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II - La réalité d’UN COMPLET RENVERSEMENT : 
 
PAR DÉFINITION ON NE SAIT PAS CE QU’EST LE PLUS SIMPLE. 

Mais on sait que ce qu’il y a de plus compliqué au monde est le 
cerveau humain de chacun de nous, et encore plus la 
communauté virtuelle des cerveaux humains. 

 
IL N’APPARTIENT PAS AU CERVEAU COMPLEXE DE 

SIMPLIFIER. Ce serait un jeu absurde : le cerveau humain ne 
peut que compliquer les choses et nous éloigner du simple. 

 
IL EST COHÉRENT D’ADMETTRE ALORS QU’ON NE VA PAS 

VERS LE (PLUS) SIMPLE, mais que la science (au contraire de 
tout savoir provisoire) fabrique de l’inconnu. 

 
C’EST LE PLUS SIMPLE (par exemple le monde concentré au 

premier moment du « big bang ») QUI EST LE MOINS 
EXPLICABLE (contre Descartes). 

 Ces formules mettent en oeuvre la distinction entre le 
SIMPLE de la matière mue et pensée et le SIMPLE de la matière 
motrice et pensante. Bien sûr il s’agit d’une seule et même 
matière mais dont chacun des aspects emprunte alternativement 
ou conjointement l’une ou l’autre des positions. Donc la 
matière est une, mais pas le simple, jamais. 

De Bachelard qui affirmait que le simple n’est que du 
simplifié, on pourrait proposer de pluraliser la formule : il n’y a 
que des simplifiés dont l’ensemble est rien moins que simple ! 
Unifier le divers dans la perspective d’un seul simple unique 
(ramener les quatre énergies connues à une seule) demande des 
efforts d’une extraordinaire complication. C’est quand on veut 
« faire simple » qu’on « fait compliqué ». 

On est donc très loin d’une restriction et d’une réduction : 
la reconnaissance du caractère « factice » des simples va dans 
le sens d’un élargissement infini. 

 
 Reste alors une sorte de psychologie cognitive travaillant 

sur la facilité ou la difficulté à penser et à construire ses objets 
de pensée qui la constituent. Toute matière peut être plus facile 
ou difficile à mouvoir et à penser : ces (ses) degrés de 
résistance ou de liaison ne peuvent être exprimés que 
relativement. 

 Le plus facile à exprimer et à expliquer aux autres est 
généreusement nommé « simple » et le plus difficile 
« compliqué ». 

 Facile et difficile s’appliquent à la matière en tant que 
motrice et pensante (MMPante). À ne pas confondre avec 
expliquée(cable) et compliquée(cable) qui portent sur la 
matière en tant que mue et pensée (MMPée). Mais il y a 
souvent rabattement : on dira que la matière ( !) est « ardue » 
alors seulement qu’on a de la peine à l’appréhender. 

 Le cerveau humain n’a affaire qu’aux plis de la matière, et 
à ses propres replis et circonvolutions. 

 Le plus « simple » serait de croire au « seigneur ». 
Là serait la réduction au simple, triomphe absolu de la 

paresse et du danger. Et ne nous avoue-t-on pas de là-bas que 
ses voies sont impénétrables ? 

 
PS : Il paraît qu’il y aurait un désir « rationnel » de ramener 

le multiple à l’un. À ce compte Aristote avec ses quatre 
éléments fondamentaux serait meilleur que Mendeleev. 

Mais ce n’est pas le cas. 
Tout ramener à deux principes, c’est le manichéisme dont 

on sait qu’il a fini par signifier dans le langage courant 
simplisme intransigeant et mortifère. 

Et tout « monothéisme » est un manichéisme, dirigé contre 
tout ce qui n’est pas lui-même. 

 
 La résistance à l’inflation des principes est la même que 

celle opposée historiquement aux « corps simples » en chimie 
et aux atomes comme la tendance à la suranalyse tendue vers 
l’Un (Dieu ou le Fric) et réduisant les objets à n’en être que des 
multiples ou de « simples » émanations (comme dans la 
tentative d’ailleurs puissante de William Prout, un des 
inspirateurs de Mendeleev). Après les molécules, puis les 
atomes de Bohr, on en est actuellement (2003) aux 12 
composants « simples » de la matière, les 6 quarks et les 6 
leptons. Il semble qu’il y a de l’irréductible qui s’oppose aux 
simplifications et à la promotion d’une origine unique (suivez 
mon regard) : c’est cela que nous appelons « matière ». 

 
 Lire là-dessus l’article de Bernadette Bensaude-Vincent 

sur Mendeleev dans La Recherche n° 159 d’octobre 1984. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
ECCE « HOMO » 

 
Le texte original de l’Épopée de Gilgamesh (troisième 

millénaire avant notre ère) a fait au cours des âges l’objet de 
nombreuses traductions dans différents langages plus ou moins 
exotiques : akkadien, sumérien, araméen, hébreu, grec, 
français, etc. Les formes les plus récentes sont connues sous le 
nom générique de la Bible, malheureusement entachées de 
fâcheuses interpolations. Par exemple, le premier volume, 
intitulé Genèse, résulte d’un collage maladroit d’au moins deux 
versions différentes d’une même légende. 

 
Selon l’une d’elles (Gen.1.25 et 1.27), un certain « Dieu » 

créa l’Homme «  à sa propre image », d’où l’on peut déduire 
que, connaissant le goût du personnage, affirmé par lui-même, 
pour la perfection, ledit « Dieu » devait présenter tous les 
détails et les attributs caractéristiques de l’Homme. 

 
Cette conclusion éclaire d’un jour particulier une phrase 

prononcée par Mme Eve elle-même dans des circonstances 
remarquables, le premier accouchement de l’histoire humaine 
(sans douleur, bien entendu, celle-ci n’ayant pas encore été 
instituée) : Gen.4.1 : …à son heure, elle enfanta Caïn, et dit 
«j’ai produit un homme avec l’aide de Jéhovah ». 

Cette expression ambiguë peut être rapprochée d’une 
curieuse déclaration publique du nommé Jéhovah, lorsqu’il eut 
décidé, dans un mouvement de mauvaise humeur bien 
excusable, de détruire toute créature vivante ne sachant pas 
nager : Gen.6.7 : je vais effacer de la surface du sol les 
hommes que j’ai créés. 

Or, officiellement, d’après les textes sacrés les plus 
authentiques, il n’aurait créé que le premier couple, laissant 
ensuite la Création se débrouiller seule. 

 
Selon l’Auteur lui-même, et selon ce qui ressemble fort à 

un aveu de Mme Eve, il paraît donc établi que Jéhovah ait 
activement et en personne participé à la création de l’espèce 
humaine, et que le rôle joué par Adam soit bien modeste, voire 
inexistant. 

 
D’où la question fondamentale mais incontournable, à 

laquelle de futures recherches répondront peut-être : Adam 
était-il homosexuel ?  ----------------------  Jean Legault-Démare 
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