
  

Vital Phantasy...

(Imagination vitale)



  



  

Histoires entrelacées...

Animisme,
Évolutionnisme,

et Monde-Plus-qu'Humain



  



  



  



  

Au début
du dix-neuvième siècle,

les scientifiques occidentaux...



  

...finirent par se mettre d'accord
sur le fait que la Terre...



  

...avait effectivement été le sujet
de transformations au cours des âges.



  



  



  



  



  



  

Mais les recherches de terrain,
qui produisaient les preuves

de ces transformations,



  



  

...mettaient également à jour
un ensemble de traces radicalement nouvelles...



  



  



  



  

Que penser de tous ces vestiges,
de toutes ces empreintes...



  

...de tous ces "fossiles"
que l'on découvrait alors

de toutes parts ?



  



  



  

Comment comprendre
ces formes de vie,



  



  

...n'appartennant
ni à la faune, ni à la flore contemporaines ?



  

Qui, apparemment,
avaient donc... existé...

puis disparu !



  



  

Ces extinctions...
avaient-elles été causées

par le Déluge dont parle la Bible ?



  



  

Par une gigantesque
catastrophe naturelle ?



  



  

Ou serait-ce
"l'Homme Chasseur"

l'agent exterminateur?



  



  

En 1809,
Jean-Baptiste P. A. de Monet,

chevalier de Lamarck (1744-1829),



  



  

...alors Conservateur
du Museum des Sciences Naturelles de Paris,



  



  



  

…utilise, pour la première fois,
ces collections comme

un véritable terrain d'expérimentation.



  



  

En prêtant attention
à des ressemblances ténues,



  

...il réussit à constituer
des séries continues d'organismes...



  



  

…qui mettent ces fossiles
en lien avec la faune contemporaine!



  



  

En organisant ainsi
ses différents spécimens,

en séquences temporelles,



  

...Lamarck fondait de fait
une histoire naturelle radicalement nouvelle ! 



  



  

Toutes ces espèces inconnues
qui hantaient les théories des naturalistes...



  



  

…n'avaient tout simplement pas disparu !

Ni Déluge, 
ni catastrophe, ni massacre...



  



  

Au cours des temps,
ces espèces s'étaient

"simplement"... trans-for-mées !



  



  

Les formes fossiles étaient bel et bien
les ancêtres des formes actuelles !



  



  

Il s'agissait "seulement"
d'apprendre à percevoir

ces modifications graduelles...



  

...puis d'aligner en séries
les spécimens ainsi repérés...



  



  

Les espèces seront désormais
concues comme

le meilleur équilibre possible...



  

...entre
l'optimisation du présent

et la flexibilité en réserve du futur.



  



  

"Le changement continuel
devint la réalité ultime

de la Nature occidentale!"

Stephen Jay Gould, 1979



  

Et ce...
même si pour certains,

le débat n'est pas clos...



  



  

Cette nouvelle théorie
a mené à de nouveaux types

de "systèmes de classification du vivant"...



  



  

Quelques fragments
du système de classification

proposé par Lamarck lui-même...



  

Première Sous-Division :

"Ceux qui vaguement nagent dans les eaux"...



  



  



  



  



  



  

Seconde Sous-Division,
Première Section :

"Ceux qui se traînent
ou rampent sur leur ventre"...



  



  



  



  

Seconde Division,
Seconde Section :

"Ceux qui sont en permanence couverts
par une coquille véritable"...



  



  



  



  

Ces systèmes de classication
allaient eux-mêmes connaître 
de "continuels changements"...



  

Depuis le célèbre croquis
de Charles Darwin :

Corail...



  



  

En passant par différentes tentatives
d'Ernest Haeckel :

Arbres...



  



  



  



  

Jusqu'aux plus récentes,
représentations contemporaines...



  



  



  



  



  

Prudence toutefois :
il ne s'agit pas seulement

d'une "simple question de représentation" !



  



  

 Ces deux shémas, par exemple,
mettent en scène

une histoire complètement différente...



  

 ...à propos
des "merveilleuses formes de vie" 

rencontrées sur le site dit "Schiste de Burgess"!



  



  



  



  



  



  

S'agit-il des formes ancestrales de créatures
qui appartiennent à notre propre lignage ?



  



  

Ou de "monstres",
qui se seraient éteints

sans descendance aucune ?



  



  

Et cet autre encore :
Pikaia gracilens...



  



  

...dont seuls
16 specimens fossiles

ont été exhumés...



  



  



  

 …et qui désormais
est considéré comme

l'ancêtre de tous les Vertébrés !



  



  

Comment raconter
- et honorer ! -

son incroyable "success story" ?



  



  

En tenant la chronique
d'une succession de hasards ?



  

En dressant un tableau contrôlé
par un pur déterminisme ?



  

Ou : en composant
avec les différents fils d'une histoire...



  

...à travers lesquels 
événements et contingences

s'entremêlent ?



  



  

Quoiqu'il en soit, ces différents systèmes
ont tous pour objectif...



  

...d'établir des relations
de parenté évolutionnaire entre espèces.



  



  

Ainsi par exemple :
les ancêtres des 130.000 espèces 
contemporaines de mollusques...



  



  



  



  



  

...seraient apparus
il y a 500 millions d'années.



  



  

Découvert lui aussi
dans les schistes de Burgess :

Odontogriphus
(littéralement "énigme dentée")...



  



  

 ...considéré comme
l'ancêtre de tous les mollusques.



  



  

Une particularité physiologique
est le signe de cette émergence :



  



  

...ces "énigmes dentées"
sont les premiers organismes

à ne plus gober leur nourriture,



  

...les premiers êtres
à avoir inventé
l'art de brouter !



  

Tous les mollusques
possèdent une "radula"

- une sorte de langue râpeuse...



  



  



  



  

...ils sont donc capables
de se procurer leur alimentation

en l'arrachant par morceaux.



  

Un changement infime, certes...

Mais au niveau des ressources matérielles,
cet équipement permet aux mollusques...



  

...d'accéder à de nouvelles sources de nourriture,
de conquérir de nouvelles niches écologiques !



  



  

Les jardiniers
en savent tous quelque chose !



  

A l'époque de Lamarck,
certains scientifiques ont choisi d'autres terrains 

où exercer leur passion classicatoire...



  



  



  



  



  



  

Les cultures indigènes elles-aussi
ont été définies comme objets de Science.



  



  

Ainsi en 1871,
Edward Burnett Tylor

(1832-1917),



  

...qui se présentait lui-même
comme un "scientifique rationaliste invétéré"

et un "évolutionniste culturel"...



  



  

...a proposé une théorie basée
sur une transformation graduelle

des cultures humaines au cours des temps :



  

…l'Animisme,
la foi en la présence

d'une âme individuelle...



  

...en toutes choses,
au coeur de toutes les manifestations 

naturelles...



  

...étant, selon Tylor, l'âge premier
de toutes les religions humaines.



  



  



  



  

 Suivit nécessairement
par le Polythéisme...



  



  

...et ensuite, par le Monothéisme...



  



  

...le niveau le plus avancé :
celui du temps présent occidental !



  



  

A la même époque,
d'autres scientifiques occidentaux,



  

...certains renommés
pour leurs représentations

de la "Beauté de la Nature",



  



  



  



  



  



  

…ont produit des représentations
de l'évolution humaine

poursuivant d'autres buts...



  



  



  

Certains mirent ainsi sur pied
une "théorie de la dégénérescence"

- fort populaire à l'époque.



  



  

Pour ses partisans, si la nouvelle théorie
de l'évolution biologique était valide,



  

…alors cela signifiait que
l'histoire biologique de l'humanité
n'était pas un processus unitaire...



  

...et que certaines races humaines
devaient être considérées

comme "dégénérées".



  



  

Là encore... des lignées se dessinent :

de "races dégénérées" à "individus tarés"...



  



  



  

D'"individus tarés"
à "déviance innée"...



  



  

De nos jours, ces "théories"
sont complètement remises en cause !



  



  

De même que l'on considère désormais
qu'aucune culture "ne vit dans le passé"...



  



  

Dès les "premiers contacts" d'ailleurs,
les peuples indigènes ont appris

que les occidentaux venus les étudier...



  



  

...ne venaient jamais seuls
(maladies, comptoirs, prêtres, soldats, colons)...



  

...et que, de toutes façons, 
il y avait lieu d'être très prudent !



  



  

Mais...
comment les scientifiques occidentaux 

produissent-ils ces collections...



  

...qui leur servent ensuite
de "terrains" ?

Selon quels types de pratiques ?



  

Joignons-nous
à une expédition scientifique

à laquelle Bruno Latour (1947 - ),



  



  

…le bien connu
aventurier des sciences, 

a lui-même participé.



  



  

Une équipe de botanistes et de pédologistes 
se retrouve, en Amazonie

à la lisière d'une forêt et d'une savane....



  



  

Une question les amène là :
de la forêt et de la savane, 

qui est en train de gagner du terrain sur l'autre ?



  



  

Une question qui,
dans le contexte du réchauffement climatique,

peut être d'une certaine importance !



  



  

Commençons par
l'outil fétiche des pédologistes... 



  



  

Oui, oui : il s'agit bien d'un véritable 
équipement scientifique...

C'est un "pé-do-com-pa-ra-teur" !



  

Malgré son apparence modeste,
il s'agit d'un outil puissant !

Il appartient à une très prestigieuse lignée...



  



  

…les "Gnomons"
parmis les plus anciens outils scientifiques :

capables de transformer trois dimensions en deux !



  



  

Pour commencer :
les pédologistes doivent être sûr

de savoir précisément où ils se trouvent...



  



  



  



  

Ensuite, ils doivent intégrer
le travail initial des botanistes...



  



  



  



  

Ceci afin d'être capable de décider
par où commencer à étudier la frontière végétale.



  



  

Mais par dessus tout,
ils ne doivent jamais, jamais, perdre la trace

de ce qu'ils sont en train de faire !



  

Et il s'agit là d'une des découvertes majeures
de Bruno Latour !

En matière de Sciences...



  

...il y a toujours
un "petit carnet de terrain" !



  



  

...qui garantit le protocole
et permet ainsi la comparaison future

des données !



  

Les pédologistes peuvent maintenant commencer :
creuser un trou

et collecter de petits échantillons de terre...



  



  

...pris à différentes profondeurs du sol.
Et avec lesquels, ils remplissent
les boîtes du pédocomparateur.



  



  

Aligner ces diférentes boîtes
dans une seule et même colonne

va leur permettre d'enregistrer la trace...



  

...des différentes couches pédologiques
qui composent le sol à cet endroit précis

de la transition forêt/savane.



  



  

Et ils continuent ainsi,
encore et encore :

un autre endroit, un autre trou...



  

…jusqu'à ce qu'ils soient capables
d'inter-connecter les différents types de sol

qui forment la lisière.



  

A ce moment,
le pédocomparateur est prêt !



  

Avec le diagramme final
qui résume et organise toutes les données 

collectées par l'expédition... 



  



  

...le précieux outil est désormais capable
de présenter l'histoire de la lisière !



  



  

Du point de vue des pédologistes,
cette partie de l'espace amazonien...



  

...est maintenant
pleinement et parfaitement

représentée par l'ensemble des boîtes !



  



  

Ainsi, en Siences, il n'y a aucun 
"monde extérieur"

en attente d'être découvert.



  

Les scientifiques occidentaux
rencontrent le monde à travers

une succession complexe d'"opérations".



  

Afin d'être connu
le monde doit d'abord être :

"aligné, transformé, construit" !



  



  



  



  

Mais à cette frontière, 
n'auriez-vous pas perçu une absence ?



  

Aucun Amérindien !

Ni dans l'équipe, ni même dans le paysage...



  



  

Là comme ailleurs...



  



  



  



  



  



  



  

…tant de peuples ont disparu...



  

…que nombre de lieux sur Terre
ne sont plus que silence.



  



  



  



  

De ce point de vue,
l'histoire des rapports

entre explorateurs et peuples autochtones...



  

...s'inscrit directement et pleinement
dans une très ancienne lignée occidentale...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Parfois,
seules quelques traces éparses

témoignent encore de ceux qui ont disparu...



  



  



  



  



  

…traces, dont souvent
la signification est perdue.



  



  

Pourtant, d'autres types
d'"inscriptions" dans le monde,



  



  

...parfois particulièrement fugaces,
sont parvenues jusqu'à nous.



  



  



  



  



  

Issues de peuples
"découverts" plus tardivement ?

Partagées par un plus grand nombre de cultures ?



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

Pratiques plus "robustes" ?

Ou témoignages récoltés
par de plus attentifs gardiens ?



  



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement...

Ainsi par exemple :

 Diamond Jenness
(1886–1969),

"pionnier de l'anthropologie canadienne"...



  



  

…qui non seulement
prêta une réelle attention à l'ensemble
des singuliers talents de ses hôtes...



  

...mais qui également
pris grand soin des paroles
qui lui avaient été confiées.



  



  

"L'Homme blanc consigne tout dans des livres
(pour que rien ne soit oublié)...

…mais nos ancêtres, eux,



  

...se mariaient avec les animaux ;
apprenaient toutes leurs façons, leurs manières...



  

...et transmettaient ces savoirs
aux générations suivantes".

Un indien Dakelh (Porteurs) de la Bulkley River,
cité par D. Jenness, 1943



  



  

Comme bien d'autres peuples,
dès qu'ils ont été en sa présence,

les Dakelh – "ceux-qui-vont-par-bateau",



  

...ont immédiatement perçu la singularité
de ce nouvel et étrange pouvoir

qui accompagnait l'Homme blanc :



  



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

...l'écriture alphabétique !



  



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

Si il est difficile pour un esprit occidental :

"d'envisager la vivacité...



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

…et l'intensité avec lesquelles
la nature alentour...



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

...se présente spontanément aux membres
d'une communauté indigène

de culture orale"...



  



  



  



  

Il est également difficile
pour les membres d'une culture orale

d'imaginer...



  

...que lorsque des occidentaux :

"portent leur regard sur ces marques écrites,



  

...ils entendent immédiatement des voix,
des "mots-dits"...



  

...ils assistent à des scènes étranges,
ont des visions

...vivent même d'autres vies !



  

Alors que les éléments inanimés des alentours
parlent aux peuples indigènes,



  

...les lettres "inertes" sur la page parlent
aux hommes blancs !"

David Abram, 1996



  

NELISEZPAS



  

Animisme, disions-nous ?



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

L'histoire de l'avènement
de l'écriture alphabétique est longue...



  



  



  



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement...David Abram 
(1957- )

écologiste, philosophe et magicien...



  



  



  

…souligne qu'un des moments
parmi les plus cruciaux de l'histoire de l'occident...



  

...se situe lors de la transition
l'"aleph-beth" phénicien...



  



  

...et de l'"aleph-beth" paléo-hébreu...



  



  

...vers l'alphabet grec !



  



  

Un moment crucial...
alors même que les plus anciennes traces

de ce nouvel alphabet...



  



  

...sont des inscriptions gravées
sur une coupe et un pichet à vin !



  



  



  

Elles parlent d'euphorie...



  



  

 ...et du pouvoir de la beauté d'Aphrodite !



  



  

"Je suis la coupe de Nestor, faite pour bien boire.

Celui qui vide cette coupe...



  

…aussitôt le désir
d'Aphrodite à la belle couronne le saisira".



  



  



  



  

A l'époque de ces premières inscriptions
(aux alentours de 735 av J.-C.),

la Nature grecque est :



  

"...encore vécue
comme mystérieusement animée et vivante,

...habitée de puissances immanentes".

David Abram, op cit.



  



  



  



  



  



  

Ainsi Thales de Milet
(vers 625 av. J.-C. - vers 546 av. J.-C.),



  



  



  

...considéré comme
le premier des philosophes
et mathématiciens grecs...



  

……enseignait-il encore :

"Toutes choses sont pleines de Dieux".



  



  

Et avec le passage
entre ces trois signes écrits...



  



  

…une nouvelle relation
au monde alentour vient à l'existence !



  

Pour les Phéniciens et les Hébreux,
"Aleph"...



  

...le nom de la première lettre de leur alphabet,
signifie aussi "Boeuf" (Ox)...



  



  

…et se réfère donc
à une entité sensorielle

du monde alentour.



  



  



  



  

Avec les Grecs,
"Aleph" devient "Alpha"...



  

…et ne possède plus
aucune référence sensorielle.

Du monde, Alpha ne représente plus rien.



  

Alpha est uniquement... Alpha.
Le nom de la première lettre de l'alphabet !



  

A



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

"Avec l'avènement de l'alphabet grec,
une distance nouvelle s'ouvre

entre la culture humaine et le reste de la nature (…)



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

...les caractères écrits
ne nous rattachent plus désormais

à aucun des phénomènes sensibles du monde (...)



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement......témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux...témoignages recueillis par de plus attentifs occidentaux

...mais exclusivement à un geste
à exécuter par une bouche humaine".

David Abram, op cit.



  

RES...PI...REZ



  

Et Socrate
(469 av. J.-C. – 399 av. J.-C.),



  



  

...le père légendaire
de la philosophie occidentale...



  



  

...témoigne, dans ses "dialogues",
de ce radical changement culturel :



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement...

"Je suis un amoureux du savoir,
et les arbres et la nature alentour...



  

Peuples sans doute "découverts" plus tardivement...……ne m'apprennent rien ;ne m'apprennent rien ;
au contraire des hommes en ville".au contraire des hommes en ville".

Socrate / Platon, Phèdre, environ 370 av. J.-C.



  



  

Les forêts sont rasées.

Les Dieux et les Déesses, congédiés...



  



  

Le monde devient silence.



  



  

"Ainsi, une nouvelle puissance, réflexive,
accède à l'existence...



  

...née de la relation
entre le scribe et ses écrits".

David Abram, op cit.



  

P



  

PS



  

PSY



  

PSYCHÊ



  



  



  

COGITO, ERGO SUM



  

Quelques sciècles plus tard,
 René Descartes (1596 – 1650),



  

...considéré comme le fondateur
de la philosophie moderne...



  



  

…exposait ce qui allait devenir
l'un des dogmes les plus "réductionnistes"

de la pensée occidentale.



  



  

Il affirmait que
les animaux étaient tels des machines...



  



  

...uniquement mus par ce qu'il appelait
des "esprits-animaux" – les réflexes.



  

Il ne leur accordait
ni initiatives, ni sentiments,

ni même sensations !



  



  

Il s'agissait là d'un raisonnement
induit par sa nouvelle théorie

de l'âme humaine - ou "res cogitans"...



  



  

Si on attribue aux animaux
une forme ou l'autre de "cogitatio" 

(en gros : de conscience)...



  

...alors, on doit leur accorder aussi
l'immortalité de l'âme

(les deux étant nécessairement liées).



  

Et l'accorder à tous les animaux... 

Y compris
- et il s'agit de ses exemples :

aux huîtres et aux champignons...



  

Ce qui, selon lui,
étant évidemment absurde, ne se peut.

C.Q.F.D.
Pas d'âme possible <=> pas de conscience !



  



  

Bon... pour la fort prisée descendante
de "Odontogriphus"... qui peut savoir ?

Mais pour les champignons...



  



  

On a par exemple établi
qu'un seul individu d'Armillaire couleur de miel

avait colonisé - et détruit...



  

…une forêt sur une surface de 9 km² !
 

A ce jour,
le plus grand organisme vivant connu.



  



  

Son âge a lui été estimé
à 2.400 ans...

Pas si mal pour un être sans âme !



  



  

 Quoi qu'il en soit,
parmi les – hélas – nombreux descendants

de Descartes, un des plus "typiques"...



  



  

 Burrhus F. Skinner
(1904-1990)

a consacré sa vie entière
à peaufiner et à promouvoir...



  

…sa "contribution majeure
à la psychologie animale" :

S → R → C

Stimulus → Réponse → Conditionnement (opérant)



  

S'opposant ainsi au modèle pavlovien classique :

S → (I) → R
Stimulus → (Individu "boîte noire") → Réponse 



  



  

Pour Skinner,
même au sein de ce monde mécaniste

qu'il aime et professe,



  

...les êtres animés ne sont donc pas
uniquement mus par leurs réflexes.



  



  

 Ils possèdent aussi,
jusqu'à un certain point,

la possibilité d'apprendre et d'improviser.



  

Mais comment étudier
ces capacités "intangibles"

alors que la théorie behavioriste standard postule...



  

…qu'il n'y a aucun accès possible,
d'aucune sorte,

aux pensées et à l'intériorité des animaux ?



  



  

 Puisque donc la psychologie animale
ne peut être étudiée

qu'aux travers de comportements visibles,



  

...Skinner va mettre au point
ses fameuses "boîtes"

qui vont lui permettre de rendre visible
et de me-su-rer... 



  



  

...ce dont il cherche à démontrer l'existence :
le possible apprentissage

de comportements par le conditionnement.



  



  

Ainsi par exemple,
un rat est entraîné à obtenir

de la nourriture en actionnant un "levier réponse"...



  



  

...lorsque des signaux spécifiques lui sont adressés

Le fait-il bien ?
Renforcement : de la nourriture est distribuée !



  

Le fait-il mal ?
(ne répondant donc pas au bon signal)

Punition : du sol monte une décharge électrique !



  



  

 Et ainsi de suite...
Modifiant ceci, corrélant cela...

Durant des décennies.



  



  

N'apprenant rien à propos des animaux,
(si ce n'est leur incroyable capacité
à survivre et/ou à se soumettre)...



  



  

Sacrifiant des milliers de rats et de pigeons...

Et... conditionnant des milliers d'étudiants !



  



  

Pourtant, et depuis si longtemps,
tant d'humains savent

que si l'on veut obtenir quelque chose d'un animal...



  

 …il suffit d'apprendre à le lui demander
– poliment, c'est à dire avec tact !



  



  



  



  

Dans le même temps,
l'industrie alimentaire

trouve toujours à embaucher...



  

...des scientifiques et des chercheurs
prêts à consacrer leur vie...



  

…à créer, gérer et optimiser des lieux
où les animaux pourront être traités

comme des machines !



  



  

Des lieux qui souvent sont décrits
- par ceux et celles qui y travaillent -

comme une proche approximation de l'enfer...



  



  

Ceci dit : on sait aussi depuis longtemps
que ces problèmes "d'oeufs et de poules"

sont particulièrement complexes !



  



  



  



  

 Finalement, je crois que
j'ai quand même trouvé au moins un terrain...



  

...où la formule béhavioriste de Skinner :

S → R → C
Stimulus → Réponse → Conditionnement (opérant)



  

...pouvait être effectivement appliquée
aux comportements de certains êtres vivants !



  



  

Au moins aussi efficace que les boîtes de Skinner :
la "jungle sans âme"

du commerce boursier...



  



  

 Cependant, même plongés dans les tréfonds
de cette ère mécaniste sans fin, 



  

 ...le regard que certains scientifiques
portent aux animaux

a tout de même été amené à changer...



  



  

Ils ont par exemple dû
(ré-)apprendre

l'attention et l'aguet...



  



  



  



  



  

Ils ont dû également apprendre à reconnaître 
ingéniosité, efficacité et beauté
dans de minuscules détails...



  



  



  



  



  

Apprendre à distinguer
comportements ératiques
et actions coordonnées...



  



  



  



  



  

Admettre que nous humains
n'étions pas les seuls
à nous servir d'outils...



  



  



  



  



  

Apprendre aussi à célébrer
l'étendue et la puissance 

de la curiosité des jeunes...



  



  



  



  



  



  

Oublier aussi
la sacro-sainte règle

des "relations strictement hiérarchiques"... 



  



  



  



  

En ce qui me concerne,
j'ai appris qu'il était possible...



  

…d'être le leader incontesté
d'un groupe de loups...



  

...sans se conformer
à la triste carricature

du "grand mâle dominant"...



  

...grâce à ce loup :
"Yeux Clairs"
(1996 – 2008)

In Memoriam...



  



  

Apprendre peut aussi impliquer
de devoir faire appel

à notre propre sens de l'amitié...



  



  



  



  

Mais apprendre
implique aussi d'être conscient...



  

...du pouvoir empathique
de nos propres sensations,
sentiments et émotions...



  



  



  



  

Et nous avons aussi à faire face
à nos responsabilités en ce qui concerne...



  

...le profond ennui
- voire la dépression – qui minent

les animaux que nous maintenons en captivité.



  



  



  



  

Parmi tous les naturalistes occidentaux,
qui ont contribué à rendre

à nos "esprits alphabétisés"...



  

...le goût du monde alentour,
je voudrais rendre hommage à...

Donald R. Griffin
(1915 - 2003)



  



  



  

Sa chance fût peut-être
d'avoir entamé sa carrière

en étudiant le "seul mammifère volant"...



  



  

...les chauves-souris n'ont en effet
jamais cessé de le surprendre :



  

…à peine avait-il découvert leur capacité
à diriger leurs vols noctures

à l'aide d'ultra-sons...



  



  



  



  



  

…qu'il était forcé de reconnaître
qu'elles utilisaient aussi leur système sonar...



  

...afin de localiser leurs proies
dans les profondeurs tri-dimensionnelles de la nuit.



  



  

Ensuite, c'est leurs "cris sociaux"
(communication inter-spécifique)

qu'il apprit à distinguer...



  



  

...suivit de l'apprentissage, par les mères,
de l'écholocation à leur jeune.



  



  

Est-ce cette expérience d'avoir
"toujours dû accorder plus de talents"
à ces extra-ordinaires chauves-souris,



  



  

...qui a mené D. R. Griffin
à passer la fin de sa vie

à guetter chez d'autres animaux...



  

...ce dont
ils avaient été si longtemps privés

par le monde (académique) occidental ?



  

L'attention et l'aguet,
les émotions, la cognition, 

la conscience... l'esprit.



  



  

"Maintenant
que nous possédons de sérieuses raisons
de contester les assertions de Descartes... 



  

selon lesquelles les animaux
ne possèdent pas la capacité de penser,



  

...nous ne devons plus nous demander
si les animaux pensent...



  

...mais comment ils pensent !



  

(…) Plutôt que de relever
du genre de 'pensées ego-conscientes'...



  

...avant tout pertinentes pour les affaires 
humaines,

(...)
les pensées et les émotions

des animaux concernent sans doute...



  

...des questions d'importance immédiate
pour les animaux eux-mêmes".

Donald R. Griffin, 1994



  



  

Et maintenant en écho et en hommage
à ces naturalistes occidentaux...

(et tout spécialement à Thelma Rowell),



  

...écoutons
Eduardo Viveiros de Castro

(1951 - )

un anthropologue "multinaturaliste"...



  



  



  

…à propos de la manière
dont les peuples amérindiens

comprennent et pensent les animaux :



  

"Les animaux voient
de la même façon que nous

des choses différentes de ce que nous voyons...



  

...parce que leurs corps sont
différents des nôtres.

Je ne parle pas de différences physiologiques...



  

...mais d'affects, d'affectations
ou de capacités

qui singularisent chaque sorte de corps :



  

...ce qu'il mange,
la façon dont il se déplace,

comment il communique,
où il vit".

Eduardo Viveiros de Castro, 1996



  



  

Pour moi, ces paroles possèdent
une résonance, distante mais profonde,
avec les travaux de Jacob von Uexküll...



  



  

...biologiste et philosophe,
pionnier de l'éthologie

(1864 – 1944),

et son fameux - et rusé : "Umwelt" !



  



  

...qu'il défini comme :
 

"Le monde perceptif d'un organisme
à travers lequel celui-ci existe

et agit en tant que sujet".



  

Il a établi que tous les êtres animés
possèdent un tel "Umwelt" :



  

...un "monde-environnement"
qui leur est spécifique

et qui correspond à leurs propres manières d'agir.



  



  



  

Manières d'agir qui sont en relation
avec ce que leurs corps et leurs habilités propres...



  

…ont sélectionné
au sein de leur monde alentour

comme éléments porteurs de signification.



  



  



  

Eléments de signification
auxquels ils ont accès à travers

leurs modes de perceptions particuliers...



  

...et qui, en retour, les ont construits
tels qu'ils sont et agissent au présent.



  



  



  



  

Pour chaque être vivant :

"son extérieur est un intérieur projeté,
et son intérieur un extérieur sélectionné".



  



  

Ainsi, connaître un être,
c'est se faire une idée...



  

...de ce qui l'affecte,
de ce qui lui importe,

de ce à quoi il appartient.



  



  

Quelques représentations
produites par von Uexküll lui-même...



  



  



  



  

Mais attention ces représentations
peuvent être trompeuses :

au niveau de l'Umwelt des mollusques,



  

…ombres et lumières
ne sont pas des sensations lumineuses...

mais tactiles !



  



  



  

Et pour cette libellule en vol vers une branche,
cette branche

n'est pas seulement un "caractère perçu",



  

...elle affiche aussi
la connotation "se poser"

- ce qui la rend à la fois perceptible et préférable !



  



  

D'autre part, si nous – "êtres de vision" -
pouvons imaginer que certaines proies

sont parfois peu aisées à repérer...



  

...il nous est tout de même difficile
d'admettre que pour les oiseaux,



  

...des libellules ou des criquets
qui restent immobiles, ne sont,

tout simplement et absolument pas - vus !



  



  



  

Et cela,
non pas parce qu'ils seraient

parfaitement dissimulés :



  



  

…mais parce que pour les oiseaux,
certaines "formes immobiles d'insectes"

n'existent tout simplement pas !



  

Leurs (délicieux) corps
ne viennant à l'existence

qu'à travers le mouvement !



  



  

Et j'insiste,
il ne s'agit pas d'une simple question

de perception : car ces mêmes oiseaux...



  

…sont tout à fait intéressés
 par d'autres "corps d'insectes immobiles"
- et parfaitement capables de les repérer !



  



  

Pour exister en tant que proies possibles,
libellules et criquets

doivent donc être en mouvement.



  

Et comme il s'agit de mouvements particuliers,
propres à chaque espèce,

ceux-ci sont donc à la fois "la clé et l'appât"...



  

...des mouvements
de prédation "en retour"

qu'effectuent les oiseaux.



  



  



  



  

Du point de vue de l'Umwelt des oiseaux,
les mouvements de ces insectes sont :

perception, affect, action !



  



  

Et maintenant,
après ce fugitif coup d'œil 

sur de possibles "Mondes-Plus-qu'Humain",



  



  

…comment expliquer ce que
les anthropologues occidentaux

ont été, peu à peu, amenés à reconnaître :



  

…le fait que
les regroupements d'animaux ou de plantes 
formalisés au sein des "cultures indigènes"...



  



  

…correspondent fort précisément
à nos "espèces"...

sci-en-ti-fi-que-ment définies ?



  



  



  



  



  

Comment des peuples si différents
s'accordent-ils

pour identifier comme des groupes unitaires...



  

- ce que nous, occidentaux, 
nommons "espèces" -

alors que tous nous transmettons à nos enfants...



  

…des conceptions tellement divergentes
à propos des relations

entre humains, êtres vivants, esprits et choses ?



  



  

D'autant que si les cultures humaines
s'accordent, de manière aussi surprennante,

pour apparier les êtres environnants...



  

…en des unités analogues,
les moyens par lesquels elles y parviennent,

sont néanmoins largement distincts !



  



  

Ainsi pour les scientifiques, 
identifier ce spécimen de "Carduelis carduelis",

implique avant tout...



  



  

...détecter sa présence,
l'observer à travers leurs jumelles,

prendre en compte certains détails...



  



  



  

…consulter livres et collègues.

Et, dans les cas les plus difficiles :
capturer et mesurer des "spécimens" !



  



  

Les peuples non-alphabatisés
vont, eux, identifier tel ou tel oiseau

en reliant des sons spécifiques...



  

...à une sillouhette située
à un endroit approprié,

à un moment déterminé du jour ou de la nuit.



  



  

Et relier cette "silhouette située"
à une manière singulière de se déplacer,

 de se nourrir, d'interagir... d'être !



  



  



  



  

Finalement,
si tels ou tels oiseaux particuliers

sont reconnus et identifiés par tous...



  

...est-on sûr, pour autant,
qu'ils soient les "mêmes" ?



  



  

Et si certains savoirs naturalistes occidentaux 
semblent bien issus

d'un même type d'aguet...



  



  

…connaître à travers la vision ou l'audition
doit sans doute donner accès

à des mondes – Umwelt - fort différents !



  



  



  

Quoi qu'il en soit,
dans les cultures traditionnelles :

pépiements, chants, appels, alarmes, cris...



  

...toutes ces différentes voix
des habitants d'un lieu

sont connues et pratiquées depuis l'enfance.



  

Souvent, les noms donnés aux êtres alentours
capturent un aspect spécifique

de ces voix particulières...



  

Ainsi par exemple :

"Tsiterwitch... tsiterwitch"

le nom wallon du plus prisé
des "Chardonnerets élégants"...



  



  

…l'"appelant", 
celui qui, par son chant particulier – Tsiterwitch -

attirait ses congénères dans les filets des tendeurs !



  



  

Et ceux-ci qui typiquement bruissent là
où la langue vernaculaire du lieu - le wallon,

les nomme : "Bèyoles"...



  

…comment les nommez-vous, vous ?

Arbres...



  



  

Ou... Bouleau ?

Birken - Birch - Berk – Abedul
Brzoza - Bedolls – Bétula - Björk

Ou encore le scientifique : Betula pubescens?



  



  

Et aussi... 
que savons-nous encore des usages
que sa texture singulière autorise ?



  



  



  



  

Par quel savoir les honorer ?
Eux qui accordent asile et protection

à d'autres êtres renommés...



  



  



  

D'autant qu'une compagnie suédoise
a développé, elle, un nombre infini

de manières de tirer profit de cette texture...



  



  

Les savoirs eux-mêmes se tiennent
au coeur des relations et des usages

que les peuples tissent avec les êtres alentours... 



  



  

Et cela crée, entre les cultures humaines,
des différences tellement importantes

en terme de sensibilité et de perception...



  

...que même
les psychologes occidentaux

n'ont pas pu ne pas les remarquer !



  



  

Un classique : si vous estimez que
ces deux traits sont inégaux, il y a une bonne chance

que vous soyez de culture occidentale...



  

…si, au contraire, vous les voyez égaux, 
sans doute venez-vous d'une culture orale.



  



  

"Si même un processus
apparement aussi simple que la vision

peut présenter des variations substantielles...



  

 ...entre les peuples (…)
de quels processus psychologiques peut-on être sûr

qu'ils ne varient pas ?

"The Weirdest People in the World",
J. Henrich, S. J. Heine and A. Norenzayan, 2009



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Hypothèse :
peut-être faudrait-il chercher du côté

des travaux de D'Arcy W. Thompson ?
(1860 -1948)



  



  



  

Thompson a essayé de démontrer
que la variabilité des formes
rencontrées dans la nature...



  



  

…pouvait être expliquée
par le jeu de forces physiques simples

appliquées à un ancêtre primordial commun.



  



  

Dans l'exemple suivant,
le second cercle est le résultat

d'une transformation du premier...



  



  

…lorsqu'une force de compression
lui est appliquée le long d'un axe horizontal.



  

La transformation appliquée
dans l'exemple suivant

n'est pas uniforme mais logarithmique :



  



  

Une transformation radiale, cette fois...



  



  

Quelques résultats
concernant des espèces animales...



  



  



  



  

Pour résumer ma proposition
à propos de cette capacité

de reconnaissance et d'identification...



  

...commune à toutes les cultures humaines
- et sans doute aussi ancienne qu'elles :



  



  

…au niveau de l'expression des formes,
des mécanismes simples

de transformations physiques sont à l'œuvre...



  

...dont le cerveau humain
est extrêmement habile à parcourir

les multiples, et parfois infimes, tours et détours.



  



  

Ces "trajets morphologiques"
guideraient les perceptions

des corps et des cerveaux...



  

...et permettraient aux êtres humains
de repérer et d'associer les "semblables".



  



  

Toutefois, n'oublions pas que,
même pour des cerveaux et des corps

aussi doués que les nôtres,



  

...il subsiste de véritables
"terrae incognitae" sur Terre...



  



  

A notre échelle, et selon notre perspective,
le monde est régi

par les forces gravitationnelles...



  



  

…mais il existe 
d'autres mondes bio-physiques !



  



  

Les insectes par exemple
vivent dans des mondes essentiellement associés

aux forces de tensions superficielles...



  



  

Sans parler
de la multiplicité d'univers

que recèle chaque cm³ de sol...



  



  



  

Où que se porte l'attention :
à la diversité des mondes vécus,

répond celle des mondes possibles.



  



  

Et maintenant...
que nous approchons de la fin,
peut-être le plus surprenant !



  



  

Quels que soient
leur morphologie ou leur habitat...



  



  



  



  

Tous les petits des mammifères
ont au moins un "en commun"...



  



  



  



  

Tous jouent !



  



  

Plus encore :
dans ces quelques exemples,

tous jouent au même jeu !

("King of the castle")



  



  



  

"Pour le chat qui joue,
le papier ou la balle en caoutchouc...



  

...ne sont pas des objets morts
mais quelque chose d'animé - en vie.



  

Grâce à son "Imagination vitale",
l'animal perçoit...



  

...toutes sortes de propriétés
et de potentialités cachées,



  

...qui l'invitent
à des mouvements d'investigation...



  

…et l’entraînent
au jeu".

Frederik J. J. Buytendijk (1887 – 1974), 1928



  



  

"L'imagination vitale"
en tant que propriété inhérente

à tous les êtres animés ?



  

Comme la possibilité
d'une relation sensuelle,

permanente et réciproque...



  

…avec
un "Monde-plus-qu'Humain" ?



  



  



  

Ah oui...
c'est la forêt qui gagne du terrain !

Et ce grâce aux meilleurs amis des jardiniers...
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