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SIMPLICITÉ : Biblique selon Alphonse Allais (1892) 
 

 Suite au colloque sur les matérialismes tenu au Goethe-
Institut de Paris les 11 et 12 septembre 2003 et à une 
intéressante discussion au Bureau de l’Union des Athées du 27 
septembre la question a été posée de savoir si le matérialisme 
des scientifiques et des philosophes requérait la « réduction » 
du compliqué au simple et sur le sens de cette « réduction ».  

En d’autres termes on peut s’interroger sur l’exigence 
tyrannique de simplicité qui fonderait le matérialisme. 

 
 I - Une apparence : le MÉCANISME DE L’HOMÉOMÉRIE (du 

simple au compliqué) : 
 
  L’idée est répandue chez les libre-penseurs et rationalistes 

que le monde va en ordre de complexité croissante et qu’il est 
composé d’éléments inférieurs et plus humbles que le tout 
qu’ils constituent. C’est le modèle du mur construit par 
agrégation de briques ou de parpaings. Et comme l’origine de 
la différence à partir du même est difficile à établir on 
prétendra longtemps que les unités composantes étaient de 
même configuration que le tout achevé, simplement « en plus 
petit ». C’est le mécanisme que complète l’homéomérie (l’être 
humain serait composé de cellules en forme de petits êtres 
humains dont les composants seraient eux-mêmes … etc). 

Inversement un ensemble politique comme un essaim 
d’abeilles ou une manifestation de masses humaines pourrait 
revêtir respectivement la forme d’une gigantesque reine-abeille 
ou le visage de Mao Tsé Tung. 

  Quatre objections à cette théorie courante : 
 
1) D’abord elle n’est pas exclusive de l’idéalisme. 
 Au contraire, celui-ci peut « concéder » beaucoup de 

mécanisme constructif, de « physicalisme » quitte à crier pouce 
et invoquer un divin principe en laissant la quincaillerie à la 
cave, voire dans les cuisines de l’univers. Descartes, Pascal ou 
Leibniz sont très à l’aise, chacun à sa façon, avec ce modèle de 
constructivisme mécaniste. 

 
2) Il s’agit d’une conception dont l’aspect politique penche 

nettement « à droite » puisque le principe en est la 
subordination des « petits » au profit d’un tout écrasant. 

Dans cette fantasmagorie politique les unités sont sacrifiées 
comme les ouvrières à la ruche ou comme les membres à 
l’estomac selon la fable de Moenenius Agrippa visant à faire 
accepter leur sort aux plébéiens romains en grève. 

 
 Cette conception pose SIMPLE versus COMPOSÉ. 
Mais le SIMPLE peut être,  
 
- outre l’ÉLÉMENT(aire) et le PREMIER (chronologique : la 

brique préexiste au mur) versus ENSEMBLE et DÉRIVÉ, 
 
-  ISOLABLE (ce qui est contradictoire car si je récupère une 

brique le mur tombe ; l’individu qui se désocialise met en 
danger l’État) versus SOLIDAIRE, 

  
-  PAUVRE EN NOMBRE versus NOMBREUX (ce qui est 

contradictoire car l’idée « simple » que les principes doivent 
être en petit nombre contredit le grand nombre nécessaire des 
composants : on dit des briques et un mur, et conduit à ne plus 
savoir s’il vaut mieux être riche que pauvre ! riche en 
espérances, pauvre en bases réelles), 

- INFÉRIEUR versus SUPÉRIEUR - COMPLÈTEMENT-RÉALISÉ 
(ce qui est encore contradictoire car on ne sait plus si on doit 
mépriser ou respecter les principes), 

 
 ou encore ce qui est FACILE À COMPRENDRE versus 

COMPLIQUÉ. On sait que Descartes a osé identifier 
complètement ces différents sens du mot. Il a fallu attendre les 
mésaventures posthumes d’un de ses lointains successeurs, 
Durkheim, pour mettre en cause l’unicité prétendue de la 
notion. Ce dernier dans son livre « Les formes élémentaires de 
la vie religieuse » montra qu’il confondait allègrement premier, 
primitif et élémentaire, ce qui n’est pas dépourvu d’enjeux 
racistes, comme encore chez Lévy-Bruhl ou Piaget avec la 
notion de « mentalité primitive ». 

 De nos jours encore, dans beaucoup de domaines le mot 
« élémentaire » attire le mépris ou au moins la 
condescendance. Il fallut attendre Claude Lévi-Strauss pour 
mener une critique décisive du mécanisme et de ses dérives. 

Ainsi trois penseurs « laïques » avec leurs théorisations 
ouvraient un boulevard aux missionnaires intolérants, alors que 
les religions primitives ne sont pas plus « simples » (simplistes, 
simplettes) que les autres.  

 
3) La conception selon laquelle «le monde va du simple au 

compliqué » s’entend comme larrons en foire avec la 
transcendance. Elle contribue à l’instaurer, « de bas en haut » 
complétant l’œuvre des illuminés et des ravis qui annoncent la 
bonne nouvelle de haut en bas. En effet de niveaux 
« inférieurs » en niveaux « supérieurs » elle nous entraîne 
facilement à l’émergence, on dit même de nos jours à la 
« survenance », ce qui est encore plus visiblement calotin : à 
un niveau subliminal - cela rime avec transcendance, 
repentance et gouvernance ! C’est le « point oméga » du jésuite 
Teilhard de Chardin. Un certain matérialisme et un certain 
scientisme autoproclamés « agnostiques » ne rejettent pas 
l’idée de dieu, d’où la nécessité d’organisations qui se 
déclarent clairement « athées ». Si ça va sans dire, ça va mieux 
en le disant. L’idée même de hiérarchie ascendante est 
éminemment religieuse ; le mot hiérarchie ne signifie-t-il pas 
« pouvoir du sacré » ? 

 
4) Il s’agit d’un pseudo-matérialisme qui confond un 

certain caractère limité de la pensée avec le matériel construit 
qui, lui, en fait s’éloigne au contraire du simple. 

La démarche de type scientifique, de connaissance 
approchée, fait reculer l’horizon du simple. 

Autrement dit plus on explique, plus ça se complique. 
Certain petit ver ou certaine mouche utilisés dans laboratoires 
se prête facilement à l’expérimentation et à la connaissance, 
cela ne signifie pas qu’ils soient plus simples que l’animal 
humain, puisque leur manipulation est lestée de toutes les 
préoccupations du cerveau humain. 

  
 Il faut se laisser guider par le jeu des mots qui tournent 

autour de la notion de « pli » (cf. sous ce titre le livre de Gilles 
Deleuze Les Éditions de Minuit  1988). 

Expliquer, c’est déplier, comme compliquer c’était plier. 
Par exemple une feuille de papier qui porte un message, si on 
la met en boule : le message qui est « toujours là » ne va plus 
être lisible à moins de défaire la boule et de lisser le papier, 
mais depuis la démonstration de Diderot face à la grande 
Catherine on sait qu’il n’est au pouvoir d’aucun puissant 
souverain d’effacer la trace d’un seul pli … 
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