
l’auteur d’un théorème n’est pas nécessairement ni
la preuve définitive, ni la plus simple.

La preuve mathématique est en outre un théâtre
qui vise à convaincre le lecteur et au delà du
lecteur, le monde entier, car il n’y a de vérité
humaine que du consensus de toute l’espèce.
Consensus de toute l’espèce dans l’absolu en
mathématiques, mais en pratique bien sûr, par
délégation à la communauté des mathématiciens.

Mais avant d’en arriver là, il faut d’abord et avant
tout commencer par convaincre ce premier (re-
)lecteur qu’est l’auteur lui-même. « Je le vois mais
je ne le crois pas  » disait Cantor à propos du fait
qu’il y a autant de points dans une droite que dans
tout l’espace.

Les éléments dont s’articule et où s’appuie la
progression de la démonstration, les “et”, les “ou”,
les “non”, les “alors…”, les “donc...”, les “pour
tout…tel que... ”, les “il existe… au moins un… tel
que…” sont une ponctuation de la pensée, mais ils
ne sont pas la pensée elle-même. La preuve... Il
existe des logiciels à démontrer les théorèmes, et
pourtant, personne n’infère de si peu que ces
logiciels pensent.

Il est pour autant remarquable que la
démonstration, qui est peut-être l’acte le plus
éminemment social du mathématicien, puisse aussi
être réalisée au moyen de machines. Sans que je



puisse l’expliciter clairement, il me semble que
cela dise quelque chose d’étrange du social – ou du
langage à tout le moins. Est-ce que la technique est
tout entière tapie dans le langage ? Est-ce que le
langage était déjà sournoisement tapi dans la
technique ? Est-ce que l’un et l’autre sont en fait
implicitement enfouis dans le social comme le
suggère quelque part Piaget qui note que les
opérations mathématiques élémentaires courantes
ont leur pendant dans les relations sociales au
cours d’un travail ou d’un jeu collectif ?

Il est également surprenant que des pensées
mathématiques, pourtant souvent profondément
issues de l’analogie, comme par exemple, celle de
Henri Lebesgue inventant la théorie de l’intégrale
qui porte son nom en rêvassant à propos des tuiles
d’un toit, finissent par s’exprimer en termes
mathématiques, totalement semble-t-il (Mais est-
on sûr qu’elles s’y expriment totalement ?) par le
moyen de la logique d’une démonstration qui
semble bien n’être après tout que pur jeu de
syntaxe.

Mais que se passe-t-il dans les trous et les creux de
la syntaxe ? Pour que la démonstration soit valide,
il faut tout de même que les opérateurs logiques
articulent quelque chose. Et il faut que les
« quelques choses » articulées par les connecteurs
logiques soient vraies. Mais que veut dire
« vraies  », hormis marquées du sceau de
l’évidence  (de l’intuition dit Descartes) ? C’est à
dire issues de tout petits événements de l’esprit,
d’événements «  spirituels  » en quelque sorte,
mais qui pour être le degré zéro d’une fulgurance,



n’en sont pas moins de la même nature qu’elle.
Toute preuve, tout élément de preuve si minime
soit-ils repose sur une conviction. Autrement dit
sur une conversion de l’esprit.

Et donc, dans une démonstration, ou bien il y a
pour le lecteur un événement mental, ou bien il n’y
a pas de preuve du tout. La conviction, dans son
moment actif dit: “C’est cela !”. Mais qui peut, à
cet instant critique, préciser en quoi consistent le
ce de “c’est ” et le cela de ce “cela” ? Au coeur de
la preuve, l’indicible, irréductiblement. Je n’en
appellerai pourtant pas plus ici à la mystique que
la mystique n’en appelle ordinairement aux
mathématiques. Peut-être pas moins non plus. Mais
il n’est question ici que l’esprit humain. Mystique
ou pas.

D’ailleurs, même informatisée, où réside la preuve
? Est-elle dans la machine qui possiblement
l’établit ? C’est douteux. Car la machine ne sait
proprement rien de ce qu’elle fait. Non. La preuve
ultime est dans la conviction des mathématiciens
(ou bien – il faut le rappeler puisque c’est la
grandeur des mathématiques – de quiconque se
trouve être capable d’en juger) qui relisent et
valident la preuve possiblement établie par
l’exécution d’un logiciel ou, bien plus fréquemment
par le travail d’un collègue. Il n’existe pas de
preuve pour un ordinateur – du moins dans l’état
actuel de l’art. .

Les mathématiques, en tant qu’elles sont
créatrices, ne sont pas rationnelles. Et il est même
bon et légitime qu’elles ne le soient pas. Au delà



de la méthode de création scientifique de Poincaré
que j’ai citée plus haut, on se souviendra qu’Henri
Poincaré, pris d’une idée subite au cours d’une
réception, s’empara du dos du smoking de son
voisin pour y écrire à la craie quelques formules.
Est-ce bien là une conduite raisonnable ? Est-ce là
une attitude que l’on conviendrait d’appeler
rationnelle ou bien plutôt celle d’un poète qui
aurait résolu de ne rien laisser perdre de ce que lui
suggérerait (mathématiquement parlant en
l’espèce) cette bouche d’ombre qui parlait à Hugo,
à Breton et à beaucoup d’autres.



n’aurait rien d’extraordinaire, mais ils pourront devenir créateurs et
chercher à inventer avec plus ou moins de succès, suivant que cette
intuition est chez eux plus ou moins développée.

De quel type d’intuition – spécialisée, donc – peut-il
s’agir ? Sur la base des hypothèses précédentes
quant à l’intuition, on peut supposer que l’intuition
mathématique repose sur la dynamique associée à
l’ensemble des formes mathématiques acquises et
élaborées au travers de l’apprentissage
mathématique lui-même. Mais comme l’observe
Poincaré, ce n’est pas suffisant. Encore faut-il que
l’esprit du futur créateur en mathématiques ait
acquis le goût du jeu et surtout du libre jeu de ces
formes acquises, qu’il ait appris à s’y intéresser et
à y être ouvert.

La plupart des mathématiciens raisonnablement
créatifs que j’aie rencontrés (et dont je ne suis pas
du nombre...) avaient l’esprit ouvert en
permanence aux jeux de leur inconscient
mathématicien. On ne devrait pas révéler pareilles
choses, mais enfin, certains, au cœur d’alcoolémies
estudiantines assez avancées, et pourtant tout à
fait incapables de se tenir debout, conservaient le
souci des mathématiques au point de rester
capables d’en parler – à la surprise générale de
leurs compagnons de beuverie. D’autres, sortant
d’un coma prolongé – non éthylique cette fois –
semblaient reprendre immédiatement leur activité
mathématicienne suggérant ainsi que leur activité
mathématique s’était peut-être poursuivie même
durant leur coma.



Analogies et Vases

Communicants

Il est intéressant de détailler un peu les
expériences concrètes au cours desquelles la
créativité mathématique de Poincaré s’est
exprimée de manière particulièrement révélatrice,
comme il en fait état lui-même...

Il est temps de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans
l’âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j ’ai de
mieux à faire, c’est de rappeler des souvenirs personnels. […]
Depuis quinze jours, je m’efforçais de démontrer qu’ il ne pouvait
exister aucune fonction analogue à ce que j ’ai appelé depuis les
fonctions fuchsiennes ; j ’étais alors fort ignorant ; tous les jours, je
m’asseyais à ma table de travail, j ’y passais une heure ou deux,
j ’essayais un grand nombre de combinaisons et je n’arrivais à aucun
résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude,
je ne pus m’endormir : les idées surgissaient en foule ; je les sentais
comme se heurter, jusqu’à ce que deux d’entre elles s’accrochassent,
pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin,
j ’avais établi l’existence d’une classe de fonctions fuchsiennes,
celles qui dérivent de la série hypergéométrique ; je n’eus plus qu’à
rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures.

A ce moment, je quittai Caen, ou j ’habitais alors, pour prendre part à
une course géologique entreprise par l’Ecole des Mines. Les
péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques ;
arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne
sais quelle promenade ; au moment où je mettais le pied sur le
marche-pied, l’ idée me vint, sans que rien de mes pensées
antérieures parut m’y avoir préparé, que les transformations dont



j ’avais fait usage pour definir les fonctions fuchsiennes étaient
identiques à celles de la géométrie non-euclidienne. Je ne fis pas la
vérification ; je n’en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis
dans l’omnibus, je repris la conversation commencée, mais j ’eus
tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le
résultat à tête reposée pour l’acquit de ma conscience.

Je me mis alors à étudier des questions d’arithmétique sans grand
résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre
rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès,
j ’allai passer quelques jours au bord de la mer, et je pensai à tout
autre chose. Un jour, en me promenant sur la falaise, l’ idée me vint,
toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de
certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des
formes quadratiques ternaires indéfinies étaient identiques à celles
de la géométrie non-euclidienne.

Qu’évoque ici Poincaré  ? Tout simplement la
permanence du travail de l’inconscient, entrepris
et poursuivi durant le rêve nocturne, mais qui se
poursuit silencieusement durant la journée et
apparemment même dans ce cas précis sur une
période de plusieurs jours. Soit le même constat
que celui dont fait état Breton dans Les Vases
Communiquants.

Tandis que Poincaré s’étend davantage ici que dans
les citations qui précèdent sur la manière dont
s’est déroulée cette période mathématiquement
très productive, il convient pour nous de noter que
les étapes en sont entièrement déterminées par le
fil des analogies qui se dévide automatiquement,
entièrement piloté par l’inconscient.

Il nous faut conclure avec lui sur la généralité de
ce processus de création mathématique dont la
nature surréaliste ne fait aucun doute.

Je me bornerai à cet exemple unique, il est inutile de les multiplier ;



en ce qui concerne mes autres recherches, j ’aurais à faire des récits
tout à fait analogues ; et les observations rapportées par d’autres
mathématiciens dans l’enquête de l’Enseignement Mathématique ne
pourraient que les confirmer.

Je voudrais aussi insister sur le fait que le tri
conscient que Poincaré effectue parmi les
productions mathématiques proposées par son
inconscient en vue de les restreindre à des
résultats mathématiques de valeur ne me semble
en rien différent des sélections qu’opère Breton lui-
même sur les productions de l’écriture
automatique en vue de la création d’une poésie de
valeur, telles qu’elles sont amplement démontrées
par l’examen de ses manuscrits où les ratures, les
modifications et les ajouts ne manquent pas.

Car pour Poincaré, comme en fait pour Breton si on
y regarde bien, l’inconscient n’est pas si
« automatique » que ça, comme on l’a vu, puisque
pour Poincaré l’inconscient pense. Et la pensée
consciente de Poincaré, exploitant le travail de son
propre inconscient ne l’est pas davantage, mais
quant à la qualifier de «  rationnelle  »… Encore
faudrait-il qu’elle soit exprimable !

Le moi inconscient ou, comme on dit, le moi subliminal joue un rôle
capital dans l’ invention mathématique, cela résulte de tout ce qui
précède. Mais on considère d’ordinaire le moi subliminal comme
purement automatique. Or, nous avons vu que le travail
mathématique n’est pas un simple travail mécanique, qu’on ne
saurait le confier à une machine, quelque perfectionnée qu’on la
suppose. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer des règles, de
fabriquer le plus de combinaisons possibles d’après certaines lois
fixes. Les combinaisons ainsi obtenues seraient extrêmement
nombreuses, inutiles et encombrantes. Le véritable travail de
l’ inventeur consiste à choisir entre ces combinaisons, de façon à
éliminer celles qui sont inutiles ou plutôt à ne pas se donner la peine
de les faire. Et les règles qui doivent guider ce choix sont



extrêmement fines et délicates, il est à peu près impossible de les
énoncer dans un langage précis ; elles se sentent plutôt qu’elles ne
se formulent ; comment, dans ces conditions, imaginer un crible
capable de les appliquer mécaniquement ?

On retrouverait le même « surréalisme
sauvage  » – c’est à dire non pris en compte et
non validé par le surréalisme historique – chez
un autre immense mathématicien du 20e siècle,
Alexandre Grothendieck dont le livre
autobiographique Récoltes et Semailles, (de
quelques mille pages) fait pour le moins la part
belle au rôle de l’inconscient et au-delà, au rôle
du rêve, dans son processus de création
personnel. Il y faudrait pour le moins un chapitre
ou plutôt un livre entier.



Grothendieck et le Rêve

Je vais m’efforcer de dessiner quelques uns des
contours de la pensée de Grothendieck quant au
processus de la création mathématique telle
qu’elle se trouve illustrée dans le chapitre 6 de
Récoltes et Semailles. Les citations qui suivent
sont toutes extraites des sections 6.1 à 6.4 de ce
chapitre 6 intitulé Le Rêve et le Rêveur. On verra
que les points les plus saillants de sa réflexion
sont presque partout en accord avec la vision de
Poincaré.

La première partie de l’argumentation de
Grothendieck est une justification de l’usage du
« style mathématique » :

[…] il n’est nullement dans mes intentions de partir en guerre contre
le style d’écriture scientifique consacré par un usage millénaire, que
j ’ai moi-même pratiqué avec assiduité pendant plus de vingt ans de
ma vie, et enseigné à mes élèves comme une part essentielle du
métier de mathématicien.

Il existe cependant une petite différence sur ce
point entre la vision de Grothendieck et celle de
Poincaré. Et c’est que Grothendieck considère la
« mise en forme » mathématique non seulement
comme un moyen de tester et d’approfondir une
compréhension des choses et comme un moyen
de communiquer une telle compréhension, où
l’on retrouve l’argumentation de vérification et



de diffusion de la pensée mathématique déjà
énoncée par Poincaré, mais Grothendieck va
plus loin au sens où il considère également la
«  mise en forme  » mathématique comme un
instrument de découverte :

La "rédaction en forme" reste pour moi une étape importante du
travail mathématique, tant comme un instrument de découverte,
pour tester et approfondir une compréhension des choses qui sans
elle reste approximative et fragmentaire, que comme un moyen pour
communiquer une telle compréhension.

Que la mise en forme mathématique puisse se
révéler un instrument de découverte, est évident
en ce sens assez général où tout travail
d'écriture est à tout instant susceptible de
conduire à des nouveautés, où l'écriture est
souvent le plus court chemin vers des
bifurcations vers l'inconnu. Ce que Grothendieck
sait fort bien puisqu'autant que mathématicien il
est aussi écrivain passionné... Et poète bien sûr,
puisque ses camarades de lycée l'appelaient, non
pas "le mathématicien", mais "le poète".

Mais Grothendieck insiste d’abord sur un des
aspects de la communication de la pensée
mathématique :

Au point de vue didactique, le mode d’exposition de rigueur, le
mode déductif donc, qui n’exclut nullement la possibilité de brosser
de vastes tableaux, offre des avantages évidents, de concision et de
commodité des références. Ce sont bien là des avantages réels, et de
poids, quand il s’agit d’exposés qui s’adressent à des
mathématiciens disons, et plus particulièrement, à des
mathématiciens qui sont suffisamment familiers déjà avec certains
tenants et aboutissants du sujet traité, ou d’autres tout proches.

Mais tout aussitôt Grothendieck réduit la portée



de la mise en forme mathématique à la
communication entre « gens de métier » et fait
observer qu’elle constitue au contraire un grave
inconvénient dès qu’il s’agit de se faire
comprendre hors du monde des mathématiciens
professionnels :

Ces avantages par contre deviennent entièrement illusoires pour un
exposé qui s’adresse à des enfants, à des jeunes gens ou à des
adultes qui ne sont absolument pas "dans le coup" d’avance, dont
l’ intérêt n’est déjà en éveil, et qui d’ailleurs, le plus souvent, sont (et
resteront, et pour cause. . . ) dans une ignorance totale de ce qu’est
la démarche véritable d’un travail de découverte.

En d’autres termes, le mode d’exposé
professionnel et rigoureux n’est nullement la
manière adéquate pour faire comprendre les
idées mathématiques à des enfants ou
simplement à des débutants ou à des adultes
« innocents ». Or quoiqu’on en dise chez
beaucoup d’adultes (qui n’ont pas l’excuse de
l’innocence), il se trouve que les mathématiques
réduites à la logique, les mathématiques sans
idées mathématiques n’existent pas. Point sur
lequel Grothendieck est là en accord total avec
la vision de Poincaré.

Et à nouveau, on retrouve, de manière assez
proche à ce que disait plus haut Bachelard quant
au rationalisme «  qui ne travaille pas  » : une
critique de la rupture, pour ne pas dire de
l’opposition entre le mode réel de pensée des
créateurs et des découvreurs et la description
qui en est donnée par les vulgarisateurs et les
enseignants :

Des lecteurs, pour mieux dire, qui ignorent l’existence même d’un
tel travail, à la portée de chacun doué de curiosité et de bon sens, -



ce travail dont naît et renaît sans cesse notre connaissance
intellectuelle des choses de l’ Univers, y compris celle qui s’exprime
dans d’ imposants ordonnancements comme les "Eléments"
d’Euclide, ou "L’Origine des Espèces" de Darwin. L’ ignorance
complète de l’existence et de la nature d’un tel travail est chose
quasiment universelle, y compris parmi les enseignants à tous les
niveaux d’enseignement, de l’ instituteur au professeur d’université.

Et presque immédiatement apparaît une
première référence au rêve  qui justifie le titre
du sous-chapitre 6.1 : Le Rêve Interdit.

Alors même qu’ il s’adresserait à des lecteurs parfaitement "dans le
coup" à tous points de vue, il reste une chose importante pourtant
que le mode d’exposition "de rigueur" s’ interdit de communiquer.
C’est aussi une chose tout à fait mal vue dans les milieux de gens
sérieux, comme nous autres scientifiques notamment ! Je veux
parler du rêve. Du rêve, et des visions qu’ il nous souffle -
impalpables comme lui d’abord, et réticentes souvent à prendre
forme. De longues années, voire une vie entière de travail intense ne
suffiront pas peut-être pour voir se manifester pleinement telle
vision de rêve, la voir se condenser et se polir jusqu’à la dureté et
l’éclat du diamant.

Et l’intensité de cette référence au rêve est
beaucoup plus grande que la plupart de celles
qui se rencontrent chez les poètes. On pourrait
penser qu’il s’agit là d’une exigence de précision
« mathématique » , mais il me semble qu’il s’agit
d’autre chose. Grothendieck n’est pas du tout en
représentation. Son objectif n’est nullement de
peaufiner une démonstration d’une précision et
d’une rigueur telle qu’elle le mette à l’abri des
critiques de ses pairs. Son objectif, c’est la
netteté de sa propre vision et rien d’autre. Il y a
quelque chose de profondément solitaire dans
pensée et dans la vie de Grothendieck et dans ce
lieu de solitude, l’opinion des autres est sans



importance, mais certes pas la netteté de la
vision.

Si puissantes que soient l’attraction de cette
volonté de netteté et la séduction de cette dureté
et de cet éclat du diamant, elles ne pèsent rien
devant les brumes du rêve...

Ce n’est pas en ce diamant pourtant, que nous avons longuement
taillé, que se trouve ce qui nous a inspirés en le taillant. Peut-être
avons-nous façonné un outil de grande précision, un outil efficace -
mais l’outil même est limité, comme toute chose faite par la main de
l’homme, même quand elle nous paraît grande. Une vision, sans
nom et sans contours d’abord, ténue comme un lambeau de brumes,
a guidé notre main et nous a maintenus penchés sur l’ouvrage, sans
sentir passer les heures ni peut-être les années. Un lambeau qui s’est
détaché sans bruit d’une Mer sans fond de brume et de pénombre. . .
Ce qui est sans limites en nous c’est Elle, cette Mer prête à
concevoir et à enfanter sans cesse, quand notre soif La féconde.

On croirait lire Victor Hugo cherchant à
discerner des formes au travers de ce qu’il voit
dans le téléscope d’Arago lors d’une visite à
l’observatoire de Paris.

« le sans fond et le sans borne, tous les points de l'infini dilatés
euxmêmes en autant d'infinis, l'enfoncement possible de la pensée
dans tous les sens au-delà de tout, le lieu et la chose s'enchaînant et
se renouvelant à jamais dans le visible et dans l'invisible, l'éther sans
fin, l'espace du prodige. Et dans cette immensité, figurez-vous ce
réseau : des orbites de soleils reliées par des ellipses de comètes; les
comètes jetées comme des amarres d'une nébuleuse à l'autre.
Ajoutez les vitesses et les flamboiements, des astres faisant des
courses de tonnerres. Abîmes, abîmes, abîmes. C'est là le monde.»

Victor Hugo in La Cime du Rêve, Annie Le Brun. P117

Dans un cas comme dans l’autre, dans celui du
poète comme dans celui du mathématicien on se



trouve en présence d’un même mouvement
esthétique pur, d’une esthétique à l’état natif.
Les mêmes que l’on retrouve chez un peintre
comme Matta : la naissance, la lente et indécise
, l'émergence de formes hors du néant.

Il y a pourtant une différence entre la manière
de percevoir de Hugo et celle de Grothendieck :
devant la révélation, Hugo s’effraie quelque peu,
ou du moins dramatise. Mais peut-être n’est-ce
tout simplement rien d'autre que la « manière »
de Hugo. Chez Grothendieck en revanche, cette
mer dont surgit le nouveau n’a rien d’effrayant,
elle lui est comme familière.

Malgré les majuscules aux mots « Mer »,
« Elle » et « La » dans la citation de
Grothendieck ci-dessus, il serait probablment
malvenu de se livrer en l’espèce à des
considérations psychanalytiques trop brutales et
trop immédiates. Grothendieck utilise des
majuscules de manière similaire à certains
moments pour parler du rêve lui-même ou
même du rêveur, mais il n’est pas pour autant
assuré qu’il faille en tirer trop de conclusions.

Il est certain que Grothendieck n’a peut-être pas
eu l’occasion de profiter beaucoup de ses
parents durant son enfance, l’un et l’autre ayant
été des militants anarchistes très actifs et son
père Sacha Shapiro, compagnon de Nestor
Makhno, ayant été assassiné à Auschwitz.
D’autres à la même époque ont pu être pris dans
des aventures similaires sans pour autant
devenir des mathématiciens notables. Il reste
que le respect de Grothendieck pour la
compréhension que la psychanalyse prétend



avoir du rêve laisse d’ailleurs à désirer...

Je n’ai pas eu connaissance d’une autre culture, où le rêve ne soit
respecté, où ses racines profondes ne soient ressenties par tous et
reconnues. Et y a-t-il oeuvre d’envergure dans la vie d’une personne
ou d’un peuple, gui ne soit née du rêve et ne fût nourrie par le rêve
avant d’éclore au grand jour ? Chez nous pourtant (faut-il même
dire déjà : partout ?) le respect du rêve s’appelle "superstition", et il
est bien connu que nos psychologues et psychiatres ont pris la
mesure du rêve en long en large et en travers - à peine de quoi
encombrer la mémoire d’un petit ordinateur, sûrement.

Ce que Grothendieck reproche en l’espèce à la
psychanalyse, ce serait qu’elle aurait, ou qu’elle
aurait conduit à, une vision trop étroite du rêve
et qu’elle en serait finalement venue à partager
avec le reste du monde humain (et en tous cas
avec le monde mathématique) une certaine
« peur ancestrale – la peur de connaître ». Dans
quelques pages à la fin de Récoltes et Semailles
Grothendieck dit qu’il envisage de travailler sur
la relation entre Jung et Freud, il ne s’agit donc
probablement pas de sa part d’un rejet de toute
psychanalyse, mais peut-être plutôt du constat
de son incomplétude – au moins pour ce qui est
du rêve.

Et il faut bien reconnaître que malgré les efforts
de Poincaré en 1908 (puisque L’Invention
Mathématique fut d’abord présentée lors d’une
conférence devant un public de psychologues), la
prise en compte du «  rêve  » mathématique,
tant par les psychologues que par les
psychanalystes n’a pas donné lieu à un corpus de
textes très étoffé – quoiqu’on ne puisse pas dire
pour autant que le dit corpus soit entièrement
vide.



Si j ’ai laissé entendre tantôt que le rêve était souvent réticent à
prendre forme, il s’agit là d’une apparence, qui ne touche pas
vraiment au fond des choses. La "réticence" viendrait plutôt de notre
esprit à l’état de veille, dans son "assiette" ordinaire - et encore le
terme "réticence" est-il un euphémisme ! Il s’agirait plutôt d’une
méfiance profonde, qui recouvre une peur ancestrale - la peur de

connaître. Parlant du rêve au sens propre du terme, cette peur est
d’autant plus agissante, elle fait un écran d’autant plus efficace, que
le message du rêve nous touche de plus près, qu’ il est lourd de la
menace d’une transformation profonde de notre personne, si
d’aventure il venait à être entendu. Mais il faut croire que cette
méfiance est présente et efficace même dans le cas relativement
anodin du "rêve" mathématique ; au point que tout rêve semble
banni non seulement des textes (je n’en connais aucun en tous cas
où il y en ait trace) ; mais également des discussions entre collègues,
en petit comité, voire en tête à tête.

Ce que suppose – ou que requiert – la remarque
de Grothendieck, est de  l’ordre d’une ouverture
totale au rêve, ou du moins, à défaut, d’une
ouverture aussi large que possible. On peut se
poser la question de savoir comment un tel point
de vue quant au rêve pourrait se trouver en
opposition avec les exigences du projet
surréaliste. La réponse n’est hélas que trop aisée
: malgré Poincaré et malgré Grothendieck les
surréalistes ne pouvaient être au courant des
rapports entre l’inconscient et le rêve d’une part
et la créativité mathématique d’autre part, parce
que le domaine restreint auquel ils avaient
finalement assigné le surréalisme les a empêché
d’aller voir ailleurs. Les judicieux conseils de
Lautréamont relatifs aux « mathématiques
sévères » n’ont guère été suivis d’effet, pas plus
que l’attitude d’intérêt sincère pour les sciences,
empreinte à la fois de sérieux et d’humour
pratiquée par Jarry puis par Duchamp.



Dans la suite, Grothendieck souligne à la fois
l’importance du rêve mathématique dans la
genèse des connaissances de cette discipline, et
les raisons du silence sur ce fait lui-même :

S’ il en est ainsi, ce n’est certes pas que le rêve mathématique
n’existerait pas ou n’existerait plus – notre science alors serait
devenue stérile, ce qui n’est nullement le cas, sûrement la raison de
cette absence apparente, de cette conspiration du silence, est liée de
très près à cet autre consensus - celui d’effacer soigneusement toute

trace et toute mention du travail par quoi se fait la découverte et se

renouvelle notre connaissance du monde. Ou plutôt, c’est un seul et
même silence qui entoure et le rêve, et le travail qu’ il suscite, inspire
et nourrit. Au point que le terme même de "rêve mathématique"
paraîtra un non-sens à beaucoup, mus que nous sommes si souvent
par des clichés pousse-bouton, plutôt que par l’expérience directe
que nous pouvons avoir d’une réalité toute simple, quotidienne,
importante.

Il va jusqu’à sembler penser que cette réticence,
cette fuite devant le rêve serait une
particularité des mathématiques...

Il semblerait que parmi toutes les sciences naturelles, ce n’est qu’en
mathématiques que ce que j ’ai appelé "le rêve", ou "le rêve éveillé",
est frappé d’un interdit apparemment absolu, plus que deux fois fois
millénaire. Dans les autres sciences, y compris des sciences réputées
"exactes" comme la physique, le rêve est pour le moins toléré, voire
encouragé (selon les époques), sous des noms il est vrai plus
"sortables" comme : "spéculations", "hypothèses" (telle la fameuse
"hypothèse atomique", issue d’un rêve, pardon d’une spéculation de
Démocrite), "théories". . . Le passage du statut du rêve-qui-n’ose-
dire-son-nom à celui de "vérité scientifique" se fait par degrés
insensibles, par un consensus qui s’élargit progressivement. En
mathématiques par contre, il s’agit presque toujours (de nos jours du
moins) d’une transformation subite, par la vertu du coup de baguette
magique d’une démonstration

Cette remarque relative à la nécessité
particulière du «  coup de baguette magique  »



de la démonstration en mathématiques montre
assez combien pour Grothendieck comme
d’ailleurs pour Poincaré, ce sont avant tout les
idées qui comptent en mathématiques, même si
la démonstration reste un passage obligé « pour
l’acquit de la conscience  » du mathématicien
comme dit joliment Poincaré.

Mais la rigueur des exposés mathématiques se
paie d’une sorte de surdité de la communauté
mathématique qui rend inaudibles les
renouvellements et les nouveautés :

Il est vrai que suivant les canons modernes, tout le calcul des
"infiniment petits" développé à partir du dix-septième siècle, devenu
depuis le calcul différentiel et intégral, prendrait figure de rêve
éveillé, qui se serait transformé finalement en mathématiques
sérieuses deux siècles plus tard seulement, par le coup de baguette
magique de Cauchy. Et cela me remet en mémoire forcément le rêve
éveillé d’Evariste Galois, lequel n’a pas eu de chance avec ce même
Cauchy ; mais il a suffi cette fois de moins de cent ans pour qu’un
autre coup de baguette, de Jordan cette fois (si je me rappelle bien),
donne droit de cité à ce rêve, rebaptisé pour la circonstance "théorie
de Galois".

Et, bien que Grothendieck ait un moment
appartenu au groupe Bourbaki, dont l’un des
objectifs fut comme on sait une remise en ordre
qui a pu passer pour un peu perfectionniste de
l’édifice mathématique, on peut se demander qui
est visé par l’expression de «  mathématiques
1984 » ci dessous :

La constatation qui se dégage de tout cela, et qui n’est pas à
l’avantage des "mathématiques 1984", c’est qu’ il est heureux que
des gens comme Newton, Leibnitz, Galois (et j ’en passe sûrement
beaucoup, n’étant pas calé en histoire. . . ) n’aient pas été encombrés
de nos canons actuels, en un temps où ils se contentaient de



découvrir sans prendre le loisir de canonifier !

où la référence à Orwell semble évidente.

De même quant à ce qu’il en est de qui est
impliqué dans le maintien ou la progression de
« l’inertie foncière de l’esprit, étouffé par son
savoir », où se retrouve la même critique que
celle énoncée par Bachelard d’un rationalisme
paresseux, d’un rationalisme «  qui ne travaille
pas » dans le fragment ci-dessous :

Cette inertie foncière de l’esprit, étouffé par son "savoir", n’est pas
propre certes aux mathématiciens. Je suis en train de m’éloigner
quelque peu de mon propos : l’ interdit qui frappe le rêve
mathématique, et à travers lui, tout ce qui ne se présente pas sous les
aspects habituels du produit fini, prêt à la consommation. Le peu
que j ’ai appris sur les autres sciences naturelles suffit à me faire
mesurer qu’un interdit d’une semblable rigueur les aurait
condamnées à la stérilité, ou à une progression de tortue, un peu
comme au Moyen Age où il n’était pas question d’écornifler la lettre
des Saintes Ecritures. Mais je sais bien aussi que la source profonde
de la découverte, tout comme la démarche de la découverte dans
tous ses aspects essentiels, est la même en mathématique qu’en
toute autre région ou chose de l’univers que notre corps et notre
esprit peuvent connaître. Bannir le rêve, c’est bannir la source - la
condamner à une existence occulte.

En réalité, les raisons de cette conspiration du
silence quant au rôle du rêve (mais aussi du
travail) dans le processus de découverte sont
rigoureusement idéologiques. C’est ce que fait
plus que suggérer la remarque relative à «  tout
ce qui ne se présente pas sous les aspects
habituels du produit fini, prêt à la
consommation ».

Comme le fait remarquer quelque part Hegel, la



vérité ne cache pas, mais tout au contraire
inclut en elle même, le processus de sa genèse,
et « c’est même à ça qu’on la reconnaît ». Si l’on
en croit Hegel et ici Grothendieck la
conspiration du silence sur « le rêve et le travail
qu’il suscite, inspire et nourrit  » transforme les
mathématiques en une sorte de pieux mensonge
et, en fait, les éviscère de toute mouvement
vivant.

Quelles sont alors les raisons de ce pieux
mensonge  ? Même s’il n’y insiste pas,
Grothendieck nous en donne la clé par cette
référence au « produit fini prêt à la
consommation »… Ce sont les mêmes qui
réduisent au silence le travail dans le mode
production capitaliste. La marchandise ne peut
trôner souverainement dans la vitrine et se faire
passer pour miracle qu’à la condition de faire
disparaître l’effort humain qui lui a donné
naissance. Nul ne saurait acheter ce qui sent
trop l’atelier ou l’usine, le cambouis et la sueur –
et parfois un peu de sang. A l’instant de la vente
le client doit se croire un instant devenu roi ou
pour le moins un brin aristocrate. Jusqu’à cet
instant fatal où le tiroir caisse se referme, on lui
garantit, pleine et entière, la sensation que le
monde entier s’est mis à son service. A l’usine il
n’était qu’un gueux, dans la boutique ou à
l’hypermarché il est soudain rétabli dans toutes
les prérogatives d’un vrai «  Monsieur  ». Et
l’articulation, la cheville ouvrière de ce tour de
passe-passe, c’est le marchand.

Les raisons de l’escamotage du rêve, du travail



et du travailleur dans les mathématiques sont les
mêmes que dans la logique générale du
capitalisme  : il s’agit ici comme ailleurs de
déposséder le producteur de son propre produit,
de l’en  «  abstraire  » et de s’en assurer le
contrôle plein et entier, c’est à dire la propriété.
Il s’agit de faire croire que ce qui est vendu
« tombe du ciel » en quelque sorte, et n’a jamais
été produit. Et la preuve qui en est à chaque fois
administrée, c’est que de toute évidence, le
producteur n’est pas présent dans la vitrine. Il
n’y figure même pas en tant que souvenir.

A ce point il devient aisé d’identifier les
sectateurs de ce que j’ai appelé plus haut
l’idéologie rationaliste. Comme le signale assez
clairement Bachelard, en bon ouvrier, en
amoureux de « la belle ouvrage », on les
reconnaît précisément à ce qu’ils ne travaillent
pas, à ce qu’il prônent un rationalisme dont la
fonction centrale est justement de nier le
travail… De le nier en organisant la production
puis la mise en scène des produits à leur profit,
ou plus fréquemment encore au profit de ceux
qui les emploient, c’est à dire de leurs maîtres.
On faisait plus que s’en douter, l’idéologie
rationaliste, ce n’est rien d’autre que la pensée
bourgeoise, la pensée capitaliste, celle qui nous
sussure et nous assure que l’Economie n’est rien
d’autre que « la science des choix rationnels ».
Une science «  naturelle  » dont la validité des
lois n’est en fait garantie que par la menace ou
l’emploi permanents de « la force publique ».

Grothendieck examine ensuite les raisons de



cette « résistance au rêve » qu’il repère un peu
partout, mais donc l’existence lui semble plus
scandaleuse qu’ailleurs dans le domaine des
mathématiques :

En fait, je sais bien par expérience que lorsque l’esprit est avide de
le connaître, au lieu de le fuir (ou de l’aborder avec une grille
brevetée à la main, ce qui revient au même), le rêve n’est nullement
réticent "à prendre forme" - à se laisser décrire avec délicatesse et à
livrer son message, toujours simple, jamais sot, et parfois
bouleversant. Bien au contraire, le Rêveur en nous est un maître
incomparable pour trouver, ou créer de toutes pièces, d’une occasion
à l’autre, le langage le plus propre à circonvenir nos peurs, à secouer
nos torpeurs, avec des moyens scéniques variant à l’ infini, depuis
l’absence de tout élément visuel ou sensoriel quel qu’ il soit, aux
mises en scène les plus époustouflantes. Quand Il se manifeste, ce
n’est nullement pour se dérober, mais pour nous encourager (en pure
perte presque toujours, sans que ne se lasse Sa bienveillance. . . ) à
sortir de nous-mêmes, de la lourdeur où il nous voit engoncés, et
qu’ il s’amuse parfois, mine de rien, de parodier en des couleurs
cocasses. Prêter oreille au Rêveur en nous, c’est communiquer avec
nous-mêmes, à l’encontre des barrages puissants qui voudraient à
tout prix nous l’ interdire.

Ce n’est donc pas le rêve qui se refuse, qui
refuse de se révéler, mais tout au contraire, le
conscient, ou plus exactement peut-être ce que
Freud a pu appeler le surmoi, et qui n’est
probablement guère autre chose que ce que
d’autres appellent la Police. C'est à dire qui n’est
nullement une instance de maintien de l’ordre
« en général » comme semble le proposer Freud,
mais celle du maintien d’un ordre particulier,
l’ordre capitaliste et plus généralement, dans le
cours de l’histoire des sociétés inégalitaires, de
l’ordre des puissants.

A cet endroit, il peut être intéressant de noter



l’emploi que fait Grothendieck des majuscules
lors qu’il parle du « Rêveur » et de « Sa
bienveillance  ». Il semble qu’il s’agisse pour lui
d’une instance impersonnelle. Ce qui parle dans
le rêve, ce n’est pas un rêveur, ce n’est pas le
rêveur particulier de Grothendieck, mais Le
Rêveur universel, la Bouche d’Ombre de Hugo.
Un trait de la pensée de Grothendieck qui
pourrait laisser songer en somme que la
mathématique comme la poésie selon
Lautréamont doit (ou devrait) être faite « par
tous et non par un ». Ou plus exactement encore
est toujours faite par tous et non par un.

Et il me faut aussi souligner la nature
profondément et même radicalement surréaliste
de la remarque suivante :

Prêter oreille au Rêveur en nous, c’est communiquer avec nous-
mêmes, à l’encontre des barrages puissants qui voudraient à tout
prix nous l’ interdire.

Car traduite en un autre langage, elle affirme
que le rêve est l’ennemi naturel de l’aliénation.
Et le moteur véritable de la créativité
mathématique :

Dans la mesure où je m’investis à nouveau dans un travail
mathématique, c’est aux confins du "rêve éveillé" que mon énergie
sûrement sera la mieux employée. Dans ce choix, ce n’est pas
d’ailleurs un souci de rentabilité qui m’inspire (à supposer qu’un tel
souci puisse inspirer quiconque), mais un rêve justement, ou des
rêves. Si ce nouvel élan en moi doit se révéler porteur de force, c’est
dans le rêve qu’ il l’aura puisée !

Mais il y a en fait deux sortes de travail du
rêve  : d’une part le travail, non pas secret mais



inconscient, non pas mystérieux mais
merveilleux, du Rêveur en nous, ce travail du
rêve qui nous inspire et nous met au travail.
Mais il y a aussi d’autre part notre propre travail
de révélation complète de ce que «  dit  » le
rêve, le travail qui consiste à rendre le rêve
irrécusable.

Mais qui peut le plus, peut le moins. Si nous pouvons communiquer
avec nous-mêmes par le truchement du rêve, nous révélant à nous-
mêmes, sûrement il doit être possible de façon toute aussi simple de
communiquer à autrui le message nullement intime du rêve
mathématique, disons, qui ne met pas en jeu des forces de résistance
d’une puissance comparable. Et à vrai dire, qu’ai-je fait d’autre dans
mon passé de mathématicien, si ce n’est suivre, "rêver" jusqu’au
bout, jusqu’à leur manifestation la plus manifeste, la plus solide :
irrécusable, des lambeaux de rêve se détachant un à un d’un lourd et
dense tissu de brumes ?

Il y a là, dans ce terme d’irrécusable, quelque
chose que Grothendieck nous dit et que très peu
d’autres auteurs me semblent avoir jamais dit. Il ne
s’agit pas du tout de cet esprit d’artisan honnête,
amoureux de la belle ouvrage qui marque la
rupture entre Bachelard et les surréalistes en ce
que les surréalistes y identifient très vite quelque
chose comme une compromission avec l’ennemi,
mais de tout autre chose. De quelque chose que
Freud lui-même, plus compromis encore que ne le
fut jamais Bachelard, ne pouvait pas voir et n’a
donc pas vu, et qui est que l’art et la poésie en
général – et donc les mathématiques également –
n’ont précisément pas d’autre objectif que de
rendre le rêve irrécusable. C’est proprement ce
que font une œuvre d’art ou un poème  : elles
rendent un rêve irrécusable.



Lorsque Freud envisage l’art comme sublimation
de la sexualité, on peut penser qu’il ne voit qu’une
toute petite moitié des choses. Et il aurait sans
doute pu en suspecter l’autre moitié s’il avait
considéré l’art culinaire au lieu de borner sa vision
aux «  beaux arts  » où il est certes difficile de ne
pas voir ce qui a pu pousser tant de peintres (ou de
sculpteurs) à représenter tant de nus féminins (ou
pas).

Mais il est tout aussi difficile de nier que l’art
culinaire est l’art de faire de bonnes choses. En
d’autres termes, de se faire plaisir ou de faire
plaisir. Bien sûr, l’art culinaire implique de différer
le plaisir. De le différer certes, mais nullement de
le réprimer. De même l’intelligence du plaisir chez
Sade (et plus précisement chez Juliette qui est en
l’espèce la voix de Sade), implique de renoncer
quelques jours à tout plaisir sexuel dans le but tout
à fait conscient et explicite de se fabriquer «  un
beau fantasme  », c’est à dire en vue d’un plaisir
plus intense encore, et donc irrécusable.

C’est ce second mouvement que Freud ne voit pas.
Et il ne le voit pas parce qu’il endosse
immédiatement la défroque du « père », qui
comme le note Christiane Rochefort dans La Porte
du fond n’est nullement celle du Papa, mais bien
celle du Patron. Un amoureux de l’art culinaire ne
dirait pas que les réalités sont dures, il dirait bien
plus exactement que les réalités sont lentes au
sens où il faut prendre son temps et travailler un
peu. Travailler certes, mais pour parvenir au
plaisir qu’un rêve a pu nous suggérer. Pour rendre
ce plaisir irrécusable.

En s’amusant un peu d’un jeu de mot de Lacan, on



pourrait dire que l’art c’est un désir qui persévère,
sans rien devoir pour autant à l‘autorité d’un
patron. Sade (encore une fois par la voix de
Juliette) s’amuse de ce roi de Naples rustre et
ridicule qui se satisfait de ses spaguettis concoctés
« sans cuisinier » et qui collectionne les médailles
« sans antiquaire ». Si le roi de Naples est
méprisable aux yeux de Sade, c’est parce qu’il
méprise son plaisir (et donc qu’il se méprise lui-
même), parce qu’il se satisfait de plaisirs
récusables. Récusables en l’espèce par n’importe
quel cuisinier tant soit peu talentueux.

On peut alors s’attarder aux moyens qui
permettent de rendre le rêve irrécusable – du
moins pour ce qui concerne le rêve
mathématique :

La clarification progressive des notions de définition, d’énoncé, de
démonstration, de théorie mathématique, a été à cet égard très
salutaire. Elle nous a fait prendre conscience de toute la puissance
des outils, d’une simplicité enfantine pourtant, dont nous disposons
pour formuler avec une précision parfaite cela même qui pouvait
sembler informulable - par la seule vertu d’un usage suffisamment
rigoureux du langage courant, à peu de choses près. S’ il y a une
chose qui m’a fasciné dans les mathématiques depuis mon enfance,
c’est justement cette puissance à cerner par des mots, et à exprimer
de façon parfaite, l’essence de telles choses mathématiques qui au
premier abord se présentent sous une forme si élusive, ou si
mystérieuse, qu’elles paraissent au-delà des mots.. .

Et c’est bien de technique et de tradition dont il
est question ci-dessus, dans une problématique
en tout point comparable à celle d’un poète,
celle de Mallarmé en tous cas  : «  donner un
sens plus pur aux mots de la tribu  ». Oui, de la
tribu  ! Car la tribu «  sait s’y prendre  ». Elle a
accumulé dans ses traditions, au fil de son



histoire tout un tas de techniques et de moyens,
matériels ou abstraits qui, sans procéder eux
mêmes du rêve, offrent bon nombre de moyens
propres à le rendre irrécusable.

Irrécusable pour qui ? Aux yeux de la tribu bien
sûr, et c’est bien là le sens du mot
démonstration, mais irrécusable surtout aux
yeux du solitaire qu’est irrémédiablement tout
véritable créateur. La vie de Grothendieck le
prouve d’ailleurs autant que vie d’homme le
puisse, puisqu’ayant rompu tout lien avec
l’université et le monde académique, il a persisté
à remplir carton sur carton de manuscrits
mathématiques tout en interdisant presque
toujours leur éventuelle publication. Aussi peut-
on bien dire à son endroit ce que Breton a pu
dire de Sade  : «  C’est un homme qui se donne
des fêtes ».

Grothendieck, donc, ne récuse pas le travail
mais seulement en tant qu’il s’agit d’un travail
qui œuvre à rendre le rêve irrécusable. Et c’est
fondamental. Fondamental parce que cela dit ce
que l’éthique du travail bien fait et de la belle
ouvrage qui sous-tend l’attitude de Bachelard ne
savait pas dire. L’attitude de Bachelard se trouve
ainsi purifiée de toute lourdeur, de sa coupable
confusion entre le travail commandé dont se
satisfait le «  bon artisan  » au service d’une
institution et donc d’un pouvoir hétéronome, et
ce travail tout différent, qui est l’expression
d’une automonie radicale, où c’est le rêve lui-
même qui est aux commandes. Et ce travail là
n’a rien d’une torture :



Et je sais bien aussi, par une expérience qui ne s’est pas démentie
depuis mes premières et juvéniles amours avec la mathématique,
ceci : dans le déployement d’une vision vaste ou profonde des
choses mathématiques, c’est ce déployement d’une vision et d’une
compréhension, cette pénétration progressive, qui constamment
précède la démonstration, qui la rend possible et lui donne son sens.
Quand une situation, de la plus humble à la plus vaste, a été
comprise dans ses aspects essentiels, la démonstration de ce qui est
compris (et du reste) tombe comme un fruit mûr à point.

Alors que la démonstration arrachée comme un fruit encore vert à
l’arbre de la connaissance laisse un arrière-goût d’ insatisfaction, une
frustration de notre soif, nullement apaisée. Deux ou trois fois dans
ma vie de mathématicien ai-je dû me résoudre, faute de mieux, à
arracher le fruit plutôt que le cueillir. Je ne dis pas que j ’aie mal fait,
ou que je le regrette. Mais ce que j ’ai su faire de meilleur et ce que
j ’ai le mieux aimé, je l’ai pris de gré et non de force. Si la
mathématique m’a donnée joies à profusion et continue à me
fasciner dans mon âge mûr, ce n’est pas par les démonstrations que
j ’aurais su lui arracher, mais par l’ inépuisable mystère et l’harmonie
parfaite que je sens en elle, toujours prête à se révéler à une main et
un regard aimants.

Bref, c’est quand l’esprit souffle quand et comme
il veut que l’homme y trouve son bonheur et son
plaisir. L’ajout de moyens de ventilation et de
soufflerie artificiels ne s’avère en l’espèce guère
plus satisfaisant que le viol ou les prestations
tarifées. Pour se mettre en harmonie et en
synchronisme avec l'esprit, il faut au contraire
tout un art de patiences, d’accords, d'écoute des
rythmes – tout un art du travail aussi. Les
réalités ne sont pas dures, mais elles sont lentes



et n’en font qu’à leur tête. Ce qui ne les
empêche pas d’être bonnes filles à leur manière
au fond – la plupart du temps.



Un Mode d’Exploration de

l’Inconscient

Je n’avais pas d’abord envisagé d’aborder dans ce
livre la pensée de Grothendieck. Je pressentais que
pareille tentative serait extrêmement délicate tant
le texte de Grothendieck est riche et touffu. Je ne
regrette rien. Grothendieck comme Poincaré et
peut-être plus encore que Poincaré ouvre des
perspectives dont je ne sache pas qu’elles puissent
être trouvées ailleurs. Encore n’ai-je guère étudié
qu’un seul chapitre d’un livre qui fait quelques
mille pages.

L’essentiel était pour moi ici de souligner que Henri
Poincaré et Alexandre Grothendieck, qui furent
deux immenses mathématiciens, nous révèlent la
création mathématique comme un des modes
d’exploration de l’inconscient humain et non
comme la logorrhée logique qu’elle est supposée
être et que l’on dresse comme un épouvantail
devant le bon peuple afin de s’assurer de sa
mutilation mathématique irréversible.

On peut aisément faire ce constat que les
mathématiques constituent un des modes
d’exploration de l’inconscient humain – et à la
réfexion de quoi diable pourrait-il donc s’agir
d’autre  ? On peut le faire, à condition bien sûr
d’admettre que la pensée de Sigmund Freud



n’épuise nullement le sujet de l’inconscient, et que
d’autres auteurs ont pu aussi en dire des choses
intelligentes et même remarquables. A condition
d’accepter aussi que l’inconscient freudien n’est
pas nécessairement la totalité de l’inconscient.
D’accepter que, d‘une certaine façon, l’inconscient
toatl l'inconscient complet, c’est en quelque sorte
3,5 milliard d’années d’évolution biologique.

Il était pourtant assez aisé de reconnaître la nature
seconde de la logique en mathématiques, attendu
que, si la logique joue effectivement un rôle central
dans la démonstration mathématique, encore faut-
il qu’il y ait pour cela « quelque chose » à
démontrer, un «  quelque chose  » qui émerge
indubitablement de l’intuition et de la rêverie des
mathématiciens créateurs mais fort peu des
enchaînements de la logique. Descartes ne s’y était
d’ailleurs pas trompé puisque dans les Règles pour
la Direction de l’Esprit, il raille les « dialecticiens »
(i.e. les logiciens de son époque) qui ne sont jamais
capables que de démontrer des résultats que
d’autres ont trouvé par des moyens tout différents.



Extensions

Mon but en montrant que les mathématiques
devraient être considérées comme une part
jusqu’ici non identifiée de la production surréaliste
réelle, est d’une part de faire sentir que la
restriction du champ surréaliste aux lettres et aux
arts n’est nullement justifiée quant aux objectifs
initiaux du premier Manifeste. D’autre part de
montrer que l'objectif initial du surréalisme est
bien l'expression du fonctionnement réel de la
pensée humaine dans sa totalité et dans son unité.
Et enfin de faire voir que la mise en œuvre
généralisée d’une approche surréaliste du monde
n’est pas nécessairement incompatible avec
quelques uns des acquis importants de ce qu’il est
convenu d’appeler la Civilisation. Un terme dont le
sens n’est pas nécessairement réductible à celui
que lui donne, dans un mouvement d'humour et
d'ironie, Charles Fourier.

Lorsque je parle ici de production surréaliste
réelle, je veux bien dire réelle c'est à dire non
seulement non-réaliste, mais anti-réductionniste et
donc anti-réaliste. Car il s’est évidemment
développé avec le temps un surréalisme de
convention qui – sans s’embarrasser de la moindre
recherche hors du domaine surréaliste convenu –
s’emploie à estampiller ce qui dans la pensée
humaine lui paraît surréaliste, c’est à dire au fond,



comme tout Réalisme, à réduire le surréalisme à ce
qu’il croit savoir que c’est. Comment ne pas y voir
une sorte d’équivalent de ce rationalisme qui ne
travaille pas, de ce rationalisme qui ne se risque
pas que critiquait Bachelard  ? Comment ne pas y
voir un réductionnisme, c'est à dire cette attitude
typique du Réalisme qui tend à réduire le monde à
ce qu'on en sait ?

On pourrait trouver un exemple de dépassement
du réductionnisme réaliste dans les sciences chez
Ilya Prigogine qui, plus encore qu’un physicien, fut
un penseur du Temps. Dans son livre La Fin des
Certitudes, Prigogine suggère la possibilité d’un
changement de paradigme dans les sciences
lorsqu’il dit que les lois de la Physique
n’expriment désormais plus des contraintes, mais «
désignent des possibles ». En effet, la science est
toujours allé vers l'élémentaire, vers la
décomposition. Prigogine a montré que dans le cas
des systèmes ouverts, c'est dire qui échangent de
la matière et-ou de l'énergie et-ou de l'information
avec leur environnement, les sciences pouvaient et
devaient aussi aller dans l'autre sens, dans le sens
de la composition, de l'association, de l'évolution.
Dans le sens de ce jeu du temps avec le temps qui
constitue l'histoire. Le jeu du temps avec le temps
construit un espace qui n'a plus rien à voir ni avec
le vide, ni avec ce vide meublé de la géométrie
antique. Il s'agit plutôt d'un espace convulsif, un
espace de la création, un espace que la création
elle-même fait surgir et émerger.

Un point de vue finalement assez proche de celui
de Poincaré pour qui l’espace usuel est en quelque
sorte «  construit  » par les mouvements mêmes



qui le font exister. Un point de vue très proche
aussi de celui de Matta lorsqu’il constate  : «  On
ne trouve pas l’espace il faut toujours le
construire ». Les uns et les autres suggérant ainsi
que l’espace n’est pas une donnée, le décor d’un
théâtre, mais une exploration où c’est le jeu des
acteurs eux-mêmes et les contraintes qui
s’appliquent à eux, ou qu’ils appliquent à leurs
mouvements, qui non pas révèlent, mais
construisent le paysage.

Du reste, et à bien y regarder c’est aussi le sens
de la remarque de Prigogine, peut-être ne faut-il
pas opposer contraintes et exploration des
possibles. Peut-être conviendrait-il plutôt d’opérer
une synthèse qui prendrait aussi en compte les
points de vue de certains pataphysiciens des
OuXPo selon lesquels les contraintes en tant que
méthodes d’exploration, et comparables en cela
aux règles des jeux surréalistes, sont aussi en fin
de compte des moyens de transport et de
construction susceptibles de «  désigner des
possibles ».






