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Point de départ


   Le sens qu'on donne à la vie dépend de la vision qu'on a du monde. Depuis que les hommes pensent, ils s'interrogent sur l'Univers, pour en découvrir les propriétés et les dimensions. Notre époque a connu une évolution considérable des perspectives qu'ils ont sur le cosmos et chaque année apporte une moisson de données nouvelles.
   En fonction de leurs découvertes, les hommes essaient de se situer. Le fruit de leurs réflexions évolue, mais le principe anthropique qui fait de l'homme le centre  du monde ou le but de l'Univers a toujours ses partisans. Certains préfèrent aujourd'hui parler d'un "principe de complexité" qui aurait fait émerger le vivant et la conscience au long des milliards d'années. Le sens est maintenant entre nos mains, puisque nous sommes des êtres capables de le découvrir et de le donner en partie au monde où nous vivons.

Les auteurs

   Dans cette recherche du sens, il devient impossible aujourd'hui de ne pas tenir compte de l'apport des sciences. Nous interrogerons des auteurs latins qui se sont intéressés aux problèmes que posent l'Univers et l'homme.
   Parmi ces auteurs, LUCRECE s'est imposé par son souci d'ouverture au réel, son désir de connaître la nature des choses en pratiquant l'observation, en émettant des hypothèses, par sa poésie qui, sans égaler d'autres auteurs connus, donne à son enseignement un côté imagé et agréable, par la sagesse de vie qui se dégage de ses écrits. Lucrèce est disciple d'Epicure qui, lui‑ même, a emprunté une partie de sa doctrine à Démocrite. L'Antiquité grecque arrive ainsi jusqu'à nous par l'intermédiaire d'un poète‑philosophe latin.
   Ce courant de pensée est franchement matérialiste et déiste. Pour ne pas être partial, nous avons présenté aussi le courant spiritualiste avec CICERON, SENEQUE, PLINE l'ANCIEN, les deux premiers en tant que philosophes, le troisième en tant qu'homme de sciences. Après l'observateur de la nature qu'a été Lucrèce, il nous a semblé intéressant de nous tourner aussi vers TACITE, en tant qu'observateur de la réalité humaine. A plus d'un titre, il pourra être comparé à Lucrèce.
   Nous aurons chaque fois le souci d'analyser les textes pour en atteindre le message. Les "realia" seront mis au second plan ; c'est le texte qui doit apporter son propre commentaire à travers ses richesses et aussi ses limites.
   Cependant, nous pensons que les réponses qu'ont données les Anciens aux problèmes de l'Univers et de l'homme apparaîtront encore mieux si  nous les comparons à celles données à travers l'Histoire, pour aboutir aux réponses contemporaines. Parmi celles‑ci, nous avons choisi le point de vue d'hommes de sciences qui ont bien voulu mettre le fruit de leurs découvertes sur la nature à la portée du  profane. Ils rejoignent ainsi l'attitude de Lucrèce.
   Les deux courants de pensée réapparaîtront : le courant matérialiste, strictement scientifique avec H. REEVES, J. BERNARD, J.‑P.CHANGEUX, H. LABORIT, Y. COPPENS  et un courant spritualiste qui veut introduire l'essence immatérielle de la conscience dans la matière, avec J. CHARON, F. CAPRA, G. CHEW, D. BOHM. Le choix de textes d'auteurs contemporains que nous proposons n'est pas exhaustif, ni nécessairement le meilleur. Il nous a semblé simplement utile pour aider la comparaison avec les auteurs latins.

Le cheminement

   La Canonique d'Epicure donnait le critère de la Vérité et les règles de la méthode. Si Lucrèce n'y consacre pas une partie de son exposé, il s'y conforme dans sa façon de penser. C'est pour‑  quoi, nous l'avons résumée comme point de départ.
 Nous posons dès lors le problème de la connaissance qui nous paraît fondamental avant d'aborder toute recherche. La relativité de notre connaissance est affirmée, du moins chez les contemporains, comme une anticipation dans notre cheminement. Elle se découvrira progressivement à travers les comparaisons entre auteurs. De plus, pour Lucrèce, la connaissance apporte le savoir qui est le principe du bonheur.
   Nous suivons ensuite l'évolution de l'Univers. Nous partons de 
l'infiniment petit ‑ ce qui nous permet de découvrir la doctrine de l'atomisme de Démocrite et de poser le problème de la matière, qui a passionné les hommes depuis qu'ils ont commencé à réfléchir sur la nature des choses.
   Des atomes, des particules, l'Univers s'est étendu progressivement pour former étoiles, planètes et galaxies, elles‑mêmes génératrices d'atomes. C'est l'infiniment grand. Se pose ici le problème de l'origine de l'Univers, de son évolution, de la pluralité des mondes. Après Lucrèce, Cicéron nous transmet les idées de Platon et de Pythagore, à ce sujet, dans le Songe de Scipion et Pline l'Ancien s'inspire du stoïcisme.
   On dit aujourd'hui que les particules qui nous composent sont venues des étoiles. Le vivant a pu ainsi apparaître sur notre planète. Lucrèce attribue à la Terre‑Mère l'origine de tous les vivants. Il a l'intuition de la sélection naturelle et imagine la vie des premiers hommes d'une toute autre manière qu'Ovide et les mythologies paradisiaques.
   C'est dans le Vivant que surgissent l'esprit, l'âme, la conscience. Lucrèce, Cicéron et Sénèque l'expliqueront différemment. Sur ce sujet, leur opposition s'affirmera davantage. 
   Enfin, notre cheminement aboutira à un art de vivre que l'observation de la nature des choses peut éclairer. En dehors de toute idéologie, la Nature peut‑elle inspirer notre conduite humaine ? L'évolution de l'Univers peut‑elle orienter notre démarche quotidienne ? Chacun trouvera la réponse qu'il voudra bien déceler, car la subjectivité qui marque toute connaissance, marquera également notre art personnel de vivre.
   Arrivé à ce point de notre cheminement, après avoir lu ce que certains auteurs proposaient sur un art de vivre, Tacite nous décrira la réalité d'une vie. Avec le talent qu'on lui connaît, un style concis, il nous fera suivre le drame qui s'est déroulé à la cour de Rome, sous Claude et Néron, celui qui a opposé une mère à son fils.
   C'est un humanisme qui se dessine à travers la lecture de ces auteurs anciens et l'éclairage donné par les auteurs contemporains. La place de l'homme dans l'Univers ‑ entre deux infinis, comme le disait Pascal ‑ n'est pas d'être isolé dans le silence effrayant de l'espace. Composé des mêmes particules, des mêmes champs d'énergie que ce qui se trouve dans les galaxies et l'invisible noyau de la matière, l'homme fait partie intégrante de l'Univers. Il y a une place, non statique, mais dynamique ; il y a sa place, infime, mais unique qui lui donne sa valeur et sa dignité. Ressentir cette appartenance et cette insertion cosmique, en prendre réellement conscience doit lui donner une vision plus relative des choses et une vision plus profonde de la globalité de son existence. Ce qui doit bannir tout pessimisme fonda  mental et ouvrir sur l'optimisme de la vie. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat, mais qui se double d'une action sociale, car "aux études et aux devoirs de la science, il faut préférer les devoirs de la justice...rien ne doit être plus cher à l'homme" ( Cicéron, cfr texte 6.2.4. )

Méthode

   Chaque chapitre débute par un résumé de la pensée de Lucrèce sur l'objet du chapitre. Suivent les textes latins avec leurs notes et leur questionnaire. Un second volet propose des textes français, résumés de la pensée d'hommes de science contemporains. Des questions invitent à faire des comparaisons avec les auteurs latins. Discussions et lectures peuvent toujours venir enrichir ce qu'on aura découvert. Une bibliographie succincte est proposée. 
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     Veniet  tempus  quo  ista  quae  nunc  latent,

     in  lucem  dies  extrahat  et  longioris  aeui

     diligentia.  Ad  inquisitionem  tantorum  aetas

     una  non  sufficit,  ut  tota  caelo  uacet...

     Itaque  per  successiones  ista  longas  expli‑

     cabuntur.  Veniet  tempus  quo  posteri  nostri

     tam  aperta  nos  nescisse  mirentur...

     Nobis  rimari  illa  et  coniectura  ire  in

     occulta  tantum  licet,  nec  cum  fiducia 

     inueniendi  nec  sine  spe.



           Sénèque, Questions naturelles, 7, XXV et XXIX

Méthode de Lucrèce ( 98?‑55av.J.‑C.) pour atteindre la vérité
_____________________________________________________________
                                                       
Lucrèce ne l'explicite guère, il suit cependant Epicure.

1.Les critères de la vérité                               
                                
   Ce sont les affections, les sensations et les anticipations.
   Les affections sont des critères du bon et du mauvais auxquels se ramènent le bien et le mal. Qu'est‑ce qui vaut d'être recherché ? La réponse est dans la nature. Le plaisir est bon, la douleur est mauvaise. Le seul fait de ressentir fait jaillir l'évidence. 
   La sensation est critère de vérité parce que, par elle, nous avons accès à la réalité. Douter de cela, c'est détruire la possibilité de toute pensée vraie. La raison est complètement subordonnée aux sens. S'ils sont trompeurs, la raison devient mensongère à son tour. Le sensible est exactement comme il apparaît. La  sensation , n'a pas besoin de preuve. Elle est "irrationnelle", muette. La sensation n'ajoute rien, elle n'a rien de subjectif et de construit : elle se situe à un niveau où il n'y a pas encore de "sujet". La sensation est aussi une évidence tangible : sentir, c'est toucher. Le réel est ce qui se fait sentir, il est donc corporel. Or, le rapport immédiat d'un corps et d'un autre corps est le contact. Toute sensation se ramène donc à un contact avec les objets mêmes ou leur émanation ( cfr les simulacres).
   Les anticipations ou idées : une même sensation se répétant dans des contextes sensoriels différents se trouve comme "abstraite" par le fait même. Elle laisse dans la mémoire une empreinte spéciale qu'un mot peut évoquer. Comme des sensations reviennent souvent ensemble ( forme, couleur, etc ), le mot évoquera un complexe sensoriel, c'est‑à‑dire une chose. Un mot signifie des sensations possibles et rien d'autre. S'il n'y avait pas de sensations, il n'y aurait ni raison, ni langage. Les idées ne sauraient donc précéder les choses mêmes. Il n'y a d'idée que de ce qui est déjà. Ainsi l'existence réelle des sens et des membres a nécessairement précédé la notion de leur utilité. Les choses n'ont pu être pensées avant d'avoir été. Quant aux idées techniques, l'homme ne fait qu'imiter des opérations déjà effectuées par la nature. C'est par hasard qu'il y a le monde, comme c'est par hasard qu'il y a la pensée. Les erreurs des sens ne sont que des erreurs d'anticipation : on ne peut dire que la vue nous ait trompés ; c'est nous qui nous sommes trompés en croyant avoir vu ce que nous n'avons pas vu. Il n'y a de fausseté que dans le jugement que l'esprit porte sur l'identification des choses.

2. La pensée et l'investigation des choses cachées

   L'Univers et les atomes sont saisis par la seule pensée qui est amenée, de toute nécessité, à les admettre, sous peine de ne pouvoir comprendre ce que nous voyons. Beaucoup de causes de phénomènes en partie cachés sont des suppositions de la pensée. Cependant, celle‑ci ne nous fait saisir que des réalités sensibles ou leur absence qu'est le vide. Elle ne fait que prolonger les sens. Ainsi les atomes sont comme vus par la pensée ‑ de même l'immensité de l'Univers ‑ ; il y a une sorte de "iniectus animi" (projection de l'esprit). La pensée est de la nature de la vision. Celle‑ci est immédiate ou obtenue au terme d'une démonstration.

   La vision mentale. Il y a des simulacres d'une ténuité telle qu'ils traversent le corps et atteignent l'esprit. Ce qui donne naissance à une vision purement mentale. C'est surtout durant le sommeil que ces simulacres subtils parviennent à capter la vue de l'esprit. Alors nous voyons en rêve ( avec une impression de réalité, car les simulacres sont réels ) des êtres fantastiques, les images des morts, les corps des dieux.

   Le raisonnement. Lui seul peut nous faire connaître la nature des choses, la nature des atomes, l'infinité de l'espace, la matérialité de l'âme, etc. Mais la pensée ne dispose pas d'autres concepts que ceux de la sensation. Les hypothèses composées pour être comprises doivent avoir un certain rapport avec ce qui se passe sous nos yeux. Ce rapport est d'analogie. Le raisonnement par analogie ‑ dont Lucrèce fait un abondant usage ‑ n'établit pas de lui‑même la vérité des hypothèses, mais seulement leur possibilité. Mais comme dans l'Univers tout le possible est réalisé, il en établit indirectement la vérité pour l'Univers. Ainsi, veut‑on se représenter le mouvement et l'entrechoquement des atomes dans le vide, on en trouvera le modèle dans l'agitation des grains de poussière à travers un rayon de soleil. Mais de quel droit est affirmé l'analogie ? On ne l'admet que si rien dans l'expérience ne s'y oppose. On peut se trouver, pour un même phénomène, devant des explications multiples, notamment pour les faits astronomiques. Laquelle des hypothèses est vraie pour notre monde ? On ne peut en décider, mais si elles sont toutes possibles, elles sont aussi toutes valables.
   Pour le monde, dans son ensemble, s'impose une explication unique : c'est l'atomisme. Lucrèce le prouve grâce au raisonnement par l'absurde. Pour établir tel ou tel des principes fondamentaux de la théorie atomique, il nous montre que de la négation de ce principe découlent des conséquences incompatibles avec l'expérience, de sorte que si le principe était faux, nous ne verrions pas ce que nous voyons. Pour prouver l'atomisme comme seule hypothèse expliquant le monde, Lucrèce procède négativement. Il réfute d'abord les autres hypothèses possibles, en montrant qu'elles aboutissent à des conséquences fausses, si la sensation est critère de la vérité. Ensuite, il fait la preuve de la vérité de l'atomisme en réfutant leurs contradictions.
                                    A partir de M. Conche, op. cit. p.23‑36
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         1.1. Ce qu'en dit Lucrèce : résumé et textes

         1.1.1. Existence des simulacres
         1.1.2. Nature des simulacres
         1.1.3. Formation et émanation des simulacres
         1.1.4. Les illusions de la vue
         1.1.5. Vérité des sens
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         1.2. Ce qu'en dit Cicéron  

         1.3. Le point de vue du philosophe P. Lenoble 

         1.4. Le point de vue du physicien F. Capra

         1.5. Le point de vue du physicien J. Charon
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1. Le problème de la connaissance
_  ______________________________

1.1. Ce qu'en dit Lucrèce ( Résumé )
___  ____________________

   Lucrèce développe, selon Epicure, une théorie matérialiste de la connaissance et des autres fonctions de l'esprit. Connaître, c'est entrer en contact ; cela se fait par des émanations matérielles des corps. Elles sont de deux sortes, selon qu'elles viennent de la profondeur ou de la superficie des corps. Les premières ( chaleur, lumière, odeur, son ) sont composées de particules qui sortent en ordre dispersé. Elle ne renseignent pas sur la structure interne des corps. Les secondes émanent de la surface des objets : elles sont cette surface même se détachant. Les atomes avancent dans l'air, sans modifier leur ordre, si le parcours n'est pas long. Ils nous apportent l'aspect des choses, leur structure externe. On les appelle simulacres.

   On ne peut observer l'émanation des simulacres. La vérité de l'hypothèse résulte : 
‑ de sa possibilité établie par l'analogie avec d'autres émanations observables : des dépouilles ( tunique de la cigale, robe de serpent ) sont abandonnées par certains corps vivants,
‑ de sa compatibilité avec la théorie atomique,
‑ du fait qu'elle est la seule qui peut expliquer la connaissance.

   Le phénomène du miroir explique cette possibilité. Comment expliquer l'image séparée de l'objet, si on n'admet pas qu'elle s'en est détachée ? Elle est l'effet phénoménal que produisent un certain nombre de simulacres sur le sens de la vue.

   Les propriétés des simulacres apparaissent à la lumière de la théorie atomique. Chaque simulacre est extrêmement ténu, indivisible comme l'atome. Ils sont d'une subtilité très variable. Ils se détachent des corps sans interruption ; une foule de simulacres s'engendrent et sont émis en un instant, dans toutes les directions. Leur vitesse de propagation est supérieure à celle de la lumière, car comme ils ne viennent pas de l'intérieur des objets ‑ comme la lumière et la chaleur ‑ ils n'ont pas été freinés pour sortir des corps.

   La théorie des émanations matérielles permet d'expliquer les sensations et la connaissance. C'est de la vision que dépend toute la connaissance et c'est le toucher qui apporte confirmation à la valeur de la vision.

   Les sensations autres que le toucher, le goût et la vue s'expliquent par des émanations venant de la profondeur des corps.

   L'imagination n'est que la vision mentale de simulacres trop subtils pour impressionner le sens de la vue, mais qui, à travers les pores du corps, sont venus affecter l'animus. Ces simulacres sont plus ténus, c'est‑à‑dire formés de beaucoup moins d'atomes ( le lion imaginé est moins riche en détails que le lion vu ). Des simulacres se sont formés spontanément dans l'atmosphère. Nous ne percevons que ceux auxquels notre esprit est attentif. Durant le sommeil, le rêveur est à la merci des simulacres. Dans l'état de veille, règne la volonté, mais la sélection des simulacres auxquels on est attentif dépend des habitudes et des intérêts plus que de l'attention volontaire.  

   La modification des simulacres par les milieux traversés crée la possibilité de l'erreur. Par exemple, les angles des simulacres d'une tour carrée s'émoussent sous le choc des atomes de l'air, si le parcours est trop long ; aussi verrons‑nous la tour ronde.

   L'audition est due à des particules corporelles qui frappent les oreilles. Les propriétés des sons s'expliquent par les différences de formes des atomes constitutifs des particules sonores. La voix articulée fait cependant exception : la langue secondée par les lèvres, impose une structure aux ensembles successifs de particules issues des poumons.

   Lucrèce explique la diversité des impressions gustatives ou olfactives par la variété de structure des pores et des canaux qui se trouvent dans les organes récepteurs.

                        A partir de M. Conche op.cit., p.98‑106    

Textes :

1.1.1.                          

   Nunc agere incipiam tibi, quod uehementer ad has res
   attinet, esse ea quae rerum simulacra uocamus ;
   quae, quasi membranae summo de corpore rerum
   dereptae, uolitant ultroque citroque per auras...
 5 Quae (effigiae) quasi membranae uel cortex nominitandast,
   quod speciem ac formam similem gerit eius imago
   cuiuscumque cluet de corpore fusa uagari.
   Id licet hinc quamuis hebeti cognoscere corde.
   Principio quoniam mittunt in rebus apertis 
10 corpora res multae, partim diffusa solute,
   robora seu fumum mittunt ignesque uaporem,
   et partim contexta magis condensaque, ut olim
   cum teretis ponunt tunicas aestate cicadae,
   et uituli cum membranas de corpore summo
15 nascentes mittunt, et item cum lubrica serpens
   exuit in spinis uestem ( nam saepe uidemus 
   illorum spoliis uepres uolitantibus auctas ),
   quae quoniam fiunt, tenuis quoque debet imago
   ab rebus mitti summo de corpore rerum.

Texte 1.1.1. Existence des simulacres : des images impalpables                  s'échappent de tous les corps

v.1 : agere : 'exprimer par la parole'
      ad has res : il s'agit des éléments constitutifs de l'Uni‑   
      vers et de la nature de l'âme dont on parlera plus loin
v.4 : ultroque citroque : çà et là
v.5 : nominitandast = nominitanda est. Accord avec 'cortex'
v.7 : cluet fusa uagari = fusa uagatur
      (de l'objet)'quel qu'il soit, d'où ils partent pour se 
      répandre dans l'espace'
v.8 : hinc : de mon exposé ; quamuis : porte sur hebeti
v.9 : apertis : découvert càd à la portée de nos sens
v.10: corpora : 'des parcelles de leur substance'                        
      solute : 'sans aucune cohésion'
v.11: robora fumum : 'la fumée qui émane du bois'
v.12: contexta : 'compacte' ; ut olim : 'comme il arrive'
v.13: teres,etis : fin, délicat
v.14: uitulus,i,m : veau
v.15: lubricus,a,um : glissant
v.17: uepres,is,m : buisson, épine ; spolium,ii,n : dépouille 
v.18: quae quoniam = quoniam ea

1. Le vers de Lucrèce, comme la langue, n'est qu'un moyen d'expression, il n'a pas sa fin en soi. Que remarquez‑vous dans la versification du v.1, surtout en finale ?
2. Dans les cinq premiers vers, un son (2lettres) revient plusieurs fois à l'initiale. Lequel ? 
3. Dans les vers 9 à 19, Lucrèce fait une inférence. Laquelle ? Repérez les mots aux v.9 et 18 qui appuient cette opération logique.
4. Quels mots du v.18 vont correspondre à 'corpora' du v.10?  
5. Pourquoi, au v.4,'uolitant'et non'uolant'?
________________________________________________________________

1.1.2.                       

   Nunc age quam tenui natura constet imago
   percipe. Et in primis, quoniam primordia tantum
   sunt infra nostros sensus tantoque minora
   quam quae primum oculi coeptant non posse tueri,
 5 nunc tamen id quoque uti confirmem, exordia rerum
   cunctarum quam sint subtilia percipe paucis.

Texte 1.1.2. Nature des simulacres : ils sont extrêmement subtils

v.1 : Nunc age : transition familière : "Eh bien maintenant..."
      constare : 'être constituée'
v.5 : exordium,ii,n : atome, principe
v.6 : paucis : 'en quelques mots'

6. Quels mots latins indiquent la cause de 'tenui natura' ? (v.1)  
7. Y a‑t‑il, dans ce texte, une différence entre 'primordia' et
   'exordia' ? Mettez chaque terme en corrélation avec d'autres mots du texte.

1.1.3.                                       

   Nunc ea quam facili et celeri ratione genantur,
   perpetuoque fluant ab rebus lapsaque cedant
                       *
   semper enim summum quicquid de rebus abundat
   quod iaculentur.

 5 Perpetuo fluere ut noscas e corpore summo
   texturas rerum tenuis tenuisque figuras.
   Ergo multa breui spatio simulacra genuntur,
   ut merito celer his rebus dicatur origo.
   Et quasi multa breui spatio summittere debet
10 lumina sol ut perpetuo sint omnia plena,     
   sic ab rebus item simili ratione necessest
   temporis in puncto rerum simulacra ferantur
   multa modis multis in cunctas undique partis ;
   quandoquidem speculum quocumque obuertimus oris,
15 res ibi respondent simili forma atque colore.

Texte 1.1.3.Formation et émanation des simulacres. Rapidité de                ces opérations.

v.1 : ea = 'ces simulacres' ; genantur = gignantur
v.2 : cedere : s'éloigner
v.4 : summum quicquid de rebus = 'la couche superficielle des choses'
v.5 : L'Auteur suppose qu'on place un objet devant un miroir : l'image apparaît ...
      texturas rerum tenuis : 'un flux de minces pellicules'      
v.10 : lumina = les rayons ( les lumières émises par les rayons )
v.12 : temporis in puncto : en un clin d'oeil
v.14 : speculum : au temps de Lucrèce, les miroirs sont encore        
métalliques
       oris : vers les contours des choses ‑ càd 'pour le ( = miroir) présenter aux objets'
   
8. Indiquez les figures de style du v.6.
9. Expliquez le raisonnement par analogie des v.5 à 15. Quels mots latins sont les charnières du raisonnement ?                                                        
10.Que veut montrer la figure de style du v.13 ?
________________________________________________________________

1.1.4.

   Proinde animi uitium hoc oculis adfingere noli.
   Qua uehimur naui, fertur, cum stare uidetur ;
   quae manet in statione, ea praeter creditur ire.
   Et fugere ad puppim colles campique uidentur
 5 quos agimus praeter nauem uelisque uolamus.
   Sidera cessare aetheris adfixa cauernis
   cuncta uidentur, et adsiduo sunt omnia motu,
   quandoquidem longos obitus exorta reuisunt,
   cum permensa suo sunt caelum corpore claro.
10 Solque pari ratione manere et luna uidetur
   in statione, ea quae ferri res indicat ipsa.

Texte 1.1.4. Les illusions de la vue. Immobilité et mouvements
               apparents d'objets, navires et astres.

v.1 : animi uitium hoc : 'cette faute de l'esprit', càd,ici,les illusions d'optique au sujet des ombres que l'on voit bouger.
v.2 : fertur : 'avance'
v.3 : praeter...ire : 'passer devant nous'
v.5 : uelisque uolamus : 'nous dépassons de toute la vitesse de nos voiles' ; quos praeter = praeter quos
v.6 : aetheris...cauernis :'dans des points de la voûte céleste'
v.8 : longos obitus : 'les lieux lointains où ils se couchent'

11.Analysez 'naui'(v.2) et 'motu'(v.7).
12.Deux verbes sont opposés deux fois. Lesquels ?
________________________________________________________________

1.1.5.

   Cetera de genere hoc mirando multa uidemus,
   quae uiolare fidem quasi sensibus omnia quaerunt,
   nequiquam, quoniam pars horum maxima fallit
   propter opinatus animi quos addimus ipsi,
 5 pro uisis ut sint quae non sunt sensibu'uisa.
   Nam nihil aegrius est quam res secernere apertas
   ab dubiis animus quas ab se protinus addit.

2ème texte
   Inuenies primis ab sensibus esse creatam
   notitiem ueri, neque sensus posse refelli.
   Nam maiore fide debet reperirier illud
   sponte sua ueris quod possit uincere falsa.
 5 Quid maiore fide porro quam sensus haberi
   debet ? An ab sensu falso ratio orta ualebit
   dicere eos contra, quae tota ab sensibus orta est ?

3ème texte
   Et si non poterit ratio dissoluere causam
   cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint
   uisa rutunda, tamen praestat rationis egentem
   reddere mendose causas utriusque figurae,
 5 quam manibus manifesta suis emittere quoquam,
   et uiolare fidem primam, et conuellere tota
   fundamenta quibus nixatur uita salusque.
  
Texte 1.1.5. Vérité des sens. Les erreurs viennent de l'esprit.
               Les sens sont fondements de Vérité. Notre vie                               repose sur eux.
      
v.1 : Cetera : 'les autres phénomènes'; mirando : étonnamment
v.2 : Répétition pas très heureuse de 'qw' ainsi que dans tout le
      texte.
      quasi : 'pour ainsi dire'
      fidem...sensibus : 'le crédit que nous accordons aux       sciences'
v.4 : opinatus : 'interprétations arbitraires'
v.5 : pro uisis ut = ut pro uisis sint : 'sont tenus pour vus'
v.6 : res...apertas : 'la réalité objective'
v.7 : dubiis : les hypothèses
                           
13. Analysez 'sensibus' et 'ut sint'.
14. Quelle valeur peut‑on donner à la cause de l'erreur, avancée 
    par Lucrèce ?
_________________________________

2ème texte

v.1 : primis : originellement
v.2 : uerus : 'le réel'
v.3 : maiore fide : 'plus digne de créance'; illud : une faculté
      reperirier = reperiri
v.4 : uincere : 'faire prévaloir'
v.7 : eos contra = contra eos

15. Précisez le sens de 'notitiem'.(cfr 'Méthode de Lucrèce')
16. Lucrèce donne‑t‑il une preuve de la véracité des sens ?
    La raison peut‑elle donner la notion du vrai ?
17. Justifiez le subj. 'possit' ; analysez 'ueris'(v.4).
18. Que penser du v.5 ‑ 6a, au point de vue des idées ?

_________________________________

3ème texte

v.1 : dissoluere causam : 'démêler'
v.3 : rationis egentem : 'devant la carence de la raison'
v.5 : manifesta : 'une évidence indiscutable'
v.6 : fidem primam : 'le fondement premier de notre connaissance'
v.7 : nixatur : fréq. de 'nitor'

19. Analysez 'egentem'.
2O. Quelles figures de style au v.5 ?
21. Montrez à travers les trois textes la force d'affirmation de
    Lucrèce concernant la vérité des sens. Repérez un même ensem‑
    ble de deux mots qui est répété et les mots employés le plus
    fréquemment.

1.1.6.

   Nunc age quae moueant animum res accipe, et unde
   quae ueniunt ueniant in mentem, percipe paucis.
   Principio hoc dico, rerum simulacra uagari
   multa modis multis in cunctas undique partis
 5 tenuia, quae facile inter se iunguntur in auris,
   obuia cum ueniunt, ut aranea bratteaque auri.
   Quippe etenim multo magis haec sunt tenuia textu
   quam quae percipiunt oculos uisumque lacessunt,
   corporis haec quoniam penetrant per rara, cientque
10 tenuem animi naturam intus sensumque lacessunt.

2ème texte
   Et quia tenuia sunt, nisi quae contendit, acute
   cernere non potis est animus ; proinde omnia quae sunt
   praeterea pereunt, nisi si ad quae se ipse parauit.

Texte 1.1.6. Existence, dans les airs, de simulacres qui ex‑
               pliquent l'imaginaire.

v.1 : Nunc age : 'Et maintenant'
      moueant : 'exercent une action sur' 
v.2 : quae ueniunt ueniant in mentem = unde ueniant (ea)quae ue‑
      niunt in mentem
v.7 : Quippe etenim : en effet ; haec : 'ces simulacres‑ci'
v.8 : percipiunt : (ici) s'emparer de, se saisir de
v.9 : per rara...corporis : les interstices du corps, les pores
v.10: sensum : la sensibilité
            
22. Où avons‑nous déjà lu le v.4 ? Pourquoi Lucrèce l'emploie‑t‑il ?
23. Quel est l'adjectif le plus employé ? Remarquez une figure de 
    style à propos de ce mot. Que peut‑on en conclure ?
_________________________________

2ème texte

v.2 : sunt...praeterea : 's'y ajoutent'
v.3 : nisi si...parauit : 'sauf toutefois ceux qu'il se prépare à accueillir immédiatement après'

 
24. De quoi dépend la perception des simulacres plus subtils ?
25. Faites un résumé sur la connaissance des choses, telle que
    vous l'avez perçue à travers les textes traduits.              

1.2. Ce qu'en dit Cicéron
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
1.2.1. Le désir de connaître        

 1. Tantus est igitur innatus in nobis cognitionis amor et scientiae, ut nemo dubitare possit, quin ad eas res hominum natura nullo emolumento inuitata rapiatur.

  1.Distinguez 'cognitionis' et 'scientiae' du point de vue sens
  2.'eas res' : de quoi s'agit‑il ?
  3.'innatus' est‑ce vrai ?

2. Videmusne, ut pueri ne uerberibus quidem a contemplandis rebus perquirendisque deterreantur ? ut pulsi recurrant ? ut aliquid scire se gaudeant ? ut id aliis narrare gestiant ? ut pompa, ludis atque eius modi spectaculis teneantur ob eamque rem uel famem et sitim perferant ?

  4.Quel type de proposition introduisent ici les 'ut' ? 
  5.Remarquez les groupes binaires et ternaires. 
  6.Quelle signification peut‑on donner au style de cette phrase?
  7.Montrez le lien de cette phrase avec la précédente.

3.  Quid uero ? qui ingenuis studiis atque artibus delectantur, nonne uidemus eos nec ualetudinis nec rei familiaris habere rationem omniaque perpeti ipsa cognitione et scientia captos et cum maximis curis et laboribus compensare eam quam ex discendo capiant uoluptatem ?

  8.'qui...delectantur' : quel genre de relative ?   
  9.'ingenuis studiis atque artibus' : de quoi s'agit‑il ?
 10.L'idée de 'perpeti' avait déjà été signalée à la phrase pré‑
    cédente. Par quoi ?
 11.Par quels mots l'idée de 'uoluptatem' (en disjonction et in‑
    version) a‑t‑elle été aussi exprimée ?
 12.De même l'idée de 'captos'. Mettez ensemble ces trois     registres.

 4.  Mihi quidem Homerus huius modi quiddam uidisse uidetur in iis quae de Sirenum cantibus finxerit. Neque enim uocum suauitate uidentur aut nouitate quadam et uarietate cantandi reuocare eos solitae qui praeteruehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad earum saxa discendi cupiditate adhaerescerent.

 13.Justifiez et expliquez la proposition 'ut...adhaerescerent'.
 14.'Sirenum' : de qui s'agit‑il ... d'après le texte ?
 15.'huius modi quiddam' : expliquez ce dont il s'agit.
 16.Remarquez un groupe ternaire et l'homéotéleute. A quel mot
    s'oppose ce groupe ?

5. Ita enim inuitant Ulixem (nam uerti, ut quaedam Homeri, sic istum ipsum locum) : 
O decus Argolicum, quin puppim flectis, Ulixes,     
Auribus ut nostros possis agnoscere cantus.
Nam nemo haec umquam est transuectus caerula cursu,
Quin prius adstiterit uocum dulcedine captus,
Post uariis auido satiatus pectore musis
Doctior ad patrias lapsus peruenerit oras.
Nos graue certamen belli clademque tenemus,
Graecia quam Troiae diuino numine uexit,
Omniaque e latis rerum uestigia terris. (cfr Odyssée XII,184 sq)

 17.Quels sont les termes que l'on peut rapprocher de ce qui est
    affirmé dans la phrase 4 ? Que rappelle 'dulcedine' ?

6. Vidit Homerus probari fabulam non posse, si cantiunculis tantus uir irretitus teneretur ; scientiam pollicentur, quam non erat mirum sapientiae cupido patria cariorem esse.
7. Atque omnia quidem scire, cuiuscumque modi sint, cupere curiosorum, duci uero maiorum rerum contemplatione ad cupiditatem scientiae summorum uirorum est putandum.

 18.Notez les termes qui se situent dans la même idée.
 19.Que veut dire Cicéron par 'patria cariorem esse' ? Est‑ce
    encore actuel ?
 20.Expliquez la distinction qu'il fait dans la ph.7 (cfr 'uero')

8. Quem enim ardorem studi censetis fuisse in Archimede, qui, dum in puluere quaedam describit attentius, ne patriam quidem captam esse senserit ? 
9. Quantum Aristoxeni ingenium consumptum uidemus in musicis ?
10. Quo studio Aristophanem putamus aetatem in litteris duxisse ?
11. Quid de Pythagora ? Quid de Platone aut Democrito loquar ? a quibus propter discendi cupiditatem uidemus ultimas terras esse peragratas.       

 21.Situez les personnages dont on parle dans les ph. 8 à 11.
 22.Rapprochez ce qui est dit d'Archimède de ce qui est dit d'
    Ulysse, dans la ph. 6 (un terme doit amener au rapproche‑
    ment)
 23.Quel nouvel enrichissement de l'idée principale lisons‑nous
    dans la ph. 11 ? Est‑ce encore actuel ?

12. Quae qui non uident, nihil umquam magnum ac cognitione dignum amauerunt. 
13. Atque hoc loco, qui propter animi uoluptates coli dicunt ea studia quae dixi non intellegunt idcirco esse ea propter se expetenda, quod nulla utilitate obiecta delectentur animi atque ipsa scientia, etiamsi incommodatura sit, gaudeant.    

 24.'qui ... dicunt' : de qui s'agit‑il ?

14. Sed quid attinet de rebus tam apertis plura requirere ? 
15. Ipsi enim quaeramus a nobis, stellarum motus contemplationesque rerum caelestium eorumque omnium quae naturae obscuritate occultantur cognitiones quem ad modum nos moueant, et quid historia delectet, quam solemus persequi usque ad extremum, cum praetermissa repetimus, inchoata persequimur.
16.Nec uero sum nescius esse utilitatem in historia, non modo uoluptatem.
17. Quid, cum fictas fabulas, e quibus utilitas nulla elici potest, cum uoluptate legimus ?
 
 25.Que veut‑il dire, dans la ph. 4, par 'de rebus tam apertis' ?
    ( cfr texte précédent )
 26.Quelle est la valeur de 'enim' (début ph. 15)
 27.'nos moueant' ‑ 'historia delectet' ‑ esse utilitatem in 
    historia' : est‑ce vrai pour nous ?
 28.Quels sont les termes qui, dans la ph. 15 révèlent le désir
    de connaître vraiment ?

18. Quid, cum uolumus nomina eorum qui quid gesserint nota nobis esse, parentes, patriam, multa praeterea minime necessaria ? 
19. Quid, quod homines infima fortuna, nulla spe rerum gerendarum, opifices denique delectantur historia ?
20. Maximeque eos uidere possumus res gestas audire et legere uelle, qui a spe gerendi absunt confecti senectute.
21. Quocirca intellegi necesse est in ipsis rebus quae discuntur et cognoscuntur inuitamenta inesse, quibus ad discendum cognoscendumque moueamur.

 29.Les phrases 18 à 20 comportent une sorte de gradation qui
    constitue aussi une argumentation. Montrez‑la et soulignez     les mots latins qui ponctuent la gradation.
 30.Sa conclusion est‑elle évidente ?
 31.Notez les reprises d'idées et de mots dans la ph. 18 à 20.
 32.A quels mots du début de tout le texte fait écho     'inuitamenta'?
 33.Repérez les registres de mots (isotopies) qui résument les
    idées principales de tout le texte 1.2.1.

1.2.2. La mémoire

Cicéron vient de parler de Platon pour qui "apprendre n'est pas autre chose que se ressouvenir".

1. Ego autem maiore etiam quodam modo memoriam admiror. 
2. Quid est enim illud quo meminimus aut quam habet uim aut unde natum ? ...
3. Non est certe nec cordis nec sanguinis nec cerebri nec atomorum ; animae sit ignisque nescio, nec me pudet ut istos fateri nescire quod nesciam ; illud, si ulla alia de re obscura adfirmare possem, siue anima siue ignis sit animus, eum iurarem esse diuinum.
4. Quid enim ? obsecro te, terrane tibi hoc nebuloso et caliginoso caelo aut sata aut concreta uidetur tanta uis memoriae ?
5. Si quid sit hoc, non uides, at quale sit uides ; si ne id quidem, at quantum sit profecto uides.

 34.Notez les réponses (mots latins) que Cicéron donne à 'quam     habet uim aut unde natam' en les distinguant.
 35.Voyez les constructions syntaxiques avec lesquelles Cicéron
    répond à ces questions.
 36. Montrez la gradation de la ph. 5.

6. Quid igitur ? utrum capacitatem aliquam in animo putamus esse quo tamquam in aliquod uas ea quae meminimus infundantur ? 
7. Absurdum id quidem.
8. Qui enim fundus aut quae talis animi figura intellegi potest aut quae tanta omnino capacitas ?
9. An inprimi quasi ceram animum putamus, et esse memoriam signatarum rerum in mente uestigia ? 
10. Quae possunt uerborum, quae rerum ipsarum esse uestigia, quae porro tam inmensa magnitudo, quae illa tam multa possit effingere ?

 37.Rappelez les deux possibilités envisagées pour expliquer la
    mémoire.
 38.Quels éléments, depuis le début du texte, entreraient dans 
    une réponse actuelle à la question ?    
 39.Comment procède Cic.dans tout le texte et à quoi aboutit‑il ? 

1.2. Le point de vue du philosophe P. Lenoble
___  __________________________________________

1.2.1. Notions

   La connaissance est une activité vitale par laquelle un sujet s'assimile en quelque sorte l'objet, de manière à se le rendre présent dans la conscience.
   La conscience est une expérience interne, vécue, immédiate, incommunicable comme telle ; il est impossible de l'expliquer objectivement ou de la déduire par raisonnement. Elle est une activité du sujet qui se saisit comme une présence ; elle ne se vit que dans une relation et est engagée dans la durée.
   La mémoire, l'imagination et le langage sont des fonctions essentielles de la conscience.
   La connaissance suppose une véritable communion active du sujet et de l'objet.     

1.2.2. Niveaux de connaissance

   L'homme peut connaître de deux manières différentes :
‑ Connaissance sensible : il connaît l'individualité spatiale et temporelle des objets par l'image. C'est une connaissance concrète.
‑ Connaissance intellectuelle : il connaît les objets par leurs déterminations universelles, par le concept, l'idée. C'est une connaissance abstraite.
   Ces deux connaissances se trouvent toujours synthétisées.
        
1.2.3. Problèmes posés par la connaissance

‑ Problème psychologique : comment un objet peut‑il être présent dans ma conscience sans cesser d'être lui‑même et tout en restant extérieur à ma conscience ? ( cfr la psychologie )
‑ Problème critique : quelle est la valeur de ma connaissance ? Quel est le rapport entre l'objet tel qu'il est en lui‑même et l'objet tel qu'il est représenté dans ma conscience ? Le sens commun prête à la connaissance sensible une valeur absolue ‑ cette connaissance est immédiate ! Le sens critique, au contraire, montre que la connaissance sensible est relative, c'est‑à‑dire que l'objet n'est pas en nous tel qu'il est en soi. Il nous est connu tel qu'il est en nous, c'est‑à‑dire par rapport à notre sensibilité.
Causes de cette relativité : La sensation résulte de la synthèse d'une activité exercée par l'objet sur le sujet ( ondes, par ex.) et de la réaction active du sujet connaissant sur l'objet. Cette activité double implique une juxtaposition spatiale et une succession temporelle qui excluent toute coïncidence de l'en‑soi de l'un et de l'en‑soi de l'autre. Sujet et objet se frôlent sans s'identifier vraiment. De plus,les qualités premières ( espace et 
temps ) et les qualités secondes ( la couleur par ex. ) sont 
relatives aussi.
   









1.3. Le point de vue du physicien Fritjof Capra
___  __________________________________________

   Il peut exister deux sortes de connaissance ou deux modes de conscience : le rationnel et l'intuitif. On les associe souvent à la science et à la religion. Sous ce double aspect de la connaissance, l'Occident et l'Orient s'opposent.
   Notre système abstrait de pensée ne saurait décrire ni comprendre totalement la réalité d'un monde qui est d'une variété et d'une complexité infinies, monde multidimensionnel où les phénomènes ne se produisent pas successivement mais simultanément. Toute connaissance rationnelle est dès lors limitée. Nous avons beaucoup de difficultés à en être conscients, car nous avons tendance à prendre nos concepts et nos symboles pour la réalité.
   En physique, la connaissance est acquise à travers une démarche procédant en trois étapes :
‑ Rassemblement des données expérimentales se rapportant au 
phénomène à expliquer,
‑ application de symboles mathématiques aux faits expérimentaux ;
formation d'une théorie et vérification par des applications répétées,
‑ formulation dans un langage ordinaire du schéma mathématique.
   A cela il faut ajouter la part de l'intuition qui apporte la créativité soudaine. La science vise à des définitions claires et à des liaisons exactes. Elle emploiera des formules qui condensent une information pour laquelle il faudrait plusieurs pages d'écriture courante. Mais au fur et à mesure que ce langage scientifique se fait plus rigoureux et plus abstrait, surtout avec le langage mathématique, les liens avec la réalité se font plus ténus et la relation à notre expérience sensorielle moins évidente. Le langage comme compte rendu verbal de l'expérimentation scientifique est nécessairement imprécis et incomplet, car il interprète les observations. Modèles et théories sont des approximations.
_________________________________

   La spiritualité orientale traite d'une expérience immédiate de la réalité, allant au‑delà de la pensée et de la perception. LAO‑ TSEU nomme TAO, cette réalité ultime. La saisir est une expérience surgissant dans un état de conscience non ordinaire qui peut être appelé mystique.
   Cette expérience mystique orientale est décrite comme une intuition, extérieure à l'intellect et obtenue en observant, en regardant soi‑même plus qu'en pensant ‑ ce qui semble correspondre à la phase expérimentale dans la recherche scientifique.
   Lorsque l'intellect est réduit au silence, l'intuition produit un état de conscience extraordinaire ; on appréhende directement l'environnement sans l'écran de la pensée conceptuelle. Les perceptions ne doivent pas distraire l'attention.
   L'imagination orientale, surtout indienne, a depuis longtemps  
conçu un grand nombre de mythes, de métaphores, de symboles, d'images, vu l'insuffisance du langage, pour exprimer la réalité. Par ces moyens, les mystiques communiquent l'expérience qu'ils font de la réalité beaucoup mieux que ne saurait le faire le langage commun. Les mystiques chinois et japonais préfèrent utiliser les paradoxes, en vue de montrer les contradictions naissant de la communication verbale, pour désigner la réalité telle qu'elle est.

   La physique moderne en arrive à adopter la même attitude à l'égard de ses théories verbales approximatives et inexactes. Elles sont la contrepartie des mythes asiatiques. La danse cosmique du dieu Shiva et la théorie du champ quantique sont des constructions de l'esprit, des modèles destinés à décrire une certaine intuition de la réalité.
            A partir de F. Capra,Le Tao de la physique, p.27‑45
_______________________________________________________________

1.4. Le point de vue du physicien J. Charon
___  ______________________________________
                          
                           "Nous ne sommes pas seulement des 
                     observateurs, nous sommes des participants.
               Aussi étrange que cela puisse paraître, l'univers
               est un univers de participation"
                                             J.A.Wheeler

   As‑tu déjà regardé le ciel, un soir d'été ? Une impression de force énorme en marche se dégage, nous rappelant notre petitesse devant l'ampleur de la Nature ; mais aussi peuvent naître en nous une joie intense de savoir que nous sommes une part de cet Univers en évolution et un désir d'en mieux connaître les rouages intimes. Avant de voir ce que la Science a accumulé au sujet de l'Univers, il serait bon d'analyser ce que nous entendons par l'idée de "connaissance".  

1.4.1. Pourquoi connaître ?

   Notre vie quotidienne paraît parfois si banale, si routinière, si empressée qu'on peut se demander si nous avons encore du temps pour "connaître". Le véritable rôle de la vie paraît devoir être tellement différent de la caricature de cette vie quotidienne. Comment croire que la Vie aurait été donnée uniquement pour "sur‑ vivre", ou pour "mieux‑vivre", ou pour chercher à faire mieux, à posséder plus que son voisin, en briguant richesses et honneurs ? ou survivre en espérant des temps meilleurs pour l'au‑delà ? La Vie est faite pour être vécue en jouant le rôle qui lui est assigné dans l'évolution globale de l'Univers. Nous ne pouvons être passifs, mais nous devons nous efforcer de nous associer le plus possible à tous les aspects de l'Univers. Chacun(e) de nous est un "foyer" où vient se réfléchir et se transformer toute la réalité extérieure, mais aussi un "foyer" capable de rayonner vers toute la réalité extérieure. C'est la Connaissance et l'Amour qui nous "personnalisent". C'est peut‑être cette personnalisation qui constitue un des axes de l'évolution et qui ne saurait donc "être perdue" par la Mort.

1.4.2. Comment connaître ?

   Connaître ! Un des attributs essentiels de la Vie pour contribuer à l'évolution ! Mais attention ! Connaître ne veut pas dire qu'il faut passer des journées plongé dans des livres ou passer le plus clair de son temps à méditer au pied d'un arbre. Connaître est avant tout une attitude vis‑à‑vis de la réalité extérieure. C'est un éveil continuel à cette réalité. Ce n'est pas s'arrêter pour chercher autour de soi les merveilles de l'Univers, c'est simplement marcher les yeux ouverts et, quand les merveilles se présentent, savoir s'en émerveiller !
   Il faut aussi chercher à comprendre. Une méthode est nécessaire, celle qui prévaut depuis Descartes et Newton ( 17è s)
est dite scientifique, basée sur l'observation, critère définitif pour juger du bien‑fondé de toute hypothèse "explicative". La connaissance scientifique sait aussi qu'elle est en continuel changement et elle doit ( en principe du moins ) s'accompagner d'une large tolérance.

1.4.3. Limitations de la Connaissance

   La connaissance que nous cherchons à nous faire de notre Univers comporte des limitations. Il y a d'abord une difficulté à tout apercevoir : que ce soit par ex. au sujet de la vie sociale des insectes, ou au sujet des éléments cellulaires de tout être vivant. Combien reste immense, quel que soit l'avancement de la recherche, le champ de ce qu'il reste à découvrir ! 
   Une autre difficulté réside dans l'interprétation des faits  d'observation pour les coordonner. Notre connaissance doit se développer dans le cadre des mécanismes de pensée propres à l'homme. Comment pouvons‑nous être assurés que l'image que nous nous formons de tel ou tel phénomène reflète correctement ce qu' "est" ce phénomène, c'est‑à‑dire ce qu'il serait si, au lieu d'être saisi à travers les rouages de notre esprit, nous le connaissions en quelque sorte dans l'absolu ? Oui, notre connaissance est relative. Les choses n'existent pour nous que par ce que nous connaissons d'elles, et ce que nous connaissons est tributaire de nos préjugés comme de nos ignorances, de nos principes comme des exceptions à ces principes, de la société où nous vivons comme de la culture qui nous imprègne. C'est nous‑mêmes finalement que nous apprenons à mieux connaître en scrutant ce Monde que nous nommons "extérieur". N'oublions jamais que l'Absolu est "ce qui est" et ne peut jamais être le produit d'un acte de connaissance. Donc, la nature de notre connaissance et, en allant plus loin, la forme même du monde extérieur, dépend du travail de notre pensée.   
   Pensée, connaissance, réalité se définissent les unes par rapport aux autres. La capacité de concevoir de notre pensée limite notre connaissance. Il a fallu du temps aux hommes pour percevoir l'unité entre ces trois éléments. Les limites du Cosmos sont les limites de notre pensée. Les dimensions de l'Univers correspondent à la spirale de notre compréhension. Il y a 2.000 ans, on croyait fermement que la terre était au centre du Monde ; aujourd'hui, elle est une minuscule planète qui gravite autour d'un astre, dans une galaxie de milliards d'étoiles et dans un Univers qui contient des milliards de galaxies !
   Connaître, c'est constituer le Monde. Parler du Monde, c'est le soumettre à notre connaissance. La réalité est en perpétuel devenir. Dire la "réalité est", c'est commettre une erreur d'appréciation. Les hommes ont ainsi fabriqué dans leur histoire différentes cosmologies. Oui, il y a des chemins différents conduisant à la réalité et au discernement de cette réalité. Les modèles et configurations du Monde ne sont pas "là‑bas", ils ne sont pas indépendants de nous. Ils sont les modèles de notre connaissance et les configurations par lesquelles notre pensée fonctionne. Rien ne devient simple ou complexe par soi‑même, que ce soit les atomes, les cellules ou les galaxies. C'est notre pensée et notre connaissance qui les rendent ainsi.
   La pensée ne peut s'empêcher de simplifier le monde pour le  comprendre. C'est la nature de notre pensée. Divers modèles de simplicité de pensée se sont imposés au cours de notre histoire : le langage mythologique, le langage grec, le langage médiéval ou théologique, le langage mécaniciste et aujourd'hui un langage évolutionnaire. Chaque cycle de complexité croissante est gouverné par son langage spécifique jusqu'au moment où les complexités d'une civilisation donnée deviennent intenables et que la formation s'écroule. Un nouveau langage émerge et organise un cycle nouveau. 
   Il y a donc une relation intime entre notre conscience, avec toutes les forces de connaissance que nous possédons, et la nature de la réalité que nous construisons, recevons et reconnaissons. Nous ne pouvons trouver, voir ou envisager la réalité plus complètement que nos sens, notre intellect, notre intuition ne nous le permettent. Plus notre sensibilité et notre connaissance augmentent ( "notre" = capacité de l'espèce ), plus notre réalité devient riche et totale. Ce qui dépasse la pensée peut être une réalité potentielle, mais non une réalité comme nous la connaissons. Il n'y a pas une réalité indépendante à laquelle la pensée s'applique et sur laquelle elle travaille. La réalité va de pair avec la pensée qui la comprend par un acte de compréhension qui est en même temps un acte de transformation. Nous ne pouvons en aucun cas concevoir ce qu'est la réalité telle quelle, car lorsque nous y pensons, lorsque nous la voyons, la réalité nous est invariablement présentée transformée par nos facultés de perception.

1.4.4. Effets de la connaissance

   La connaissance produit deux sortes d'effets : intellectuels et matériels. L'acte de pensée modifie l'état de celui ou celle qui pense. Il ou elle devient plus apte à la connaissance. La pensée augmente le potentiel pour penser. Mais la pensée est aussi puissance, elle augmente le potentiel pour agir. Chaque acte de pensée extériorisé change l'état de l'humanité. Plus l'Homme connaît, plus il influence ses conditions de vie et augmente le rythme de l'évolution de l'humanité.  
            A partir de J. Charon, La connaissance de l'Univers
________________________________________________________________

1.5. Le point de vue du professeur E. Wagner
___  _______________________________________

   La perspective évolutionniste nous oblige à ne pas considérer nos connaissances comme des copies du réel. Des 200 millions de bits ( unités élémentaire d'information ) que nos rétines accueillent à chaque seconde, 10 bits à peine parviennent finalement jusqu'à la conscience. De plus, l'information originelle est modifiée, sélectionnée, défigurée, voire partiellement ou totalement anéantie. La connaissance est une reconstruction du réel qui présuppose une activité constructive authentique de nos structures cognitives.
   Un certain idéalisme ‑ depuis E. Kant ( 19ès ) ‑ affirme que seule la matière de la connaissance nous est fournie sous forme d'impressions par le monde extérieur ou intérieur ‑ la chose en soi ‑ mais que la forme provient de l'esprit humain. On peut se demander de quelle nature sont ces impressions livrées par la chose en soi. Sont‑elles déjà structurées ou non ? Dans le second cas, l'élaboration par l'esprit demeure mystérieuse. 
   Nous admettrons qu'il n'existe pas de savoir absolument certain, inébranlable et définitif portant sur les faits. Toute connaissance scientifique est de nature hypothétique, obtenue à partir de principes posés ( axiomes ) dont l'ensemble doit être cohérent, se montrer fécond et bénéficier d'une confirmation suffisante.

1.5.1. Les hypothèses préalables

   Nous affirmons d'abord, comme premier postulat, l'existence d'un monde réel, indépendant de tout sujet connaissant, existence qui ne saurait pourtant faire l'objet d'une démonstration rigoureuse. Nous admettons que ce réel est déjà structuré et que ses structures sont partiellement connaissables. L'hypothèse réaliste se montre beaucoup plus simple pour expliquer la permanence et la répétition de certains phénomènes que la conception idéaliste qui réduit le monde à de pures représentations d'un sujet pensant. Je préfère admettre que mon chien a continué d'exister comme réalité autonome pendant les quelques minutes passées hors de la maison, plutôt que de lier son existence, durant cette absence, aux perceptions d'un autre esprit.
   En outre, des organismes dotés d'organes de vision fort différents captent les mêmes ondes électromagnétiques à la réception desquelles ils se sont adaptés. Parmi différentes théories scientifiques concernant un même domaine, l'une finit généralement par triompher sur les autres parce que, semble‑t‑il, elle demeure plus conforme au réel. Par contre, des théories confirmées dans un certain domaine, se voient tout à coup réfutées par des faits nouveaux, ce qui n'est guère concevable dans un système idéaliste. Car, si le réel est ma représentation, comment les faits pourront‑ils démentir mes idées ? Ainsi l'attitude réaliste est celle de tout évolutionniste.

1.5.2.L'élaboration de la connaissance

   Toute connaissance relève d'abord d'une certaine perspective personnelle du sujet connaissant : conditions géométriques et physiques ( écarts spatio‑temporels ), constitution physiologique et psychique, effets de l'éducation, facteurs culturels ou émotionnels. En outre, l'appareil de la connaissance sélectionne parmi les informations reçues. L'environnement de l'abeille et de l'homme ne se ressemblent guère. Finalement le sujet exerce une fonction constructive et constitutive à l'aide de principes et de règles a priori qui deviennent des conditions de la possibilité de l'expérience. Ces structures sont‑elles innées ou non ? Chez l'animal, certainement. Chez l'homme, certaines aptitudes de la perception ( appréciation du mouvement, de couleurs ou vision de formes dans l'espace ) sont vraiment innées. L'a priori de nos facultés cognitives est inscrit, en partie, dans la constellation génétique de chaque homme. Le caractère héréditaire de ces a priori est constaté et explique leur universalité à l'intérieur de l'espèce humaine.

 1.5.3. L'adaptation de la connaissance au réel

   L'appareil de la perception se révèle parfaitement adapté au monde dans lequel nous vivons. Notre oeil par ex. s'est adapté à une utilisation optimale de la lumière diurne. Mais qu'est‑ce qui explique cette adaptation de la connaissance au réel ? En plus de ce qui est inné en nous, notre appareil de connaissance est aussi un produit de l'évolution organique et il s'est élaboré au cours de centaines de millions d'années, en contact avec le réel. Les structures subjectives de la connaissance conviennent au monde qui nous entoure, parce qu'elles se sont adaptées, au cours de l'évolution, à la réalité extérieure. Les ressorts de l'évolution demeurent d'une part les mutations génétiques et, de l'autre, la sélection qui élimine tous les produits non adaptés au milieu. Elle trie notamment les facultés cognitives indispensables pour la survie de l'espèce.

1.5.4. La possibilité d'une connaissance objective

   Cette adaptation de notre organisme a conduit à une identité partielle ( isomorphe ) entre les structures cognitives et les structures du réel, de sorte que les dispositions cognitives de la perception, de l'expérience habituelle et de la connaissance scientifique correspondent d'une manière satisfaisante à la configuration du réel, même si les informations ne sont pas des copies fidèles de l'objet.
   Pourtant beaucoup d'aspects du réel nous demeurent inconnus. Pourquoi ? La réponse est dans l'évolution de l'espèce. L'univers de l'abeille est infiniment plus riche en informations reçues que celui d'une amibe, et le monde de l'homme dépasse en qualité le milieu de la grenouille ; mais, à tous les niveaux, les connaissances obtenues permettent à l'espèce de survivre, et elles fournissent, depuis des milliers d'années, la preuve de leur efficacité. 

1.5.5. Les structures cognitives, organes de régulation

   Le cerveau humain demeure, de loin, le produit le plus complexe d'une longue évolution du système nerveux et confère à l'homme, par rapport aux autres êtres vivants, un statut qualitativement supérieur. Les facultés et les principes cognitifs constituent une réponse de la vie aux problèmes posés par le milieu. Les fonctions cognitives de l'homme lui ont permis, non seulement d'investir cette planète, mais aussi de comprendre en partie l'Univers et d'en utiliser les forces au service de sa propre survivance.

1.5.6. Evolution et modification des structures cognitives

   Sous peine de renoncer au progrès, nos structures cognitives doivent s'adapter, voire se modifier. Kant, au 19ès., jugeait impossible que l'homme pût jamais élaborer une autre géométrie que celle d'Euclide. Mais d'autres géométries parfaitement cohérentes ont été élaborées et l'une d'elles, celle de Riemann, est devenue la géométrie de l'Univers fini mais illimité de la Relativité générale d'Einstein. La vie en évolution a élaboré les structures cérébrales supérieures du cerveau humain doté de potentialités cognitives qui dépassent la perception immédiate. Les possibilités de l'entendement dépassent donc celles de la perception. Grâce à des instruments d'observation et de mesure sophistiqués et à portée puissante, la science actuelle a pénétré dans des dimensions insoupçonnées que nous révèlent la microphysique et la Relativité. Il se peut que l'avenir appartienne à un être supercérébralisé, doté de facultés élargies ou nouvelles. 

1.5.7.Caractère hypothétique de nos connaissances

   Toute connaissance des faits demeure toujours hypothétique et provisoire. Ce qui n'implique pas que le savoir humain soit erroné ou illusoire. Toute connaissance doit être confirmée par l'expérience ou par des arguments justificatifs probants. Mais elle demeure susceptible d'être dépassée, précisée, complétée, corrigée voire réfutée par des expériences nouvelles ou plus poussées.
   Les principes et structures servant à élaborer la connaissance demeurent indépendants de l'expérience faite par les hommes actuels ; ils sont donc un a priori du point de vue de l'homme, mais ce même a priori a été acquis au cours de l'évolution de l'espèce. La théorie évolutionniste conduit à une nouvelle synthèse entre le rationalisme et l'empirisme : elle est réaliste ( existence d'un monde structuré en dehors du sujet pensant ), rationaliste ( principes et structures innés ) et empiriste ( confirmation par l'expérience ). 

1.5.8. Connaissance et apprentissage d'une langue

   L'explication de l'apprentissage d'une langue recourt à la fois à des facteurs rationalistes et empiriques. Le cerveau humain est programmé pour l'acquisition des structures grammaticales des langues naturelles en vertu de dispositions relevant de structures innées. L'apprentissage d'une langue naturelle pour l'enfant le confirme. Mais cet apprentissage comporte aussi des éléments empiriques : c'est le milieu qui détermine laquelle des langues conformes aux structures disponibles sera apprise.
   Comme chez Copernic, l'homme redevient un observateur du devenir cosmique dont il est le produit et qu'il essaie de reconstruire par des théories auxquelles il fournit sa contribution subjective, mais qui se montrent de plus en plus conformes à une réalité qui existe indépendamment de nous.
        A partir de P. Wagner, L'homme dans l'univers, p.156‑173

Questions sur ce que pensent Lucrèce et les contemporains

1.2. Le point de vue du philosophe P. Lenoble

1. Que suppose la connaissance ? Comparez avec Lucrèce.
2. Comment l'homme peut‑il connaître ? Comparez avec Lucrèce.
3. Pourquoi la connaissance est‑elle relative ? L'est‑elle aussi
    pour Lucrèce ?

1.3. Le point de vue du physicien Capra

4. Qu'est‑ce que l'intuition dont parle la spiritualité orienta‑
   le ? Comparez avec Lucrèce.
5. L'expression de la réalité : comparez la physique moderne, la
   mystique orientale et Lucrèce.

1.4. Le point de vue du physicien Charon

6. Comment connaître ? Comparez avec le point de vue du philo‑
   sophe et celui de Lucrèce.
7. Pouvons‑nous concevoir la réalité telle quelle ?

1.5. Le point de vue de E.Wagner

8. Nos connaissances sont‑elles des copies du réel ? Expliquez
   et comparez avec Lucrèce.
9. Comment s'élabore la connaissance ? Comparez avec Lucrèce et
   J.Charon.                     
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2. L'infiniment petit
_  __________________

2.1. Ce qu'en dit Lucrèce ( Résumé )
___  ____________________

a) Définition et caractères

   Les éléments des choses sont des atomes, c'est‑à‑dire des corps physiquement insécables ; l'atome est une particule élémentaire. On ne doit songer nullement à ce que la physique moderne entend par là. L'atome épicurien est principe : il est ce à partir de quoi on comprend, non ce qu'il y a à comprendre. La pensée n'a pas à y concevoir autre chose que ce qu'elle y met. L'atome de la physique moderne est ce à partir de quoi on comprendrait d'autres phénomènes si on le comprenait lui‑même. On le comprendrait si l'on comprenait l'électron, et l'on comprendrait celui‑ci, si l'on comprenait autre chose. L'explication reste toujours conditionnelle et indéfiniment reportée. Le corpuscule du physicien moderne est riche, inépuisable, celui de Lucrèce est très pauvre, ainsi il peut tout expliquer. 
   Les caractères de l'atome sont solidité, éternité, simplicité. Il est absolument plein, compact ( solidité ). Il exclut tout vide et est, par là même, impossible à scinder, et par conséquent éternel ( éternité ). Le fait qu'il y ait quelque chose et non rien atteste qu'il y a une limite à la destruction des corps, et donc des éléments indivisibles ( simplicité ).
   D'autres caractères résultent de sa propriété d'être un fragment d'espace : la forme et la grandeur. Il n'y a que des corps ( le vide est non‑corps, c'est‑à‑dire non‑être ). Tout corps occupe une place. L'atome est essentiellement spatial. Dans l'espace, le plein et le vide se limitent. La forme est la limite du plein.
   La simplicité de l'atome n'est‑elle pas compromise par sa spatialité ? L'atome doit être pensé comme formé de parcelles qui sont indissociables puisqu'elles ne peuvent être pensées qu'associées. La distinction de chaque parcelle d'avec les autres n'est imposée que par la structure d'ensemble de l'atome.
   Il existe des corps composés dont les différences ne s'expliquent que par la variété des formes atomiques. Celles‑ci sont multiples : la nature, en effet, partout multiplie et diversifie. Les formes des atomes ne peuvent varier à l'infini : un atome déjà ne peut contenir un nombre infini de parties. Le nombre de parties d'un atome décide de sa grandeur. Les formes sont en corrélation avec les grandeurs. Pour une grandeur donnée, les parties de l'atome peuvent être disposées, les unes par rapport aux autres, de diverses façons dont chacune détermine une forme.
   On reconnaît dans cette théorie l'idée quantique qui est si importante en physique moderne ; songeons au tableau de Mendéléiev ou aux états quantifiés de l'atome de Bohr ( le nombre quantique principal correspondant au niveau d'énergie d'un électron donné  indique le nombre d'orbites elliptiques possibles à ce niveau.)

b)Mouvement

   Les corps premiers sont en perpétuelle agitation. Ils se rencontrent, se heurtent, rebondissent dans des directions opposées. Ils se meuvent à la même vitesse ‑ une vitesse bien supérieure à celle de la lumière ‑ et le choc ne peut ralentir leur mouvement, il modifie seulement la direction du mouvement ( entre deux chocs, l'atome se meut dans le vide, lequel n'oppose aucune résistance au mouvement ). Les atomes se meuvent d'eux‑mêmes, cernés par le vide. Leur mouvement est une propriété qui leur est essentielle ; il a une direction. Il faut lui attribuer la pesanteur ‑ comme à tous les corps du monde sensible ‑ et un mouvement selon la verticale. La pesanteur est tout autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui en physique. Elle est une propriété de l'atome et le mouvement lui est coéternel.  
   A l'objection disant qu'il ne saurait y avoir, dans un espace infini un haut et un bas, Lucrèce répond qu'il y a deux sortes d'espaces : celui où nous ne sommes pas ( l'espace mathématique ) et celui que nous habitons. L'objection valable pour le premier cas, ne l'est pas dans le second.
   A côté de la pesanteur et du choc ( entre atomes ), Lucrèce introduit une troisième cause motrice : la spontanéité. Il faut expliquer les changements de direction, notamment des êtres vivants, qui contrarient les effets de la pesanteur et du choc, mais qui permettent les collisions d'atomes ; c'est le "clinamen" ou déviation. Un fécond désordre emplit l'Univers. Sans le "clinamen", la nature n'eût rien créé. Le principe générateur des mondes est dans la matière elle‑même. Ainsi est affirmé le principe même du matérialisme. Le complexe, le structuré peut émerger de l'inférieur.
   Sans le "clinamen", on ne pourrait comprendre la liberté humaine qu'il faut expliquer par des causes naturelles ( cfr Un art de vivre ). N'oublions pas que ce principe de déviation se trouve depuis toujours dans l'atome, bien que ses effets soient sporadiques. C'est une causalité sans loi. Avec la déviation, s'affirme les droits du hasard : il est absence de finalité. Toutes choses, dans la Nature, se font sans dessein ; aucune intelligence ne les dirige. La Nature est un champ infini d'initiatives. Le hasard est absence de lien entre les causes. Les atomes, comme tels, sont sans rapport entre eux. Leur choc est pure coïncidence. Tout ce qui arrive est contingence en tel lieu et tel temps. La Nature ne s'enferme jamais dans ses propres productions, elle est libre à l'égard de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait.

c) Structure et propriétés des corps composés

   Les choses sensibles, le monde, sont des corps composés ( 'concilia' ). La composition fait surgir des propriétés nouvelles appartenant à l'ensemble, quoique ne se trouvant pas déjà dans les éléments.
   Mouvement et repos : Comment un ensemble d'éléments en mouvement paraît au repos ? ( cfr l'analogie du troupeau qui, vu de loin, paraît immobile ). Les atomes très petits pour la vue se confondent et ne sont plus distingués que par la pensée. Tandis que le corps va en droite ligne ( cas simple ), les atomes effectuent beaucoup de parcours, sous l'effet des chocs. Leurs mouvements se contrarient uniformément dans toutes les directions, ce qui crée pour l'ensemble un état d'équilibre que nous appelons le repos. Les variations de cette proportion expliqueraient les différences de vitesse.   
   Unité et cohésion: L'atomisme ne connaît pas les forces de liaison. Il n'y a de rapport entre atomes que celui, instantané, de choc. Les solides sont formés d'atomes crochus dont les ramifications forment entre elles un tissu extrêmement serré. Mais il est vrai aussi que les atomes de la périphérie sont repoussés par ceux des couches inférieures. C'est pourquoi, de tous les corps se détachent des simulacres.
   Liquides et gaz n'ont pas de limites propres, mais sont retenus ensemble par un solide : leur contenant. Tous les composés ont une unité dynamique ( cfr La physique moderne ). La permanence structurale du corps est rendue possible : malgré la déperdition continuelle d'atomes ( émanation ), il y a aussi un afflux d'atomes venant des autres corps composés, voire du vide peuplé, extérieur au monde. Chaque corps n'existe donc que par l'infinité de l'Univers. Chaque corps n'admet que les formes atomiques capables de vibrer à l'unisson avec les siennes ; la structure dynamique du corps joue ce rôle sélectif. De là, l'apparence d'une finalité. La structure ne se maintient que grâce à une certaine quantité d'éléments. C'est la proportion entre atomes gagnés ou perdus qui décide de l'évolution du concilium.
   Il faut distinguer les corps "purs" ( dont les atomes sont de même forme ) des corps mélangés. La distinction est nécessaire pour comprendre la richesse de propriétés des corps dont nous avons l'expérience. Un corps "pur" ne saurait apparaître à notre vision comme ayant plusieurs qualités sensibles, car ce ne sont pas des atomes de même forme qui pénètrent dans les organes de la vue, de l'odorat, du goût ou de l'ouïe, les pores et conduits de ces organes ayant des structures différentes. Les corps qui nous environnent se présentent aux sens de façons variées et ont des propriétés multiples. Les corps concrets sont en effet des mélanges. Certes ils ont une unité dynamique, mais ils possèdent à la fois couleur, saveur, odeur ... ont des parties hétérogènes et entretiennent entre eux des rapports variés. La Terre est le concilium le plus riche en espèces diverses de corps premiers. La couleur ne peut appartenir qu'aux corps mélangés, car les changements de coloration ne s'expliquent que si l'on suppose dans ces parties superficielles un brassage de formes différentes entraînant une modification de l'arrangement des atomes les uns par rapport aux autres.
            A partir de M. Conche, op.cit., p.43‑46, 49‑66.


Textes 2.1.

2.1.1.

   Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
   non radii solis neque lucida tela diei
   discutiant, sed naturae species ratioque.
   Principium cuius hinc nobis exordia sumet,
 5 nullam rem e nihilo gigni diuinitus unquam.
   Quippe ita formido mortales continet omnes
   quod multa in terris fieri caeloque tuentur
   quorum operum causas nulla ratione uidere
   possunt, ac fieri diuino numine rentur.
10 Quas ob res, ubi uiderimus nil posse creari
   de nihilo, tum quod sequimur iam rectius inde
   perspiciemus, et unde queat res quaeque creari,
   et quo quaeque modo fiant, opera sine diuum.

2ème texte

   Postremo pereunt imbres, ubi eos pater Aether
   in gremium matris terrai praecipitauit ;
   at nitidae surgunt fruges ramique uirescunt
   arboribus, crescunt ipsae fetuque grauantur ;
 5 hinc alitur porro nostrum genus atque ferarum,
   hinc laetas urbes pueris florere uidemus,
   frondiferasque nouis auibus canere undique siluas ;
   hinc fessae pecudes pingui, per pabula laeta
   corpora deponunt, et candens lacteus umor
10 uberibus manat distentis ; hinc noua proles
   artubus infirmis teneras lasciuia per herbas
   ludit, lacte mero mentes perculsa nouellas.
   Haud igitur penitus pereunt quaecumque uidentur,
   quando alid ex alio reficit natura, nec ullam
15 rem gigni patitur, nisi morte adiuta aliena.


Textes 2.1.1.      

1er texte: Rien ne naît de rien

v.1 : Igitur : reprend un développement interrompu
      terrorem animi = terrorem tenebrasque animi
v.3 : species : l'observation
      ratio : attention aux nombreux sens de 'ratio'(ici: expli‑
      cation raisonnée)
v.4 : trad. "Le principe que nous prendrons comme point départ 
      c'est que..."
v.6 : ita : à tel point ; continet : 'tient asservi(s)'
v.8 : multa...quorum operum = multa opera quorum(attr.de l'ant.)
      multa...opera : 'nombre de phénomènes'
v.11: sequimur : image du langage marin(cfr Virgile,Enéide 6,361)
      quod sequimur : 'ce qui est notre but'
v.12: perspicere : pour Lucrèce, désigne la connaissance complète
v.13: quaeque : pluriel neutre après'res quaeque queat'


1. Observez la redondance et les métaphores des v.1 à 3, l'inver‑
   sion du c.d.‑ suj.
2. Que représente 'cuius' au v.4 ?
3. Au principe fondamental de l'ancienne physique, Lucrèce ajoute
un mot. Lequel ? Quelle peut être son importance dans une oeuvre comme celle de Lucrèce ? 
4. Que commande grammaticalement 'perspiciemus' ? (v.12)
5. Appréciez le style des v. 6 à 13.
6. Montrez l'enchaînement du raisonnement de Lucrèce et soulignez
   les mots charnières employés .
7. Repérez les mots qui expriment une idée (une isotopie) de    commencement.     
                          
_________________________________

2ème texte Rien ne retourne au néant ‑ exemple

v.2 : terrai : archaïsme pour 'terrae'
v.4 : arboribus = (in) arboribus ; 'ipsae' = arbores
v.5 : porro : bientôt
v.8 : pingui : de pingue,is,n. : la graisse, l'embonpoint
v.9 : corpora deponunt : 'jonchent de leurs corps alanguis'
v.10: uberibus = (ex) uberibus
      noua proles : les jeunes agneaux
v.12: mentes : acc.grec, complément de 'perculsa' (leurs jeunes
      cervelles excitées...)
v.13 : quaecumque uidentur (perire)
v.14: alid = aliud

8. Etudiez le style et la valeur poétique de la première phrase.
9. Montrez ce que représente la deuxième phrase par rapport à la
   première.
________________________________________________________________

2.1.2.

   Nunc age, res quoniam docui non posse creari
   de nilo, neque item genitas ad nil reuocari,
   nequa forte tamen coeptes diffidere dictis,
   quod nequeunt oculis rerum primordia cerni
 5 accipe praeterea quae corpora tute necessest
   confiteare esse in rebus, nec posse uideri.

2ème texte

   Quapropter locus est intactus inane uacansque.
   Quod si non esset nulla ratione moueri
   res possent ; namque officium quod corporis exstat,
   officere atque obstare, id in omni tempore adesset
 5 omnibus ; haud igitur quicquam procedere posset,
   principium quoniam cedendi nulla daret res.
   At nunc per maria ac terras sublimaque caeli           
   multa modis multis uaria ratione moueri
   cernimus ante oculos, quae, si non esset inane,
10 non tam sollicito motu priuata carerent
   quam genita omnino nulla ratione fuissent,
   undique materies quoniam stipata quiesset.


Textes 2.1.2.

1er texte Il existe dans la nature des corps invisibles ‑ ce qui
              prouve que les corps premiers peuvent aussi exister                             et être invisibles

v.2 : de nilo = de nihilo ; 'nil' = nihil
v.3 : nequa = ne qua
      'pour que tu n'ailles pas néanmoins refuser créance à mes 
      paroles'
v.5 : tute : toi‑même
v.6 : in rebus : dans le monde, dans la nature


10.: Analysez 'corpora' (v.5).
11.: Quelle est l'objection sous‑jacente à laquelle Lucrèce répond ? 
_______________________________

2ème texte Le vide doit exister, sinon les corps ne se
              déplaceraient pas ; ils n'existeraient même pas

v.1 : inane : le vide ‑ 'uacans' : libre (de toute matière)
v.3 : officium quod corporis exstat : 'la propriété fondamentale
      de la matière qui est...'
v.5 : haud...quicquam = nihil
v.6 et 11 : 'quoniam' : souvent placé à l'intérieur de la propos.
      principium dare : 'prendre l'initiative'
v.7 : exprime la totalité du monde
v.10 : sollicito motu : 'd'une incessante agitation'


12. Lucrèce emploie le raisonnement par l'absurde. Expliquez.
13. Quelles figures de style se trouvent dans les v.1, 8 d'une part et le v.10 d'autre part ?
14. Justifiez 'corporis' (v.3) et 'posset', 'daret' (v.5‑6).
15. Que marque le temps de 'fuissent' (v.11) ?
16. A quoi s'oppose 'quiesset' (v.12) ?
_______________________________


2.1.3.

   Corpora sunt porro partim primordia rerum,
   partim concilio quae constant principiorum.
   Sed quae sunt rerum primordia, nulla potest uis
   stinguere ; nam solido uincunt ea corpore demum.

2ème texte

   Principio quoniam duplex natura duarum
   dissimilis rerum longe constare repertast,
   corporis atque loci, res in quo quaeque geruntur,
   esse utramque sibi per se puramque necessest.
 5 Nam quacumque uacat spatium quod inane uocamus,
   corpus ea non est ; qua porro cumque tenet se
   corpus, ea uacuum nequaquam constat inane :
   sunt igitur solida ac sine inani corpora prima.
   Praeterea quoniam genitis in rebus inanest,
10 materiem circum solidam constare necessest,
   nec res ulla potest uera ratione probari
   corpore inane suo celare atque intus habere,
   si non, quod cohibet, solidum constare relinquas.
   Id porro nihil esse potest nisi materiai
15 concilium, quod inane queat rerum cohibere.
   Materies igitur, solido quae corpore constat,
   esse aeterna potest, cum cetera dissoluantur.
Textes 2.1.3.

1er texte Les corps premiers sont indestructibles. Ils forment
              le plein des corps composés.

v.1 : corpora : 'la matière' ('Dans la matière, il y a ...')
v.2 : principiorum = primordia
v.4 : uincunt ea : 'ils en triomphent'
      solido...corpore : 'leur absolue compacité'


17. Notez les allitérations des v.1 et 2,la finale du v.3.
18. Analysez 'corpore' (v.4).
_______________________________

2ème texte Matière et vide existent ensemble, mais séparément

v.1 : duplex... longe : 'la double et irréductible nature des
      deux principes'
v.3 : loci : l'étendue
      res in quo = in quo res (les événements du monde)
v.4 : puram : 'pur de tout mélange'
v.5 : quacumque : partout où
v.6 : tenet se : 'offre une rigoureuse consistance'
v.7 : uacuum : espace libre
v.9 : genitis in rebus : 'Par "objets créés", entendez les corps
      complexes ayant un commencement et une fin'
v.11 : uera ratione : 'en bonne logique'
v.12 : inane : compl. de celare et habere
v.13 : si non...relinquas : 'si on n'admet pas' ou 'sans
       reconnaître par là même'
       quod cohibet : 'ce qui enveloppe ce vide
       solidum : compact
v.15 : concilium : un assemblage
       inane rerum : 'le vide contenu dans les objets'
v.16 : solido...constat :'qui est entièrement compacte'(matière)
v.17 : cetera : 'tous les autres corps' càd les corps complexes
       qui contiennent du vide entre leurs atomes  


19. Quel est le verbe qui revient comme un refrain dans tout le
    texte ?
20. A quoi s'oppose 'genitis in rebus' (v.9) ?
21. Montrez la rigueur du raisonnement, en soulignant les "mots‑
    charnières".
22. Précisez le génitif du v.15.
________________________________________________________________

2.1.4.

   Tum porro quoniam est extremum quodque cacumen
   corporis illius quod nostri cernere sensus
   iam nequeunt, id nimirum sine partibus extat,
   et minima constat natura, nec fuit umquam
 5 per se secretum neque posthac esse ualebit,
   alterius quoniamst ipsum pars, primaque et una,
   inde aliae atque aliae similes ex ordine partes
   agmine condenso naturam corporis explent ;
   quae, quoniam per se nequeunt constare, necessest
10 haerere unde queant nulla ratione reuelli.
   Sunt igitur solida primordia simplicitate,
   quae minimis stipata cohaerent partibus arte,
   non ex illarum conuentu conciliata,
   sed magis aeterna pollentia simplicitate,
15 unde neque auelli quicquam neque deminui iam
   concedit natura, reseruans semina rebus.

2ème texte

   Nam certe non inter se stipata cohaeret
   materies, quoniam minui rem quamque uidemus,
   et quasi longinquo fluere omnia cernimus aeuo,
   ex oculisque uetustatem subducere nostris,
 5 cum tamen incolumis uideatur summa manere ;
   propterea quia, quae decedunt corpora cuique,
   unde abeunt minuunt, quo uenere augmine donant,
   illa senescere at haec contra florescere cogunt,
   ne remorantur ibi. Sic rerum summa nouatur
10 semper, et inter se mortales mutua uiuont.
   Augescunt aliae gentes, aliae minuuntur,
   inque breui spatio mutuantur saecla animantum,
   et quasi cursores uitae lampada tradunt.

   Si cessare putas rerum primordia posse,
15 cessandoque nouos rerum progignere motus,
   auius a uera longe ratione uagaris.
   Nam quoniam per inane uagantur, cuncta necessest
   aut grauitate sua ferri primordia rerum,
   aut ictu forte alterius. Nam cum cita saepe
20 obuia conflixere, fit ut diuersa repente
   dissiliant ; neque enim mirum, durissima quae sint
   ponderibus solidis, neque quicquam a tergo ibus obstet.

3ème texte

   Contemplator enim, cum solis lumina cumque
   inserti fundunt radii per opaca domorum :
   multa minuta modis multis per inane uidebis
   corpora misceri radiorum lumine in ipso,
 5 et uelut aeterno certamine proelia, pugnas
   edere turmatim certantia, nec dare pausam,
   conciliis et discidiis exercita crebris ;
   conicere ut possis ex hoc, primordia rerum
   quale sit in magno iactari semper inani,
10 dumtaxat rerum magnarum parua potest res
   exemplare dare et uestigia notitiae.


Textes 2.1.4.

1er texte Le corps premier forme un ensemble homogène de parti‑
              cules irréductibles. Il est simple.

v.1 : cacumen : la pointe, le sommet. Image pour signifier la 
      ténuité des parties constitutives, non isolables de l'atome
      (= minima pars)
     (puisque l'atome)'est fait de parcelles de la plus extrême      finesse'
v.2 : corporis = l'atome. Lucrèce emploie divers termes pour 
      désigner l'atome : principia, primordia rerum, semina, ma‑
      teries, corpora prima, corpora materiai, etc
v.4 : minima constat natura : (ces parcelles) 'représentent le
      dernier terme de la petitesse'  
v.6 : 'puisqu' elles ne sont elles‑mêmes que les parties
      élémentaires et irréductibles d'un tout ' (alterius)
v.8 : agmine condenso : (leur agglomération) en masse compacte
v.9 : quae : 'ces parcelles'
v.10 : 'qu'elles fassent si intimement corps avec ce tout que
       rien ne les en puisse séparer' 
v.11 : solida...simplicitate : 'une indivisible consistance'
v.14 : 'mais parce qu'ils sont doués d'une indivisibilité
       éternelle'


23. Essayez de résumer ce texte, en précisant les idées.
_______________________________

2ème texte Le monde se renouvelle sans cesse. Les atomes se 
               meuvent continuellement

v.1 : non inter se...materies : 'la matière ne forme pas une
      masse indivisible' 
v.3 : longinquo...aeuo : 'par l'effet de la durée'
v.6 : decedunt cuique : qui se détachent de chaque corps
      quae...corpora = corpora quae
v.7 : augmine donant : pléonasme (= accroissent)
v.10: mutua : mutuellement, de mutuels échanges, de perpétuels
      échanges
      uiuont = uiuunt
v.11: gentes = genera : les espèces
v.12: saecla(saecula)animantum : les races des êtres vivants, les
      générations
v.14 : cessare : cesser de bouger, s'arrêter
v.16 : uera...ratione : la vérité
v.19‑20 : 'lorsqu'il leur arrive dans leurs mouvements de se
       rencontrer et de se heurter les uns les autres'
v.21 : neque...mirum (est)
       durissimaquaesunt :'puisque ce sont descorpstrès durs' 
v.22: ponderibus solidis : d'une masse compacte
      ibus : archaïsme = iis


24. Qu'est‑ce qui serait à proprement parler 'incolumis' (v.5) ?
25. Quel est le premier sens de 'spatio' (v.12) ? Comparez avec
    le v.13.
26. Pourquoi 'neque quicquam a tergo ibus obstet' (v.22) ?
_______________________________

3ème texte Les grains de poussière, images des corps premiers

v.1 : cum...cumque : comme 'quandocumque' : toutes les fois que
      Comprendre 'lumina (faisceaux lumineux) comme le compl. de fundunt, car Lucrèce considère la lumière comme émission de rayons.      
v.8 : conicere...hoc : 'spectacle qui peut te faire imaginer'
v.9 : iactari : à considérer comme un nom
v.11: exemplare : arch. pour exemplar,aris,n. : le modèle


27. Quelle figure de style, fréquente dans Lucrèce, au v.3 ?
28. Notez encore les figures de style du v.5.
29. Quelle sorte de raisonnement ( déjà rencontré ) tient ici Lucrèce ?
30. Notez les mots qui forment l'image cohérente de la guerre, employée dans le texte.
 
________________________________________________________________

2.1.5.

   Illud in his rebus non est mirabile quare
   omnia cum rerum primordia sint in motu,
   summa tamen summa uideatur stare quiete,
   praeterquam si quid proprio dat corpore motus.
5  Omnis enim longe nostris ab sensibus infra
   primorum natura iacet ; quapropter, ubi ipsa
   cernere iam nequeas, motus quoque surpere debent ;
   praesertim cum, quae possimus cernere celent
   saepe tamen motus spatio diducta locorum.
10 Nam saepe in colli tondentes pabula laeta
   lanigerae reptant pecudes, quo quamque uocantes
   inuitant herbae gemmantes rora recenti,
   et satiati agni ludunt blandeque coruscant ;
   omnia quae nobis longe confusa uidentur,
15 et uelut in uiridi candor consistere colli.
   Praeterea magnae legiones cum loca cursu
   camporum complent, belli simulacra cientes,
   fulgor ibi ad caelum se tollit, totaque circum
   aere renidescit tellus, subterque uirum ui
20 excitur pedibus sonitus, clamoreque montes       
   icti reiectant uoces ad sidera mundi,
   et circumuolitant equites, mediosque repente
   tramittunt ualido quatientes impete campos.
   Et tamen est quidam locus altis montibus, unde
25 stare uidentur et in campis consistere fulgor.


Texte 2.1.5. Les mouvements des atomes ne sont pas apparents.
                 Des objets visibles, à distance, paraissent 
                 aussi immobiles

v.1 : in his rebus : 'à ce propos'
v.2 : vers spondaïque                   
v.3 : summa...quiete : (in) summa quiete
v.4 : dat motus = mouetur
v.6 : ubi...nequeas : 'dès l'instant qu'ils sont eux‑mêmes
      invisibles'
v.7 : surpere = surripere
v.8 : quae possimus cernere : 'les objets visibles'
v.9:spatio...locorum:'quandilssontàunedistance suffisante
v.10: Nam saepe : introduit un exemple des vers précédents
v.14: omnia quae = et omnia ea
v.17: camporum : ne signifie pas nécessairement le Champ de Mars
v.18: fulgor : 'l'éclat fulgurant des armes'
v.23: tramittunt = transmittunt (cfr Virgile,Enéide,4,154)
v.25: fulgor : 'une tache étincellante'

31. Faites le plan de ce texte.
32. Lucrèce emploie l'argument a fortiori. Expliquez.
33. La première partie du texte n'a pas de poéticité. Un mot est même répété quatre fois. Lequel ?
34. La seconde partie est riche en poésie. Montrez‑le et soulignez aussi le souci formel dans les répétitions sonores (allitérations, syllabes identiques, successions de consonnes) 

2.1.6.

   Sed ne forte putes animalia sola teneri
   legibus hisce, eadem ratio res terminat omnis.
   Nam ueluti tota natura dissimiles sunt
   inter se genitae res quaeque, ita quamque necessest
5  dissimili constare figura principiorum ;
   non quo multa parum simili sint praedita forma,
   sed quia non uolgo paria omnibus omnia constant.
   Semina cum porro distent, differre necessust
   interualla, uias, conexus, pondera, plagas,
10 concursus, motus, quae non animalia solum
   corpora seiungunt, sed terras ac mare totum
   secernunt, caelumque a terris omne retentant.

2ème texte

   Atque eadem magni refert primordia saepe
   cum quibus et quali positura contineantur,
   et quos inter se dent motus accipiantque ;
   namque eadem caelum, mare, terras, flumina, solem
5  constituunt, eadem fruges, arbusta, animantis ;
   uerum aliis alioque modo commixta mouentur.
   Quin etiam passim nostris in uersibus ipsis     
   multa elementa uides multis communia uerbis,
   cum tamen inter se uersus ac uerba necessest
10 confiteare et re et sonitu distare sonanti :
   tantum elementa queunt permutato ordine solo.
   At rerum quae sunt primordia, plura adhibere
   possunt unde queant uariae res quaeque creari.


Textes 2.1.6.

1er texte Les atomes diffèrent entre eux, et aussi par leurs
              combinaisons, leurs mouvements.

v.1 : ne...putes : 'ne va pas croire'
v.2 : his legibus : il y a une organisation définie dans la
    répartition des atomes entre les différentes parties du corps
    ratio : le principe, la règle
    eadem...omnis : 'la même règle vaut pour tous les corps dont
    elle détermine les limites'
v.3 : tota natura : 'prises dans la totalité de leur être'
v.6‑7 : non quo...sed quia : non que...mais parce que
        multaparum:'unpetitnombred'atomes
v.7 : uolgo : indistinctement
      omnibus : par tous les points, de tout point
v.8 : semina : les atomes
v.10‑11 : animalia...corpora : 'les corps vivants'
v.12 : a terris : 'séparé de la terre'


35. Remarquez une forme raccourcie, rencontrée souvent dans Lucr.
36. Observez le style des v.8 à 12.
37. Notez les mots qui expriment le registre de la différence.
_______________________________


   
2ème texte Les mêmes atomes forment l'Univers et les êtres vi‑
               vants, leurs combinaisons diffèrent. Comparaison.

v.1 : magni refert : il importe de tenir grand compte + int. ind.
v.1 à 3 : repris plusieurs fois dans l'oeuvre de Lucrèce.
v.4 à 6 : à ne pas oublier pour la comparaison avec l'actualité.
          Les v. 4‑5 sont également repris
v.6 : 'mais ce sont leurs combinaisons et leurs mouvements qui
      d'une chose à l'autre varient' 
v.8 : elementa : les lettres
v.10 : re et sonitu...sonanti : 'par le sens et par la sonorité'
v.11 : 'tant un simple changement dans leur ordre peut influer sur la valeur des lettres'
v.12 : plura : 'des combinaisons beaucoup plus variées'

* Texte cité par H. Reeves,L'heure de s'enivrer, p.58

38. Appréciez la comparaison.
________________________________________________________________

2.2. Cicéron

   Hic ego non mirer esse quemquam qui sibi persuadeat mundum effici ornatissimum et pulcherrimum ex corporum concursione fortuita ? Hoc qui existimat fieri potuisse, non intelligo cur non idem putet, si innumerabiles unius et uiginti formae litterarum aliquo coniiciantur, posse, ex his in terram excussis, Annales Ennii, ut deinceps legi possint, effici...

   Quod si mundum efficere potest concursus atomorum, cur templum, cur domum, cur urbem non potest ? Quae sunt minus operosa et multo quidem faciliora ? Certe ita temere de mundo effutiunt, ut mihi numquam hunc admirabilem caeli ornatum suspexisse uideantur ...

   Tenebras autem cogitemus tantas, quantae quondam eruptione Aetnaeorm ignium finitimas regiones obscurauisse dicuntur, ut per biduum nemo hominem homo agnosceret, cum autem tertio die sol illuxisset, tum reuixisse sibi uiderentur : quod si hoc idem ex aeternis tenebris contingeret, ut subito lucem aspiceremus, quaenam species caeli uideretur ! Sed consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum quas semper uident.


‑ aliquo : adv. : quelque part
‑ atomorum : mot que Lucrèce n'emploie jamais
‑ effutire : parler inconsidérement, bavarder (suj. : les gens )
‑ temere : à la légère
‑ suspicere : regarder au‑dessus de soi
‑ cogitare : se figurer
‑ nemo...homo : aucun homme


39. Pourquoi l'anaphore de 'cur', d'après le contexte ?
40. Repérer les mots qui notent ce qui a rapport au monde et au
    ciel.
41. Pourrait‑il viser Lucrèce dans la première phrase ?
42. Pourquoi ce passage sur l'Etna ?
43. De quels mots peut‑on rapprocher la dernière phrase ?
44. Résumer le raisonnement de Cicéron. Souligner les arguments.

2.3. Pline l'Ancien

   Nec de elementis uideo dubitari quattuor esse ea : ignium summum, inde tot stellarum illos conlucentium oculos ; proximum spiritus, quem Graeci nostrique eodem uocabulo aëra appellant, uitalem hunc et per cuncta rerum meabilem totoque consertum ; huius ui suspensam cum quarto aquarum elemento librari medio 
spatii tellurem.

Texte 2.2. Pline l'Ancien Les éléments de l'Univers

‑ summum : la région la plus élevée
‑ toto : le tout
‑ librari : se tient en équilibre

45. Comparez avec Lucrèce.                   
              _______________________________


   "Dès l'instant où les matériaux de la vie peuvent être tirés de corps inertes, on doit voir en eux des collections de particules et chercher leurs secrets dans le jeu de ces particules...
   Oui, la blonde chevelure et la main qui la caresse, l'oeil qui aime ou le coeur qui bat ne sont que protons, neutrons et électrons. Et rien ne distingue ces derniers des électrons retenus à travers le vaste Cosmos dans quelque nuage d'hydrogène dont, sur la longueur d'onde de 21 cm, le radiotélescope capte la lancinante complainte. Ceux‑ci, au demeurant, devinrent ceux‑là : alors que notre planète n'existait pas encore, l'Univers était déjà sillonné par les particules qui, aujourd'hui, constituent la Terre et tout ce qu'elle porte.
   Et ces particules sont restées ce qu'elles étaient : notre monde ne leur a conféré aucune propriété nouvelle. Au terme d'une grande épopée, ce sont au contraire elles qui ont fait la Terre, avec les forces fondamentales qui leur étaient attachées : gravitation, forces nucléaires, électricité."

           A. DUCROCQ, Le roman de la vie, Paris, Julliard, 1966

2.4. Le point de vue de F. Capra
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
2.4.1. Matière et substance

   Qu'est‑ce que la matière ? Plus précisément, quelle est la substance (ce qui existe en soi) qui constitue l'essence (mode d'être) de la matière ? Quelles formes et quels mouvements prend cette substance dans les structures matérielles soumises à notre observation ? La réponse va prendre l'aspect d'un choix plus ou moins arbitraire des physiciens : d'où l'importance des mots autant que de la matière elle‑même.

2.4.2.Les conceptions anciennes sur la matière

    C'est au VIè s. av.J.‑C., à Milet, en Ionie (Asie mineure) qu'apparaissent des "sages" pour qui science, philosophie et religion n'étaient pas séparables. Ils recherchaient quelle était la nature (physis) réelle des choses. Ils ne faisaient pas de distinction entre animé et inanimé, esprit et matière. Ainsi Thalès pour qui l'eau est la cause matérielle de toutes choses, déclarait que celles‑ci sont pleines de Dieu. Anaximandre voyait l'Univers comme une sorte d'organisme soutenu par le "pneuma", le souffle cosmique, comme le corps humain est soutenu par l'air.
   Cette conception moniste est très proche de celle de l'ancienne philosophie chinoise et indienne. Héraclite d'Ephèse se rapproche plus encore de la pensée orientale. Il croyait que le monde est en perpétuel changement, en éternel devenir. Son principe universel était le feu, symbole du flux continuel des choses. Une unité qu'il appelle "logos" contient et transcende toutes les forces opposées qui sont à l'origine des changements dans l'Univers.
   L'Ecole des Eléates rompt cette unité. Elle admet un principe divin qui progressivement sera conçu comme un dieu intelligent et personnel dirigeant l'Univers. Parménide appelle "Etre" son principe fondamental ; il considérait le changement comme impossible et les modifications perçues comme illusions des sens. Il s'opposait à Héraclite.  
   Au Vè s., les philosophes grecs essayèrent de réconcilier les vues de ces deux sages. Ils supposèrent que l'Etre se manifeste sous la forme de certaines substances invariables, dont le mélange et la séparation donnent naissance aux changements dans le monde. Cela conduisit à la notion d'atome chez Leucippe et Démocrite. Ils tracèrent une démarcation entre esprit et matière, cette dernière étant composée de "briques" fondamentales, particules passives se mouvant dans le vide. La cause de leur mouvement était souvent associée à des forces externes d'origine spirituelle, différente de la matière. Cette dualité, matière‑ esprit, corps et âme, fut dans la suite un élément essentiel de la pensée occidentale.
   Au IVè s., Platon dote les atomes de propriétés géométriques particulières pour former les éléments "terre, eau, feu et air", plus une cinquième combinaison. Apparaît le sentiment d'un "sub‑ observable", d'un réel sous‑jacent au connu, et l'idée que ce serait sur ce plan que se trouverait l'irréductible (cfr le mythe de la caverne). Pour Aristote, le discontinu, comme le proposaient les atomistes, est inadéquat pour expliquer la réalité ; aussi revient‑il au continu : il existe pour lui quatre éléments altérables (eau, air, feu, terre) et un inaltérable, l'éther (la cinquième combinaison de Platon). Ce qui rendait possible le mouvement tout en niant le vide.

2.4.3. La physique classique

   Elle était fondée sur le modèle mécaniste de l'Univers de Newton. Le cadre était un espace à trois dimensions de la géométrie euclidienne classique, espace absolu, inchangeable. Tous les changements étaient décrits par rapport à une dimension séparée, appelée temps, elle aussi absolue, sans rapport avec le monde matériel. Les éléments de ce monde étaient des particules matérielles, solides et indestructibles. Ce modèle ressemblait à celui des atomistes grecs, avec cette seule différence que Newton décrivait avec précision la force agissant entre les particules matérielles, force de gravité strictement liée aux corps sur lesquels elle s'exerçait.
   Ces particules avaient été créées par Dieu, au commencement. Dans cette mécanique, tous les phénomènes physiques sont réduits au mouvement des points matériels. Les règles de ces mouvements sont considérées comme des lois fixes. Le monde est une vaste mécanique, mise en mouvement et qui continue à tourner. Un rigoureux déterminisme est lié à cette vision du monde. Tout ce qui survient a une cause bien définie et engendre un effet déterminé.
   La dualité fondamentale du sujet et du monde, introduite par Descartes est la base philosophique de ce déterminisme rigoureux. En conséquence, on croyait que le monde pouvait être décrit objectivement, c'est‑à‑dire sans jamais mentionner l'observation humaine.
   Newton appliqua sa théorie au mouvement des planètes et expliqua les traits fondamentaux du système solaire. Il négligeait cependant l'influence gravitationnelle des planètes les unes sur les autres.
   Le mathématicien Laplace, dans sa "Mécanique céleste" réussit à expliquer les mouvements des planètes jusqu'aux plus infimes détails. Il complète les calculs de Newton. Au XIXè s., la mécanique de Newton était considérée comme la théorie décisive des phénomènes naturels.
   Cependant, moins d'un siècle plus tard, une nouvelle réalité physique fut découverte montrant les limites du modèle newtonien. La première étape fut la découverte et l'étude des phénomènes électriques et magnétiques par Faraday et Maxwell. Ainsi naquit une théorie complète de l'électromagnétisme. Les deux physiciens remplacèrent le concept de force par celui de "champ de forces" : une condition de l'espace qui a la potentialité de produire une force. Le champ est créé par une simple charge et existe, qu'on y place une autre charge ou non. Le champ avait sa propre réalité et pouvait être étudié sans référence aux corps matériels. C'est la théorie de l'électrodynamique avec le spectre électromagnétique où prenait place, selon des fréquences différentes, ondes radio, ondes radar, ondes lumineuses, rayons X, rayons gamma et rayons cosmiques. Les entités fondamentales étaient donc des champs et non des modèles mécaniques.

2.4.4. La physique moderne

   Einstein chercha un fondement unitaire de la physique. Il fournit d'abord une structure commune à l'électrodynamique et à la mécanique : c'est la théorie de la relativité restreinte (1905) qui modifia radicalement les notions d'espace et de temps. Tous deux sont intimement liés et forment un continuum à quatre dimensions, l'Espace‑Temps. Il n'y a pas de fuite universelle du temps, comme dans la théorie de Newton. Espace et temps deviennent des éléments de langage qu'utilise un observateur particulier pour décrire les phénomènes. La modification de ces deux concepts entraîne une conséquence dansla description de la matière : ka masse d'un corps n'est rien d'autre qu'une forme d'énergie ( E = mc² ).
   En 1915, Einstein, dans sa relativité générale, inclut la gravité, c'est‑à‑dire l'attraction réciproque de toutes les masses. Cette théorie qui n'est pas encore prouvée de façon concluante, est largement utilisée en astrophysique. La force de la gravité a comme effet de "courber" l'espace et le temps ; l'espace autour d'un objet matériel ‑ une étoile, une planète ‑ est courbe, et le degré de courbure dépend de sa masse. Si les notions d'espace vide et de corps matériels solides sont ancrées dans nos habitudes de pensée, l'espace vide a perdu sa signification en astrophysique. 
   Les phénomènes  de radioactivité ‑ radiations émises par les atomes de substances dites radioactives ‑ donnèrent une preuve de la nature complète des atomes. Rutherford réalisa que les  particules alpha émanant des substances radioactives, étaient des projectiles ultra‑rapides de taille subatomique, pouvant être utilisés en vue d'explorer l'intérieur des atomes. Il bombarda les atomes avec ces particules : loin d'être de petits corps durs et solides, les atomes se révélèrent être de vastes régions d'espace dans lesquelles de très petites particules, les électrons, tournaient autour du noyau, liés à lui par des forces électriques. 
   De plus, il apparut par après que les unités subatomiques de la matière sont des unités très abstraites qui ont un double aspect. Selon la manière dont nous les observons, elles apparaissent tantôt comme des particules et tantôt comme des ondes ; or, cette double nature apparaît également dans la lumière. Cette contradiction ‑ particules et/ou ondes ‑ conduisit finalement à la formulation de la théorie quantique. Max Planck découvrit que l'énergie du rayonnement thermique n'est pas émise d'une manière continue, mais sous forme de "paquets" d'énergie. Einstein appela "quanta" ces paquets et les reconnut comme un aspect fondamental de la nature.
   Au niveau subatomique, la matière n'existe pas avec certitude, à des places définies, mais manifeste plutôt une "tendance à exister", et les événements atomiques ont aussi "tendance à survenir". Ces tendances sont exprimées comme des probabilités et sont associées aux quantités mathématiques qui prennent la forme d'ondes. Ce ne sont pas des ondes tridimensionnelles comme les sons ou les ondes aquatiques, mais des ondes "probables" et des quantités mathématiques abstraites qui se rapportent aux probabilités de trouver les particules à des points précis dans l'espace et le temps. Au niveau subatomique, il n'y a que des possibilités d'interconnexions. La nature ne nous montre aucune "première pierre", mais apparaît plutôt comme un réseau serré de relations complexes entre les différentes parties d'un tout.
   Ces relations impliquent toujours l'observateur d'une façon essentielle. N'importe quelle propriété d'un objet atomique ne peut être comprise qu'en termes d'interaction de l'objet et de l'observateur (cfr 1. La connaissance). Il n'y a plus de description objective de la nature.
   Mais qu'est‑ce qui donne à la matière son aspect solide ? Dans l'air, par exemple, les atomes entrent en collision des millions de fois par seconde ( cfr Lucrèce ) et cependant retournent à leur forme originelle après chaque collision. Cette propriété surprenante des atomes provient de la nature ondulatoire de ses électrons. L'aspect solide de la matière est la conséquence d'un "effet quantique" typique, lié à l'aspect duel ondulatoire/particulaire de la matière.
   Deux forces entrent en compétition dans l'atome. D'une part, les électrons sont liés aux noyaux par des forces électriques tendant à le maintenir le plus serré possible ; d'autre part, ils répondent à cet emprisonnement en tournoyant, et plus ils sont attirés vers le noyau, plus grande est leur vitesse de rotation. Ces vitesses élevées (+/‑ 1000 km/seconde) font apparaître l'atome comme une sphère rigide ; aussi donnent‑ils à la matière son aspect solide et familier.
   Un atome ne peut être représenté comme un petit système planétaire. Nous devons nous imaginer des ondes probables disposées en différentes orbites. L'électron, par exemple, sera toujours sur sa plus petite orbite, appelée état initial de l'atome. Si l'atome est comme dans un état d' "excitation", l'électron sautera sur des orbites plus élevées et puis reviendra à son état initial en dégageant l'excès d'énergie sous la forme d'une radiation électromagnétique ou photon.
   La nature ondulatoire des électrons explique donc l'identité des atomes et leur grande stabilité mécanique. De plus, l'interaction entre les électrons et les noyaux atomiques est à la base de tous les corps solides, liquides et gazeux, ainsi que de tous les organismes vivants et des processus biologiques qui leur sont associés. Les noyaux jouent donc le rôle de centre extrêmement petits et stables constituant la source de l'énergie électrique et formant l'ossature de la variété des structures moléculaires. Pour comprendre la nature de la matière, il faut étudier les noyaux atomiques qui contiennent pour ainsi dire toute sa masse. 
   Dans les années 1930, on avait découvert le proton et le neutron, comme composantes du noyau atomique, l'énergie nucléaire maintenant ces particules serrées à l'intérieur. La densité de la matière du noyau est extrêmement élevée ; de plus, les nucléons (proton et neutron) réagissent à leur emprisonnement par des vitesses élevées (+/‑ 70.000 km/seconde). La matière nucléaire, pour en donner une image, est comme des gouttelettes d'un liquide extrêmement dense qui frisonne et bouillonne très violemment. L'énergie nucléaire maintient le noyau dans un équilibre extrêmement stable, quoique extrêmement dynamique.
   L'image de la matière qui en ressort montre que sa majeure partie est concentrée en petits points séparés par d'énormes distances. Dans les intervalles se meuvent les électrons qui donnent à la matière son aspect solide et fournissent les liens nécessaires pour construire les structures moléculaires. Pourtant cette forme de matière ne peut exister que dans des conditions très spéciales de température. Lorsque l'énergie thermique augmente d'environ cent fois, comme c'est le cas dans la plupart des étoiles, toutes les structures atomiques et moléculaires sont détruites. Pour notre planète, les processus nucléaires au centre du Soleil sont d'une importance particulière parce qu'ils fournissent l'énergie qui soutient notre environnement terrestre. Le flux d'énergie provenant du Soleil, notre lien vital avec le Cosmos, est le résultat de réactions nucléaires, de phénomènes survenant dans le monde de l'infiniment petit.
   La particule ne saurait plus être perçue comme un objet statique, mais doit être considérée comme un modèle dynamique, un processus mettant en jeu l'énergie qui se manifeste elle‑même comme masse (théorie de Dirac). De plus, on a découvert que les particules subatomiques sont à la fois destructibles et indestructibles : la collision de deux particules n'engendre pas des morceaux plus petits, mais d'autres particules de même nature, produites par l'énergie cinétique engagée dans le processus de collision. Cette énergie est répartie pour former un nouveau système, un nouveau schème dynamique. Les notions classiques comme celles de "particules élémentaires", "substance matérielle" ou "objet isolé" ont perdu leur signification, l'Univers entier apparaît comme un réseau dynamique de structures énergétiques interdépendantes. 
 (cfr aussi J.Charon,L'homme et l'Univers,ch.III)

2.4.5. Un aperçu de la pensée chinoise

   Au VIè s. avant notre ère, deux aspects de la philosophie chinoise se sont développés en deux écoles distinctes. Le confucianisme était la philosophie de l'organisation sociale, du sens commun et de la connaissance pratique. Le taoïsme s'occupa de l'observation de la nature et de la découverte de la Voie ou Tao. Le bonheur humain, selon le taoïsme, est réalisé lorsque les hommes suivent l'ordre naturel. Ces deux orientations de pensée ont toujours été considérées comme deux pôles complémentaires.
   Comme les Indiens, les Chinois croyaient qu'il existe une réalité ultime sous‑jacente aux multiples phénomènes observables. Ils nommèrent cette réalité Tao. C'est le processus de l'Univers, l'ordre de la nature. Elle équivaut au Brahman hindouiste et au Dharmakaya bouddhiste, mais elle en diffère par sa propriété dynamique intrinsèque. Le monde est perçu comme un flux et une transformation continuelle. Pour les Chinois, il y a aussi, dans ces changements, des modèles constants, observables par l'homme. Le sage reconnaît ces modèles et dirige son action selon eux.
   Quels sont ces modèles ? "Le retour est le mouvement du Tao", dit Lao‑Tseu, "et l'éloignement implique le retour". Tous les développements dans la nature ‑ monde physique et situation humaine ‑ révèlent des modèles cycliques de va‑et‑vient, d'expansion et de contraction. Notion déduite sans doute des mouvements du Soleil, de la Lune, des changements de saisons et conçue comme règle de vie. Chaque fois qu'une situation se développe jusqu'à son extrême, elle est obligée de se retourner et de se transformer en son contraire. Ce qui a conduit à la doctrine du juste milieu ( cfr l'aurea mediocritas d'Horace ). La société industrielle moderne qui essaie continuellement d'accroître le "niveau de vie" et qui de ce fait amoindrit la qualité de la vie pour tous ses membres, fournit une illustration éloquente de cette ancienne sagesse chinoise.
   Il y a deux pôles qui assignent des limites aux cycles du changement : le yin et le yang ‑ comme les versants sombres et ensoleillés d'une montagne. Yang est le pouvoir fort, masculin, créateur, associé au Ciel, tandis que Yin est l'élément sombre, réceptif, féminin et maternel, représenté par la Terre (cfr Lucrèce). Yang est le mouvement, Yin est le repos. Chaque fois qu'une de ces deux forces atteint son extrême, elle contient déjà en elle‑même le germe de son opposé. Le "Livre des changements" ( Yi king ) montre les diverses combinaisons du Yin et du Yang. Ce livre est aussi important que la Bible ou les Véda. L'incessante transformation de toutes choses et de toute situation, tel est le message essentiel de ce livre.
   Héraclite d'Ephèse, au VIè s. avant notre ère, mit également l'accent sur les changements continuels et cycliques ( panta rei = tout passe ). Comme les taoïstes, il considérait n'importe quel couple d'opposés comme une unité. 
   Ce changement n'est pas dû à une force quelconque, mais est plutôt une tendance inhérente à toutes les choses et les situations. La spontanéité est le principe de l'action du Tao., elle devrait être également la caractéristique de toutes les actions humaines (cfr Lucrèce).   
   Un parallélisme étonnant peut être établi entre ces notions et la physique moderne :
"Les choses tirent leur existence et leur nature d'une mutuelle dépendance et ne sont rien en elles‑mêmes"(Nagarjuna, bouddhiste) "Une particule élémentaire n'est pas une entité inanalysable existant de façon indépendante. C'est essentiellement un ensemble de relations qui s'étend à d'autres phénomènes" (H.P.Strapp, Physical Review, vol. D.3., p.1310).
"Le monde apparaît donc comme un tissu complexe d'événements, dans lequel des relations de diverses sortes alternent, se superposent ou se combinent, déterminant ainsi la trame de l'ensemble" (W.Heisenberg, Physics and Philosophy, p.107).
   La notion de complémentarité est devenue essentielle à la façon dont les physiciens pensent la nature. Niels Bohr l'a mise en évidence, en considérant l'image de la particule et celle de l'onde comme deux descriptions de la même réalité. Chaque image est nécessaire pour donner une description complète de la réalité atomique. La notion de complémentarité a joué aussi un rôle essentiel dans la pensée chinoise antique. "Contraria sunt complementa".

En résumé
    L'exploration du monde subatomique, au XXè s., a révélé le caractère intrinsèquement dynamique de la matière. Elle a montré que les composants des atomes, les particules subatomiques, sont des systèmes dynamiques, non des entités isolées mais des parties intégrantes d'un réseau indissociable d'interactions.    
   Ces interactions engagent un flux incessant d'énergie se manifestant en échanges de particules : un effet réciproque dynamique dans lequel des particules sont créées et détruites sans fin en une perpétuelle transformation de systèmes d'énergie. Les interactions de particules donnent naissance à des structures stables formant le monde matériel qui à nouveau ne demeure pas statique, mais oscille régulièrement. L'Univers entier est ainsi engagé dans un mouvement et une activité infinis, en une continuelle danse cosmique, la danse de l'énergie (cfr Lucrèce et le choc des atomes). Cette danse comporte une énorme variété de styles, mais contient beaucoup d'ordre. La cohérence est aussi l'essence de toutes les lois de la nature.

2.4.6. A propos du vide. 

   La conception classique, mécaniste du monde, se fondait sur la notion de particules solides, indestructibles, évoluant dans le vide. La physique moderne a entraîné une révision radicale de cette image, par les théories du champ. Dans les théories du "champ quantique", la distinction entre les particules et l'espace les entourant perd sa netteté originaire, et le vide est reconnu en tant que quantité dynamique d'une importance souveraine. 
   On distingue, depuis Faraday et Maxwell, les champs électriques, produits par des corps chargés, et les champs magnétiques, produits par des charges en mouvement, c'est‑à‑dire par des courants électriques. Un champ électrique est ainsi une portion de l'espace autour d'un corps chargé, qui exerce une force sur n'importe quelle autre charge dans cet espace. 
   Le concept de champ a été associé non seulement à la force électromagnétique, mais aussi à la force de gravité.
   La matière et le vide furent les deux concepts distincts sur lesquels se fondait l'atomisme de Démocrite (Lucrèce) et de Newton. Dans la relativité générale, ces deux concepts ne peuvent plus être séparés. Partout où il y aura un corps massif, il y aura un champ gravitationnel, et ce champ se manifestera comme courbure de l'espace entourant ce corps. Le champ ne remplit pas l'espace pour le courber. Il est l'espace courbe. La matière ne peut donc être séparée de son champ de gravité et celui‑ci ne peut être distingué de l'espace courbe.
   L'environnement influence à son tour les objets matériels. Il existe donc une interaction qui s'étend à l'Univers dans son ensemble, aux astres et aux galaxies. L'unité de base du Cosmos se manifeste elle‑même dans le monde de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Selon F. Hoyle, notre expérience quotidienne, même dans ses infinis détails, est intégrée à l'échelle de l'Univers, au point qu'on ne peut considérer les deux séparément.  
   On considère que le champ quantique est une entité physique fondamentale, un milieu continu, présent dans l'espace. Les particules sont simplement des condensations locales de ce champ, des concentrations d'énergie. Le champ est l'unique réalité. L'existence et la disparition des particules sont seulement des formes du mouvement du champ.
   Dans la vision orientale, la réalité sous‑tendant toutes choses est décrite souvent comme sans forme, comme vide ‑ ce qui ne veut pas dire néant. Le vide est source de vie, il a un potentiel créatif infini. Comme le champ quantique, il donne naissance à une variété infinie de formes qu'il entretient et finalement réabsorbe. 
   Le vide n'a rien à voir avec le néant. Au contraire, il contient un nombre illimité de particules qui naissent et disparaissent sans fin !
  A partir de F.Capra,Le Tao de la physique,p.20‑21,57‑82,103‑211


2.5. Ce que pense H. Reeves  
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2.5.1. La nature est structurée comme un langage

   Le langage écrit utilise comme élément de base un alphabet, un ensemble de lettres adoptées par convention. Des dizaines d'alphabets différents sont en usage sur notre planète.
   En assemblant des lettres dans un ordre convenu, on fabrique des mots. La notion clef, ici, c'est la combinatoire. Par exemple, les lettres E, L, B, U. En les réarrangeant, on peut faire BLEU. Cette séquence a une signification. Une image apparaît de suite : la couleur du ciel ou de la mer. Cependant, aucune de ces quatre lettres ne contient la référence à cette couleur. Cette image émerge de la combinaison, dans le bon ordre, de ces quatre lettres.   
   Les phrases sont obtenues en combinant des mots, qui sont eux‑mêmes des associations de lettres. A nouveau un sens apparaît qui n'existait pas auparavant. Le regroupement des phrases donne des paragraphes, et puis on rencontre des chapitres, des livres, des collections.  A chaque échelon, on retrouve la même structure : les éléments sont composés avec les éléments de l'échelon inférieur, et ils composent les éléments de l'échelon supérieur. Le langage devient une véritable pyramide. La nature utilise depuis toujours une structure en tout point semblable.
   L'organisation de la matière se fait grâce à la stratégie des "alphabets superposés". Ainsi les atomes sont les "lettres" dont les molécules sont composées. C'est une véritable pyramide de la complexité. Les particules jouent le rôle de lettres par rapport aux atomes. Depuis vingt ans, ce sont les quarks et les électrons qui sont au bas de l'échelle. Y a‑t‑il un échelon ultime ?
   Aux échelons supérieurs, la biologie prend le relais avec les molécules, les cellules, les organismes. Dans cette superposition d'alphabets, l'homme se loge au même étage que la mouette ou l'éperlan. C'est au niveau des propriétés émergentes qu'il se distingue des animaux et des plantes. Notre cerveau, comme celui des chiens, est un assemblage de neurones.
   Tandis que les biologistes épellent les organismes vivants en termes de cellules et les cellules en termes de molécules géantes, les chimistes déchiffrent ces biomolécules en molécules simples et celles‑ci en atomes. Sous le scalpel des physiciens, les atomes se séparent en noyaux et électrons, les noyaux des atomes se décomposent en nucléons et ceux‑ci en quarks. Tous ces systèmes sont soudés par l'action des forces naturelles.
   Notre pyramide est caractérisée par une décroissance de la puissance des liens à mesure qu'on s'élève. Les structures sont de plus en plus fragiles, de plus en plus vulnérables.

2.5.2. Complexité et diversité

   Pourquoi une pyramide ? Pour décrire le fait que, si les niveaux inférieurs se retrouvent partout dans l'Univers, une fraction très faible de la matière a atteint les échelons élevés.
   Tous les quarks sont associés, trois par trois, sous forme de nucléons. Mais pas plus de deux nucléons sur dix sont intégrés à un noyau atomique complexe. Les huit autres se baladent encore dans la nature sous forme de protons libres ou d'atomes d'hydrogène.
   De même la quantité de molécules composées de plusieurs atomes est infime par rapport au nombre de particules simples. De cette matière moléculaire, une fraction très faible est impliquée dans la vie cellulaire. 
   Finalement la masse de tous les organismes évolués n'est rien par rapport à l'ensemble de la vie cellulaire de notre planète. Cette raréfaction graduelle, au long de la montée, est bien illustrée par la pyramide.
   Par contre, en inversant la pyramide, il faut constater l'accroissement du nombre des espèces qui peuplent chacun des échelons : au bas de l'échelle, six espèces de quarks, puis des dizaines de nucléons, puis un millier de noyaux atomiques, compte tenu des isotopes, puis des milliers de molécules. Et pour les cellules ? Il faut un nombre de six cent millions de chiffres. L'existence de cinq milliards d'êtres humains, tous différents, n'épuise pas les capacités de la nature.
   La diversité, la spécificité et l'envergure des actions croissent avec les échelons de complexité. A l'échelle de complexité correspond une échelle de performance. Plus un système est complexe, plus grand est le nombre de renseignements requis pour le fabriquer. La notion de complexité peut aussi se rattacher aux notions de spécificité, de personnalité et d'individualité. Les particules élémentaires sont toutes identiques et indiscernables, mais aux échelons plus élevés de la pyramide de la complexité, il y a de plus en plus de façons de se distinguer de ses voisins de palier.
   Enfin la pyramide de la complexité s'édifie au cours du temps.
    
2.5.3. Au sujet des "principes fondamentaux"

   L'entropie est une mesure de la valeur d'une énergie, de son "utilisabilité". Plus l'entropie est élevée, moins l'énergie est utilisable. Les phénomènes de la vie réelle s'accompagnent toujours d'une dégradation d'énergie. Il nous est impossible d'utiliser à 100% toute la quantité d'énergie dont nous disposons au départ. A toute organisation s'associe une production d'entropie à évacuer (cfr les déchets, les poubelles, etc).
   Le premier principe de la thermodynamique nie la possibilité du mouvement perpétuel. On n'a rien pour rien.
   Le second principe va plus loin. L'énergie dont nous disposons ne peut être utilisée entièrement à notre profit. Il y a forcément des pertes. L'entropie globale du monde ne peut qu'augmenter. Ce second principe nous amène à l'idée de la mort thermique du monde.
   Cependant l'observation cosmologique nous fait découvrir un Univers en expansion et en refroidissement continuel qui accroît les écarts de température entre le coeur des étoiles et le "fond du ciel". Grâce à ce vaste mouvement, nous nous éloignons d'une "inertie définitive".
   On peut voir dans l'entropie une mesure du "désordre" ou de l'absence d'organisation à l'intérieur d'un système. Mais plus une structure est organisée, plus son entropie est faible, et inversement. On a imaginé ‑ surtout au siècle dernier ‑ un ordre originel et une matière puissamment organisée à l'origine des temps. Et puis cet ordre se serait mis à se désintégrer progressivement. En fait...  
   La physique nous dit que chaleur et lumière sont indissolublement liées. Le passé de l'Univers devait être éclatant de rayonnement.
   L'expansion de l'Univers est un phénomène à entropie constante. Elle ne crée pas d'entropie. Les effets conjugués de tous les astres n'ont accru que d'une partie pour mille l'entropie cosmique qui existait au moment de l'émission du rayonnement fossile. D'où le sens de l'expression d'une évolution à entropie constante.
   Les physiciens dénombrent quatre forces différentes dans la nature : force de gravité, force électromagnétique, force nucléaire forte et force de Fermi ou nucléaire faible. Les trois premières engendrent des structures stables. La gravité soudent les planètes, les étoiles, les galaxies ; l'électromagnétique soude les atomes et les molécules ; la nucléaire forte soude les noyaux des atomes ; la nucléaire faible n'est responsable d'aucune structure stable de la nature.
   Le principe de la soudure est toujours le même. En associant les éléments légers (inférieurs au fer), la force transforme en énergie une partie de leur masse. Cette énergie est éjectée dans l'espace, sous la forme de photons. Le système ainsi constitué est moins massif que la somme des éléments initiaux. Il est aussi généralement plus complexe. Les photons transportent avec eux l'entropie à payer pour cette phase d'organisation.  
   Entre les particules de la purée initiale, des forces existent, qui sont potentiellement capables de créer des liens et de transformer de la matière en lumière. Ces potentialités s'actualisent quand, grâce à l'expansion, la température aura suffisamment baissé pour permettre au système complexe de survivre.
   Mais les forces ont tendance à lier les particules jusqu'à éliminer toute diversité et à instaurer partout la monotonie. Seuls les contextes où les équilibres sont rompus, peuvent engendrer la variété, l'imprévu, le nouveau (cfr les chevaux du lac Ladoga, en hiver 1942). 
   Dans le lointain passé, une chaleur intense inhibe complètement l'action de la force nucléaire. Conséquence : les nucléons (photons, neutrons) sont libres. La matière nucléaire est dans son état de stabilité minimale. Aucun noyau n'existe dans la nature. Le temps passe, la température baisse et grâce à l'activité de la force gravifique, la force nucléaire entre en oeuvre. Les phases de fusions nucléaires dans les étoiles engendrent une grande variété de noyaux de toutes sortes qui sont lancés dans l'espace. Ils sont dans un état de stabilité intermédiaire. C'est de cette stabilité incomplètement atteinte que naît la variété du paysage atomique ‑ sinon ce serait une production de fer, dans la stabilité maximale. Nous sommes en sursis entre deux monotonies : celle du lointain passé et celle d'un avenir qui s'éloigne sans cesse. 
   A partir des noyaux éjectés dans l'espace par les étoiles, une variété quasi infinie de molécules complexes s'édifie. Hors des contextes d'équilibre, les résultats des événements de la nature sont partiellement imprévisibles. De là émerge l'inédit du présent. Deux dates de déséquilibre sont à retenir dans l' "histoire de l'Univers" : à la première minute, les noyaux peuvent se former et survivre, transformant une partie de leur masse en photons ; le refroidissement trop rapide rend l'énergie nucléaire disponible dans l'Univers. Après le premier million d'années, la matière cosmique peut se contracter et donner naissance aux astres des cieux. En brillant, les étoiles vont augmenter le désordre de l'Univers. C'est grâce à ces événements que la vie terrestre a pu apparaître et évoluer. Le mode d'expansion de l'Univers instaure, à des moments précis, des phases de déséquilibre ‑ qu'on ne s'explique pas encore ‑ grâce auxquelles les forces de la nature peuvent engendrer la complexité et la variété des formes de la nature.  
       A partir de H.Reeves, L'heure de s'enivrer,p.54‑68, 74‑122     


2. L'nfiniment petit   ‑   Questions
____________________________________

2.3. Le point de vue de F. Capra

1.Comparez les découvertes exposées par Capra avec l'atomisme de
  Lucrèce. ( cfr atome et Univers )
2.Comparez la perception du monde des Chinois avec celle de la
  physique moderne et celle de Lucrèce.
3. Quel philosophe grec parlait également de changement cyclique?
4. Qu'est‑ce qui différencie la physique moderne et les théories
   de Lucrèce à propos du vide ?

2.4 Ce que pense H. Reeves

5.Rapprochez la structure de la nature imaginée par Reeves de   l'atomisme de Lucrèce.  
6.Le "rien ne naît de rien" de Lucrèce est‑il contredit ?
7.Que penser du "rien ne retourne au néant" de Lucrèce et du
   phénomène de l'entropie ?
8.Quel rapport existe‑t‑il entre les étoiles et les éléments
   premiers, entre les étoiles et ce qui nous constitue ?     










              3. L ' i n f i n i m e n t  g r a n d
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              3.1.2. Pluralité des mondes
              3.1.3. Les dieux étrangers au monde
              3.1.4. Commencement et fin du monde  
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           3.2. Cicéron : le songe de Scipion ( partim )

           3.3. Pline l'Ancien : résumé et textes

           3.4. saint Augustin : la création divine  

           3.5. Aperçu historique sur les cosmologies : J. Charon

           3.6. Le spectacle du monde : H. Reeves

           3.7. L'Univers dynamique : F. Capra


3. L'infiniment grand

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

3.1. Ce qu'en dit Lucrèce ( Résumé )
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

a) L'infinité de l'Univers   

   L'Univers est l'ensemble des choses. Il est donc infini, car il ne peut être limité par autre chose, étant le tout. N'ayant pas d'extrémité, il n'a pas de centre : le centre est partout. Où que l'on soit, on est au centre de l'infini. Si on considère l'Univers en tant qu'espace, celui‑ci est, comme tel, infini, car il n'y a rien d'extérieur à l'espace qui ne soit par là même spatial. Il n'y a donc qu'un espace. Il n'a pas de grandeur, il est indivisible. Toute limite est une limite dans l'espace et non de l'espace. 
   Les atomes, en nombre infini, ont pu se rencontrer, se combiner de toutes les façons possibles et s'amasser en autant de tas informes que l'on voudra avant que se produisent des combinaisons stables telles que les mondes. Le désordre engendre tout et même l'ordre, car l'ordre n'est qu'un cas particulier du désordre. Par combinaisons possibles, il s'agit de ce qui est possible dans les limites définies par les conditions initiales. Or, celles‑ci sont choisies de manière à permettre l'explication du seul monde.     

b)La pluralité infinie des mondes dans l'Univers 
   
   Supposer qu'en un seul point de l'Univers le processus d'assemblages fortuits et de combinaisons viables aurait engendré un seul monde, cela supposerait, en ce point, des conditions particulières, telle que l'intervention d'un dieu. Ce serait aller contre l'hypothèse. Nous savons que la nature fait tout d'elle‑même ( sponte sua ) et que, les conditions étant les mêmes partout, les chances qu'il y ait un monde sont partout les mêmes. Sinon, ce serait un effet du hasard tout à fait incroyable, et même impossible. Car, lorsque les conditions de la naissance des choses sont remplies, il est inévitable qu'elles arrivent à leur terme, un jour ou l'autre. Les propriétés des atomes sont les mêmes partout. Le "clinamen" (ou déviation des atomes ) ne peut manquer de se produire partout. Par conséquent, ne peuvent manquer de se produire aussi partout des processus analogues à celui qui a engendré le monde. Il y a donc une multitude illimitée de mondes dans l'Univers. S'il y a infinité de mondes, il est par là même exclu qu'ils puissent être vus tous ensemble ; le gouvernement divin des choses est impossible.

c)Les dimensions du monde 

   Si l'Univers de Lucrèce est infini, le monde, lui, est petit. A l'intérieur de son enveloppe d'éther, d'un feu pur et intense, il comprend les corps célestes, l'atmosphère, la terre et les mers. Le Soleil et les étoiles ont sensiblement la grandeur qu'ils paraissent avoir. Cette anticipation vient d'une analogie avec les feux observés sur terre. Aussi longtemps qu'ils s'éloignent, ils ont chaleur et éclat, ils ne paraissent pas se rapetisser. Ainsi de ces feux que sont les astres. Pour voir le monde selon ses vraies grandeurs, il suffit d'en croire ses yeux. La Terre en occupe une part énorme. Elle est de formation récente et est déjà pourtant à son déclin. Ainsi doit‑il en être du monde. Il finira. Comment ce frêle et précieux assemblage aurait‑il un rapport avec le divin ?  

d) Mortalité du monde 

   Il est impossible que le monde soit éternel, qu'il échappe à son destin qui est d'être détruit.
   Pour les platoniciens, les astres sont incorruptibles parce que divins, et leurs mouvements, perpétuels. Mais comment seraient‑ils divins alors qu'ils ne sont même pas vivants ? L'esprit n'est pas en eux, il ne peut résider dans la matière brute, il suppose un corps vivant.
   Les stoïciens croient en une organisation et un gouvernement   divins du monde en vue du bien des hommes. Mais la providence est impossible : les dieux sont heureux, quel intérêt auraient‑ils à faire quelque chose pour nous ? Ils nous ont créés pour notre bien ! Mais comme il n'y avait aucun mal à n'être pas, ils n'ont pu nous faire aucun bien en nous créant. Ils n'ont pu avoir la notion d'homme, avant qu'il n'y ait des hommes. Et puis, il y a le mal, les défauts de la nature, qui interdisent de penser à une providence, qui prouvent même qu'il n'y en a pas. Pourquoi les maladies ? Pourquoi la mort des enfants ? Il n'y a pour l'homme d'autre providence que lui‑même.  
   Avec la physique d'Epicure, les aspects douloureux du monde ne sont que le résultat, sans signification, de causes qui se mêlent sans dessein. Le mal se réduit à la douleur en tant qu'elle fait souffrir. Il n'est pas absurde, car il n'y a pas à chercher un sens.  
   Le poème de Lucrèce est le long cri de joie de l'homme enfin soulagé parce ce qu'il n'y a pas de sens aux choses, et qui trouve la paix dans l'acceptation du hasard et du néant.  
   Le monde est cerné par l'immensité de l'Univers où peuvent s'éparpiller ses atomes et d'où peuvent venir les chocs destructeurs. Nous le voyons périr, chaque jour, dans chacune de ses parties. Périssable en toutes ses parties, il l'est tout entier. Comment finira‑t‑il ? Par un déséquilibre de ses éléments, par le feu, l'eau, un tremblement de terre. La décision appartient au hasard.

e)La formation du monde

   Si le monde doit périr, il faut admettre aussi qu'il s'est formé. Tout est nouveau dans ce monde, tout est récent. Le monde s'est formé à partir, dirions‑nous, d'une nébuleuse primitive réunissant dans une agitation chaotique des atomes rassemblés là par hasard. Le rôle du hasard diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'état primitif de l'amas originel. Le premier rôle appartient ensuite à la pesanteur. Les atomes qui, au sein de l'amas, sont les plus grands, les plus pesants, entraînés par la pesanteur, tendent à occuper les régions les plus basses : ainsi se forme la Terre qui se dissocie aussi des autres éléments. Puis, se superposent au‑dessus de la Terre, selon leur densité, l'eau, l'air, les corps célestes, l'éther. La Terre s'est effondrée inégalement, ce qui a donné le relief.
   Lucrèce se préoccupe‑t‑il de ce qu'il y a sous la Terre ? On apprend qu'elle repose sur l'air ; dans sa partie inférieure, sa densité diminue et elle est de plus en plus mêlée d'air, de façon à former avec lui une unité organique. Aussi est‑elle soutenue par lui, comme le corps par les pieds. Il est probable quand se solidifiant, la Terre a retenu au‑dessous d'elle, de l'air. Elle a aussi retenu de l'eau et du feu. Il y a au sein de la Terre des lacs et des fleuves. D'autre part, l'éther doit s'étendre au‑ dessus de la Terre. L'air y est plus épais : ce qui retarde le Soleil en hiver et provoque des nuits plus longues.

f) Les phénomènes du monde et leurs causes

   La recherche des causes ne permet pas toujours d'aboutir à une explication unique. Il y a des phénomènes dont les causes sont cachées. Il se présente alors une pluralité d'explications qui, si elles ne sont pas incompatibles avec l'atomisme ou avec l'expérience, sont d'égale valeur. Ainsi Lucrèce donne quatre explications des phases de la Lune et neuf, du tonnerre. La thèse de la pluralité des causes sert à combattre la notion de causalité divine. 
                 A partir de M. Conche, op.cit., p.46‑49 ; 67‑80   


Textes

3.1.1.

   Omne quod est igitur nulla regione uiarum
   finitumst ; namque extremum debebat habere.
   Extremum porro nullius posse uidetur
   esse, nisi ultra sit quod finiat, ut uideatur
5  quo non longius haec sensus natura sequatur.
   Nunc extra summam quoniam nihil esse fatendum,
   non habet extremum, caret ergo fine modoque.
   Nec refert quibus adsistas regionibus eius,
   usque adeo, quem quisque locum possedit, in omnis
10 tantumdem partis infinitum omne relinquit.


Texte 3.1.1. L'Univers est illimité

v.1 : Omne quod est = l'Univers
      nulla regione uiarum : aucune direction
v.2 : debebat : non réel
v.3 : nullius : gén. de nihil
v.5 : quo : compl. de longius
      haec sensus natura = nostri natura sensus (perception)  
      ut uideatur...sequatur : 'de telle façon qu'il y ait un
      point au‑delà duquel la perception que nous en avions
      ne se prolonge pas'
v.6 : extra summam : extérieur à l'Univers     
      fatendum (est)
v.8 : eius : de l'univers ; 'regionibus' (ici) = régions
v.9 : usque adeo : à tel point que, tant il est sûr que
v.10: omne : le tout, l'univers


1. Reprenez le raisonnement de Lucrèce sous forme de syllogisme     _________________________________________________________________

3.1.2.     

   Principio nobis in cunctas undique partes
   et latere ex utroque, supra subterque, per omne
   nulla est finis, uti docui, res ipsaque per se
   uociferatur, et elucet natura profundi.
5  Nullo iam pacto ueri simile esse putandumst,
   undique cum uorsum spatium uacet infinitum,
   seminaque innumero numero summaque profunda
   multimodis uolitent aeterno percita motu,
   hunc unum terrarum orbem caelumque creatum,
10 nil agere illa foris tot corpora materiai ;
   cum praesertim hic sit natura factus , et ipsa,
   sponte sua forte offensando, semina rerum
   multimodis, temere, incassum frustraque coacta,
   tandem coluerint ea quae coniecta repente
15 magnarum rerum fierent exordia semper,
   terrai, maris et caeli, generisque animantum.
   Quare etiam atque etiam talis fateare necesse est
   esse alios alibi congressus materiai,
   qualis hic est, auido complexu quem tenet aether.


Texte 3.1.2. La pluralité des mondes dans l'Univers illimité

v.3 : ut docui : cfr texte 3.1.1.
v.4 : uociferatur : force du mot, mis en rejet
      elucet : 'l'atteste avec éclat'
      profundi : de l'abîme, du vide
v.6 : undique...uorsum : dans toutes les directions,de tous côtés
      Vers peu harmonieux
v.9 : Ce vers est à relier au v.5 ; 'unum' : seul, le seul
v.10: nil agere : 'demeurent inemployés'
v.11: hic : ce monde ; natura : 'une formation naturelle'
v.14: coluerint : ont fini par réaliser
v.15: semper : une fois pour toutes
v.16: Belle ampleur d'un vers répété par Lucrèce
v.19: auido complexu quem = quem auido complexu
      (assemblages de nature)'analogues au monde où nous vivons
      et que l'éther tient étroitement embrassé'


2. Quelle figure de style au v.7 ?
3. Quelle idée le style des v.12 à 14 exprime‑t‑il ?
4. Que souligne l'accumulation des adverbes au v.13‑14 ?
5. A quels mots se rattachent par leur racine :
   'temere','incassum', frustra' ?
6. Toutes ces affirmations de Lucrèce sont‑elles probantes ?
   Que faut‑il ajouter ?
_________________________________________________________________

3.1.3.

        Quid enim immortalibus atque beatis
   gratia nostra queat largirier emolumenti,
   ut nostra quicquam causa gerere adgrediantur ?
   Quidue noui potuit tanto post ante quietos
5  inlicere ut cuperent uitam mutare priorem ?
   Nam gaudere nouis rebus debere uidetur
   cui ueteres obsunt ; sed cui nihil accidit aegri
   tempore in ante acto, cum pulchre degeret aeuum,
   quid potuit nouitatis amorem accendere tali ?
10 Quidue mali fuerat nobis non esse creatis ?
   An, credo, in tenebris uita ac maerore iacebat,
   donec diluxit rerum genitalis origo ?
   Natus enim debet quicumque est uelle manere
   in uita, donec retinebit blanda uoluptas.
15 Qui numquam uero uitae gustauit amorem
   nec fuit in numero, quid obest non esse creatum ?
       
2ème texte

   Quod si iam rerum ignorem primordia quae sint,
   hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim
   confirmare aliisque ex rebus reddere multis,
   nequaquam nobis diuinitus esse paratam
5  naturam rerum : tanta stat praedita culpa !


Textes 3.1.3.

1er texte Le monde n'a pas été créé par les dieux

v.1 : Lucrèce vient d'affirmer ceci : prétendre que les dieux ont
      voulu préparer le monde pour les hommes est pure déraison.
      'Immortalibus atque beatis' (deis)
v.2 : emolumenti : à rapprocher de 'quid' (v.1)
v.3 : nostra...causa = (pro) nostra...causa
      adgrediantur : entreprendre, se mettre à
v.4 : post ante : adv.
      tanto post ante quietos : après tant de siècles de paisible
      oisiveté, après tant d'années passées dans le repos
v.7 : ueteres (res)
      'à celui qui souffre de sa condition antérieure'
v.8 : cum...aeuum :'qui coulait de si beaux jours'
v.9 : tali : à rapprocher de 'cui' (v.7)
v.10: creatis : par attraction avec 'nobis'
v.12: Curieux rapprochement de la lumière (diluxit) et de l'ori‑
      gine (origo). Le préfixe du verbe veut peut‑être signifier
      l'écartement des ténèbres (in tenebris du v.11).
      rerum genitalis origo : 'le jour de la naissance du monde'
v.13: enim : plutôt affirmatif
v.16: in numero : au nombre des êtres vivants


7. Que pourrait marquer le choix du mot 'adgrediantur' (v.3) ?
8. A quoi s'oppose 'ueteres' du v.7 ?
9. Comment s'articulent logiquement les quatre derniers vers ?
   Repérez les mots qui appuient votre réponse.
10.Montrez comment se déroule le raisonnement dans tout le texte.
   Appuyez votre réponse sur trois tournures semblables qui
   ponctuent le texte.
11.La question posée au v.10 a‑t‑elle un sens ? Répondez en re‑
   gardant les deux vers suivants.
12.Quelle autre réponse pourrait‑on avancer à celle suggérée par         
   la question des v.1 à 3 ?
________________________________

2ème texte Les défauts de la nature écartent toute création    
                             divine

v.1 : Quod si : Même si
v.2 : hoc : annonce les v.4‑5 ; caeli :'des phénomènes célestes'
      rationibus : l'étude, l'examen
      ausim : arch.=subj. de audere
v.3 : reddere : donner en retour, déduire
      aliis ex rebus multis : 'de bien d'autres observations'
v.5 : culpa : sing. pour plur. : les défauts, les imperfections


13. Quel mot important pour Lucrèce avons‑nous déjà rencontré ?
    Dans quel texte ?                                      
_________________________________________________________________

3.1.4.

   Principio quoniam terrai corpus et umor
   aurarumque leues animae calidique uapores,
   e quibus haec rerum consistere summa uidetur
   omnia natiuo ac mortali corpore constant,
5  debet eodem omnis mundi natura putari.
   Quippe etenim quorum partis et membra uidemus
   corpore natiuo ac mortalibus esse figuris,
   haec eadem ferme mortalia cernimus esse
   et natiua simul. Qua propter maxima mundi
10 cum uideam membra ac partis consumpta regigni,
   scire licet caeli quoque item terraeque fuisse
   principiale aliquod tempus clademque futuram.

2ème texte

   Sed quibus ille modis coniectus materiai
   fundarit terram et caelum pontique profundis,
   solis, lunai cursus, ex ordine ponam.
   Nam certe neque consilio primordia rerum
5  ordine se suo quaeque sagaci mente locarunt,
   nec quos quaeque darent motus pepigere profecto,
   sed quia multa modis multis primordia rerum
   ex infinito iam tempore percita plagis
   ponderibusque suis consuerunt concita ferri,
10 omnimodisque coire atque omnia pertemptare,
   quaecumque inter se possent congressa creare,
   propterea fit uti magnum uolgata per aeuom
   omne genus coetus et motus experiundo,
   tandem conueniant ea quae conuecta repente
15 magnarum rerum fiunt exordia saepe,  
   terrai, maris et caeli generisque animantum.

3ème texte

( cerni poterat...)
   ...noua tempestas quaedam molesque coorta
   omnigenis e principiis, discordia quorum
   interualla, uias, conexus, pondera, plagas, 
   concursus, motus turbabat proelia miscens
5  propter dissimilis formas uariasque figuras,
   quod non omnia sic poterant conuincta manere
   nec motus inter sese dare conuenientis.
   Diffugere inde loci partes coepere, paresque
   cum paribus iungi res, et discludere mundum
   membraque diuidere et magnas disponere partes...
   ...
 ' La Terre fut formée la première car elle est la plus basse et au centre du monde, formée des atomes les plus lourds. Ceux‑ci rejetèrent ensuite hors de leur masse les atomes plus lisses et plus petits qui formèrent étoiles, soleil et lune.' 

Textes 3.1.4.

1er texte L'ensemble du monde a eu un commencement et aura une 
                              fin

v.3 : haec rerum summa : notre univers, le monde où nous vivons
v.4 : corpore : 'une substance'
v.5 : eodem : de la même manière
v.6 : Quippe etenim : Et en effet
      quorum : à rapprocher de 'haec eadem' (v.8)
v.7 : figuris : 'éléments'
v.11: scire licet : il m'est évident, je ne puis douter
v.12: principiale...tempus : un commencement,un premier moment


14. Que retrouve‑t‑on dans les v.1‑2 ? Qui en a déjà parlé ?
15. Montrez le raisonnement suivi. Repérez les mots‑charnières
16. Repérez les mots qui expriment les registres "naissance‑mort"
________________________________

2ème texte La formation des parties du monde est due au hasard
               des combinaisons d'atomes

v.5 : sagaci mente : redondance avec 'consilio'
v.6 : quos...motus : 'pour combiner leurs mouvements respectifs'
v.12: propterea fit uti : 'il en résulte que' 
v.13: omne genus : acc. équivaut à un adj. : toutes sortes de
v.14: tandem conueniant : 'ils en arrivent finalement à réaliser'


17. Le v.7 comporte, dans une figure de style, plusieurs mots que
    nous avons déjà rencontrés quatre fois. Recherchez‑les.
    Que peut‑on conclure de ces répétitions ?
18. Les v.15‑16 ont déjà été rencontrés dans ce troisième chapi‑
    tre. Recherchez‑les.
19. Quel est le ton du v.6 ?
2O. Voyez l'abondance de participes passés dans ce texte.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
3ème texte  A l'origine du monde

v.1 : noua tempestas quaedam molesque : 'une sorte de masse
      orageuse primitive'
v.2 : discordia quorum = quorum discordia
v.3 : uias : 'les cheminements'
v.7 : motus...conuenientis : 'des mouvements coordonnés'
v 8 : inde loci partes : 'des parties de cette masse cahotique'
      (commencèrent à s'en dégager) 
v.9 : res : des éléments ( de même sorte )
      discludere :'dessiner les limites de'


21. Deux préfixes sont employés plusieurs fois dans ce texte et      s'opposent. Lesquels ? Expliquez‑en la portée.
22. Relevez une asyndète et l'alternance des liaisons des v.8‑10
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

3.1.5.

   Terraque ut in media mundi regione quiescat,
   euanescere paulatim et decrescere pondus
   conuenit, atque aliam naturam subter habere
   ex ineunte aeuo coniunctam atque uniter aptam
5  partibus aeriis mundi quibus insita uiuit.
   Propterea non est oneri neque deprimit auras ;
   ut sua cuique homini nullo sunt pondere membra,
   nec caput est oneri collo, nec denique totum
   corporis in pedibus pondus sentimus inesse ;
10 at quaecumque foris ueniunt impostaque nobis
   pondera sunt, laedunt, permulto saepe minora.
   Usque adeo magni refert quid quaeque queat res.
   Sic igitur tellus non est aliena repente
   allata, atque auris aliunde obiecta alienis,
15 sed pariter prima concepta ab origine mundi,
   certaque pars eius, quasi nobis membra uidentur.


Texte 3.1.5. La Terre est au centre du monde ; elle repose sur
                          de l'air

v.5 : uiuit : désigne un corps animé de mouvement, non de vie vé‑
      ritable. Il en va de même pour les astres, selon Epicure.
v.6 : est oneri : en parallèle avec 'est oneri collo' (v.8) :
      sous‑entendre 'aurae'
v.10: foris : répond à la question'unde'
      impostaque = impositaque
v.12: quid quaeque queat res : peu harmonieux ‑ ="les qualités
      particulières à chaque objet","le pouvoir de chaque chose"
v.16: certa pars eius : une partie essentielle (bien distincte)
      de cet (univers)(mundi)
      quasi nobis membra uidentur : 'comme le sont manifestement
      nos membres pour notre personne'                           
      

23. Quelle forme pourrait avoir la Terre, d'après ce texte ?
24. Analysez 'pondere' au v.7
25. Repérez le pléonasme dans les v.13‑14
_________________________________________________________________


3.2. Ce qu'en dit Cicéron : Le songe de Scipion (partim)
___  ____________________


   Ex quo omnia mihi contemplanti praeclara cetera et mirabilia uidebantur. Erant autem eae stellae quas numquam ex hoc loco uidimus, et eae magnitudines omnium quas esse numquam suspicati sumus,ex quibus erat ea minima quae ultima a caelo, citima a terris luce lucebat aliena. Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile uincebant. Iam ipsa terra ita mihi parua uisa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus, paeniteret.

   Quam cum magis intuerer, "quaeso", inquit Africanus,"quousque humi defixa tua mens erit ? Nonne aspicis quae in templa ueneris?
Nouem tibi orbibus uel potius globis connexa sunt omnia , quorum
unus est caelestis, extimus, qui reliquos omnes complectitur, summus ipse deus, arcens et continens ceteros ; in quo sunt infixi illi qui uoluuntur stellarum cursus sempiterni. Cui subiecti sunt septem qui uersantur retro, contrario motu atque caelum. Ex quibus unum globum possidet illa quam in terris Saturniam nominant ; deinde est hominum generi prosperus et salutaris ille fulgor qui dicitur Iouis ; tum rutilus horribilisque terris quem Martium dicitis ; deinde subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, tanta magnitudine ut cuncta sua luce lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Veneris alter, alter Mercurii cursus ; in infimoque orbe Luna, radiis solis accensa, conuertitur. Infra autem iam nihil est nisi mortale et caducum, praeter animos munere deorum hominum generi datos ; supra lunam sunt aeterna omnia.Nam ea quae est media et nona, Tellus, neque mouetur et infima est, et in eam feruntur omnia nutu suo pondera."

   Quae cum intuerer stupens, ut me recepi, "quid ? hic," inquam,
"quis est qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus ?" ‑
"Hic est", inquit, "ille qui interuallis coniunctus imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsu et motu ipsorum orbium efficitur, et acuta cum grauibus temperans uarios aequabiliter concentus efficit. Nec enim silentio tanti motus incitari possunt,et natura fert ut extrema ex altera parte grauiter, ex altera autem acuta sonent. Quam ob causam summus ille caeli stellifer cursus, cuius conuersio est concitatior, acuto et excitato mouetur sono, grauissimo autem hic lunaris atque infimus. Nam terra, nona, immobilis manens una sede semper haeret, complexa medium mundi locum. Illi autem octo cursus, in quibus eadem uis est duorum, septem efficiunt distinctos interuallis sonos, qui numerus rerum omnium fere nodus est. Quod docti homines neruis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in hunc locum, sicut alii qui praestantibus ingeniis in uita humana diuina studia coluerunt.
   
  Hoc sonitu oppletae aures hominum obsurduerunt ; nec est ullus hebetior sensus in uobis,sicut, ubi Nilus ad illa quae Catadupa 
nominantur,praecipitat ex altissimis montibus,ea gens quae illum
locum accolit,propter magnitudinem sonitus sensu audiendi caret.
Hic uero tantus est totius mundi incitatissima conuersione soni‑
tus,ut eum aures hominum capere non possint,sicut intueri solem
aduersum nequitis,eiusque radiis acies uestra sensusque uincitur.


Texte 3.2. Le Songe de Scipion (partim):la splendeur du ciel

1er paragraphe
‑ ex quo : de ce point, càd de la Voie lactée où il se trouve en
           songe et où habitent ceux qui ont fini de vivre
‑ omnia : tout l'Univers (c.d.)
‑ cetera : le reste, par rapport à l'endroit où il se trouve
‑ omnium (stellarum) : il s'agit surtout des planètes
‑ a caelo...a terris : à partir du ciel, depuis la Terre
‑ Iam : renforce 'ipsa' qui oppose 'terra' au reste du cosmos

2ème paragraphe
‑ magis : de préférence, avec plus d'attention
‑ humi : en évidence dans la proposition
‑ (Nonne aspicis) quae in templa ueneris ? : int. ind. On aurait 
   pu avoir : (Nonne aspicis)templa in quibus uenisti ?
‑ templa : plur. poét. ou nombre désignant mieux l'immensité
‑ tibi : càd comme tu peux le voir
‑ omnia : l'Univers
‑ globis = le grec 'sphaira' ; 'orbibus': les disques ou cercles
‑ reliquos : opposé à 'unus', les autres dans leur totalité
‑ ceteros : les autres dans leur particularité
‑ summus : la plus élevée par opposition aux autres 'subiecti',
           mais peut‑être aussi "suprême" en valeur
‑ arcens et continens : arcens : enfermant (localement),continens
      maintenant uni, relié, pour former un tout ordonné
‑ uoluuntur : ici les étoiles (non les planètes) n'ont pas un
   mouvement qui leur est propre, elles sont entraînées par la
   sphère céleste
‑ cursus : (ici) les orbites   
_ sempiterni : au mouvement est associée l'éternité, la perpé‑
               tuité
‑ septem (globi) : les planètes ont un mouvement propre, contrai‑
   re (contrario) à celui de la voûte céleste
‑ possidet illa (stella)
‑ Saturniam...Iouis,etc : emplois de termes de la mythologie qui
   est ainsi liée aux planètes
‑ dux et princeps : termes usités en politique et à l'armée
‑ in infimo orbe : parmi les "septem"                         
‑ ea quae : par attraction avec Tellus, au lieu de 'is'

3ème paragraphe
‑ pro rata parte ratione : "dans des rapports déterminés suivant
    un calcul"
‑ aequabiliter : harmonieusement
‑ concentus : les accords
‑ extrema : neutre ‑ les sphères extrêmes ‑ explicité dans la
      phrase suivante
‑ stellifer : normalement se rattache à 'caeli'
‑ neruis atque cantibus : hendiadys
‑ ingeniis : quel abl ?
‑ Remarquez le chiasme en fin de paragraphe

4ème paragraphe
‑ uero : implique une gradation, un "a fortiori"
‑ capere : en fait l'auteur veut dire que nos oreilles ne peuvent
percevoir ce bruit à cause d'une accoutumance, et non qu'elles ne peuvent le supporter
‑ acies uestra sensusque : hendiadys

26. Résumez la conception astronomique de ce texte.
27. Comment expliquer le terme 'infimo' appliqué à la Lune, puis
    par après, appliqué à la Terre (infima), fin du paragr.2 ?
28. Qu'exprime avant tout le premier paragraphe ?
29. Quel rôle donne‑t‑il à la Terre dans cette conception ?
30. Notez les sens auxquels font appels les paragraphes 2 et 3.
31. Comment Scipion nous apparaît‑il à travers ce texte ?
    Notez les expressions concernant son attitude.
_____________________________________________________________

3.3. Ce qu'en pense Pline l'Ancien 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Mundum, et hoc quodcumque nomine alio caelum appellare libuit,
cuius circumflexu degunt cuncta, numen esse credi par est, aeter‑
num, immensum, neque genitum neque interiturum umquam. Huius ex‑
tera indagare nec interest hominum nec capit humanae coniectura
mentis.
   Sacer est, aeternus, immensus, totus in toto, immo uero ipse
totum, infinitus ac finito similis, omnium rerum certus et simi‑
lis incerto, extra intra cuncta complexus in se, idemque rerum
naturae opus et rerum ipsa natura. Furor est mensuram eius animo
quosdam agitasse atque prodere ausos, alios rursus occasione hinc
sumpta aut his data innumerabiles tradidisse mundos.

2ème texte
   Formam eius in speciem orbis absoluti globatam esse, nomen in
primis et consensus in eo mortalium orbem appellantium, sed et 
argumenta rerum docent, non solum quia talis figura omnibus sui
partibus uergit in sese ac sibi ipsa toleranda est seque includit
et continet, nullarum egens compagium nec finem aut initium ullis
sui partibus sentiens, nec quia ad motum, quo subinde uerti mox
adparebit, talis aptissima est, sed oculorum quoque probatione,
quod conuexus mediusque quacumque cernatur, cum id accidere in 
alia non possit figura.

3ème texte
   An sit immensus et ideo sensum aurium excedens tantae molis
rotatae uertigine adsidua sonitus, non equidem facile dixerim,
non, Hercule, magis quam circumactorum simul tinnitus siderum
suosque uoluentium orbes an dulcis quidam et incredibili suaui‑
tate concentus ; nobis qui intus agimus iuxta diebus noctibusque
tacitus labitur mundus.

4ème texte
   Est autem figura prima, de qua consensus iudicat ; orbem certe
dicimus terrae globumque uerticibus includi fatemur. Neque enim
absoluti orbis est forma in tanta montium excelsitate, tanta cam‑
porum planitie, sed cuius amplexus, si cuncta liniarum comprehen‑
dantur ambitu, figuram absoluti orbis efficiat, id quod ipsa re‑
rum natura cogit, non isdem causis, quas attulimus in caelo.  
Namque in illo caua in se conuexitas uergit et cardini suo, hoc
est terrae, undique incumbit ; haec ut solida ac conferta adsur‑
git intumescenti similis extraque protenditur ; mundus in centrum
uergit, at terra exit a centro, immensum eius globum in formam 
orbis adsidua circa eam mundi uolubilitate cogente.
.
   Mediam esse mundi totius haud dubiis constat argumentis, sed
clarissimo aequinocti paribus horis. (Terram esse mediam...)   


Texte 3.3. Les conceptions de Pline l'Ancien

1er texte Le monde est une divinité

‑ quodcumque : l'ensemble
‑ par est : il convient
‑ omnium rerum certus : déterminé en toutes choses

32. De quoi parle Pline à propos de 'mundum' ?
33. L'attitude qu'il préconise devant ce 'mundum' n'est‑elle pas
    étonnante pour un homme de sciences ?
34. Comparez ce texte avec ce que vous savez de Lucrèce.
________________________________

2ème texte Le monde est un globe parfait, cette figure est la
meilleure

‑ Formam eius (=mundi)
‑ L'infinitive commence et attire l'attention sur l'objet du 
     texte.
‑ includit et continet : cfr Ciceron 3.2. "arcens et continens"
‑ compagum : assemblage, "charpente"
‑ talis (figura)
‑ motum : mouvement (de rotation)
‑ conuexus mediusque (mundus) :"de forme circulaire,vu de son 
                                   centre"

35. Critiquez les "argumenta rerum" de Pline.
________________________________

3ème texte Le silence de l'Univers

‑ rotatae uertigine : redondance
‑ non (Hercule) s/ent. 'dixerim'
‑ tinnitus,us,m. : le son (clair et aigu)
‑ circumactorum : entraînés dans cette révolution
‑ concentus : l'harmonie
‑ iuxta : également

36. Que vous rappelle ce texte ? Que penser de l'attitude de 
    Pline ?                                           
________________________________

4ème texte La forme de la Terre, sa surface

‑ consensus : Pline y semble attaché
‑ sed cuius = sed eius
‑ ambitu : par un mouvement circulaire
‑ in illo (caelo) ; in se conuexitas (la courbure)
‑ clarissimo (argumento)

37.Repérez les ensembles opposés qui caractérisent Terre‑Monde
  (Ciel). Le Monde est‑il en expansion ?


3.4. S. Augustin ‑ La création divine     
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑       
  Quomodo fecisti, deus, caelum et terram ? Non utique in caelo neque in terra fecisti caelum et terram neque in aere aut in aquis, quoniam et haec pertinent ad caelum et terram, neque in uniuerso mundo fecisti uniuersum mundum, quia non erat, ibi fieret, antequam fieret, ut esset. Nec manu tenebras aliquid, unde faceres caelum et terram : nam unde tibi hoc quod tu non feceras, unde aliquid faceres ? Quid enim est, nisi quia tu es ? Ergo dixisti et facta sunt atque in uerbo tuo fecisti ea.
  Sed quomodo dixisti ? ... Ut fieret corpus, unde ista uerba fierent, quo uerbo a te dictum est ? Vocas itaque nos ad intellegendum uerbum, deum apud deum, quod sempiterne dicitur et eo sempiterne dicuntur omnia.

1. Montrez les articulations du raisonnement de l'A. après avoir repéré les mots charnières. Voyez aussi les nombreuses négations du début.
2. Repérez également les mots les plus employés ( noms et surtout verbes ). Que peut‑on conclure ?
3. Quelle personne se rencontre le plus dans les formes verbales ? Pourquoi ?                                                

3.5. Aperçu historique sur les cosmologies ‑ J. Charon
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Nous ressentons une sorte de vertige devant l'Univers comme devant le monde microscopique des atomes. Finalement, c'est l'esprit humain qui fixe lui‑même une frontière au monde. L'image que les hommes se sont faite du monde s'est développée et précisée selon trois phases :
‑ Tout d'abord, l'homme centre toute l'image du monde sur lui‑même et la planète qu'il occupe. Réaction naturelle ‑ comme le berceau pour le bébé. Cette étape ira des premiers âges de l'humanité jusque vers la fin du 16ème s. Une date célèbre : 16OO, année où Giordano BRUNO fut brûlé vif par l'Eglise, pour avoir refusé d'abjurer son opinion que le monde était infini.
‑ L'homme sort de sa "chrysalide terrestre". Vers le milieu du 16ème s., était déjà sorti l'ouvrage de Copernic, mais il ne fut pas écouté. Ensuite se succéderont Kepler, Galilée, Descartes, Newton, qui auront en commun de nous proposer un Univers régi par des lois physiques.
‑ Une troisième phase s'est amorcée avec Einstein et la relativité : naît l'idée que cet Univers qui exprime le Tout, n'est jamais que l'image que l'Homme est capable de se faire de lui, et n'a donc aucune véritable existence absolue. Et aussi cette idée que les lois physiques, à elles seules, n'expriment sans doute pas la totalité du phénomène Univers, que l'évolution dans le temps de celui‑ci laisse transparaître, à côté de la face "matière", une face "psychique", au point que certains physiciens parlent aujourd'hui de "psychomatière".

3.5.1.De la préhistoire à G.Bruno :un Univers fait pour l'homme
           
   Nous nous limiterons à quelques "systèmes" du monde plus originaux, mais il n'y aura guère de "progrès" jusqu'au 17ème s., car la cosmologie sort de l'imagination des hommes.

1. La cosmologie pré‑hellénique

   Dès le troisième millénaire avant notre ère, on trouve sur la côte de Phénicie ( Liban actuel ) une civilisation dite cananéenne ‑ lieu de rencontre d'influences égyptiennes, mésopotamiennes, hittites. C'est dans la Bible qu'on trouve des vestiges de cette civilisation. Le ciel est comparé à une sorte de toit de tente à faible distance de la Terre. Il renferme des compartiments pour la pluie, la grêle, le vent, la tempête, la neige. Dieu, assis sur son trône, contemple les hommes du haut du ciel et déverse sur eux pluie et vent selon son bon vouloir. C'est Lui qui donne mouvement aux étoiles, simples luminaires qui éclairent le Monde ( cfr la Genèse ). Le tonnerre est la voix de Dieu ; les éclairs, des flèches qu'Il décoche quand Il est en colère. Les montagnes sont les "colonnes du ciel" reposant au fond d'un grand abîme d'eau, entourant la Terre. Celle‑ci est un disque plat émergeant de cet océan cosmique. Le premier chapitre de la Genèse nous raconte la création du Monde en 6 jours. 

2. Pythagore ( 6ème s. av.notre ère )
 
   Il y a correspondance entre les nombres et les mécanismes de la nature. Les nombres entiers (=rationnels) deviennent la base de la description de tout l'Univers. Cela créait l'harmonie dans le monde. Soleil et planètes se déplacent sur des orbites dont les longueurs doivent créer l'harmonie céleste. La Terre est une sphère. Le Soleil et les cinq planètes alors connues ( Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Mars ) tournent autour de la Terre en cercles concentriques, fixés chacun à une sphère, celle des étoiles fixes. En se déplaçant dans l'air, ces corps produisent une note de musique. Il fallait avoir l'oreille fine pour l'entendre !  

3. Philolaos

   Disciple de Pythagore, au 5ème s. av.notre ère, il imagine un feu central autour duquel tourneraient Terre, Lune, Soleil et les cinq planètes. La sphère des étoiles fixes, elle, ne tournait pas. Au‑delà de cette sphère extérieure, c'était de nouveau un feu immense qu'on voyait à travers des trous que les étoiles constituaient. La Terre se mouvait dans l'espace !  

Héraclite du Pont ( 4ème s. av. )

   Il fait abstraction du feu central et admet que la Terre tournait autour de son axe. De plus, il lui semble que deux planètes, Mercure et Vénus, tournaient autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre. Mais il laisse la Lune, le Soleil et les autres planètes tourner autour de la Terre.
   Avec ces deux chercheurs, on était revenu à un rôle dominant réservé à l'observation : il fallait savoir comment tournaient les astres et pourquoi ils se mouvaient.

5. Platon

   On retourne à une science a priori cherchant un principe universel pour expliquer le Monde. La cause qui a mis les astres en mouvement et leur assigne une trajectoire précise ne peut être que Dieu qui a créé l'Univers. Or, Dieu est un être parfait et ce qu'il fait est parfait. La trajectoire conférée aux astres et leur forme sont parfaites : c'est le cercle et la sphère. Donc ces corps ne peuvent décrire que des cercles. Mais comme on ignorait l'attraction gravitationnelle, il devenait difficile de comprendre comment les hommes, aux antipodes, pouvaient marcher la tête en bas. Cet axiome du cercle sera maintenu pendant les 17 siècles suivants. La forme du monde ne pouvait être qu'une sphère parfaite et tout mouvement des corps cosmiques devait être un cercle parfait, parcouru à une vitesse uniforme puisque Dieu n'avait aucune raison de ralentir ou d'accélérer un astre.

6. Aristote

   Il va tenter une vue unitaire de l'Univers. Il met la Terre au centre de l'Univers, puis à des distances croissantes, se superposent neuf sphères dont les planètes sont solidaires : la Lune, Vénus, Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, les étoiles et la dernière sphère, Dieu lui‑même. Celle‑ci est fixe et est le premier moteur qui fait tourner les huit autres. La Terre est immobile, au plus bas de cet édifice ‑ ce qui amène les hommes à être les plus loin de la divinité. En deçà de la Lune, tout est soumis au changement, au‑delà, un cinquième élément unique : l'éther dont le mouvement est une courbe parfaite.
   Un homme va voir juste, dont l'immense stature d'Aristote va cacher l'éclat :



7. Aristarque de Samos ( fin du 4ème ‑ 3ème s. av. )
     
   Il soutenait dans un traité que le Soleil, et non la Terre, devait être pris comme centre des orbites planétaires. Archimède se moqua de lui ! Il n'avait qu'un seul critère pour soutenir son argumentation, celui de la simplicité ‑ qui sera si cher à Einstein. 

8. Ptolémée ( 2ème s. après notre ère )

   L'observation rudimentaire indiquait que les planètes ne décrivent pas des orbites parfaitement circulaires autour de la Terre, et qu'il n'est pas question de vitesse uniforme. Vues de la Terre, les planètes décrivent des trajectoires qui ont l'apparence de dents de scie. Il fallait en rendre compte. Comment le faire à l'aide de sphères ? Au lieu de rendre les planètes solidaires de sphères, Ptolémée va les attacher à des roues. L'image de la grande roue de foire visualise le mieux cette conception : la planète est comme le siège sur lequel vient s'asseoir le passager. 
   Beaucoup d'Anciens ‑ même égyptiens et chinois ‑ avaient reconnu la grande importance du Soleil, et ils en avaient fait le dieu de l'Univers ( cfr texte de Cicéron : le songe de Scipion ). Newton ne fera qu'ajouter un rôle supplémentaire : celui d'attirer à lui les autres astres.

9. St.Augustin ( 354‑430 )

   On va maintenant se baser pendant des siècles sur l'a priori. St.Augustin eut la conviction qu'il ne servait à rien d'observer la Nature, que les valeurs essentielles devaient se trouver au fond de soi‑même et dans les Livres sacrés qui nous parlent de Dieu. Optons, dira‑t‑il, pour une Terre plate, comme le sol de nos lieux de prières ; une Terre qui a la forme du saint Tabernacle, avec de l'eau au‑dessus et en dessous.
   Deux siècles après, le moine Cosmas indique que le Monde est rectangulaire, la Terre, une sorte d'île plate ; le Paradis, une seconde Terre où se trouvait l'homme avant Noé. L'Univers est clos par de grands murs verticaux, le toit du Monde est un demi cylindre. Ce sont les anges qui déplacent les astres. Conte de fée ? Oui, mais sécurisant pour l'homme qui sait ainsi d'où il vient et où il va.

10. Après l'an mille

   Le savoir grec avait été conservé par la science arabe qui considère la science grecque comme un absolu. En suivant les routes d'Espagne, l'antique savoir des Grecs remonte lentement vers l'Europe. On s'intéresse de nouveau à Aristarque et à Ptolémée.

11. St Thomas d'Aquin ( 13ème s. )

   On reconnaît à nouveau le pouvoir de la raison pour comprendre et expliquer la nature. Les siècles précédents avaient donné le primat à la foi. Savoir consistait à croire. Thomas d'Aquin va illustrer ce retour à la raison. Il va poser, dans ses thèses, des axiomes de base et raisonner à partir de là. Les hommes se rendaient compte que le monde où ils vivaient n'était pas affecté par l'humeur des anges, mais soumis à des lois.     

12. L'éclatement du monde aristotélicien

   Au monde enfermé dans des sphères, considéré comme exprimant une limite à la toute puissance de Dieu, va succéder l'idée d'un monde infini qu'au 14è et 15ème s. vont préciser un Nicolas de Clues et Léonard de Vinci. Mais on ne les prit pas au sérieux. Heureusement pour eux, car les théologiens de l'Inquisition seraient intervenus comme pour Giordano Bruno.

13. Giordano Bruno ( 1548‑16OO )

   Il a l'intuition d'un Univers infini. Il s'appuie sur la thèse de Copernic ( 1543 ) et publie ses idées en 1584. Pour lui, le Monde n'est qu'une machine mue par des lois physiques. Dieu n'a plus rien à voir. Les habitants d'autres astres peuvent aussi bien se considérer au centre du Monde. Il renversait les jugements d'autorité de l'Ecole aristotélicienne et des textes théologiques. Arrêté par les hommes d'Eglise, il refusa de renier ses thèses, fut jugé, excommunié et brûlé sur un bûcher à Rome, le 17 février 16OO. Cela date de moins de quatre siècles !

3.5.2.De Copernic à Einstein:un Univers fait par les lois phys.

1. Nicolas Copernic ( 1473‑1543 )

   Il eut l'intuition du système héliocentrique, mais n'osa divulguer ses manuscrits par peur de l'Eglise qui "exigeait" une Terre au centre du monde. Son traité sera publié à sa mort.         

2. Johannes Kepler ( 1571‑1630 )

   Il se rallie aussi bien à Platon qu'à Copernic. Il hérite aussi des observations du danois Tycho BRAHE ( mort en 1602, à Prague ). Il y a une harmonie géométrique de l'Univers, construit comme une sorte de squelette invisible, fait de figures symétriques ( cercles, carrés, triangles, etc ) qui s'emboîteraient les uns dans les autres. Il soupçonne qu'il doit exister une force émanant du Soleil, qui agit sur les planètes et les pousse sur leur orbite, et cette force doit diminuer avec la distance. C'est dans un climat social démoniaque qu'il publie ses deux premières lois "cosmiques" et "L'harmonie du Monde". 

3. Galilée ( 1564‑1642 )

   On connaît ses expériences sur la chute des corps du haut de la tour de Pise. Il utilise une lunette astronomique spéciale et découvre que Jupiter possède quatre satellites et que la Terre tourne autour du Soleil. Les professeurs d'Université, jaloux de son succès, réagirent et firent jouer l'Inquisition. Galilée, esprit fougueux, prétendit que la Bible n'avait rien à voir en matière scientifique. Encouragé cependant par le pape Urbain VIII, il publie son "Dialogue sur les deux grands systèmes du Monde" ( celui de Ptolémée et de Copernic ). La fin de son oeuvre apparu injurieuse pour le pape qui lui avait demandé de parler seulement d'hypothèse. Il fut obligé d'abjurer ses opinions et de déclarer devant les cardinaux que la Terre ne tournait pas ( Ce n'est qu'en 1983 que le pape reconnut l'erreur de l'Eglise ).




4. René Descartes ( 1596‑1650 )

   Le Monde n'est pas connu seulement à travers l'observation des sens ( qui sont si trompeurs ), mais aussi par la réflexion logique de l'esprit sur lui‑même, pour choisir concepts et hypothèses. Quatre idées essentielles se dégagent :
‑ L'axiomatique : on construira la description de l'Univers sur des hypothèses ayant un caractère aussi "évident" que possible, qu'on nommera axiomes. La description sera vraie seulement par rapport à ces axiomes. 
‑ Géométrisation de la physique : la substance la plus évidente pour décrire le Monde est l'étendue, avec sa forme et ses mouvements ( précurseur d'Einstein ).
‑ Edificatiion d'un système complet : il faut rendre compte de tous les phénomènes ( ce qui prépare Maxwell, Einstein et les systèmes unitaires actuels ).
‑ Principe de conservation : de l'énergie, de la quantité de mouvement ( ce qui prépare Einstein ). 

   Ce qu'on nomme habituellement le vide, c'est‑à‑dire l'absence observée de matière, est de l'étendue, donc est constituée par une certaine "substance" ; de là, le vide n'est pas le néant.       Il refuse l'idée de la force à distance, sans aucun intermédiaire : aussi une planète se meut‑elle selon une trajectoire qui lui est imposée par l'action de l'espace environnant sur elle. Il appelle "tourbillon" cet état particulier de l'espace. ( Il y aura un rapprochement évident entre les tourbillons cartésiens et les lignes géodésiques  de courant d'Einstein ).
   Descartes s'est basé sur la raison, Newton se basera sur l'observation. Ces deux méthodes sont complémentaires, elles marquent le pas régulier du savoir humain ; elles sont l'une et l'autre nécessaires pour bâtir une cosmologie.

5. Isaac Newton ( 1642‑1727 )

   L'idée géniale du jeune Newton est de deviner qu'il existe une force attractive émanant de la Terre et capable d'agir sur toute la matière située dans l'espace. Il transpose ensuite cette attraction terrestre à l'attraction entre les astres. La loi de l'attraction universelle révélait ainsi les clés du mouvement cosmique.

6. Albert Einstein ( 1879‑1955 )

   Entre Newton et Einstein, des progrès considérables vont être réalisés. William Herschel, astronome anglais, dans la seconde moitié du 18è s., prouve le mouvement des étoiles l'une par rapport à l'autre  ; il découvre la planète Uranus, située plus loin du Soleil que Saturne. Il explique que la voie lactée n'est autre chose que des millions d'étoiles semblables à notre Soleil ( quelque cent milliards ). Il distingue aussi hors de la voie lactée d'autres groupes d'étoiles qui gravitent autour d'elle selon un mouvement d'ensemble (= amas globulaires). On nommera plus tard "galaxies" ces systèmes d'étoiles. Des milliards de galaxies, contenant chacune des milliards d'étoiles et sans doute autour de chaque étoile des systèmes de planètes semblables à celles qui tournent autour du Soleil. Voilà de quoi donner à l'Homme une plus juste perspective de ses problèmes terrestres !
   Au 19è s., l'astrophysique a peu à peu découvert comment naissait, vivait et mourait une étoile, comment se formaient les systèmes planétaires.
   La Relativité restreinte d'Einstein, en 1905, prépare la Relativité  générale de 1915, qui constituera avec la Mécanique quantique, un des pilliers de tout notre savoir actuel en physique. Einstein y démontre notamment ceci : lorsqu'un observateur mesure un intervalle de temps à propos d'un véhicule qui se déplace à grande vitesse, il constate une dilatation apparente de cet intervalle ; la limite supérieure de toute vitesse étant celle de la lumière. En fait, les notions d'espace, de temps et de mouvement deviennent relatives et interdépendantes. La Relativité restreinte s'exprimait en vitesse relative uniforme, la Relativité générale, elle, va introduire la notion d'accélération de vitesses variables.    
   Il découvrira, en 1915, que non seulement les phénomènes sont relatifs à l'espace et au temps, mais qu'ils sont de l'espace‑temps, ou plutôt, ils peuvent être représentés par des propriétés géométriques de l'espace‑temps. Une particule de matière, par ex., n'est pas autre chose que de l'espace très fortement recourbé sur lui‑même, sur une très petite région. Cette "bosse" se raccorde tout autour à l'espace environnant ; c'est cette courbure de raccordement que la physique actuelle appelle le potentiel gravitationnel de la particule. 
   La Relativité générale de 1915 décrira les interactions gravitationnelles comme celles produites autour de la matière par une courbure statique de l'espace‑temps. Einstein propose une représentation de l'espace dans sa totalité. Mais son modèle était un Univers fini : en se déplaçant droit devant soi, on reviendrait à son point de départ !
   Le hollandais de Sitter, en 1917, démontrait que les équations d'Einstein s'accommodaient mieux d'un Univers en expansion semblable à une sphère se gonflant sans cesse.

7. Le russe Friedman, en 1922, montre que les modèles statiques sont instables : le rayon de l'Univers pourrait être en augmentation, ce qui permet de supposer qu'il a été nul ou presque ! Mais, dans ce cas, on devrait pouvoir observer que toutes les étoiles nous fuient et d'autant plus vite qu'elles sont éloignées de nous à des distances plus grandes. 

8. Hubble et Humasson, en 1930, constatent en effet que les galaxies lointaines paraissent effectivement nous fuir toutes.
   
   Que l'Univers soit fini ou infini, on admet généralement aujourd'hui ceci : il y aurait eu, à une époque originelle du temps, remontant à 15 ( ou même 20 ) milliards d'années, un état très dense de l'Univers. La température y aurait été de l'ordre de mille milliards de degrés. Tout était alors sous forme de rayonnement . L'expansion a ensuite produit un refroidissement rapide, et c'est dans cette première phase qu'ont dû prendre naissance les différents éléments que nous connaissons. Ce nuage géant d'éléments se serait scindé en une multitude de morceaux, les proto‑galaxies. A l'intérieur de celles‑ci, sous l'effet de forces gravitationnelles, les éléments auraient eu tendance à se regrouper dans des masses d'allure sphérique ; la contraction de ces masses aurait produit un fort échauffement, la brillance des étoiles. La température de ces étoiles a été entretenue par des réactions de fusion thermonucléaire, sises au centre. Chaque étoile était entourée d'un nuage de poussières qui, le refroidissement et le temps aidant, se serait condensé en un certain nombre de planètes.  
   Que les modèles d'Univers proposés soient finis ou infinis, en expansion puis compression, en expansion infinie, seul le "commencement" paraît être une donnée assurée (aujourd'hui !) ‑ peut‑être le commencement de cet Univers‑ci ! Pour le futur, les modèles d'expansion illimitée seraient plus près de la réalité, l'énergie cinétique valant plusieurs centaines de fois l'énergie gravitationnelle.
   Mais d'où provient cette immense quantité de matière qui forme étoiles, planètes, l'Univers ? La Relativité générale s'appuie sur le principe de la conservation de l'énergie. Or, la matière est de l'énergie, et si l'énergie doit être conservée, on ne peut pas admettre qu'à l'époque initiale, elle ait pu être tirée du "néant". On peut mettre cela sur le compte d'un acte créateur, mais les physiciens n'aiment guère ce genre d'intervention.
   Hoyle, Bondi et Gold, anglais, ont proposé, autour de 1950, que la matière apparaisse continuellement dans l'espace : c'est la création continue ‑ mais elle part aussi de rien, et à chaque seconde !

3.5.3. Vers un Univers du Verbe

   Il apparut donc au fil des siècles que tout point de vue sur l'Univers était relatif : il n'est pas faux de dire que le Soleil est immobile, mais relativement à la Voie lactée, il bouge...etc. La carte que la Relativité nous propose de l'Univers n'est, encore une fois, que relative à notre savoir présent. La réponse aux questions posées restera toujours relative à l'Homme qui les formulera. Il n'est donc pas exagéré de dire que l'Univers apparaît avant tout comme étant de nature spirituelle : il est pour l'Homme ce que l'Homme parvient à formuler sur lui, à travers la propre évolution de la Connaissance. Il est langage, il est pensée, il est Verbe finalement.
   Mais il y a aussi le Vivant dans l'Univers, jailli de l'organisation de la matière. Comment compléter notre Cosmologie relative à la matière seule, en y faisant entrer le Vivant ? Pour certains physiciens ou biologistes, il est un "épiphénomène" important sur la Terre, mais un "accident" dans l'Univers entier. Cependant la Relativité nous a appris que tous les phénomènes observables de l'Univers ont eu un commencement commun dans la durée. Nous sommes donc conduits à penser que les mêmes types de phénomènes se retrouvent, en moyenne au moins, dans tout l'Univers. On le vérifie pour les galaxies et les étoiles qui se sont formées de manière similaire. On sait que des planètes tournent autour d'à peu près chaque étoile comme font nos planètes solaires. On doit donc penser que la probabilité est extrêmement grande pour que le phénomène du Vivant soit aussi abondant que le phénomène étoile.
   Mais cette Cosmologie qui tiendra compte du Vivant, de quelle "substance" nous contera‑t‑elle l'aventure ? De l'énergie ? De la "courbure d'espace‑temps" ? Du formalisme mathématique ? N'est‑ce pas une essence irrémédiablement spirituelle, faite d'un langage où ce que l'on sent le dispute à ce que l'on sait, qui constitue finalement notre Univers ?
   Jean Charon, à la suite des nouveaux gnostiques, voudrait nous faire sortir de l'impasse entre déterminisme et probabilisme, harmonie et hasard. Se situant dans la lignée de la Relativité d'Einstein, il élabore, en 1976, la théorie de la Relativité complexe, en ajoutant au continuum d'espace‑temps, la nouvelle dimension de l'imaginaire ou esprit. En découvrant que l'Esprit est le profond "Dedans" de toute chose, il veut réintégrer l'Esprit dans la Matière qui en est le" Dehors". En refusant que cet Esprit soit exclu de la Science, il est peut‑être au point de réconciliation, Dieu n'étant pas seulement l'ordre des relations, mais l'Esprit éternel qui s'exprime dans les particules initiales, les "éons", depuis le début jusqu'à la fin des temps.                         A partir de J.Charon,L'homme et l'Univers, p.105‑148
        
3.6. Le point de vue de H. Reeves
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

3.6.1. Le spectacle du monde

   Au sentiment d'admiration que nous procurent les spectacles du ciel se joint un sentiment d'inquiétude, voire de terreur. De là‑haut, rien ne nous regarde, tout nous dépasse, tout nous menace.
   Mais la science moderne nous dit, en même temps, que rien de tout cela ne nous est indifférent. C'est à la démesure du ciel que nous devons notre existence. L'Univers, dit‑on aujourd'hui, aurait 15 milliards d'années. Il n'en fallait pas moins pour nous mettre au monde. L'histoire ancienne de l'être humain que nous sommes se passe en grande partie dans le ciel. C'est à l'intérieur des étoiles que se forment les noyaux des atomes qui composent notre corps. C'est dans les espaces froids entre les étoiles que les atomes se combinent pour constituer les molécules de notre vie. Apprenons à regarder le ciel, par une belle nuit étoilée, sachons y reconnaître les constellations. Ce que nous disons prendra un autre relief, nous sentirons mieux notre appartenance cosmique.

3.6.2. Histoire de l'histoire de l'Univers

   Pourquoi les corps célestes ne tombent‑ils pas sur la Terre ? Vieille question posée depuis très longtemps. Les grecs disaient : le "chaud" a tendance à monter. Deux mille ans plus tard, Newton découvre que la Lune ne tombe pas sur la Terre parce qu'elle tourne. La force centrifuge engendrée par la rotation s'oppose à la force de gravité qui les appelle l'une vers l'autre. Ainsi en est‑il de la Terre et des autres planètes par rapport au Soleil. L'équilibre des deux forces détermine les orbites des planètes. Et les étoiles ? On découvrira plus tard qu'elles tournent autour du noyau galactique. La force centrifuge tient Soleil et étoiles en orbite autour du centre de la galaxie.
   Mais qu'est‑ce qui les empêche de tomber les uns sur les autres ? Einstein, en 1915, explique par sa théorie, les relations entre temps, espace, matière et force de gravité ‑ et cela peut s'appliquer à l'Univers. Surprise ! d'après la théorie, un univers de matière ne peut être statique. Les galaxies de même, ou elles s'approchent ou elles s'éloignent et ce d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Il mesure et interprète le rougissement de ces astres et constate que la matière cosmique voit sa densité moyenne diminuer continuellement. Elle était donc plus chaude, dans le passé. Le passé de l'Univers devait être éclatant de rayonnement.
 Gamow se dit que ce rayonnement antique ne peut pas avoir entièrement disparu. Ses travaux l'amènent à prévoir l'existence d'une "lueur" de rayonnement "fossile" de type radio, uniformément dispersé dans le Cosmos, détectable avec les instruments appropriés. En 1965, les astronomes Penzias et Wilson découvrent l'existence du rayonnement fossile universel ! Leur travail accrédite l'hypothèse de l'expansion de l'Univers ‑ hypothèse découverte également par le chanoine Lemaître de l'Université catholique de Louvain. Emis depuis 15 milliards d'années, des photons, détectés par des radio‑télescopes, voyagent à travers l'espace depuis cette période. Ils véhiculent jusqu'à nous la plus vieille image du monde. Son étude révèle la même intensité dans toutes les directions. Quelle image du monde antique nous est ainsi révélée ? Un fluide à haute température ( 3000 degrés ) extrêmement homogène et surtout isotherme. Un vaste chaos incandescent à très haute entropie. On n'y observe aucun contraste, aucune structure.   
   Ces découvertes ont accrédité, dans la littérature, l'image d'un "début de l'Univers", d'une "création du monde". Rien n'est plus incertain. L'astrophysicien peut affirmer que, dans le passé, l'Univers était plus dense, plus chaud, plus désorganisé qu'aujourd'hui. Pour expliquer le rayonnement fossile, il faut supposer que cette matière cosmique a été portée à plusieurs milliers de degrés. Pour rendre compte des populations relatives d'hydrogène et d'hélium, il faudra faire appel à des milliards de degrés. Mais on ne peut rien dire ‑ actuellement ‑ au sujet de températures qui dépassent 10   degrés, parce que nous ne savons pas décrire le comportement des atomes et de la lumière dans un champ de gravité très intense. Le seuil de 10   degrés découvert par Max Planck est appelé le mur de Planck. C'est l'extrême densité de rayonnement émis à cette température qui engendre ce champ de gravité démesuré. Pour aller plus loin dans le passé, il faudrait une théorie quantique de la gravité, que nous ne possédons pas encore. Le mur de Planck nous empêche de voir ce qu'il y avait "avant" le Big Bang primitif. Pour cette raison, on ne peut pas, en toute rigueur, parler d'un "début de l'Univers", ou d'une "création de la matière". Ce mur nous sert de "temps zéro", mais ce n'est qu'une convention.    
 
3.6.3. L'entropie de l'Univers

   Toute organisation de la matière doit s'accompagner d'une augmentation du "désordre" de l'Univers. Le désordre se mesure, en pratique, par la quantité de lumière. Toute organisation se fait en émettant de la lumière ( le corps humain est une source permanente de lumière infrarouge ). Comment organiser la matière et engendrer la vie dans un Univers en état de désorganisation toujours plus grand ? Il faut augmenter la quantité de lumière, c'est‑à‑dire créer de nouveaux photons. Il y a deux recettes : soit placer un corps chaud près d'un corps froid, c'est le rôle que joue le Soleil près de la Terre ; soit, encore, transformer de la matière en lumière, c'est le rôle que jouent les forces naturelles, quand elles engendrent les atomes et les noyaux.

3.6.4. La fertilité des déséquilibres

   Les forces naturelles lient les particules élémentaires. Elles sont responsables de l'existence de systèmes organisés : noyaux, atomes, molécules, organismes vivants, étoiles, galaxies. Ces forces ( force de gravité, électromagnétique, nucléaire forte et nucléaire faible ) ont tendance à lier les particules jusqu'à éliminer toute diversité et à instaurer partout la monotonie. Nous devons cependant la diversité de notre monde à des contextes où les équilibres sont rompus, engendrant variété, imprévu et nouveauté ( ex.: les cristaux de neige ).

3.6.5. Un Univers en sursis

   Deux dates sont à retenir pour l'apparition des déséquilibres dans l'Univers :
‑ Avant la première minute, la chaleur, trop intense, désintègre les noyaux de suite. L'énergie nucléaire est inutilisable. A la première minute, la température a baissé suffisamment pour que les noyaux se forment et survivent, transformant une partie de leur masse en photons. L'énergie nucléaire est disponible.
‑ De même avant le premier million d'années, aucune galaxie, aucune étoile ne peut se former. Après cette date, la nature cosmique, assez refroidie, peut se contracter et donner naissance aux astres. En brillant, les étoiles vont augmenter le désordre de l'Univers, par la création de nouveau éléments.
   La physique ne nous permet pas aujourd'hui d'expliquer d'une manière satisfaisante l'instauration de ces phases de déséquilibre. L'Univers possède, depuis les temps les plus reculés accessibles à notre exploration, les propriétés requises pour amener la matière à gravir les échelons de la complexité. C'est le principe de complexité.

3.6.6. Les étoiles


   Une nébuleuse gazeuse tourne sur elle‑même rapidement. C'est un disque aplati par la rotation. Au centre de ce disque, une étoile se forme : le Soleil. Plus loin, jusqu'à la périphérie du disque, apparaissent les planètes. Au début, les températures sont relativement basses. D'où lui vient son énergie ? De sa contraction. On pense aujourd'hui que c'est la gravité qui a animé la période juvénile du Soleil jusqu'au moment où la température requise pour la mise en route du réacteur nucléaire a été atteinte. On parle de fusion de l'hydrogène en hélium. La fusion est contrôlée par la grande masse. C'est le poids des couches supérieures qui stabilise la formidable pression dégagée par le brasier central ; elles bloquent la radioactivité engendrée par les réactions nucléaires. Grâce à cette transformation, le Soleil n'a plus besoin de se contracter. 700.000 km de matière isolent de l'espace les 16 millions de degrés du centre ( 6000 à la surface ).
   Mais ces calculs sont‑ils justes ? Le Soleil, comme toutes les étoiles, perd de sa matière. Un vent puissant émerge de la couronne solaire et se propage dans le système planétaire à plusieurs centaines de km/seconde. Cette évacuation lente aujourd'hui s'accroîtra avec le temps. Le champ magnétique de la Terre dévie et repousse ce flux de particules rapides. Mais il y a des fuites, ce sont les aurores boréales et australes.
   Les organismes vivants seraient beaucoup plus sensibles à l'activité solaire qu'on l'a cru jusqu'ici. Les taches solaires ‑ zones de refroidissement ‑ suivent un cycle de 11 ans ( en 1980, c'était une période de croissance des taches ). Dans 5 milliards d'années, le Soleil aura transformé tout l'hydrogène de son noyau en hélium. Il deviendra une géante rouge : ce qui sonnera le glas de la vie sur Terre. Tout se volatilisera. Probablement que la vie continuera ailleurs, sur d'autres planètes.
   Ainsi en va‑t‑il pour toutes les étoiles, mais la matière qui retourne à l'espace est différente de celle qui vient de l'espace. On y trouve des éléments chimiques que l'étoile a engendrés. C'est une sorte d'évolution en spirale qui se produit plutôt qu'un cycle.
   Les agonies des petites étoiles sont des spectacles grandioses. Le déferlement de matière se ralentit, l'étoile devient une naine blanche, puis, plus tard, une naine noire sans énergie, recroquevillée sur elle‑même. Pour les étoiles massives, il se produit une fulgurante explosion ( une brillance semblable à 100 millions de soleils ). Presque toutes les espèces atomiques y sont engendrées. Ces événements s'appellent "supernouae". Tout est envoyé dans l'espace : c'est le rémanent de la supernouae. On en observe un de la supernouae de 1054 : c'est la nébuleuse du Crabe, dans la constellation du Taureau. Il continue sa croissance régulière. Des étoiles y clignotent à une vitesse incroyable ; elles sont uniquement des noyaux : les neutrons au centre, les protons à la surface. Cet astre tourne plus vite à cause de l'écrasement du noyau, comme la patineuse artistique quand elle ramène ses bras vers son corps. Cet objet, concentré et clignotant, a reçu le nom de pulsar. Les pulsars émettent sur toutes les longueurs d'onde. Ils nous rappellent leur contribution passée à la cause de la complexité cosmique.
   Il y aurait aussi dans certains cas de mort d'étoiles, formation d'un "trou noir" : l'implosion d'un noyau central se prolongeant plus avant, à cause de la masse plus grande. La matière y est happée et disparaît, projetée hors du temps et de l'espace ! Pour aller où ? On l'ignore. Cependant les trous noirs "s'évaporent". De la matière s'en échappe aussi sous forme de rayonnement : les trous noirs "brillent" ! Quand le volume est réduit à environ 50 microgrammes ( un grain de sable ), c'est l'explosion d'une violence inouïe ( comme 10 millions de milliards de galaxies ).

3.6.7. Les planètes

   Les planètes se sont formées avec des grains de poussière interstellaire. Après l'explosion de supernouae, après la baisse de chaleur au‑dessous du million de degrés, c'est un véritable laboratoire de chimie qui s'installe. Les atomes se forment, se cherchent, des molécules prennent naissance ‑ c'est ici que se situe l'origine de l'eau. Puis les premiers corps solides apparaissent : ce sont des poussières ou grains rocheux, incorporant des milliards d'atomes et entourés d'une mince couche de "glace". Bombardés par des rayons cosmiques émanant des supernouae, ils se brisent et se transforment continuellement. Ces particules rapides frappent au hasard, mais le hasard ne va pas n'importe où. La nature "utilise" le hasard pour organiser la matière.
   Les poussières cosmiques vont constituer les "briques" dont sont formées les planètes ( le Soleil en est encore entouré ; on peut les voir par la "lumière zodiacale", à la tombée de la nuit, en mars, ou à l'aube, en septembre ). La surface de la Terre est bombardée par des pierres de taille différentes ‑ des météorites où on trouve du fer ( cfr le mot "sidérurgie" ), débris de planètes antiques (?) ou de collisions d'astéroïdes (?). Ces pierres s'échauffent en pénétrant dans l'atmosphère, laissant derrière elles une traînée lumineuse, les étoiles filantes.
   On ne peut pas encore expliquer pourquoi les poussières interstellaires se sont agglutinées à tel endroit pour constituer tous ces objets. A ses débuts, le système solaire se présente comme une vaste arène, parcourue par des milliards de pierres de toutes tailles, sur des orbites de toutes dimensions et de toutes orientations. Les bolides se heurtent, se capturent ou se pulvérisent. C'est le jeu des hasards constructifs auquel se livre la Nature à tous les niveaux de la complexité cosmique. Avec le temps, certains objets croissent au détriment de leurs voisins. Ils attirent vers eux des foules de petits corps. La planète grossit, la chaleur augmente, venant des collisions et des atomes radioactifs contenus dans les poussières cosmiques. Les petits astéroïdes ne deviendront jamais très chauds. Ils ne seront dès lors pas sphériques, mais de formes irrégulières. Leur chaleur interne n'aura pas suffi à les fondre, à les niveler  et à les arrondir. Il en reste pas mal dans notre système ( Dermos, Phobos, Hyèpérion, Hermès, Eros ). Les planètes de grande taille nivellent rapidement leurs aspérités majeures, la pierre n'étant pas assez rigide pour résister à une telle gravité. C'est pour cela que la Terre est ronde ainsi que les autres planètes.
   La Lune et Mercure sont à peu près semblables ( 2000 km de rayon ). La chaleur initiale s'est dissipée dans l'espace. Elles ont le visage aride que nous leur connaissons.
   La Terre reste active, ses volcans le montrent. Le feu intérieur sépare et rassemble les continents. C'est le choc de l'Inde sur la Sibérie qui a soulevé l'Himalaya, et les Alpes se sont dressées à l'arrivée de l'Italie sur l'Europe. D'où vient le moteur de cette activité ? De la chaleur initiale, libérée par le choc des pierres et qui n'en finit pas de se dégager. L'agitation intérieure provoque aussi à la surface des variations géologiques qui amènent des changements climatologiques. Telle région   aujourd'hui luxuriante était autrefois désertique.
   Mars est à mi‑chemin entre les planètes figées et les planètes actives. Elle possède quelques rares volcans. Le Nix Olympica s'élève à 26 km. Le canyon du Colorado est une rigole par rapport à celui de Mars. L'évacuation de la chaleur est beaucoup plus avancée que sur la Terre.
   C'est avec les gaz échappés de la solidification qu'une atmosphère se créera autour de certaines planètes : Vénus, Mars, la Terre et Titan, satellite de Saturne.
   Jupiter et Saturne sont entre la planète et l'étoile. Si elles ne brillent pas, c'est qu'elles sont trop petites. Autour d'elles s'élève une atmosphère géante, au‑dessus de laquelle soufflent des vents violents. Elles possèdent les éléments essentiels à la vie terrestre. En s'enfonçant à l'intérieur de leur atmosphère, à un endroit plus tiède, on pourrait rencontrer des formes de vie. Mais on n'y verrait pas le Soleil ! Si bien que, s'il y a de la vie, elle n'aurait pas progressé très loin. Il y a trop d'hydrogène.
   Pour Uranus et Neptune, on arriverait à des conclusions analogues. Sur Vénus, il fait 500 degrés et l'eau est pratiquement absente. La vie n'a pu s'y développer. Elle est entourée d'une atmosphère opaque.
      A partir d'H. Reeves,Poussière d'étoiles, p.13‑18, 67‑146
                           L'heure de s'enivrer, p.83‑139

3.7. L'Univers dynamique  ‑  F. Capra
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
   
   Notre galaxie ‑ amas d'étoiles ‑ est un immense disque d'étoiles et de gaz tournoyant dans l'espace comme une énorme roue, de telle sorte que toutes ses étoiles, y compris le Soleil et ses planètes, gravitent autour du centre de la galaxie. L'Univers est, en fait, plein de galaxies disséminées à travers tout l'espace que nous pouvons voir, tournoyant comme la nôtre. Ajoutons à ce tournoiement, l'expansion de l'Univers ! La vitesse de déplacement de chaque galaxie est proportionnelle à sa distance ( par rapport à nous et à n'importe quel point de référence ‑ cfr un ballon avec des points marqués sur sa surface et que l'on gonfle ). Certains disent que l'expansion continuera toujours ; pour d'autres, elle ralentira et se transformera en contraction et de nouveau repartira.
   L'antique mythologie indienne a conçu ces mouvements cycliques évolutifs. Elle a donné le nom de "kalpa" à chaque intervalle.
           A partir de F. Capra, Le Tao de la physique, p.193 sq.  
Questions sur ce pensent Lucrèce, Cicéron et les contemporains
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
3. L'infiniment grand

3.1. Ce que pense Lucrèce (résumé)

1.Le poème de Lucrèce peut se définir comme un "long cri de
   joie". Expliquez.

3.6. Le point de vue d'H. Reeves

2.Qu'est‑ce qui empêche les planètes et les étoiles de tomber
  les unes sur les autres ? Quelle explication donne Cicéron ?

3. A quoi devons‑nous la diversité du monde ? Et pour Lucrèce ?

4.Le hasard a‑t‑il joué un rôle dans la formation des planètes
  comme l'affirme Lucrèce ?

3.7. L'Univers dynamique   de F. Capra

5. Que veut dire Capra par "Univers dynamique" ? La conception de
   Lucrèce s'en approche‑t‑elle ?











                      4.  L e   v i v a n t
  
                      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑


          4.1. Ce qu'en dit Lucrèce : résumé et textes
         
               4.1.1. Origine de la vie et de la sensibilité
               4.1.2. La sélection naturelle
               4.1.3. La vie des premiers hommes

          4.2. Cicéron

          4.3. H.Reeves : L'océan primitif, le casino de la vie 

          4.4. J. Charon : L'univers du vivant
          
          4.5. J.‑P. Changeux : L'homme neuronal

          4.6. J. Bernard : Réflexions

          4.7. P. Davies : Réflexions

          4.8. Y. Coppens : Hypothèse sur l'origine de l'homme

4. Le Vivant
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4.1. Ce qu'en dit Lucrèce ( Résumé )
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   La création n'est que combinaisons d'atomes appropriés, et ceci vaut pour tous les êtres. L'apparition de la vie et de l'esprit s'explique donc par la réunion d'atomes de formes convenables, disposés comme il convient, et l'émergence de propriétés de structure.
   Le sensible est né de l'insensible, les vivants de la terre, le supérieur de l'inférieur ( mais sans s'y réduire ). La génération spontanée est un fait. Bois et terres mélangés, plus une action de la chaleur et de l'humidité, amènent ‑ par une redistribution des atomes ‑ l'apparition de vies minuscules. Sur la Terre primitive, les choses ont dû se passer ainsi. Herbes, fleurs et arbres ont dû naître d'abord. Ensuite les vivants sont apparus, car la fermentation était plus intense. Des espèces virent le jour. Des oiseaux sortirent des oeufs que pondait la terre ovipare. Puis, dans les campagnes poussèrent des matrices d'où surgirent les quadrupèdes et les enfants. Leur viabilité ne fut pas aisée. Il y eut des essais et des erreurs de la nature. Elle procéda par tâtonnements. Aucune idée directrice ne pouvait présider à la formation d'un organisme. Tout devait se faire par la causalité aveugle et le hasard. C'est ainsi que, lorsque la terre, vieillie, fut devenue stérile, les individus se trouvèrent munis d'organes leur permettant de se reproduire par eux‑mêmes. Alors commença la lutte pour la vie qui entraîna la sélection naturelle des plus aptes ( = Darwin moins le transformisme ). Seules survécurent les espèces dotées d'avantages : ruse, force, vitesse et capacité d'être utile à l'homme.  
   Si le vivant est adapté à son milieu, c'est qu'il est engendré par le milieu même dans lequel il doit vivre. Mais les vivants doivent s'adapter aux transformations du milieu. L'homme primitif fut le fils de la Terre avant d'être le fils de l'Homme. Il vivait comme une bête ( ce n'était pas l'âge d'or ). Il ne connaissait ni les vêtements, ni le feu, ni les huttes, ni le langage, ni les rapports sociaux, ni les craintes superstitieuses, ni la religion, ni l'amour. Vint l'essor de la civilisation. L'origine en fut le foyer ( donc la découverte du feu ). Les changements des conditions d'existence entraînèrent de nouvelles façons de sentir. L'identité de situations et de préoccupations fit naître une compréhension mutuelle, avant le langage. Promesses gesticulées et tenues, puisque l'humanité a survécu. La tendresse pour les faibles ( les enfants ) et la condition de les respecter étaient les conditions de la survie. Ensuite, les hommes apprirent à parler. Ils parvinrent au langage ensemble. C'est dans les cris des animaux qu'il faut chercher le principe de l'explication du langage humain. Dans les deux cas, il s'agit de l'établissement d'une correspondance. Ils ont émis des sons en désignant les choses. Les mêmes sons accompagnant les mêmes gestes indicatifs ont fait naître l'accord. Le langage humain favorisa la vie sociale et le progrès matériel. Les hommes ingénieux possédèrent une autorité particulière, un pouvoir. Bientôt, la possession fit naître le sens de la propriété, le goût de la richesse. La corruption apparut, la violence et la terreur suivirent. 



   La lutte pour la vie devint la lutte pour le pouvoir. Avec la lassitude, on accepta des lois. La conscience morale se dégrada, elle se basa sur la crainte du châtiment. La crainte des dieux alla de pair avec la crainte des hommes.
   Parallèlement à cette dégradation, il y eut le progrès continu des inventions. A l'âge de la pierre succéda l'âge du bronze puis du fer. On apprit à forger le métal. On fit aussi des armes. La course aux armements commença. Les guerres devinrent plus sanglantes. Cependant, les hommes apprirent à faire des vêtements de tissus. L'agriculture se développa. Ils eurent l'idée du chalumeau de Pan puis du pipeau qui animait chants et danses. L'écriture vint beaucoup plus tard. Les progrès ne sont dus qu'à des facteurs humains.
                           A partir de M. Conche, op.cit. p.80‑87

Textes

4.1.1.

   Ergo omnis natura cibos in corpora uiua
   uertit, et hinc sensus animantum procreat omnis,
   non alia longe ratione atque arida ligna
   explicat in flammas et in ignis omnia uersat.
5  Iamne uides igitur magni primordia rerum
   referre in quali sint ordine quaeque locata,
   et commixta quibus dent motus accipiantque ?

2ème texte

   et tamen haec, cum sunt quasi putrefacta per imbres,
   uermiculos pariunt, quia corpora materiai
   antiquis ex ordinibus permota noua re,
   conciliantur ita ut debent animalia gigni.

3ème texte
   Denique caelesti sumus omnes semine oriundi ;
   omnibus ille idem Pater est, unde alma liquentis
   umoris guttas Mater cum terra recepit,
   feta parit nitidas fruges, arbustaque laeta,
5  et genus humanum, parit omnia saecla ferarum, 
   pabula cum praebet quibus omnes corpora pascunt,
   et dulcem ducunt uitam prolemque propagant ;
   quapropter merito maternum nomen adepta est.
   Cedit item retro, de terra quod fuit ante,
10 in terras, et quod missumst ex aetheris oris,
   id rursum caeli rellatum templa receptant.
   Nec sic interemit mors res ut materiai
   corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis.
   Inde aliis aliud coniungit, et efficit omnes
15 res ita conuertant formas mutentque colores,
   et capiant sensus et puncto tempore reddant,
   ut noscas referre eadem primordia rerum
   cum quibus et quali positura contineantur,
   et quos inter se dent motus accipiantque ;

4ème texte

   Iamque adeo fracta est aetas, effetaque tellus
   uix animalia parua creat, quae cuncta creauit
   saecla, deditque ferarum ingentia corpora partu.
   Haud, ut opinor, enim mortalia saecla superne
5  aurea de caelo demisit funis in arua,
   nec mare nec fluctus plangentes saxa crearunt,
   sed genuit tellus eadem quae nunc alit ex se.


5ème texte

   Quare etiam atque etiam maternum nomen adepta
   terra tenet merito, quoniam genus ipsa creauit
   humanum atque animal prope certo tempore fudit
   omne quod in magnis bacchatur montibu'passim,
5  aeriasque simul uolucres uariantibu'formis.



Textes 4.1.1.

1er texte La nature forme les corps vivants

v.1 : Ergo : l'auteur vient de montrer que les corps doués de 
    sensibilité sont formés d'éléments insensibles
    in corpora uiua uertit : 'convertit en corps vivants' 
v.3 : non alia longe ratione atque :'à peu près de la même façon
    que'                                              
v.4 : explicat : verbe qui fait image ; litt. "elle amène le bois
      sec à se déployer en flammes"
    omnia : 'toute la matière' 
v.5 : magni...referre : locution déjà rencontrée
v.7 : 'les mouvements qu'en se mélangeant ils s'impriment les uns
     aux autres'


1. Quel est le registre (lieu de cohérence des signifiés) princi‑
   pal des quatre premiers vers ? Repérez‑en les termes.
2. L'idée des trois derniers vers a déjà été rencontrée dans le
   chap. 2. Cherchez‑la.
_______________________________

2ème texte La putréfaction, source de la vie

v.1 : haec : ces matières dont il vient de parler, le bois et les
                glèbes (mottes de terre)
v.3 : antiquis : d'avant , ancien, antérieur
      noua re : 'par ce nouvel état de choses'


3. Comment s'opère la formation des êtres vivants ? Rapprochez
   ce texte du précédent.
_______________________________

3ème texte La Terre‑Mère ; rien ne se perd ; importance des
               combinaisons d'atomes

v.2 : ille : càd 'caelum' ‑ attraction avec 'Pater'
      unde...feta parit
v.9 : cedit...retro : 'retourne'
v.10: ex aetheris oris : 'de la zone éthérée'
v.11: id...rellatum : compl.dir.
   'regagne les régions célestes qui lui donnent asile à nouveau'
v.13: ollis : arch. de 'ille' ; coetum...illis = coetum illorum
v.14: 'Après quoi elle (la mort) les combine entre eux de façon
       nouvelle'
v.16: reddant :(perdre) 
v.17: referre : il importe
      primordia rerum : sujet des int. indir. qui suivent
      'ce qui te montre combien il faut tenir compte, pour les
      atomes donnés, des atomes avec lesquels ils se combinent,
      des positions qu'ils occupent'


4. Plusieurs idées de ce texte ont déjà été dites par Lucrèce.
   Retrouvez ces passages.
5. Notez les deux figures de style du v.6.
6. Montrez la variété de construction des v.9 à 11.
7. Quelle est la principale propriété de l'être vivant, dans ce
   texte ?

4ème texte Si la Terre est devenue moins fertile, elle reste
               l'origine de la vie

v.1 : Iamque...aetas : 'Déjà même ,nous voici à l'âge de la
      décrépitude'
v.4 : saecla = saecula : les espèces
v.5 : aurea...funis : un câble d'or. Allégorie stoïcienne de la
      chaîne d'or reliant le ciel et la Terre et dont parle aussi
      Homère (Iliade,8,19 "A une chaîne d'or suspendue au ciel,
      attachez‑vous tous, dieux, vous toutes, déesses".


8. Comparez les v. 4‑5 de ce texte avec le début du texte
   précédent.
9. Lucrèce tient‑il toujours compte du principe du hasard pour
   les rencontres des atomes ?
10. Quelle croyance apparaît dans ce texte ? (croyance qu'a véhi‑
    culé l'inconscient collectif de l'Occident, cfr 4.3. )?
_______________________________

5ème texte La Terre a créé tout ce qui vit

v.4 : bacchatur : verbe imagé
v.5 : simul : comme aussi


11. Faites une étude du vocabulaire, des expressions employées
     par Lucrèce dans ces 5 textes. Repérez les mots les plus
     employés, les ensembles de mots, la manière d'exprimer
     l'union, le fait d'engendrer, les êtres vivants,etc
     Que conclure, à partir de ces échantillons de texte ?
_______________________________________________________________

4.1.2.

   Multaque tum interiisse animantum saecla necessest,
   nec potuisse propangando procudere prolem.
   Nam quaecumque uides uesci uitalibus auris,
   aut dolus aut uirtus aut denique mobilitas est
5  ex ineunte aeuo genus id tutata reseruans.
   Multaque sunt, nobis ex utilitate sua quae
   commendata manent, tutelae tradita nostrae.
   Principio genus acre leonum saeuaque saecla
   tutatast uirtus, uolpes dolus et fuga ceruos.
10 At leuisomna canum fido cum pectore corda,
   et genus omne quod est ueterino semine partum,
   lanigeraeque simul pecudes et bucera saecla,
   omnia sunt hominum tutelae tradita, Memmi.
   Nam cupide fugere feras pacemque secutae
15 sunt et larga suo sine pabula parta labore,
   quae damus utilitatis eorum praemia causa. 
   At quis nil horum tribuit natura, nec ipsa
   sponte sua possent ut uiuere, nec dare nobis
   utilitatem aliquam, quare pateremur eorum
20 praesidio nostro pasci genus esseque tutum,
   scilicet haec aliis praedae lucroque iacebant,
   indupedita suis fatalibus omnia uinclis,
   donec ad interitum genus id natura redegit.


Texte 4.1.2. La sélection naturelle

v.1 : ...interiisse...necessest : 'furent réduites à disparaître'
v.3 : uesci...auris : union peu ordinaire et poétique
v.4 : fin de vers en monosyllabe ; 'est' à rattacher à 'tutata'
v.6 : Multaque sunt : 'Il en est aussi beaucoup'
      fin de vers : = 'quae nobis ex utilitate sua'
v.7 : tradita : par qui ? par quoi ?
v.10: canum...corda = canes
v.14: cupide : 'avec ardeur' ; fugere = fugerunt
      secutae sunt : 'sont venus chercher'
v.16: utilitatis...causa ; quae...praemia ( bien analyser)
v.17: quis = quibus ; 'horum' : c'est‑à‑dire ?
v.18: nec ipsa... = ut possent nec ipsa uiuere sponte sua,nec
      dare...  (bien préciser le 'ut')
v.19: quare = quamobrem (relat.)
      eorum...genus (v.20)
v.21: haec : ant. de 'quis' (v.17)
      iacebant = erant + double dat.
      'il est bien évident qu'ils offraient tous aux autres une
      proie et un butin faciles'


12. Le v.2 : scandez le vers et appréciez le style.
13. Avec quoi 'genus id' est‑il en corrélation (v.5) ?
14. Montrez la dissymétrie entre les v. 8 et 9 et la figure de
    style du v.9.
15. Que pensez‑vous de l'opinion de Lucrèce  aux v.14 à 16 ?
16. Relevez les figures de style du v.15.
17. Avec quoi 'sponte sua' (v.18) sera‑t‑il en opposition ?
_______________________________________________________________

4.1.3.

   At genus humanum multo fuit illud in aruis
   durius, ut decuit, tellus quod dura creasset,
   et maioribus et solidis magnis ossibus intus
   fundatum, ualidis aptum per uiscera neruis;
5  nec facile ex aestu nec frigore quod caperetur
   nec nouitate cibi nec labe corporis ulla.
   Multaque per caelum solis uoluentia lustra
   uolgiuago uitam tractabant more ferarum.
   ...
   At sedare sitim fluuii fontesque uocabant,
10 ut nunc montibus e magnis decursus aquai
   clarigitat late sitientia saecla ferarum.
   ...
   Necdum res igni scibant tractare, neque uti
   pellibus et spoliis corpus uestire ferarum,
   sed nemora atque cauos montis siluasque colebant,
15 et frutices inter condebant squalida membra ;
   uerbera uentorum uitare imbrisque coacti.
   Nec commune bonum poterant spectare, neque ullis
   moribus inter se scibant nec legibus uti.
   Quod cuique obtulerat praedae fortuna, ferebat
20 sponte sua sibi quisque ualere et uiuere doctus.
   Et Venus in siluis iungebat corpora amantum ;
   conciliabat enim uel mutua quamque cupido,
   uel uiolenta uiri uis atque inpensa libido,
   uel pretium, glandes atque arbita uel pira lecta.

Texte 4.1.3. La vie des premiers hommes

v.2 : ut...creasset : 'comme il convenait à des êtres qu'une
      terre dure avait enfanté'
v.3‑4: intus fundatum : (des os...) 'formaient la charpente de
        leurs corps'
       aptum : 'attaché', relié
v.6 : labe corporis : 'infection corporelle'
v.7 : lustra : acc. de durée
v.8 : uolgiuagus : qui erre partout, vagabond
v.9 : Personnification, par le verbe 'uocabant'
v.10: magnis : épithète qui accompagne souvent 'montes'
      decursus aquai : poétique
v.11: clarigitat : appelle à grand bruit
v.12: scibant = sciebant ‑ sujet : 'mortales'
v.15: frutices inter = inter frutices
v.19: quod...praedae   
v.20: sponte sua : de sa propre initiative. Le principe de la
      force dont il fait l'expérience, l'homme le possède en
      lui‑même. Il n'a pas encore les instruments.
      ualere et uiuere : ensemble allitérant et familier
      'déployer sa force... et vivre'
 v.22: quamque (=mulierem)


18. Les traits d'endurance des premiers hommes ont été repris par
    d'autres auteurs et appliqués à des types d'homme. Lesquels ?            
19. Avec quels mots précédents 'sponte sua' (v.20) pourrait‑il
    s'opposer ?
20. Observez anaphore, allitération et sonorités des v.5‑6, 9 à
    11, du v.16 et le style des v. 22 à 24.


4.2. Ce que dit Cicéron
‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La nature humaine                    

1. Principio, generi animantium omni est a natura tributum ut se, uitam corpusque tueatur, declinet ea quae nocitura uideantur, omniaque quae sint ad uiuendum necessaria, anquirat et paret ut pastum, ut latibula, ut alia generis eiusdem.


 1.Justifiez l'emploi de 'se'.
 2.Dans 'pastum' et 'latibula' cherchez le verbe.
 3.Repérez les groupes ternaires et binaires.
 4.Recherchez un chiasme propositionnel. Une opposition se déga‑
   ge‑t‑elle ?


2. Commune autem animantium omnium est coniunctionis appetitus procreandi causa et cura quaedam eorum quae procreata sint ; sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu mouetur, ad id solum quod adest quodque praesens est, se accommodat, paulum admodum sentiens praeteritum aut futurum ; homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum uidet earumque praegressus et quasi antecessiones non ignorat, similitudines comparat rebusque praesentibus adiungit atque annectit futuras, facile totius uitae cursum uidet ad eamque degendam praeparat res necessarias.



 5.Quel rôle joue ici 'autem' en début de phrase ?
 6.Montrez comment s'articulent les oppositions à partir des 
   connjonctions.
 7.Résumez la phrase en soulignant les mots latins qui aident
   au résumé (notamment ceux qui indiquent le temps).
 8.Quels sont les deux mots latins qui expliquent l'opposition ?
 9.Comment l'Auteur marque‑t‑il la supériorité de l'homme ?  



3. Eademque natura ui rationis hominem conciliat homini et ad orationis et ad uitae societatem ingeneratque in primis praecipuum quemdam amorem in eos qui procreati sunt, impellitque ut hominum coetus et celebrationes et esse et a se obiri uelit ob easque causas studeat parare ea quae suppeditent ad cultum et ad uictum nec sibi soli sed coniugi, liberis ceterisque quos caros habeat tuerique debeat ; quae cura exsuscitat etiam animos et maiores ad rem gerendam facit.



 10.Indiquez deux mots, et dès lors deux idées nouvelles qu'ap‑
    porte cette phrase, dès le début.
 11.Indiquez les autres mots qui développent ces idées par après.
 12.Justifiez 'se'(et a se obiri uelit) et 'sibi'(nec sibi soli)
 13.Quelle est la cause de ces nouvelles idées sur l'homme ?
 14.L'idée de 'tueri' a déjà été mentionnée. A quel sujet ?



4. In primisque hominis est propria ueri inquisitio atque inuestigatio.
5. Itaque cum sumus necessariis negotiis curisque uacui, tum auemus aliquid uidere, audire, addiscere cognitionemque rerum aut occultarum aut admirabilium ad beate uiuendum necessariam ducimus.



 15.Quelle nouvelle idée fait suite à celle de la ph.3 ?
 16.Comment la ph.4 fait‑elle suite à la ph.4 ?
 17.Ne faudrait‑il pas un  ?  à la fin de la ph. 5 ?
 18.Comment concilier les emplois de 'necessarias' ?
 19.Remarquez les groupes binaires et ternaires des ph. 4 et 5.



6. Ex quo intellegitur, quod uerum, simplex sincerumque sit, id esse naturae hominis aptissimum. 
7. Huic ueri uidendi cupiditati adiuncta est appetitio quaedam principatus, ut nemini parere animus bene informatus a natura uelit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa iuste et legitime imperanti ; ex quo magnitudo animi exsistit humanarumque rerum contemptio.



 20.Comparez le sens de 'cupiditati' et de 'appetitio'.
 21.Remarquez les groupes ternaire et binaire dans les deux ph.
    ainsi que les homéotéleutes et un chiasme.
 22.Que pensez du type d'homme esquissé ici ?
 23.'ut ... uelit' : quel type de proposition ?



8. Nec uero illa parua uis naturae est rationisque, quod unum hoc animal sentit quid ordo, quid sit quod deceat, in factis dictisque qui modus.



 24.Remarquez l'abondance des sons kw ‑ peut‑être pas très heu‑
    reux ‑ mais disposés d'une certaine manière.
 25.Quel effet a 'nec ... parua' (figure de style) plutôt que
    'magna' ?



9. Itaque eorum ipsorum quae aspectu sentiuntur, nullum aliud animal pulchritudinem, uenustatem, conuenientiam partium sentit ; quam similitudinem natura ratioque ab oculis ad animum tranferens, multo etiam magis pulchritudinem, constantiam, ordinem in consiliis factisque conseruandam putat cauetque ne quid indecore effeminateue faciat tum in omnibus et opinionibus et factis, ne quid libidinose aut faciat aut cogitet.



 26.Repérez les groupes ternaires et comparez‑les au point de vue
    des sons et du sens.
 27. Repérez les groupes binaires et, à partir de là, les deux
    plans, les deux niveaux qui sont sous‑jacents.
 28.'sentit' ici : s'agit‑il d'une sensation ou d'une perception?


10. Quibus ex rebus conflatur et efficitur id quod quaerimus, honestum, quod etiamsi nobilitatum non sit, tamen honestum sit, quodque uere dicimus, etiamsi a nullo laudetur, natura esse laudabile.


 29.Remarquez le parallélisme des constructions (encore binaires)
    et les dissymétries.
 30.Qu'entend Cicéron par 'honestum' (cfr ce qui précède).
    Ne dicte‑t‑il pas ici une opinion personnelle ?
 31.Faites le résumé du texte en montrant bien l'enchaînement des
    idées et en faisant apparaître les mots latins importants
    dans le résumé. On pourrait comparer avec le chap. 1 du 
    Catilina de Salluste.
 32.En regard de ce qui est dit sur le Vivant (cfr Actualité),
    Cicéron définit l'homme idéal pour lui.Quelle dimension lui
    manque‑t‑il ? Il serait intéressant de comparer avec ce que 
    Lucrèce dit sur les premiers hommes.
                





4.3.H. Reeves : L'océan primitif et le casino de la vie
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. Naissance de l'océan bleu

   Des molécules d'eau sont nées dans les lambeaux de matières éjectées des étoiles défuntes. Celles‑ci se fixent à la surface des grains de poussière interstellaire qui, plus tard, s'agglutineront autour d'une étoile naissante, d'une planète.
   Certaines planètes n'auront pas d'eau. Elles sont trop légères pour retenir les éruptions de vapeur qui accompagnent leur solidification. La Lune ne révèle aucune trace d'eau, mais en cache peut‑être. Vénus en contient moins que la Terre. Des satellites de Jupiter et de Saturne sont largement composés d'eau glacée. 
   Notre Terre n'a pas toujours été bleue. Sa masse d'abord rouge de pierre en fusion a dégagé sa chaleur dans l'espace. Elle s'est refroidie lentement. Comme Vénus aujourd'hui, la Terre primitive cache ses continents sous un opaque manteau de gaz. A un moment, la pierre refroidie accepte, sans les évaporer, les gouttes d'eau qui tombent du ciel. L'eau chaude s'accumule et forme les lacs, les mers, les océans. Drainée par des pluies interminables, l'atmosphère devient transparente. Les pluies portent à l'océan les fruits de la chimie interstellaire. Encastrée dans les couches de glace des grains de poussière, ces molécules auront suivi le parcours de l'eau pour se retrouver dans l'océan primitif.

2. Fertilité de l'océan primitif

   Cette mer des premiers temps est un des hauts lieux de l'organisation de la matière. Les conditions y sont plus favorables que dans l'espace interstellaire : les rencontres et associations y sont plus fréquentes, la chaleur du Soleil y assure une température tiède. Les molécules jouent  le grand jeu des dissociations‑associations. On revoit la tendance organisatrice de la matière. Il a fallu moins de 700 millions d'années pour que la matière passe des molécules simples, issues de l'espace, aux molécules complexes : protéines, bases nucléiques, ADN. Ainsi se forment les premières cellules, constituées de millions de molécules géantes qui ont chacune leur rôle ( accumuler de l'énergie solaire, la distribuer à d'autres, protéger des intrus, rejeter les déchets ).

3. Le déséquilibre fondamental

   Les organismes vivants doivent échanger de la matière avec l'extérieur pour la garder. Notre corps est le lieu de passage d'un grand nombre d'atomes en transit. La mort est l'arrêt des échanges avec le monde extérieur. Un être vivant maintient un déséquilibre entre lui‑même et l'extérieur. Le "feu du déséquilibre vital" a été allumé quelque part pendant l'évolution prébiotique.
   Le Soleil nous abreuve de lumière jaune, la Terre la renvoie sous forme de rayonnement infrarouge. Cette différence de couleur est le déséquilibre fondamental qui amorce et maintient les phénomènes vitaux de notre planète. Les vents et les courants sont aussi l'expression de ce déséquilibre. 
   Les forces naturelles ont joué leur rôle dans l'édification de millions d'atomes en des configurations fermes et souples. Ces forces ont acquis leurs propriétés aux premiers instants de l'Univers. C'est là que se situe le "miracle de la vie" : une vie qui a pu apparaître sur la Terre.

4. Le casino de la vie

   Toutes les vingt minutes environ, la cellule se divise en deux. Chaque moitié se complète elle‑même, en utilisant le matériau ambiant. Si grand que soit l'océan, un jour, fatalement, la nourriture vint à manquer. Ici apparaît le besoin et la compétition. Survivent ceux qui savent trouver leur nourriture et s'adapter aux changements. Certaines propriétés deviennent des avantages ; seront favorisés ceux qui les possèdent. C'est la sélection naturelle. La nature opère sa propre sélection, par le jeu des mutations au hasard, sous la contrainte de la mortalité. Voilà le moteur de l'évolution des vivants, de la cellule à l'être humain.   
   Dans la mer initiale, la nature imagine associer les cellules. De nouveaux organismes naissent : algues et méduses. Chacune des cellules possède les instructions requises pour l'existence de l'organisme vivant. Elle s'est spécialisée, selon les besoins ( protection, mobilité ). On assiste à une diversification des possibilités. Des numéros inédits apparaissent sans cesse à la grande roulette de ce casino cosmique.
   Certaines espèces n'évolueront pas sous la pression des conditions de vie ( le fond des mers par ex. ). D'autres subiront les effets des phénomènes géologiques.
   La branche des végétaux s'est ainsi transformée. La prolifération des algues marines a joué un grand rôle à l'échelle de la planète. Les molécules d'oxygène libérées par la respiration ont finalement formé de l'ozone dans l'atmophère, qui filtrera les rayons UV solaires. Maintenant les terres deviendront habitables. La vie a altéré la biosphère ‑ ce qui a augmenté la qualité des performances de la vie.
   Les premiers pas hors de l'eau sont timides. Les nageoires deviennent des pattes. Cela donne des grenouilles. Leurs enfants sont plus braves. Ce sont les reptiles. La tendance est ici au gigantisme. C'est l'ère des dinosaures et autres sauriens, pendant 200 millions d'années. Certains animaux vont essayer de décoller du sol. Cela donnera des oiseaux. Fidèle à elle‑même, la nature joue. Tout essayer, tout explorer. Elle adore le défi. Le règne des dinosaures se termine, il y a 63 millions d'années, brusquement. Le souvenir de cet événement est inscrit dans les couches géologiques correspondantes. Quelle est la cause de cet holocauste ? Il pourrait s'agir de l'arrivée au sol d'une grand quantité de matière extraterrestre. Il y eut peut‑être un refroidissement généralisé, une diminution de la photosynthèse. Age glaciaire et famine.    
   Cette hécatombe a été bénéfique aux mammifères, enfants de reptiles. A cette époque, ils sont minuscules ( comme des musaraignes ) et vivent à l'abri. Après le cataclysme, ils prolifèrent et se différencient. Notre lignée se rattache à celle des grands singes. Ici, c'est le cerveau qui va s'accroître et nous permettre de prendre conscience de nous‑mêmes et de l'Univers.
   
5. La carte de la culture

   L'évolution, esquissée ici, montre l'importance du patrimoine génétique, inscrit dans les molécules d'ADN de nos cellules. On y trouve en détail toutes les instructions nécessaires à la vie et à la survie. Mais nous avons une autre source d'information : ce qu'on appelle la "culture", ce que nous apprenons des autres et par nous‑mêmes. On trouve des formes rudimentaires de culture chez les animaux ( les oiseaux d'une même espèce n'ont pas exactement le même chant par ex. ). La culture devient le moteur de l'évolution. Entre l'homme primitif et l'homme moderne, il n'y a pas de différence au plan génétique et physiologique, mais entre les deux, il y a toute cette recherche et toute la dimension nouvelle de l'activité humaine.   
   Grâce à son intelligence et son imagination, l'homme joue à créer des formes nouvelles. En associant des couleurs, en alignant des mots, il prolonge l'activité ludique de la nature. Il invente des instruments inédits et des techniques nouvelles. Grâce à l'homme, la nature joue sur un deuxième plan. On atteint un troisième plan, quand l'oeuvre artistique est perçue par une autre personne. Mozart fait vibrer l'âme humaine, Wagner compose ses opéras, Beethoven, ses symphonies, Claude Monet, ses nymphes.
   Depuis l'âge des cavernes, l'activité artistique est le fruit d'une relation profonde entre l'homme et l'Univers. Aujourd'hui, l'Univers prend d'autres dimensions. L'esprit humain accroît sa puissance et pénètre davantage la réalité de la nature. L'antique dialogue entre l'Univers et l'être humain serait à reformuler sur des bases nouvelles qui intègrent tout l'acquis des sciences. Il importe aussi d'apprendre à contempler l'Univers pour en percevoir l'harmonie, pour en sentir la beauté. Elle est l'oeuvre de la nature.

6. Une intention dans la nature ?

   Ce lien entre l'homme et l'Univers a été dénoncé par des courants philosophiques modernes dits de "l'absurde". Cependant, des découvertes, faites ces dernières années, suggèrent que la vie n'est pas improbable. La matière a tendance à se désorganiser. La vie au contraire se manifeste par une organisation progressive des atomes. Si le hasard est à l'oeuvre dans la gestation cosmique, il y a aussi des lois. Elles décrivent les comportements des forces qui s'exercent entre les particules de matière. Chaque force, à son niveau, assure la cohésion des édifices de la nature. Grâce à tout ce jeu, le monde vivant peut accéder à son niveau de richesse et de diversité.
   Si d'autres conditions, si d'autres lois s'étaient présentées, par ex. pas d'hydrogène et une force nucléaire un peu plus forte, l'Univers aurait eu une autre histoire. Les forces de notre Univers sont fixées dans leur intensité. Par quelle loi ? On ne peut y répondre encore. Il y a une coïncidence singulière qui adapte les forces à l'élaboration des structures complexes et à l'émergence de la conscience. Il y a en fait une nécessité bien spécifique, bien ajustée, pour que, par le jeu du hasard, l'Univers devienne observable et observé.
   L'idée d'une intention dans la nature vous est‑elle sympathique ? Si elle s'accorde à votre tempérament, vous trouverez facilement parmi les faits scientifiques tout ce qu'il faut pour la justifier. Si cette idée vous irrite, aucun motif de conviction ne surgira de tout ce que vous lirez. Votre vérité vous appartient. La "vérité absolue" est un mythe dangereux qui fonde les intolérances et les guerres. Il faut cependant faire des choix, prendre des positions, développer une morale. Ces choix s'appuient sur notre propre vision du monde, sur notre propre interprétation de la réalité. C'est là que le subjectif prend toute son importance. Pour attraper les poissons que l'on aime, il suffit de pêcher dans les eaux qu'ils fréquentent.

   Tout ce qu'on a pu dire ici est de nature à suggérer que la réalité a "un sens". L'ordre émerge du chaos initial. La vie se développe en se perfectionnant. L'être humain prend conscience de l'Univers. Aux niveaux inférieurs de l'organisation matérielle, tout marche admirablement. Au niveau animal, on est malgré tout heurté par l'agressivité, mais on sait que l'évolution animale se joue par la mort. Au niveau humain, il y a les guerres, les massacres, les armes, les dégâts, la "bombe". L'homme est bien impuissant à contrôler sa propre psyché. Bien sûr, il y a aussi la tendresse humaine, la musique de Beethoven, les vins de Bordeaux. S'il y a une Intention dans la nature, quelle est son intention?
          A partir d'H. Reeves, Poussière d'étoiles, p.147‑192 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   "Une réaction fréquente parmi les physiciens, au sujet des découvertes remarquables faites dans la Nature, est un mélange de plaisir devant la subtilité et l'élégance de la Nature, et de stupéfaction : on n'aurait jamais pensé s'y prendre ainsi. Si la Nature est tellement "intelligente" qu'elle peut utiliser des mécanismes qui nous émerveillent par leur habileté, n'est‑ce pas une preuve convaincante de l'existence d'une intention intelligente derrière l'univers physique ? Si les esprits les plus fins du monde ne peuvent que difficilement débrouiller le fonctionnement intime de la Nature, comment peut‑on supposer que ce fonctionnement est purement accidentel, sans âme, le résultat d'un hasard aveugle ?
   L'analogie des mots croisés est ici appropriée. La découverte des lois de la Nature ressemble de bien des façons à la résolution d'une grille. La Nature nous fournit des indices, souvent énigmatiques, et la résolution du puzzle fait souvent appel à des subtilités. Les lois ne sont pas manifestes dans un examen superficiel du monde, elles sont au contraire cachées derrière des actions plus visibles et ne sont découvertes qu'en creusant la surface des choses. La Nature nous fournit l'analogue des indices obscurs des mots croisés, et la résolution du problème requiert une ingéniosité considérable, car les réponses sont rarement évidentes.
   Dans le cas des mots croisés, il ne nous viendrait pas à l'idée que c'est par accident que les mots se trouvent assemblés en un schéma cohérent, que la subtilité des indices sont de simples faits bruts sans signification. C'est pourtant là le genre d'argument que l'on rencontre devant le Miracle de la Nature. Pourquoi l'intention est‑elle si évidente dans un cas et non dans l'autre ?
                                P. Davies, Superforce, p. 294‑295


4.4. L'univers du vivant : J. Charon
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Si l'Univers était entièrement seul avec sa matière voguant dans l'espace, sans aucune vie ! Ce serait tout à coup le silence, effrayant, un silence de cauchemar. Il nous apparaîtrait désespérément vain, sans raison, sans but, absurde finalement. Pensez un instant à ce Soleil qui brillerait pour rien, à cette Terre, sans arbre, sans oiseau, sans animal !
   Qu'on nous dise que, quelque part, n'importe où, dans une région minuscule d'espace, l'Univers a pris conscience de lui‑même, "s'est regardé" par l'intermédiaire d'une seule Vie : alors nous respirons, notre angoisse s'atténue. Une chose ne peut exister pour elle‑même, elle ne peut exister que par rapport à autre chose. L'Univers n'existe pas s'il n'existe "quelque chose" qui prenne conscience de son existence. Cette nécessaire bipolarité entre la Matière et L'Esprit, même si cet Esprit est minime, paraît essentielle à "l'intelligibilité" de notre image de l'Univers. Le Vivant déroute le physicien, habitué à observer l'inerte. Il est dérouté devant cette substance qui est quand même toujours de la matière, avec ses noyaux atomiques, ses électrons !

1. La cellule vivante

   Une des premières grandes caractéristiques du Vivant, c'est son organisation. On comprend que, dans une telle distribution ordonnée, il va pouvoir se passer "quelque chose". Il s'y déroule continuellement un ensemble d'opérations physiques et chimiques qui dépassent tout ce que l'homme a pu élaborer sur Terre, jusqu'à ce jour.
   Le rôle de la cellule est de participer directement à la vie du milieu qui l'entoure. Elle consacre sa vie à faire vivre plus grand  qu'elle‑même. Mais quand elle est seule ? Comme par ex. un virus qui n'a même pas les dimensions cellulaires ! Il semble qu'il faille faire la même réponse : ils coopèrent entre eux pour faire vivre un organisme vivant plus grand qu'eux‑mêmes. Car rien n'est inséparable de tout le reste ! Les bactéries de nos étangs, les virus mêmes, doivent eux aussi être "engrenés" sur l'évolution générale du Vivant. Ce qui revient à se poser la question de la vocation du Vivant en général, tel qu'il participe et évolue dans l'Univers.

2. Que fait une cellule vivante ?

   Elle fait comme vous et moi : elle assure la préservation de sa propre structure dans l'instant présent et de sa descendance à venir. Elle parvient à harmoniser son action individuelle avec celle de tous les autres vivants qui l'entourent, de façon à préserver la vie de l'autre et assurer la perpétuation de l'ensemble du phénomène vivant ( quelle belle leçon ! ).
   Le Vivant transforme la matière inerte et le rayonnement prélevés de l'extérieur pour en faire une matière spécifique, utile à lui ou au Vivant en général. Par rayonnement, il faut entendre lumière, chaleur ‑ rayonnement électromagnétique ‑ . Ce sont les végétaux qui sont à la base des cycles de transformation de la matière par le Vivant, car ils savent transformer directement les éléments minéraux en substance organique indispensable au règne animal.

   ll ne semble nullement exclu que le Vivant soit capable de fabriquer un rayonnement spécifique, jouant un rôle dans son comportement. Depuis qu'on étudie le fonctionnement de l'influx nerveux, on sait que la cellule est capable de produire des ondes électromagnétiques ou des courants électriques.
   Les premières cellules vivantes sont nées dans les océans de notre Terre, il y a plus d'un milliard d'années. Elles ont réalisé des synthèses complexes à partir d'éléments inertes. Elles ont formé trois substances ( glucides, lipides, protéine ) 
qui avec l'eau forment les matériaux de sa composition. Tout semble montrer que l'essentiel de leurs effets n'est pas dans leur propre structure, mais dans "quelque chose" qu'elles sont capables de "manipuler", exactement comme l'essentiel d'une transmission radiophonique n'est pas dans le poste récepteur, mais dans le message contenu dans l'onde radio captée par le récepteur.    
   La cellule n'est que réseaux entremêlés de tubes, vésicules, lamelles, filaments, grains ; et tout cela n'est pas statique, mais se modifie sans arrêt, se déplace et paraît se dissoudre dans la masse du cytoplasme, pour se reconstituer ailleurs, à un rythme incessant. Organisation des millions de fois plus élaborée que le plus perfectionné de nos ordinateurs.
   Contrairement à la structure symétrisée de tous les éléments, le Vivant est essentiellement dissymétrique : chaque atome de sa structure paraît capable de faire un choix, avec l'apparence d'une certaine initiative pour réaliser une sorte de "projet" défini à l'échelle de l'évolution du Vivant tout entier.
   Il y a une tendance vers l'ordre, dans le Vivant : il transforme un état de la matière inerte en un état plus ordonné ( = entropie décroissante ), ce que ne fera jamais un système inerte ( à entropie croissante ).
   Teilhard de Chardin (+ 1955) avait perçu aussi que le phénomène du Vivant ne pouvait être complètement décrit en tenant compte des seules lois de la matière inerte. Il a été conduit à conjecturer dans tout corpuscule de matière l'existence rudimentaire de quelque psyché ‑ le "Dedans" des choses, irréductible à l'aspect matériel seul ‑ et qui aurait été le moteur capable d'édifier les premières structures vivantes. Ce qui n'est pas si éloigné du "Nous" (Esprit) d'Anaxagore, ni des "choses pleines de dieux" de Thalès, ni des "monades" de Leibnitz    
( 19è s.), ou de "l'élan vital" de Bergson. Mais quel est ce Dedans des choses ? Dès qu'on précise qu'il possède le caractère d'un rayonnement physique ressemblant plus ou moins au rayonnement électromagnétique, on est conduit à un point de vue élargi, car la propriété d'un rayonnement est de se propager dans tout l'espace. Une structure vivante serait donc capable de recevoir et d'émettre un rayonnement néguentropique ( = entropie décroissante ). Mais le Dedans des choses n'est rien, sauf ce que nous serons capables de dire de lui, nous les hommes.

3. La place de l'Homme dans le Vivant

   L'homme semble ne pas se distinguer par nature du Vivant qui l'entoure. Certes, il a une spécialisation très marquée qui se traduit par son langage. Mais il n'y a là que "gradation" par rapport à l'animal ‑ ce qui ne justifie pas qu'on lui attribue une place prééminente. Nous avons tendance à nous mettre au centre de l'Univers, puisque c'est nous qui le décrivons. Ce que l'Homme possède en propre, c'est une sorte de propriété lui permettant d'aller rechercher dans la "mémoire" de la société où il vit, des éléments dont il nourrit sa propre mémoire. Il a aussi plus que l'animal une aptitude à la création, à la production, mais c'est encore une question de degrés ‑ comme du point de vue social et psychologique.

4. Où va la Vie ?

   La Vie est sans cesse approfondissement de son but, et donc aussi recherche libre de ses objectifs. Et cet objectif n'est jamais défini, car demain, dans un état encore plus ordonné, elle découvrira de nouveaux horizons, imprévisibles aujourd'hui, et vers lesquels elle choisira de se diriger. La Vie est mouvement, la Vie est choix, la Vie est conquête de la liberté. La Vie est à chaque instant ce que le Vivant choisit qu'elle soit. La conquête spatiale n'est peut‑être pas autre chose que le premier pas de notre Humanité terrestre vers l'étape suivante d'expansion du Vivant. On est peut‑être déjà en marche vers une société planétaire terrestre. 
           A partir de J. Charon, L'homme et l'Univers, p.223‑269          

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4.5. Hypothèse sur les origines de l'homme : Y. Coppens
___  __________________________________________________

   La Paléontologie étudie toutes les manifestations de ce qui a été Vie sur Terre, tente de reconstituer les organismes qui l'ont portée et d'établir leur ordre de succession. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer des hypothèses, à partir des fossiles découverts. Sa première approche est anatomique : du fossile, elle essaiera de reconstituer le "personnage". Puis elle tentera d'interpréter les formes observées pour en faire renaître le genre de vie. Elle s'intéressera à tout ce qui entoure le fossile. Changeant d'échelle, elle recherchera l'aspect de la Terre à l'époque du fossile étudié, pour comprendre sa présence à cet endroit.
   La Paléontologie étudie aussi la filiation des êtres passés, comment ils se sont transformés au fil de trois milliards et demi d'années. Chaque fossile n'est que le maillon d'une chaîne. La Paléontologie a également le souci de classifier : classifications géologiques, zoologiques ou botaniques. S'ouvrent alors des "jeux" : celui de la phylogénie ( établir un schéma de descendance ), de la biostratigraphie ( l'âge de telle couche géologique par rapport à la découverte de tel être ).
   La Paléontologie humaine s'occupe de la partie biologique de l'évolution de l'Homme, du corps ; la Préhistoire s'occupera de la partie culturelle de cette évolution. Ces deux aspects sont recouverts aujourd'hui par la Paléoanthropologie.
                                *
                              *   *
   L'origine de l'Homme passe par plusieurs événements : ‑ premières traces de vie : environ 3 milliards 500 millions 
d'années ;
‑ premiers restes d'animaux : vers 1 milliard d'années ;
‑ premiers Vertébrés, vers 500 millions d'années ;
‑ premiers mammifères, vers 200 millions d'années ;
‑ premiers Primates, vers 70 millions d'années.
   Vu qu'Homme et Chimpanzé sont extrêmement proches à plusieurs points de vue et qu'ils ont vraisemblablement un ancêtre commun, il est raisonnable de déclarer que "l'Homme descend du Singe". Cet ancêtre ‑ qu'on n'a pas encore découvert ‑ n'est ni Homme ni Chimpanzé. On peut l'imaginer, d'après les plus anciens Primates connus à ce jour, découverts dans l'Ouest de l'Amérique du Nord, dans les Montagnes Rocheuses ( le Purgatorius ).Ce bon vieux parent devait vivre dans les arbres et n'être guère plus gros qu'un petit rat (on n'en connaît que des dents et des mâchoires). Il vivait aux côtés de Tyrannosaures de 6m de haut ! Cinq familles vont suivre, de l'ordre des Primates, sur 30 millions d'années ( Paléocène et Eocène ), provenant de la même région, des Montagnes Rocheuses, mais aussi, ô surprise, de l'Europe de l'Ouest, surtout dans le Bassin de Paris. A cette époque du Tertiaire, Amérique du Nord, Groenland et toute l'Europe formaient un continent, avec une température de 15 à 20.        
   Les primates se divisent en trois grands groupes qui semblent s'être succédés tout en se développant chacun pour son propre compte. "Chaque fois qu'une nouvelle forme vivante se lève à nos yeux des profondeurs de l'histoire, écrit P. Teilhard de Chardin, ne savons‑nous pas qu'elle surgit toute faite et qu'elle est déjà légion ?"
   Au coeur du Miocène, il y a 17 millions d'années, la plaque terrestre afro‑arabe entre en contact avec l'Eurasie, fermant la mer Tethys qui liait la Méditerranée à l'océan Indien. Ce genre de choc entraîna des conséquences géographiques et climatiques. Il va permettre le passage de beaucoup d'animaux et l'adaptation d'un grand nombre d'entre eux au nouveau milieu boisé. Trois groupes de Primates ( ordre des Mammifères ) vont utiliser ce pont et apparaître en Asie et en Europe ( le Dolichopithèque ). L'Oréopithecus ( singe des montagnes ) vient des forêts du Miocène supérieur ( 8 à 9 millions d'années ) de Toscane. En 1958, on en découvrit un squelette presque entier : 1m à 1,20m redressé, il devait peser env. 40 kgs, crâne d'un cerveau de 200 cm3. Les ressemblances avec les Hommes sont nombreuses.
   Les Australopithèques vont s'épanouir de la Mer Rouge au Cap, entre 6 millions d'années et 1 million d'années : première image d'Hominidés incontestables, redressés en permanence et annonçant l'Homme, tout en réalisant "autre chose"  Ils sont tropicaux et africains : c'est "à cause" d'eux que l'on déclare l'origine de l'humanité tropicale, africaine et unique ‑ plus précisément le quadrant sud‑est de l'Afrique, couverte aujourd'hui de prairies, de savanes claires et d'épineux parasols ou palmiers. Uniquement est‑africain, ce genre ne dépasse guère 2.700.000 ans. Vont se succéder une espèce gracile et une espèce robuste, avec passage de l'une à l'autre. Ce sont des Hominidés. Leur cerveau de type hominien est encore très réduit. Ils sont les premiers artisans des premiers outils de pierre et d'os taillés. Leur comportement social était déjà très complexe. Ils étaient végétariens ( région de peuplement : Ethiopie, Kenya, Tanzanie ).De 1976 à 1978, on a découvert en Tanzanie des empreintes de pas, vieilles de 3 millions et demi d'années et attribuables à des Hominidés. Le plus vieil outillage de pierre taillée du monde est celui de l'Ono, en Ethiopie.
   La première forme humaine ‑ l''Homo habilis' ‑ apparaît donc en Afrique de l'Est, il y a environ 2.200.000 ans ‑ certains disent 4 à 5 millions d'années : crâne plus volumineux, sa nourriture devient omnivore, sa marche est bipède, il devait chasser, il dispose d'un outillage permanent, se construit des abris temporaires ( on a découvert des petits tas de pierres de calage ). Encore petit : 1,30m à 1,40m, visage presque plat, tête de taille réduite.
  Nous avons presque la démonstration de l'évolution des Hominidés entre la vallée du Rift ( fossé d'effondrement de la Mer Rouge au Mozambiique ) et l'océan Indien. Nous avons toutes les données qu'il faut pour démontrer notre cousinage avec les Panidés ( Gorille et Chimpanzé ). Le milieu qu'ont connu les Hominidés n'a pas été stable. Le climat est allé de l'humide au moins humide, avec des fluctuations, des paliers, marqués de brusques dégradations : la savane boisée du sud de l'Ethiopie, par ex. est devenue une véritable steppe...en 800.000 ans. C'est peut‑être cette transformation du climat qui aurait provoqué la séparation entre les Hominidés et les Panidés.La forêt s'étendait      de l'Atlantique à l'océan Indien ; la Rift Valley, en s'effondrant, aurait perturbé, par le relèvement de ses bords, le régime des précipitations ; l'Ouest serait resté couvert, tandis que l'Est aurait vu sa forêt se réduire et son paysage se découvrir. Les "occidentaux" de notre famille seraient demeurés dans un environnement humide et boisé, en maintenant leur adaptation à la vie, à la fois sur terre et dans les arbres, tandis que les "orientaux" auraient été contraints de s'adapter à un environnement de plus en plus sec et déboisé. Gorilles et Chimpanzés représenteraient les descendants de ceux de nos ancêtres qui se seraient trouvés maintenus dans un paysage couvert, les Australopithèques et Hommes se sont trouvés confrontés à un climat qui se dégradait, et ont dû s'adapter à un paysage ouvert. Ce n'est là qu'un simple scénario parmi d'autres. Il a le mérite d'expliquer l'incroyable absence du moindre fossile    de pré‑chimpanzé ou de pré‑gorille à l'est de la Rift Valley.
   C'est l' "écume de la Terre" qui aurait rendu l' "homme neuronal", cet homme qui est apparu parce que la Terre s'est cassée, parce que le climat s'est asséché. Un certain nombre de nos caractères semblent constituer l'héritage est‑africain de l'humanité : la conscience réfléchie, la vie sociale, l'émotion, le langage et ceci sans doute parce que le milieu difficile où l'homme se trouve exposé l'oblige à un comportement particulièrement attentif ; la société se resserre, la mère et l'enfant restent liés plus longtemps, la chasse s'organise en groupe, tout est mis "naturellement" en oeuvre pour vivre, préserver l'espèce. L'endocrâne de 'homo habilis' nous montre bien un accroissement de la capacité de l'encéphale. L'anatomie de la base du crâne, dont le rôle dans la parole est essentiel, change quand on passe de l'Australopithèque à l'Homo ; mais réflexion et langage ne se sont pas fossilisés : aucune démonstration scientifique n'est suffisante pour le moment pour rendre définitive cette déclaration. Cependant l'étude attentive de 'homo habilis' fait penser que c'est bien à lui que l'on doit de s'être posé la question de savoir qui nous étions, d'où nous venions et où nous allions. Ce premier homme ( env. 2.200.000 ans ) apparaît comme un Primate supérieur des savanes sèches, bipède, omnivore, opportuniste, artisan et social, malin et prudent, conscient et bavard : l'homme avec toutes ses caractéristiques !
   Puis l'homme part à la conquête de la Planète. C'est l' 'homo 
erectus', plus grand, plus lourd, au crâne surbaissé, plus volumineux, dont les os s'épaississent, et qui occupera une grande partie de trois continents ( Afrique, Europe, Asie ). C'est une évolution continue, une transformation graduelle que connaît le genre 'Homo'.
   Nous sommes en présence d'une humanité intermédiaire entre le premier homme et nous, offrant plus d'un million et demi d'années d'histoire biologique et culturelle complexe, à travers des climats tempérés et même froids. L'encéphale va passer de 700 cm3
à 1.250 cm3, le crâne va s'affiner.
   Le passage de l' 'homo erectus' à l' 'homo sapiens' est graduel aussi. L' 'homo sapiens' apparaîtra vraiment il y a 100.000 ans. Entre les deux, une forme originale assez énigmatique, l'homme de Néandertal ( découvert en 1833 à Engis, Belgique ).
   Une sous‑espèce nouvelle l 'homo sapiens sapiens' ‑ la nôtre ‑ fait alors son apparition sur le territoire de l' 'homo neandertalis' c'est‑à‑dire en Eurasie. L' 'homo neandertalis' a pratiqué des rituels complexes comme l'enterrement des morts avec offrande dans des fosses aux parois ocrées. L' homo sapiens sapiens' fut peintre, sculpteur, graveur, artisan d'outillages d'os et de pierre de grande qualité.
   Le peuplement de la Terre commence à s'éclairer. En Afrique, le passage dela forme 'erectus' à la forme 'sapiens' semble s'être réalisé sans solution de continuité. En Asie du S.‑E., il y eut sur place une évolution ayant essaimé, il y a 50.000 ans, en Australie et Nouvelle‑Guinée, alors réunies. En Extrême‑ Orient, la transformation est graduelle et ces populations sont à l'origine de la conquête de l'Amérique, par le détroit de Behring, émergé à certaines époques. En Europe enfin, la forme 'erectus' s'est orientée vers l'homo neandertalis, remplacé il y a environ 30.000 ans par l'homme de Cro‑Magnon, d'origine asiatique.
   Rien ne permet de dire que l'évolution biologique soit arrêtée. De 10 millions d'individus, il y a 10.000 ans ( le néolithique ) à une centaine de millions au début de l'ère chrétienne, au milliard du 19è s., à 5 milliards aujourd'hui, l'homme a connu un resserrement du tissu social qui est en train de conduire à la réalisation d'une société mondiale. Peut‑être allons‑nous, dit Jean Piveteau, vers un second point de cérébralisation et de réflexion, non plus individuel mais anthroposphérique.
   Les continents naviguent, les climats se déplacent, les êtres vivants naissent et meurent, changent ou migrent, nouent ou dénouent leurs alliances dans des écosystèmes qui, eux aussi, se transforment. La Méditerranée diminue, l'Inde disparaît sous l'Himalaya, les volcans du Massif central français préparent leur réveil, la cinquième glaciation est annoncée et l'Homme, même avec la liberté de sa nature consciente, n'a guère de raisons de demeurer ce qu'il est.
           A partir de Y. Coppens, Le singe, l'Afrique et l'homme

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4.6. J.P. Changeux ‑ L'homme neuronal
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. Formation de l'être humain

   Le chromosome est un élément du noyau cellulaire particulièrement visible au moment de la division de la cellule. Il contient le programme de construction et de fonctionnement de l'organisme tout entier.
   Le gène est un élément du chromosome, conditionnant la transmission et la manifestation d'un caractère héréditaire.
   Au cours de la formation de l'être humain, des "batteries" de gènes s'expriment de manière différente d'une cellule à l'autre, puis d'un tissus à l'autre de l'embryon. Les communications entre cellules jouent un rôle critique dans la coordination de ces expressions géniques au sein de l'embryon. Ces communications sont elles‑mêmes sous le contrôle des gènes. Leur produit sert de véhicule à la communication entre cellules et, tôt ou tard, intervient dans une régulation interne à chaque cellule embryonnaire. Ce sont les gènes de communication.
   Il paraît légitime de proposer que l'évolution de l'encéphale chez les ancêtres de l'homme a porté sur des gènes de communication embryonnaire.
   Avec le progrès des connaissances, les dimensions du "phénomène humain" perdent leur caractère de prodige. De la souris à l'homme, le cortex cérébral (instance supérieure du système nerveux central ) se compose des mêmes catégories cellulaires, des mêmes circuits élémentaires. La surface du cortex s'accroît et, avec elle, le nombre de cellules nerveuses et de leurs connexions.
   Une des plus‑values de la divergence évolutive qui mène à l'Homo sapiens est l'élargissement des capacités d'adaptation de l'encéphale à son environnement, accompagné d'un manifeste accroissement des performances à engendrer des objets mentaux et à les recombiner. La pensée se développe, la communication entre individus s'enrichit. Le lien social s'intensifie et, pendant la période qui suit la naissance, marque le cerveau de chaque sujet d'une empreinte originale et largement indélébile. 

2. Le cerveau ‑ représentation du monde

 "Les hommes jugent les choses suivant la disposition de leur cerveau"       ( B. Spinoza, 17è s. )

   Le cerveau de l'homme se compose de milliards de neurones ( cellules nerveuses ) reliés entre eux par un immense réseau de câbles et de connections ; dans ces "fils" circulent des impulsions électriques ou chimiques intégralement descriptibles en termes moléculaires ou physicochimiques ; tout comportement s'explique par la mobilisation interne d'un ensemble topologiquement défini de cellules nerveuses. Bien que l'on soit encore loin de disposer de techniques qui permettent de répertorier les assemblées de neurones mises à contribution par un objet mental particulier, la caméra à positron offre déjà la possibilité de les "entrevoir" à travers la paroi du crâne.
   Les possibilités combinatoires liées au nombre et à la diversité des connexions du cerveau de l'homme paraissent effectivement suffisantes pour rendre compte des capacités humaines. Le clivage (distinction) entre activités mentales et neuronales ne se justifie pas. Désormais, à quoi bon parler d' "Esprit" ? Il n'y a plus que deux "aspects" d'un seul et même événement que l'on pourra décrire avec des termes empruntés soit au langage du psychologue, soit à celui du neurologue et du biologiste. Mais cette conclusion entraîne encore cependant des réticences de la part de certains qui ne veulent pas relier l'un à l'autre les états mentaux et les états psychologiques ( relatifs aux fonctions organiques ) du système nerveux.    
   L'aptitude fondamentale de l'encéphale des vertébrés supérieurs et en particulier de l'homme est de construire des "représentations", soit à la suite d'une interaction avec l'environnement, soit, spontanément, par "focalisation" interne de l'attention. On assiste à une véritable mobilisation des neurones pour déterminer le caractère figuratif ou "abstrait" de l'objet mental. Celui‑ci ne dure qu'une fraction de seconde. La "singularité" des neurones qui le composent, par contre, est beaucoup plus stable et s'élabore progressivement soit par des mécanismes internes, soit par des opérations consécutives à des interactions réciproques avec l'environnement. Cette empreinte du monde physique et socioculturel est stable pendant des années, voire pour la vie de l'individu. Elle se renouvelle d'une génération à l'autre. Les traits majeurs de l'organisation du cerveau, qui assurent l'unité de l'homme et sont soumis au pouvoir des gènes, constituent eux aussi une "représentation" du monde. Celle‑ci s'est construite, au fil des générations, par l'évolution du génome de ses ancêtres fossiles ( génome : ensemble des facteurs héréditaires constitutifs d'un individu ou d'une lignée ).
   En conséquence, le cerveau de l'homme contient ou produit au moins trois grandes catégories de représentation du monde dont la vitesse de formation et la subtilité couvrent des échelles de temps qui se répartissent du dixième de seconde à la centaine de millions d'années. Chacun de ces modes de représentation élargit le "champ" du monde représenté !
   Comment se forment les objets mentaux et les concepts ? L'hypothèse actuelle propose deux étapes : une phase instructive et une phase sélective. Mais ce modèle vaut‑il pour l'acquisition même de la connaissance ? Il s'applique en tout cas à une invention qui a changé la face du monde, celle de l'écriture.
   On ne dispose que peu de documents sur les essais relatifs aux premiers signes écrits. Il semble qu'au départ ceux‑ci étaient des "images", des signes‑choses ou pictogrammes et que progressivement ils se stylisèrent, se simplifièrent, perdirent toute ressemblance avec l'objet dessiné primitivement, devenant des signes‑mots ou idéogrammes.
   On possède beaucoup plus de témoignages sur l'évolution de ce système d'idéogrammes vers l'alphabet dont les lettres notent non plus des idées, mais des sons ‑ ou phonèmes ‑ dans lesquels se décompose une langue. Cette transition s'est produite entre 1800 et 1500 avant notre ère au Proche‑Orient, à Ugarit, dans la région syro‑palestinienne, à partir de l'écriture cunéiforme ( écriture en forme de clous, inventée par les Sumériens au 4ème millénaire av.J.C. ), mais elle a aussi eu lieu aux confins du Sinaï à partir des hiéroglyphes égyptiennes. Dans l'un et l'autre cas, l'écriture alphabétique a succédé à une étape où l'écriture idéographique s'alourdit et se complique. Evénement essentiel : aux idéogrammes se mêlent les premiers signes alphabétiques auxquels s'associent désormais les sons. Le système d'écriture employé devient mixte ( comme de nos jours au Japon ).
   Après cette phase instructive qui s'est produite en Mésopotamie comme en Egypte, succède une étape de "stabilisation sélective". Les idéogrammes disparaissent, les signes alphabétiques persistent. En même temps, les caractères de l'alphabet se simplifient. Leur nombre progressivement diminue. Cette ségrégation de l'alphabet s'est produite aux confins des foyers qui avaient inventé les signes alphabétiques !
   Avec le développement de l'écriture, une mémoire extra‑cérébrale fixe images et concepts dans des matériaux plus stables que neurones et synapses ( région de contact entre deux neurones ). Elle consolide et complète un ensemble déjà grand d'événements et d' "objets culturels", de symboles, coutumes et traditions réappris à chaque génération et perpétués sans être inscrits dans les gènes. Images mentales ou concepts acquièrent de ce fait une durée de vie bien supérieure à celle du cerveau qui, un beau jour, en quelques fractions de seconde, les a produits.
   L'encéphale propre à l'Homo sapiens sapiens s'est différencié, vraisemblablement dans les plaines africaines au sein de populations de quelques centaines de milliers d'individus. Aujourd'hui, des milliards d'entre eux ont envahi la quasi‑totalité de la planète et tentent même de se propager au‑delà. L'organisation et la flexibilité de l'encéphale humain restent‑elles compatibles avec l'évolution d'un environnement qu'il ne maîtrise plus que très partiellement ? Une dysharmonie profonde n'est‑elle pas en train de se creuser entre le cerveau de l'homme et le monde qui l'entoure ? On peut se le demander. Les architectures dans lesquelles il se parque, les conditions de travail auxquelles il est soumis, les menaces de destruction totale qu'il fait peser sur ses congénères, sans parler de la sous‑alimentation à laquelle il soumet la majorité de ses représentants, sont‑elles favorables à un développement et à un fonctionnement équilibré de son encéphale ? On peut en douter. Après avoir dévasté la nature qui l'entoure, l'homme n'est‑il pas en train de dévaster son propre cerveau ? Un seul chiffre montre l'urgence du problème, celui de la consommation d'un des médicaments les plus vendus dans le monde : les benzodiazépines. Ces tranquillisants mineurs agissent au niveau du récepteur cérébral d'un neurotransmetteur inhibiteur. Ils calment l'angoisse et aident le sommeil. Un adulte sur quatre se "tranquillisent" chimiquement. L'homme moderne doit‑il s'endormir pour supporter les effets d'un environnement qu'il a produit ? Il est temps de considérer le problème avec sérieux. Encore faut‑il construire dans notre encéphale une image de l'homme, une idée qui soit comme un modèle que nous puissions contempler et qui convienne à son avenir ! 
          A partir de J.‑P. Changeux, L'homme neuronal, p.332‑375

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4.7. J. Bernard ‑ réflexions
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. La gloire des oncogènes

   Notre émerveillement est suscité par la connaissance des oncogènes. Ce sont des fragments du noyau cellulaire qui, selon toute vraisemblance, gouvernent les séquences d'événements dans la formation d'un organisme : les différenciations initiales qui orientent l'oeuf indifférencié se divisant vers des cellules de foie, de coeur, de poumons, de cerveau, le caractère définitif de l'orientation en cellules de moelle osseuse ou de foie, la reconnaissance mutuelle des cellules pareilles, qui assure leur groupement en organe ‑ reconnaissance qui persiste ‑ , le développement, entre les cellules d'un même organe, de relations d'interdépendance, de communication permettant le fonctionnement harmonieux de l'organe, l'existence d'un plan d'ensemble assurant l'équilibre entre les divers organes, empêchant la croissance excessive de tel d'entre eux.  
   Les oncogènes commettent parfois des erreurs ( l'activation excessive des cellules par ex. ) qui sont responsables des cancers.
   L'oeuf qui tient en puissance l'Homo sapiens est admirable. Plus admirable encore les divers événements qui assurent cette transformation et leur ordre et leur rigueur. Tout au long des siècles passés, les philosophes, les poètes ont loué, célébré les chants des oiseaux, la course du cheval, le cerveau de l'homme. Nous avons le privilège de comprendre la suite d'événements qui, de l'oeuf initial, ont conduit au chant, à la course, au cerveau.
   La découverte de ces émouvants régulateurs suscite des réflexions. Le hasard ( avec ou sans nécessité ) est‑il ici suffisant ?

2. Unité et diversité génétique

   L'oeuf initial, notre cellule première, résulte de la fécondation de l'ovule maternel par le spermatozoïde paternel. Les chromosomes nouveaux se présentent comme une mosaïque de gènes des deux parents. Ainsi est orientée, gouvernée la diversité de chaque être humain. Le caractère unique de chaque homme est la conséquence de l'équilibre unique, établi entre des milliards d'éléments chimiques différents et spécifiques.
   Il y a, à la fois, unité profonde et, à l'intérieur de chacun de nous, polymorphisme génétique.
   Entre les hommes, il n'y a pas inégalité, mais différence. Tel caractère avantageux ici est désavantageux là‑bas. Le métissage est avantageux. La diversité permet la survie. Ce sont les personnes qui ont hérité de caractères différents, qui survivent.
     C'est sa diversité à la fois biologique et culturelle qui fait la richesse de l'humanité, qui lui a permis de survivre. Diversité et aussi aptitude à mettre en commun les connaissances diverses acquises par des hommes divers.
   Les premiers êtres vivants, les bactéries, se caractérisent par l'uniformité, l'absence de sexes et, dans un certain sens, l'immortalité. Ils sont tous identiques et se reproduisent par simple division ( clonage ). Ceci se passera pendant deux milliards d'années ! 
   Avec le sexe, la différence a commencé, et la diversité, mais aussi comme conséquence, l'usure et la mort. Ayant engendré des êtres différents, nouveaux, les parents leur laissent la place, leur permettant de progresser par leur diversité même. La mort est ainsi un avantage.
   D'un côté, la diversité merveilleuse de chaque être humain, ses organes différents, ses milliards de molécules qui tout à la fois lui sont propres et sont variées. D'un autre côté, l'unité initiale, l'oeuf unique dont chacun de nous est issu. Ainsi une double unité, l'unité des méthodes, l'unité de l'origine, gouverne la diversité, la double diversité, celle de chaque homme et celle des espèces vivantes. Ce fut la condition de la survie et de l'expansion.

3. Liberté ?

   D'où vient‑elle ?  Plusieurs hypothèses peuvent être formulées aujourd'hui : courants électriques et molécules sont peut‑être les causes de la liberté ou inversement, changements électriques et chimiques sont les conséquences de la liberté. Existence d'un centre cérébral gouvernant la liberté, comme un autre centre gouverne le taux de sucre dans le sang. Existence d'une hormone de la liberté sécrétée par telle glande ou venant animer électricité et chimie du cerveau. Intervention de phénomènes bilogiques que nous ignorons encore. Intervention de forces ne dépendant pas de l'homme, mais agissant éventuellement par les mécanismes physiques et chimiques reconnus.
   Nous sommes libres entre certaines limites.
   Notre époque, notre société, en cette fin du 20è s. est une société fortement discordante. D'un côté, les prodigieux progrès de la science et de la technique. D'un autre côté, l'absence de progrès de la philosophie, de la morale, de la sagesse !
    A partir de J. Bernard, Et l'âme, demande Brigitte ? p.92‑188

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4.8. P. Davies : Réflexions
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Qu'est‑ce que notre corps peut nous apprendre sur le passé ? Surtout une information biologique. Elle est codée dans nos gènes qui sont construits à partir des molécules d'ADN aux formes caractéristiques ( = acide désoxyribonucléique constituant l'essentiel des chromosomes de noyau cellulaire ). Toute vie sur Terre repose sur l'ADN, que l'on peut considérer comme un relique des origines de la vie sur Terre, il y a environ 4 milliards d'années. Notre structure génétique porte les innombrables empreintes des conditions physiques rencontrées par nos aïeux au cours des âges, et qui tracèrent le chemin suivi par l'évolution de notre espèce. Nos corps sont ainsi des fossiles vivants qui renferment une histoire codée de notre planète. 
   L'information biologique est reliée à la manière dont les atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'autres éléments s'assemblent en formes complexes dans les organismes vivants.
   Et les atomes eux‑mêmes, les matériaux de base dont nos corps sont faits, ainsi que tous les objets autour de nous ? Selon les idées actuelles en cosmologie, ces atomes n'ont pas toujours existé, mais sont les reliques de processus physiques qui prirent place, il y a bien longtemps, au cours de la préhistoire de la Terre, dans les profondeurs de l'espace. Ce sont des fossiles qui n'existent que sous forme de traces dans le cosmos, mais qui sont fortement concentrés. Leur origine doit être recherchée dans les processus complexes qui ont lieu à l'intérieur des étoiles. Nos corps sont donc construits à partir des débris fossiles des étoiles qui ont brillé autrefois et ont disparu bien longtemps avant que la Terre ou le Soleil soient apparus.
                     A partir de P. Davies, Superforce, p.213‑215

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Questions sur ce que pensent Lucrèce et nos contemporains

4. Le vivant

4.2. Le point de vue de H. Reeves
1. Où et comment se sont formées les premières molécules ?
   Comparez avec la théorie de Lucrèce.
2. On parle aujourd'hui de "déséquilibres" dans la nature. 
   Lucrèce admet‑il ce fait ?
3. Qu'est‑ce que la sélection naturelle ? Qu'en dit Lucrèce ?
4. Qu'est‑ce que l'évolution ? Que devenaient les espèces pour 
   Lucrèce ?
5. La 'carte' de la culture est‑elle présente dans la théorie 
   de Lucrèce ?
6. Le hasard et la nécessité chez le vivant : qu'en pensait
   Lucrèce ?

4.3. L'univers du vivant ( J. Charon )
7. Quelle interaction existe‑t‑il entre le vivant et l'extérieur?
   Lucrèce admet‑il une interaction ?

4.4. L'homme neuronal (J.‑P. Changeux)
8. Comment l'homme est‑il apparu ? Que dit Lucrèce à ce sujet ? 
9. Comment se forment les objets mentaux et les concepts ?
   Que disait Lucrèce à ce sujet ? (cfr La connaissance)
10.Quels ont été les avantages de l'écriture ?
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5.1. Ce qu'en pense Lucrèce
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Résumé

   Le hasard met fin à la terreur sacrée. Mais il reste la mort. Sur ce point, le savoir nous apporte une autre délivrance. Dans la mort, il n'y a rien à craindre, car si la douleur est le seul mal, pour souffrir il faut vivre. La mort serait à craindre si l'âme vivait après la mort. Mais elle meurt avec le corps. L'idée du néant nous apporte la délivrance. La mort doit cesser de faire peur. Il n'y a donc pas de châtiments, pas d'Enfer après la mort.
  
Matérialité de l'âme

   L'âme est matérielle, elle n'est que la partie du corps par laquelle le corps vit, sent, se meut, manifeste des émotions, etc. Elle est aussi composée d'atomes. Ceux‑ci se dispersent à la mort. L'âme gouverne le corps tout entier : cela ne peut se faire sans contact et il n'y a de contact qu'avec un corps. Ce contact est réciproque. L'âme est quelque chose du corps même. Qu'est‑ce que le corps perd à la mort ? La chaleur de l'haleine, un peu d'air exhalé par la bouche. C'est ainsi que l'âme se retire du corps auquel elle est coextensive. Cependant, une partie de l'âme ‑ l'esprit ou le moi ‑ a son siège particulier. En effet, je puis être malheureux, alors que mon corps se porte bien. Le moi a son siège dans la poitrine ( animus ). Il y a l'âme sentante ou périphérique par qui on éprouve plaisir ou douleur physiques. L'esprit ou le moi est d'abord la partie émotive de l'âme. Il est aussi la partie intellectuelle ( mens ). Enfin, il en est la partie volontaire. Mais s'il agit sur le corps, c'est par l'entremise du reste de l'âme ( anima ).
   L'âme est composée d' atomes très petits, lisses et ronds. C'est ce qui fait que son poids est indécelable, que la pensée est si rapide. L'âme est faite de couleur, d'air et de vent, comme on peut l'analyser par le dernier souffle de vie. Mais pour expliquer la sensibilité, il faut admettre une quatrième espèce d'atomes. Elle n'a pas de nom, elle est "l'âme de l'âme". Sa mobilité doit être extrême. Le mouvement de l'innommée se transmet aux atomes de chaleur, puis de vent, puis d'air. L'agitation de l'âme gagne à son tour le corps, parfois même la moelle des os. Cette décomposition de l'âme en ses éléments vaut pour les deux parties de l'âme. La substance innommée est cachée au plus intime de notre être. Elle n'est pas donnée aux sens. Elle innerve tout le corps.      
   Il en résulte que l'union de l'âme et du corps est très   étroite ( de même qu'on ne pourrait priver les grains d'encens de
leur odeur, sans les détruire ). C'est par l'âme que le corps forme un tout, un organisme. Il n'y a de sensibilité dans les parties du corps que par leur lien à la partie totalisante, l'esprit. La sensibilité est l'acte commun du corps et de l'âme. Les yeux voient par l'âme qui est en eux, et par l'esprit, mais la vision se fait dans les yeux. Les récepteurs sensoriels ne sont pas tous les atomes du corps mais seulement les atomes de l'âme, plus précisément, ceux de l'innommée mêlés aux autres dans tout l'organisme, y compris les parties les plus superficielles.

Mortalité de l'âme

   Lucrèce donne une trentaine de preuves de la mortalité de l'âme. Il y a des preuves très fortes et d'autres faibles. Les preuves fortes tirent leur force de vérités concernant la nature de l'âme. Les preuves faibles sont tirées de l'expérience. Il réfute la métempsycose, incapable de rendre compte de l'expérience.
   L'âme est faite d'une matière plus mobile et plus subtile que l'eau, la fumée, le brouillard. Or, l'eau s'écoule d'un vase, la fumée et le brouillard se dissipent. A plus forte raison l'âme, en s'échappant, doit‑elle se résoudre et s'éparpiller immédiatement en ses éléments. La vigueur de la pensée, la puissance intellectuelle chancellent dans le corps délabré du vieillard. Comment la mort du corps ne s'accompagnerait‑elle pas de la dislocation de l'âme ? L'âme et l'esprit sont affectés par les maladies du corps, comment survivraient‑ils lorsqu'ils ne sont plus protégés ? Les guérisons de l'esprit, et ses maladies, témoignent de sa mutabilité, et donc de sa mortalité. Il arrive aussi que l'on meurt peu à peu, que les membres du corps perdent leur sensibilité. Or, si l'âme s'échappe ainsi, morceau par morceau, c'est qu'elle est divisible et donc mortelle. Ces arguments, s'appuyant sur un parallélisme psychophysiologique, veut conclure par analogie du destin du corps à celui de l'âme.
   L'âme et le corps ne sont vivants que l'un par l'autre. L'âme n'est elle‑même que par la clôture du corps. On ne peut se représenter qu'une âme existe et ait des sensations sans avoir des sens et donc sans avoir un corps.  
   Lucrèce réfute la transmigration des âmes ‑ idée orphique et pythagoricienne ‑ : si notre âme a eu une vie antérieure, nous n'en avons, en tout cas, aucun souvenir. Or, l'oubli complet de nous‑mêmes implique une rupture de l'identité personnelle qui équivaut à la mort. L'âme est toujours l'âme de tel corps. La métempsycose ne parvient pas à s'accommoder de l'union de l'âme et du corps. Elle entraînerait aussi la confusion des espèces. Et même pour une espèce identique : admettre qu'une même âme passe d'un corps à l'autre revient à confondre les différences entre ces corps. Les âmes diffèrent comme les corps.
   Prétendre joindre une âme immortelle à un corps mortel, c'est associer l'inassociable. Quelle vie commune, quelles réactions réciproques concevoir entre eux ? De plus, l'âme ne remplit pas les conditions de l'immortalité. Comme elle est un  composé atomique, elle est vouée à la destruction.

L'âme et les simulacres

   Aujourd'hui, l'imagination est considérée, au contraire de la perception, comme libre ; elle fait surgir un univers qui nous est propre et nous exprime : l'univers de l'imaginaire. Elle s'oppose à la pensée conceptuelle par laquelle le monde perçu est connu comme tel. Pour Lucrèce, l'imagination est à la fois perception ‑ ou sensation ‑ et pensée. Elle est sensation, car les images n'ont rien de "subjectif", ne sont pas forgées, créées par nous, elles sont des parties réelles du monde. Elle est aussi connaissance, car le simulacre est une structure et la structure même des objets. Ce qui est donné, c'est la structure ( la notion de champ perceptif est absente ). Ce qui est saisi, ce n'est pas simplement le monde perçu, mais les choses mêmes en elles‑mêmes.
   Mais pourquoi le choc de tels simulacres plutôt que d'autres ébranlent‑ils l'âme ? Quel est le principe de sélection entre les simulacres ? La ténuité des simulacres mentaux empêche l'esprit de les voir clairement s'il n'est attentif. Mais pourquoi l'attention se fixe‑t‑elle sur tels simulacres plutôt que d'autres ? La question n'est que déplacée. A propos du rêve, Lucrèce est plus précis. Retiennent l'attention les simulacres analogues à ceux qui ont accaparé notre attention durant la veille, sous des influences diverses. Donc, le rêve répète la veille, son orientation est commandée par la nature de chacun ; chaque âme a ses particularités de composition atomique et ce sont elles qui la "sensibilisent" à l'action de tels simulacres plutôt que d'autres.
   Mais lorsque l'image s'impose à l'esprit, pouvons‑nous résister à son influence ? Ici intervient la liberté. Dans le sommeil, le rêveur est à la merci des simulacres. Dans la veille, règne la volonté. C'est librement que nous voulons, car nous aurions pu ne pas vouloir. L'esprit peut se soustraire à l'emprise des simulacres, grâce au clinamen des atomes. Volonté et liberté appartiennent à l'esprit comme tel, c'est‑à‑dire en tant que composés. la capacité de dévier appartient à chaque atome. La volonté libre n'est pas plus un ensemble de déviations atomiques que la structure n'est une somme d'éléments. Mais une certaine propriété d'éléments rend responsable l'émergence de cette propriété de structure que l'on appelle liberté. Liberté négative : pouvoir dire non, et d'autres simulacres doivent se substituer ! La marge de liberté dont dispose l'âme à l'égard des simulacres est étroite, mais suffisante pour permettre son élévation à la sagesse.   
                          A partir de M. Conche, op.cit. p.88‑1O9

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑


   L'âme est un corps subtil répandu à travers tout l'organisme, et tout à fait comparable à un souffle mêlé d'une certaine quantité de chaleur... L'âme est en outre la cause de la sensibilité, pour une grande part. Mais elle a besoin du corps qui est pour elle aussi cause de sensibilité.

   On doit bien se représenter ce qu'il faut entendre par l'incorporéité de l'âme, si du moins l'on donne au mot son sens propre : proprement on ne peut rien concevoir d'incorporel que le vide. Mais le vide ne peut ni agir ni pâtir ; il ne fait que permettre aux corps de se mouvoir à travers lui. Par conséquent, ceux qui disent que l'âme est quelque chose d'incorporel ne savent ce qu'ils disent. Car elle ne pourrait ni agir ni pâtir, si elle l'était réellement :  or, nous distinguons clairement des deux qualités essentielles dans l'âme.

                     Epicure, Lettre à Hérodote

Textes

5.1.1.

   Primum animum dico, mentem quam saepe uocamus,
   in quo consilium uitae regimenque locatum est,
   esse hominis partem nihilo minus ac manus et pes
   atque oculei partes animantis totius extant.


Texte 5.1.1. Mise au point

v.1 : mentem : intelligence
v.2 : regimen : explicite 'consilium'
      'la conduite et l'orientation de notre existence'
v.3 : nihilo minus ac : 'au même titre que'
v.4 : Bien analyser 'partes'


1. Précisez les termes 'animus', 'mens', 'anima', consilium'
_______________________________________________________________

5.1.2.

   Nunc animum atque animam dico coniuncta teneri
   inter se atque unam naturam conficere ex se,
   sed caput esse quasi et dominari in corpore toto
   consilium quod nos animum mentemque uocamus.
5  Idque situm media regione in pectoris haeret.
   Hic exultat enim pauor ac metus, haec loca circum
   laetitiae mulcent ; hic ergo mens animusquest.
   Cetera pars animae per totum dissita corpus
   paret, et ad numen mentis momenque mouetur.
10 Idque sibi solum per se sapit, id sibi gaudet,
   cum neque res animam neque corpus commouet una.
   Et quasi, cum caput aut oculus temptante dolore
   laeditur in nobis, non omni concruciamur
   corpore, sic animus nonnumquam laeditur ipse
15 laetitiaque uiget, cum cetera pars animai
   per membra atque artus nulla nouitate cietur.
   Verum ubi uementi magis est commota metu mens,
   consentire animam totam per membra uidemus,
   sudoresque ita palloremque existere toto
20 corpore, et infringi linguam, uocemque aboriri,
   caligare oculos, sonere auris, succidere artus,
   denique concidere ex animi terrore uidemus
   saepe homines ; facile ut quiuis hinc noscere possit
   esse animam cum animo coniunctam, quae cum animi ui
25 percussast, exim corpus propellit et icit.


Texte 5.1.2. L'esprit et l'âme : leur rôle et leurs rapports

v.2 : Observez le début et la fin de ce vers. Pourquoi ?
v.3 : Analysez bien 'caput'.
v.4 : consilium :'ce principe pensant'
v.5 : situm...haeret : redondance ('a son siège permanent')
v.6 : Hic : adv. ; précisez 'pauor', 'metus' et 'terror'(v.22)
      haec loca circum = circum haec loca  
v.7 : Hic ergo mens... : toujours cette habitude de Lucrèce
      de reprendre ce qu'il devait démontrer
v.8 : animae : peut être compris comme un gén. explicatif
      l'autre partie (cetera pars),(celle) de l'âme
v.11: 'anima et corpus'sont intimement unis
v.12: quasi : de même que ( cfr 'sic' v.14 )
v.15: cetera pars animae : 'Quant à l'autre partie, je veux dire,
      l'âme'
v.16: membra atque artus : 'nos organes et nos membres'
      nulla nouitate : 'aucun ébranlement inaccoutumé'
v.17: uementi magis = magis uehementi
v.21: sonere = sonare
v.22: concidere : le préfixe accentue le verbe (=s'effondrer)


2. Quels sont les termes opposés qui marquent la localisation de
   'animus' et 'anima' ?
3. Vers 9 : à quoi s'oppose  'paret' ? 
            notez trois figures de style
4. De quoi 'mens animusque' sont‑ils le siège ?
5. Appréciez le style du v.10.                        
6. Notez deux figures de style aux v.13‑14. Que peuvent‑elles
   souligner ?
   Appréciez la précision du choix du verbe 'concruciamur'
7. Quelle différence y a‑t‑il entre 'membra' et 'artus' ?
8. Scandez le vers 17.  Notez les figures de style et la fin du
   vers
   Quels mots sont mis en valeur par l'une des figures de style ?
9. Analysez le style des v.17 à 23a ( figures, rythme, membres de
   phrase, allitérations ). Que peut‑on en déduire ?
10.Quelle hiérarchie peut‑on établir entre 'corpus'(membra),
   'animus', 'anima' ?
_______________________________________________________________

5.1.3.

   Haec eadem ratio naturam animi atque animai
   corpoream docet esse : ubi enim propellere membra,
   corripere ex somno corpus mutareque uoltum,
   atque hominem totum  regere ac uersare uidetur,
5  quorum nil fieri sine tactu posse uidemus,
   nec tactum porro sine corpore, nonne fatendumst
   corporea natura animum constare animamque ?


Texte 5.1.3. Matérialité de l'esprit et de l'âme

v.1 : Haec eadem ratio : 'Cette même considération'
v.2 : corpoream : matérielle ; de même 'corpore'(v.6)=matière
     'car dès l'instant que nous constatons qu'ils font bouger le
      corps'
v.3 : corripere : verbe fort ; uoltum : 'l'expression du visage'
v.4 : regere ac uersare : redondance ‑ comme pour le gouvernail
      d'un navire
v.5 : quorum nil : 'phénomène dont aucun...'


11. Quel est le mot qui constitue la pointe du raisonnement de
    Lucrèce ? Dans quel domaine avons‑nous déjà rencontré cette
    insistance de Lucrèce ?
12. Observez les v.1‑2 et le v.7
_______________________________________________________________

5.1.4.

   Haec igitur natura tenetur corpore ab omni,
   ipsaque corporis est custos et causa salutis ;
   nam communibus inter se radicibus haerent,
   nec sine pernicie diuelli posse uidentur.
5  Quod genus e thuris glaebis euellere odorem
   haut facile est quin intereat natura quoque eius,
   sic animi atque animae naturam corpore toto
   extrahere haut facile est quin omnia dissoluantur :
   implexis ita principiis ab origine prima
10 inter se fiunt consorti praedita uita.
   Nec sibi quaeque sine alterius ui posse uidetur
   corporis atque animi seorsum sentire potestas,
   sed communibus inter eas conflatur utrimque
   motibus accensus nobis per uiscera sensus.


Texte 5.1.4. Solidarité de l'âme et du corps            

* Lucrèce parle aussi de l'esprit (animus) et parfois de l'âme
  seule. Il ne faut pas oublier ce qu'il a dit en 5.1.2. v.1‑2


v.1 : Haec ...natura : assez flou. Comprenons :"Cette substance"
      formée par l'union de l'esprit et de l'âme ; cfr 'unam   
      naturam conficere ex se'
      'Cette substance se trouve donc intégrée à tout l'ensemble
       du corps'
v.2 : salutis = uitae
      'dont elle garantit la conservation'
v.5 : Quod genus : De même que ( cfr 'sic' v.7 )
v.6 : haut facile est quin : 'il serait difficile de...sans que'
v.9 : principiis : les atomes
v.10: consorti...uita
      'tant sont enchevêtrés les atomes qui dès le premier
      instant de leur vie les rendent étroitement solidaires' 
v.11: Nec sibi ... potestas : 'Il est clair que ni le corps ni
      l'esprit ne peuvent se passer l'un de l'autre et exercer
      leur sensibilité séparément'
v.14: nobis per uiscera : 'à travers toute notre chair'


13. Avec quel mot 'custos' (v.2) est‑il en antithèse ?
14. Vers 13‑14 : à quels mots répondent 'communibus...motibus' ?
    quelles figures de style ?
_______________________________________________________________

5.1.5.

   Et magis est animus uitai claustra coercens,
   et dominantior ad uitam quam uis animai.
   Nam sine mente animoque nequit residere per artus
   temporis exiguam partem pars ulla animai
5  sed comes insequitur facile et discedit in auras
   et gelidos artus in leti frigore linquit.
   At manet in uita cui mens animusque remansit.
   Quamuis est circum caesis lacer undique membris
   truncus, adempta anima circum membrisque remota,
10 uiuit, et aetherias uitalis suscipit auras.


Texte 5.1.5.L'esprit est prépondérant dans l'homme
 
v.2 : 'et d'exercer sur cette vie une action dominatrice'
v.3 : per artus : 'dans le corps'
v.7 : cui : introduit une prop. relative "nominalisée"
v.8‑9 : Le mot 'circum' est ici important. 'circum membris' =
      les membres extérieurs. L'âme du mutilé se retirerait des
      membres extérieurs au tronc et non du tronc ; ces deux vers
      ne sont pas très clairs.


15. Quelle figure de style au v.1 ?
16. Comment se fait‑il que l'âme peut accompagner l'esprit qui
    s'en va, à la mort ?
_______________________________________________________________

5.1.6.

   Praeterea gigni pariter cum corpore, et una
   crescere sentimus, pariterque senescere mentem.
   Nam uelut infirmo pueri teneroque uagantur
   corpore, sic animi sequitur sententia tenuis.
5  Inde ubi robustis adoleuit uiribus aetas,
   consilium quoque maius et auctior est animi uis.
   Post ubi iam ualidis quassatum est uiribus aeui
   corpus, et obtusis ceciderunt uiribus artus
   claudicat ingenium, delirat lingua, labat mens,
10 omnia deficiunt atque uno tempore desunt.
   Ergo dissolui quoque conuenit omnem animai
   naturam, ceu fumus, in altas aeris auras ;
   quandoquidem gigni pariter pariterque uidemus
   crescere et, ut docui, simul aeuo fessa fatisci.


Texte 5.1.6. La substance de l'esprit et de l'âme suit les 
                 différentes phases de la vie du corps

v.2 : mentem : le texte commence avec 'mens' et 'animus' (v.4)
      et se termine avec 'anima' (v.11), preuve que les notions
      peuvent parfois se confondre, comme le dit Lucrèce.
      'Sententia...animi' (v.4) paraît être l'équivalent de'mens'
      Le mot 'ingenium' (v.9) apparaît aussi synonyme d'intelli‑
      gence ; le mot 'consilium' (v.6),synonyme de réflexion.
      mentem = l'esprit
v.4 : sententia : la pensée
v.5 : cfr Virgile, Géorg.II,362 ( Ac dum prima nouis adolescit
      frondibus aetas )
v.6 : consilium : la réflexion
v.7 : ualidis...uiribus : 'les violents assauts'
v.9 : ingenium : l'intelligence ; mens : la pensée
v.11: conuenit : de nouveau l'emploi d'un verbe d'affirmation
      ( cfr 'ut noscere possit', 'ut noscas', fatendumst' et
      surtout 'necessest', etc )
v.12: cfr Virgile, Géorg.IV,499 ( Dixit, et ex oculis subito, 
      ceu fumus in auras ) et Enéide,V,740 ( Dixerat, et tenues
      fugit, ceu fumus in auras )
v.13: pariter : (avec le corps)



17. Montrez l'articulation du raisonnement, en pointant les mots
    qui en sont les charnières
18. Notez les figures de style des v.6‑7 
    Appréciez le v.9 ( mots, rythme, métrique )
_______________________________________________________________

5.1.7.

   Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum,
   quandoquidem natura animi mortalis habetur.
   ......
   Et si iam nostro sentit de corpore postquam
   distractast animi natura animaeque potestas,
5  nil tamen est ad nos qui comptu coniugioque
   corporis atque animae consistimus uniter apti.
   Nec, si materiem nostram collegerit aetas
   post obitum rursumque redegerit ut sita nunc est,
   atque iterum nobis fuerint data lumina uitae,
10 pertineat quicquam tamen ad nos id quoque factum,
   interrupta semel cum sit repetentia nostri.
   Et nunc nil ad nos de nobis attinet, ante
   qui fuimus, neque iam de illis nos adficit angor.


Texte 5.1.7. La mort ne doit nous toucher en rien, puisque
            l'union âme‑corps qui nous constitue, n'existe plus

v.1 : Observez l'inversion du début ; neque...hilum = nihilum
      ad nos : 'pour nous'
      'Et si l'on veut que l'esprit et l'âme gardent encore de la
       sensibilité après leur rupture d'avec le corps...'
v.2 : habetur = apparaît comme

 * Entre les v.2 et 3, Lucrèce fait un raisonnement par analogie
   qui de l'état passé déduit l'état futur. Comme les Romains
   n'ont point senti de douleur quand les Carthaginois failli‑
   rent abattre Rome, de même, à notre mort, rien ne pourra plus
   nous atteindre. Jamais autant qu'avec les guerres puniques,
   les Romains ne se sentirent plus proches de leur perte.

v.3‑4 : nostro...de corpore : à joindre à la circonstancielle 
v.5 : comptu coniugioque : redondance ( la réunion et l'accouple‑
      lent )
      uniter apti : litt. "faits pour, de manière à ne former
      qu'un" ; 'en un seul individu'
v.7sq : L'hypothèse est envisagée dans l'avenir, malgré le temps
      employé
      nec : à rapprocher de 'pertineat' (v.10)
v.10: id...factum : cet événement
v.13: de illis : ceux que nous avons été , ce "nous" d'autrefois


19. Quelle formule du premier vers revient comme une sorte de
    refrain dans tout le texte ?
20. A quelle doctrine Lucrèce fait‑il allusion dans ce passage ?
    Qu'en pensez‑vous ?
_______________________________________________________________




5.2. Ce qu'en pense Sénèque
___  ______________________

5.2.1.

   Mors nullum habet incommodum : esse enim debet aliquid, cuius sit incommodum. Quod si tanta cupiditas te longioris aeui tenet, cogita nihil eorum quae ab oculis abeunt, et in rerum naturam, ex qua prodierunt ac mox processura sunt, reconduntur, consumi : desinunt ista, non pereunt et mors, quam pertimescimus ac recusamus, intermittit uitam, non eripit : ueniet iterum, qui nos in lucem reponat dies ; quem multi recusarent, nisi oblitos reduceret. Sed postea diligentius docebo omnia, quae uidentur perire, mutari. Aequo animo debet rediturus exire. Obserua orbem rerum remeantium ; uidebis nihil in hoc mundo exstingui, sed uicibus descendere ac surgere. Aetas abit sed alter illam annus adducit ; hiems cecidit, referent illam sui menses ; solem nox obruit, sed ipsam statim dies abiget.


Texte 5.2.1. La mort n'apporte aucun malaise, mais elle n'est pas
                           le néant

‑ aliquid = un corps
‑ cuius (mors) sit incommodum
‑ quod si = et si, si autem
‑ ista : les choses, les êtres


21. Quelle est la valeur de la relative 'cuius sit incommodum' ?
22. Quelle est la fonction de 'nihil' ? ( nihil eorum quae... )
23. Quelle doctrine Sénèque propose‑t‑il ?
24. Pourquoi cette inversion de 'ueniet' et de 'dies' ?
25. Comparez ce texte avec ce que vous savez de Lucrèce ? ( res‑ 
    semblances et différences )
26. Que vient faire la dernière phrase dans la suite des idées du
    texte ?
27. Ce texte contient‑il une allusion à un élément immatériel ?
_______________________________________________________________
 
5.2.2.

   Cum uenerit dies ille qui mixtum hoc diuini humanique secernat, corpus hic ubi inueni relinquam ; ipse me diis reddam. Nec nunc sine illis sum, sed graui terrenoque detineor carcere. Per has mortalis aeui moras illi meliori uitae longiorique proluditur. Quemadmodum nouem mensibus tenet nos maternus uterus et praeparat non sibi sed illi loco in quem uidemur emitti iam idonei spiritum trahere et in aperto durare, sic per hoc spatium quod ab infantia patet in senectutem, in alium naturae maturescimus partum. Alia origo nos exspectat, alius rerum status. Nondum caelum, nisi ex interuallo, pati possumus...
  Aliquando naturae tibi arcana retegentur, discutietur ista caligo et lux undique clara percutiet. Imaginare tecum quantus ille sit fulgor tot sideribus inter se lumen miscentibus. Nulla serenum umbra turbabit ; aequaliter splendebit omne caeli latus ; 
dies et nox aeris infimi uices sunt. Tunc in tenebris uixisse te 
dices cum totam lucem et totus aspexeris quam nunc, per angustissimas oculorum uias obscure intueris, et tamen admiraris illam iam procul. Quid tibi uidebitur diuina lux cum illam suo loco uideris ?


Texte 5.2.2. La mort est une espérance. Le 'Je' est distinct du
                 corps ; celui‑ci le retient, comme une prison.
                 Le 'Je' sera pleinement lui‑même après la mort.


‑ hoc mixtum : part. passé considéré comme nom ; de même les adj.
    'diuini humanique'. Bien préciser la nature de la relative
‑ proluditur : passif impersonnel
‑ idonei : + infinitif


28. Que représente exactement 'ipse' (l.2) ?
29. Que désignent 'sibi', 'loco' ?
30. A quoi s'oppose 'in aperto' ?
31. Pointez en deux colonnes les mots qui désignent la vie et 
    l'au‑delà et comparez.
32. Sénèque avance‑t‑il les mêmes idées que dans le texte précé‑
    dent ? Comparez les textes. Par ex. le 'ueniet...dies' de
    5.2.1. est‑il identique au 'cum uenerit dies' de 5.2.2. ?
33. Sénèque ne parle ni de 'animus', ni de 'anima', mais n'y
    fait‑il pas allusion ?        
_______________________________________________________________

5.3. Ce qu'en pense Cicéron
___  ______________________


5.3.1.

   Neque aliud est quicquam cur incredibilis plurimis animorum uideatur aeternitas, nisi quod nequeunt qualis animus sit uacans corpore intellegere et cogitatione comprehendere. Quasi uero intellegant qualis sit in ipso corpore quae conformatio,...qui locus ; ut si iam possent in homine uiuo cerni omnia quae nunc tecta sunt, casurusne in conspectum uideatur animus, an tanta sit eius tenuitas, ut fugiat aciem...? Mihi quidem naturam animi intuenti multo difficilior occurit cogitatio, multo obscurior, qualis animus in corpore sit tamquam alienae domui, quam qualis cum exierit et in liberum caelum quasi domum suam uenerit. Nisi enim, quod nunquam uidimus, id quale sit, intellegere non possumus, certe et deum ipsum et diuinum animum corpore liberatum cogitatione complecti possumus...
   Est illud quidem uel maxumum animo ipso animum uidere, et nimirum hanc habet uim praeceptum Apollinis, quo monet ut se quisque noscat. Non enim, credo, id praecepit, ut membra nostra aut staturam figuramue noscamus ; neque nos corpora sumus, nec ego tibi haec dicens corpori tuo dico. Cum igitur "Nosce te" dicit, hoc dicit : "Nosce animum tuum".

5.3.1.

‑ animus : peut désigner l'esprit et l'âme
‑ animorum.... aeternitas
‑ qualis sit (animus) quae (sit) conformatio (eius), qui (sit)
  locus (eius)
‑ Comprenez bien la différence des temps des subj. 'ut si iam
  possent...' et 'uideatur' ... 'sit'
  ut si : admettons que
‑ casurus : dans le cas où...omnia possent cerni
‑ aciem : l'acuité du regard
‑ cogitatio : la pensée (de savoir) + int. ind.
‑ quam : introduit le second terme de la comparaison ;'quam 
      qualis (sit)'
‑ nisi enim : à moins que par hasard (non possumus intellegere
   quale sit id quod nunquam uidimus)
‑ uel : peut‑être
‑ Voyez bien la fonction de 'uidere'
‑ praeceptum Apollinis : qui se trouvait sur le fronton du temple
   de Delphes, et que Socrate utilisait


34. A quoi s'oppose 'in ipso corpore' ?
35. Quelle nuance cachent les propositions 'ut si iam possent' et
    plus loin 'Nisi enim intellegere non possumus' ?
36. Quelle proposition pourrait se substituer au part. prés.
    'intuenti' ?
37. Quelle nature Cicéron attribue‑t‑il à 'animus' ? Comparez
    avec Lucrèce.
38. Pointez les mots qui désignent la vie d'ici‑bas et l'au‑delà
    et comparez avec Sénèque.
_______________________________________________________________

5.3.2.

   "Tu uero enitere et sic habeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc ; nec enim tu is es quem forma ista declarat, sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura ista quae digito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse, si quidem est deus, qui uiget, qui sentit, qui meminit, qui prouidet, qui tam regit et moderator et mouet id corpus cui praepositus est quam hunc mundum ille princeps deus ; et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse deus aeternus, sic fragile corpus animus sempiternus mouet...
   Cum pateat igitur aeternum id esse quod a se ipso moueatur quis est qui hanc naturam animis esse tributam neget ? Inanimum est enim omne quod pulsu agitatur externo ; quod autem est animal, id motu cietur interiore et suo ; nam haec est propria natura animi atque uis. Quae si est una ex omnibus quae sese moueat neque nata certe est et aeterna est.


Texte 5.3.2. Importance de l'esprit/âme dans chaque homme

‑ habeto : imperatif,"sache‑le"
‑ cuiusque : chacun ; généralisation après avoir parlé de 'tu 
‑ tam ... quam hunc mundum


39. Quel dualisme trouve‑t‑on dans ce texte ? Pointez les termes
    qui le montrent.
40. Comment Cicéron caractérise‑t‑il 'animus' ? Comparez avec le
    texte préccédent.
41. Quel parallélisme Cicéron fait‑il ici ?
42. Comment le monde est‑il 'ex quadam parte mortalem' ?

5.4. Le point de vue de F. Capra 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   La matière est faite d'interconnexions "locales" entre les particules qui respectent les lois habituelles de la séparation spatiale. Par ex., aucun signal ne peut être retransmis à une vitesse plus grande que celle de la lumière. Mais au‑delà de ces connexions locales, d'autres connexions non‑locales sont récemment apparues ; connexions qui sont instantanées et qu'on ne peut prévoir avec précision selon une méthode mathématique.
   Ces connexions non‑locales sont considérées par certains physiciens comme l'essence véritable de la réalité quantique ( La théorie des quanta de Planck, en 1900, affirme que l'énergie comme la matière a une structure discontinue ; elle est émise ou absorbée par "paquets" ou quanta d'une certaine valeur ). Dans la théorie des quanta, les événements individuels n'ont pas toujours une cause bien définie. Par ex., le saut d'un électron d'une orbite atomique à une autre peut survenir spontanément. Cela signifie que cet événement n'est pas produit par une cause locale. La conduite de cet élément est déterminée par ses connexions non‑locales à l'ensemble. C'est l'ensemble qui détermine le comportement des éléments. 
   Il existe une école de pensée, en physique, connue comme "hypothèse du bootstrap" ( mise en route, point de départ ) dont le créateur est Geoffroy Chew. L'Univers y est conçu comme un tissu dynamique d'événements interconnectés. Aucune des propriétés d'une partie quelconque de ce tissu n'est fondamentale ; elles découlent toutes des propriétés des autres parties, et la cohérence générale de leurs interactions détermine la structure du tissu entier. Selon G. Chew, cette approche pourrait conduire à la nécessité d'introduire l'étude de la conscience humaine dans les futures théories de la matière. En fait, à l'heure actuelle, G. Chew n'est pas le seul physicien à aller dans cette direction. ( cfr J. Charon ) David Bohm veut explorer l'ordre qu'il croit être inhérent dans le réseau cosmique de relations à un niveau plus profond "non‑ manifeste". Il appelle cela un ordre "enveloppé". Le monde réel est structuré avec un tout "enveloppé" dans chacune de ses parties. Il considère que l'esprit et la matière sont interdépendantes et reliés, mais non pas causalement connectés.  
   Les deux approches s'appuient sur la même vision d'un monde constitué par un tissu dynamique de rapports ; la notion d'ordre y est centrale. Elles reconnaissent dans la conscience un aspect essentiel de l'Univers qui devrait être intégré dans une théorie future des phénomènes physiques.
           A partir de F. Capra, Le Tao de la physique, p.313‑325

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Pour le physicien français G. Monod‑Herzen, la vie est un lien entre matière et conscience, elle est ce qui permet à la conscience d'agir sur la matière. Ceci n'est pas une définition de la vie, mais seulement la constatation d'un mode d'action. La vie est un mode d'organisation dirigé, non pas par le hasard, mais en vue d'un but précis : celui de permettre à la conscience d'agir pour cela sur la matière, et par elle. C'est donc un finalisme, mais qui n'exclut pas un déterminisme, puisque c'est précisément la manifestation extérieure de la conscience qui rend nécessaire ses expressions matérielles.



5.5. Le point de vue d'H. Reeves
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

L'intelligence, un cadeau empoisonné ?

   La perception du moi, confuse d'abord, puis de plus en plus explicite, apparaît à partir de comportements instinctifs liés à la survie. Le chimpanzé sait que l'image du miroir est la sienne et il possède une idée suffisamment précise de son apparence normale pour réagir par ex. à un barbouillage de sa figure, fait pendant son sommeil. Preuve que la conscience du moi n'est pas confinée aux hommes. Les végétaux en fournissent aussi de nombreux exemples.  
   Le sentier de l'intelligence, balisé par la compétitivité chez tous les systèmes complexes ( des virus aux êtres humains ) et par les avantages que procure l'association des images mentales, a été emprunté par plusieurs lignées animales. C'est une voie de l'ascension de la complexité. L'homme est celui qui a progressé le plus loin, mais il est très peu à l'avance sur d'autres coureurs.
   Aucun autre organisme ne possède un tel contrôle sur la matière qui l'entoure. L'homme change le visage de sa propre planète et se prépare à exploiter les richesses de l'espace. Les problèmes naissent de l'ampleur de sa puissance. C'est lui qui menace maintenant l'équilibre de la nature et, par là même, sa propre subsistance. L'art de tuer est un champ d'intérêt privilégié de l'intelligence humaine ! 
           A partir d'H. Reeves, L'heure de s'enivrer, p. 184‑195

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

5.7. Opinions philosophiques : Antiquité grecque et christianisme
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. La pensée primitive

   "D'après la conception homérique, l'homme a une double existence, sous sa forme visible et dans son image invisible, qui ne devient libre qu'au moment de la mort. Voilà ce qu'est sa psychè : elle ne peut être rien d'autre. Ainsi donc, cette conception nous présente dans l'homme vivant un hôte étranger, un double moins consistant, un second moi, qui en qualité de psychè habite en lui. Cela nous paraît bien étrange. Mais c'est là exactement la croyance de tous les peuples qu'on appelle "primitifs"...et aussi des peuples civilisés de l'Antiquité. 
   Dans leur signification primitive, le genius des Romains, la fravaschi des Perses et le ka des Egyptiens ne sont pas autre chose qu'un eidôlon ( fantôme, simulacre ) qui reproduit le moi visible de l'homme et un second moi."
             Rohde, Psychè, Trad. franç., Paris, Payot, 1928, p.3    

   "Si la psychè survit à son compagnon visible, elle n'a aucune force sans lui ; et peut‑on se représenter qu'un peuple avant tout préoccupé de la réalité sensible ait considéré comme éternelles des images auxquelles, après les funérailles, ne parvenait et ne pouvait parvenir aucune espèce de nourriture, ni par un culte à elles rendu, ni autrement ? "
                                              Rhode, op.cit. p. 8

   "Tout le récit des funérailles de Patrocle repose sur cette idée qu'on considère l'âme comme accessible aux prières humaines, comme séjournant non loin de l'endroit du sacrifice."
                                              Rhode, op.cit. p.18

2. Conception dualiste de l'homme

   "La nature de tous les hommes est très mêlée ; c'est là le résultat d'une faute, pas celle d'un homme particulier, mais la lourde faute originelle et ancienne dont toute la race humaine a hérité ; cela veut dire que chaque individu a en lui une nature qui est portée au péché, c'est la nature du Titan ; il comporte aussi un élément dont l'origine est divine et qui lutte contre l'influence du Titan, essaie de l'éliminer et de s'en purifier ; c'est à chacun de nous de choisir qui va l'emporter dans cette lutte...Après la mort, les hommes vont dans l'Hadès et sont conduits devant les juges qui examinent les vies de ceux qui sont là et leur assignent une existence en rapport avec leur vie terrestre."
             Guthrie, Orphée et la religion grecque, Paris, p.204

   "Le temps que l'âme passe dans cet état, joint à celui de sa vie terrestre, doit remplir une période de mille ans. Ce temps écoulé, l'homme doit sortir du purgatoire ou du paradis et se prépare pour une nouvelle incarnation terrestre...Cela pouvait durer neuf cycles ou neuf mille ans."
                                          Guthrie, op.cit., p.205

   "J'ai bon espoir qu'après la mort, il y a quelque chose, et que cela, comme le dit du reste une antique tradition, vaut beaucoup mieux pour les bons que pour les méchants."
                                            Platon, Le Phédon, 63

3. La doctrine des Stoïciens

   "Pour les Stoïciens, l'homme est un microcosme qui reproduit dans sa personne la constitution de l'Univers. La masse entière de celui‑ci est conçue par eux comme animée par un feu divin, premier principe, qui provoque la succession des phénomènes de la nature. Un enchaînement ininterrompu de causes, ordonné par cette raison suprême, détermine nécessairement le cours des événements et gouverne irrésistiblement l'existence du grand Tout. Cette vie cosmique est conçue comme formée d'une série infinie de cycles exactement semblables : périodiquement les quatre éléments sont résorbés dans le plus pur d'entre eux, le Feu de l'Intelligence, pour se désintégrer de nouveau après cet embrasement général.
   De même notre organisme vit, se meut et pense, grâce à une particule détachée de ce principe igné qui pénètre toutes choses. Comme ce principe s'étend jusqu'aux extrémités de l'Univers, ainsi notre âme occupe le corps tout entier où elle loge. Le panthéisme conçoit Dieu comme matériel ; il en est de même de la raison qui nous régit, laquelle, suivant la forte expression d'Epictète, est "un fragment détaché de Dieu". Ce principe vital maintient et conserve l'individu, comme l'âme du monde, reliant ses diverses parties, l'empêche de se dissocier. Toutefois cette action n'est de part et d'autre que temporaire ; les âmes ne peuvent échapper au sort fatal qui s'impose à l'ensemble dont elles ne sont qu'une parcelle infime. A la fin de chaque période cosmique, la conflagration universelle les fera rentrer dans ce foyer divin dont elles sont toutes issues. Mais si, les astres reprenant un cours identique, le cycle nouveau qui recommencera doit reproduire exactement celui qui l'a précédé, un jour, une "palingénésie" donnera à la même âme, douée des mêmes qualités, une même existence, dans le même corps formé des mêmes éléments, sans qu'elle puisse pour autant se souvenir de sa vie antérieure."
                     Cumont, Lux perpetua, Paris, 1949, p.113‑114  

4. Le scepticisme

   Socrate émet deux hypothèses à propos de la mort : ou bien elle n'est rien et dès lors abolit tout sentiment ; ou bien elle est un départ vers un endroit où se trouvent tous les morts ; dans ce cas, c'est un bien. De toute façon,la mort est une consolation.
                        IDEA, Livre du professeur, Dessain, p.422

5. La conception chrétienne

   Il s'agit d'une résurrection de la personne, après la mort, de l'âme‑corps, ce qui est différent des conceptions des mystiques antiques. Pour S. Paul, la résurrection du Christ est un fait. Dieu est intervenu. Le croyant peut participer à la mort, mais aussi à la résurrection du Christ, dès ici‑bas.
   "Le corps est l'apparence visible sous laquelle se manifeste la personne humaine ; il est l'instrument de son activité et, comme tel, nécessaire à la survie. Il ne s'oppose pas à l'esprit, celui‑ci ne se définissant pas par l'incorporéité...
   La matière vivante n'est donc pas un obstacle pour l'Esprit ; elle appartient à Dieu, comme l'Esprit ; aucune tare ne l'empêche de participer aux qualités qui rapprochent de Dieu, l'incorruption, la gloire, la force, la spiritualité... Un  processus de transformation spirituelle, sous l'effet de la résurrection du Christ, se poursuit dans le chrétien."
    Cerfaux, L'itinéraire spirituel de St Paul, Paris, 1966, p.84

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Questions sur ce que pensent Lucrèce et nos contemporains

5. L'esprit

*.Pourquoi, selon Lucrèce, la mort doit‑elle cesser de faire peur ? Comparez avec l'idée chrétienne de la mort. 
                  ___________________________________

   "C'est peut‑être le trait dominant de la condition humaine qu'
au moins pour notre génération, la signification du monde et son
but ne soient pas évidents. Il n'est donc pas évident non plus,
pour la majorité des hommes, que ce Cosmos soit ou ne soit pas
couronné par un Dieu...Mais l'idée que la science d'aujourd'hui
permet ou oblige de se faire de Dieu, est si démesurée que croire
ou non en Dieu ne différencie plus les hommes... de sorte que ce
sont les conceptions du monde plus que la croyance en Dieu qui
nous différencie."
                                               J. Fourastié
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6. Un art de vivre
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

6.1. Ce qu'en pense Lucrèce
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Résumé

   Comment vivre sa vie d'une façon heureuse ? C'est le problème de la sagesse. Liberté véritable et vie heureuse ne sont possibles que par celui qui le premier "trouva cette règle de vie aujourd'hui appelée sagesse".
 
1. La vérité

   Si l'ensemble des choses est une somme, il n'y a pas plus dans le tout que dans les parties, et il suffit de connaître la partie pour connaître le tout. Le tout de la réalité est l'Univers dans son ensemble, les parties en sont les mondes innombrables. Chaque partie est structurée. Nous le savons par notre monde. Nous connaissons notre monde comme monde, donc tous les mondes comme tels, et il n'y a rien d'autre à connaître dans l'Univers ‑ celui‑ci ne faisant que se répéter lui‑même à l'infini. Les parties ne sont que juxtaposées et mutuellement extérieures. Elles sont donc purement matérielles. Seul, le matérialiste apporte une réponse intelligible au problème de la philosophie.
   Comment la structure peut‑elle venir de l'astructuré ? Grâce à la combinatoire. Les atomes, aux formes et aux grandeurs variées, se combinent d'eux‑mêmes dans un temps et un espace infinis. Le hasard produit tout et même son contraire. L'ordre n'est qu'un cas particulier du désordre. Le monde issu du chaos primitif, dès lors qu'il s'est organisé, se trouve assujetti à des lois de structure et d'évolution.
   La tâche fondamentale de la science, en vue de la sagesse, est de déterminer ce qui, pour chaque chose, conformément à sa nature, est possible et ce qui ne l'est pas. Le principe "rien ne naît de rien" a été posé dès le début, comme l'expression de la volonté de comprendre. Toute causalité intentionnelle et finalisée se donne l'effet avant la cause et n'explique rien. La nature exclut toute finalité. Elle ne peut s'anticiper elle‑même. Elle est créatrice. Les conceptions de l'esprit ne viennent  qu'après. Et comme tout le possible est déjà quelque part réalisé, il n'y a pas de pensée du possible qui ne soit une pensée du réel.
   Il est certain que l'homme et ses activités disparaîtront sans laisser de traces. Seuls durent éternellement les atomes sans mémoire. Dans cet immense Univers vide de sens apparaît la singulière liberté de l'homme.
   L'homme est libre d'être soi, c'est‑à‑dire heureux. Mais comment concevoir le bonheur ? Le bonheur est déjà : c'est celui des dieux ! L'homme, libéré des fausses idées religieuses, capable d'accueillir les simulacres des dieux avec un esprit exempt de trouble et un coeur pieux, perçoit le bonheur comme une réalité. Ainsi l'idéal même est d'abord une donnée d'expérience, il peut être réalisé parce qu'il l'a toujours été. Les hommes, il est vrai, ne sont pas des dieux. Ceux‑ci sont heureux par nature, ceux‑là ne peuvent l'être que par science et par sagesse.

2. La sérénité

   Comment orienter notre vie ? Nous n'avons pas à choisir autre chose que d'être ce que nous a fait la nature et de nous laisser guider par elle. Epicure est un immoraliste. Pour lui, les vertus morales n'ont aucune valeur en elles‑mêmes. Le sage pourtant ne commettra pas de crime. Il en résulterait pour lui une inquiétude et une crainte qui troubleraient son bonheur. Lucrèce réprouve la violence et l'injustice comme "des filets où l'on se prend soi‑ même". Lâcheté, injustice ou crime ne présentant pas pour le sage de véritable intérêt, il les évite, non par scrupule de conscience, mais par sagesse. Le bonheur est dans le plaisir ‑ qui traduit un état d'équilibre et ne peut donc être accru. Bien des douleurs sont dues aux inventions humaines, bien des maladies sont dues à l'excès de nourriture. Des douleurs seraient réduites si les hommes étaient sages. Il faut donc porter remède au trouble, au délire qui agite l'homme sans répit. L'amour donne un bon exemple de sa folie. 
   Pour délivrer l'homme, il faut remonter au principe générateur de ses illusions. C'est le dérèglement de son jugement. Les désirs naturels eux‑mêmes deviennent alors illimités et insatiables. Lucrèce décèle dans la crainte de la mort la source profonde de l'insatisfaction. Cette crainte ne laisse subsister aucun plaisir pur ‑ surtout pas le plaisir pur de vivre. La mort cependant est comme un néant et le néant est l'absence de tout mal. La certitude du néant doit nous libérer de toute crainte et de toute angoisse. Mais la mort n'est‑elle pas un mal du fait qu'elle met fin à la vie ?
   Il est vrai qu'après la mort les joies de la vie ne sont plus, mais comme nous ne serons plus là pour souffrir d'en être privés ou pour regretter, ce n'est pas une raison pour nous affliger de mourir. Toute notre tristesse de les perdre repose sur l'illusion que nous pourrions leur survivre. Elle vient de ce que nous n'avons pas pleinement pris conscience de ce qu'est la mort : un anéantissement total. C'est la pensée du néant qui est consolante, et la pensée de la survie qui est affligeante. Le désir de l'immortalité n'est que l'expression de l'insatisfaction que l'on a de la vie, c'est‑à‑dire de notre distance à la sagesse.
   Le sage, quand il arrive à la véritable sagesse, peut éprouver la joie pure, et sans être éternel, vivre en éternité comme un dieu. Telle est la pensée qui galvanise Lucrèce : pensée singulièrement forte et dont le pouvoir n'est pas prêt d'être éteint.
                        A partir de M. Conche, op.cit., p.110‑119


Textes

6.1. Lucrèce

6.1.1.                         

                                Nonne uidere
   nil aliud sibi naturam latrare, nisi utqui
   corpore seiunctus dolor absit, mensque fruatur
   iucundo sensu, cura semota metuque ?
 5 Ergo corpoream ad naturam pauca uidemus
   esse opus omnino, quae demant cumque dolorem,
   delicias quoque uti multas substernere possint.
   Gratius interdum neque natura ipsa requirit.
   .....
   Quapropter, quoniam nil nostro in corpore gazae
10 proficiunt, neque nobilitas, nec gloria regni,
   quod superest, animo quoque nil prodesse putandum.


Texte 6.1.1.Ce que demande la nature pour le corps et pour
                      l'esprit            
v.1 : Nonne uidere : 'Ne voyez‑vous pas...'
v.2 : latrare : litt. aboyer ; (ici) demander à grands cris ; le
      terme est souligné
      utqui = ut
v.3 : mens : l'esprit
v.4 : iucundo sensu : 'la jouissance d'un bien‑être'
v.5 : corpoream ad naturam : 'pour ce qui regarde le corps'
v.6 : quae ...cumque : ant. 'pauca'
v.7 : uti ...possint : changement de construction
      substernere : 'assurer'
v.8 : gratius ... neque (quicquam): 'aucune faveur de plus'
v.9 : nobilitas : la notoriété, la popularité, la célébrité
      Quapropter : 'Ceci dit'
v.10: quod superest : pour le reste


1. Qu'est‑ce que Lucrèce souhaite d'éviter pour le corps et pour
   l'esprit ? Dès lors qu'est‑ce qui convient ? (Repérez les mots
   latins)
_______________________________________________________________

6.1.2.
   
   Haec Venus est nobis ; hinc autemst nomen amoris,
   hinc illaec primum Veneris dulcedinis in cor
   stillauit gutta, et successit frigida cura. 
   Nam si abest quod ames, praesto simulacra tamen sunt
 5 illius, et nomen dulce obuersatur ad auris.
   Sed fugitare decet simulacra, et pabula amoris
   absterrere sibi, atque alio conuertere mentem,
   et iacere umorem conlectum in corpora quaeque,
   nec retinere, semel conuersum unius amore,
10 et seruare sibi curam certumque dolorem.

   Nec Veneris fructu caret is qui uitat amorem
   sed potius quae sunt sine poena commoda sumit.
   Nam certe purast sanis magis inde uoluptas
   quam miseris.


Texte 6.1.2. Une vue assez singulière de l'amour

v.1 : Haec Venus est nobis : 'Voici ce qu'est pour nous Vénus...'
      "Il y a dans ces vers...une opposition (cfr autem) entre
      'Venus' représentant l'amour physique, tel qu'il vient
      d'être décrit ( Haec ) et 'amor' représentant l'amour
      psychique, l'amour passion de l'âme". 
v.3 : stillauit : 'tomber goutte à goutte'
      frigida cura : 'le glacial tourment'
v.4 : praesto : là, présent
v.5 : obuersatur : 's'offre sans trève'
v.6 : pabula : le mot est assez péjoratif ici
v.7 : absterrere : écarter ; alio : ailleurs ; mentem : pensée
v.14: miseris : 'ceux dont le coeur est malade'


2. Où retrouve‑t‑on la même oppositiion que celle soulignée par
   'autem' au v.1 ?
3. Notez les mots latins qui expriment le plaisir d'un côté et
   ses conséquences de l'autre.(Deux concepts employés deux fois
   résument la pensée de Lucrèce)
_______________________________________________________________

6.1.3.Lecture cfr ch. V, 1161‑1240

Texte 6.1.3.  cfr Chant V,v.1161 à 124O : Lecture

   Lucrèce montre comment les hommes connaissent l'existence des dieux. Il avait déjà dit au ch.V que les dieux étaient faits "d'une substance subtile ('tenuis') qui échappe totalement à nos sens et que distingue à peine notre esprit." Nous ne pouvons toucher cette substance qui ne peut nous atteindre non plus matériellement. Les dieux sont comme des souffles aériens. "Ils ne peuvent être saisis que par un effort de la pensée." Leur demeure est en corrélation avec leur nature.
   Cette façon de voir n'est pas un athéisme, mais une réaction contre l'anthropomorphisme des religions. Si Lucrèce condamne les dévotions ritualistes, Epicure "ne condamnait pas toute pratique religieuse". La vraie piété, dit Lucrèce, "c'est plutôt pouvoir tout regarder d'un esprit que rien ne trouble" parce qu'on aura compris les causes de tous les phénomènes de la Nature. Il faut apprendre à contempler le monde afin de mener une vie digne des dieux.
_______________________________________________________________

6.1.4.

   Quae nisi respuis ex animo longeque remittis
   dis indigna putare alienaque pacis eorum,
   delibata deum per te tibi numina sancta
   saepe oberunt ; non quo uiolari summa deum uis
 5 possit, ut ex ira poenas petere inhibat acris,
   sed quia tute tibi placida cum pace quietos
   constitues magnos irarum uoluere fluctus,
   nec delubra deum placido cum pectore adibis,
   nec de corpore quae sancto simulacra feruntur
10 in mentes hominum diuinae nuntia formae
   suscipere haec animi tranquilla pace ualebis.
   Inde uidere licet qualis iam uita sequatur.


Texte 6.1.4. Les dieux existent. Il ne faut pas les humaniser
   mais accueillir les simulacres qui nous révèlent leur beauté

v.1 : Quae : Ces sottises ( les superstitions dont il a parlé )
v.1‑2 : remittis + l'inf. putare
v.2 : aliena pacis = aliena (n.pl.) paci
v.3 : per te = a te. Notez le rapprochement 'per te tibi' et au
      v.6 'tute tibi' ; delibata : 'ravalée'
v.4 : non quo ... sed quia (non que...mais parce que)
      oberunt : 'être funeste'
v.5 : inhibat : 'infliger' ; acris : 'coupables'
v.6 : quietos : 'ces êtres qui jouissent du repos'
v.7 : magnos ...uoluere fluctus : cfr Virgile, Enéide I,81 sq. 
      constitues :  'imaginer'
v 9 : nec ...ualebis
      simulacra : c.d. de'suscipere',ant. de 'quae...feruntur'


4. Qu'est‑ce que le double rapprochement des pronoms de la 2è
   pers. du sing; peut suggérer ?
5. Qu'est‑ce que Lucrèce rejette quand il parle des dieux ?
6. Peut‑on rapprocher les différents emplois du mot 'pax' ?
7. Comment comprenez‑vous le dernier vers ?
_______________________________________________________________

6.1.5.

   Atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo
   prodita sunt esse, in uita sunt omnia nobis.
   ....
   Sed Tityos nobis hic est, in amore iacentem
   quem uolucres lacerant atque exest anxius angor,
 5 aut alia quauis scindunt cuppedine curae.
   Sisyphus in uita quoque nobis ante oculos est,
   qui petere a populo fasces saeuasque secures
   imbibit, et semper uictus tristisque recedit.
   Nam petere imperium, quod inanest datur umquam,
10 atque in eo semper durum suffere laborem,
   hoc est aduerso nixantem trudere monte
   saxum, quod tamen e summo iam uertice rursum
   uoluitur, et plani raptim petit aequora campi.
   Deinde animi ingratam naturam pascere semper,
15 atque explere bonis rebus satiareque numquam,
   quod faciunt nobis annorum tempora, circum
   cum redeunt fetusque ferunt uariosque lepores,
   nec tamen explemur uitai fructibus umquam 
   hoc, ut opinor, id est, aeuo florente puellas
20 quod memorant laticem pertusum congerere in uas
   quod tamen expleri nulla ratione potestur.
   ....
   Hic Acherusia fit stultorum denique uita.


Texte 6.1.5. L'enfer est en nous. Vue psychologique des mythes

v.1 : Acherunte : (in) Acherunte (fleuve des Enfers)
      ea...quaecumque : 'quelque soient les supplices'
v.2 : Entre les v.2 et 3, Lucrèce parle de Tantale, menacé par un 
      énorme rocher au‑dessus de sa tête et paralysé par une 
      terreur chimérique ‑ ce qui représente la vaine crainte
      des dieux chez les hommes ‑. Tityos est assailli par les
      oiseaux qui fouillent sa poitrine.
v.3 : in amore iacentem : 'c'est l'homme terrassé par l'amour'
v.4 : exest = exedit
v.5 : cuppedine : comme cupido (la passion)
v.8 : imbibit : 's'obstine à'
v.10: eo : pr. neutre
v.11: trudere nixantem : 'pousser à grand effort'
v.13: plani...aequora campi : 'le niveau de la plaine'
v.14: ingratam : 'insatiable'
v.16: annorum tempora : les saisons
      circum cum (v.17) : 'dont le cycle annuel'
v.19: puellas : les Danaïdes ‑ sujet de la prop. inf. dépendant
      de 'memorant' (on raconte)
v.21: potestur = potest
v.22: Hic : (ici) en ce monde
      stultorum : (la vie) que décrivent les sots


8. Quelles figures de style aux v.7 ? Scandez ce vers.
9. Notez trois rejets ou enjambements qui soulignent trois mots
   immportants.
10.Etes‑vous d'accord avec ce que Lucrèce dit aux v.16 à 18 ?
11.Qu'est‑ce qu'un mythe ? Qu'en penser ?
_______________________________________________________________


6.1.6.
   
   Denique si semper motus conectitur omnis,
   et uetere exoritur semper nouus ordine certo,
   nec declinando faciunt primordia motus
   principium quoddam quod fati foedera rumpat,
 5 ex infinito ne causam causa sequatur,
   libera per terras unde haec animantibus exstat,
   unde est haec, inquam, fatis auolsa uoluntas      
   per quam progredimur quo ducit quemque uoluptas,
   declinamus item motus nec tempore certo
10 nec regione loci certa, sed ubi ipsa tulit mens ?
   Nam dubio procul his rebus sua cuique uoluntas
   principium dat, et hinc motus per membra rigantur.


Texte 6.1.6. Le clinamen des atomes permet la liberté

v.1 : motus omnis : suj. de 'conectitur' et de 'exoritur'(v.2)
      conectitur : 'est continu'
v.2 : nouus : attribut. C'est le même mouvement qui se renouvel‑
      le sans changer sa direction. 'Conectitur' est développé
      par le v.2. Les v.3 et 4 sont comme une contrepartie des
      v.1 et 2.
      'et se perpétue tel quel avec une régularité inflexible'
      ( trad. libre )

v.4 : principium : l'initiative
v.5 : 'en contrariant le déroulement illimité des causes'
v.6 : libera = libertas (unde haec libera per terras animantibus
      exstat)
v.9 : motus : 'notre direction'
v.10: regione loci : redondance, = loco ; dissymétrie avec 'nec
      tempore certo'
      ubi = peut‑être le pronom  où et la conj. quand
v.11: dubio procul : 'sans aucun doute'
      his rebus : 'de tels actes'


12. Quelques mots sont employés plusieurs fois : relevez‑les et
    tirez‑en les conclusions sur la signification du texte.
13. Appréciez le style de cette longue phrase (v.1 à 10) qui fait
    ressortir une opposition.
_______________________________________________________________

6.1.7.

   Tempus item per se non est, sed rebus ab ipsis
   consequitur sensus transactum quid sit in aeuo,
   tum quae res instet, quid porro deinde sequatur ;
   nec per se quemquam tempus sentire fatendumst
 5 semotum ab rerum motu placidaque quiete.
   ......
   perspicere ut possis res gestas funditus omnis
   non ita uti corpus per se constare neque esse,
   nec ratione cluere eadem qua constet inane,
   sed magis ut merito possis euenta uocare
10 corporis atque loci res in quo quaeque gerantur.


Texte 6.1.7. Le temps et les actions humaines

* Lucrèce rappelle que l'Univers est formé de deux principes : la matière et le vide. Les choses qui existent ou bien sont liées essentiellement à ces deux principes ou s'y rattachent comme des accidents. Font partie de l'essence d'une chose, la pesanteur pour les pierres, la chaleur pour le feu, la fluidité pour l'eau, etc. Sont des accidents, c'est‑à‑dire ne modifient pas l'essence de l'être, la servitude, la pauvreté, la richesse, la liberté, la guerre et... le temps et les actions humaines


v.2 : de 'sensus' dépendent les int.ind. qui suivent
      transactum quid sit = quid transactum sit
v.3 : instet : désigne le présent
      deinde sequatur : pléonasme
v.4 : nec ... quemque = neminem
v.6 : perspicere ut possis = ut possis perspicere
v.7 : uti : comme
v.8 : eadem... ratione : de la même manière
v.9 : euenta ... res : un accident
v.10: loci : l'étendue 
      in quo quaeque :'où trouvent place les événements du monde'


14. Le temps ! Epineuse question à laquelle nous ne pouvons nous
    attarder. Que penser des affirmations de Lucrèce ?

6.2. Ce que propose Cicéron

6.2.1.

   Nisi enim cum deus is cuius hoc templum est omne quod conspicis, istis te corporis custodiis liberauerit, huc tibi aditus patere non potest. Homines enim sunt hac lege generati qui tuerentur illum globum quem in hoc templo medium uides, quae terra dicitur, iisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quae sidera et stellas uocatis, quae globosae et rotundae, diuinis animatae mentibus, circulos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis, nec iniussu eius a quo ille est uobis datus, ex hominum uita migrandum est, ne munus humanum adsignatum a deo defugisse uideamini.


Texte 6.2.1. Les hommes sont dotés d'un esprit venant du feu
                         éternel des étoiles

‑ hoc templum : à prendre dans son sens premier, l'espace céleste
     ( qu'un augure déterminait )
‑ huc : à ce lieu càd dans le ciel
‑ notez le parallélisme de construction dans la 2ème phrase
‑ sidera : les astres, les étoiles ; 'stellas' : les planètes
‑ piis cfr Virgile, Enéide : "pius Aeneas" : est‑ce le même sens?


15. Quel est le sens de 'liberare' ?
16. Quelle différence entre 'globosae' et 'rotundae' ? Figure de
    style ?
17. Pourquoi le pluriel à 'mentibus' ?
18. Quelle figure de style dans 'circulos suos orbesque' ?
19. Comment Cicéron considère‑t‑il le corps ? (idée déjà vue)
    Malgré cela, qu'est‑ce qu'il propose ? Comment considère‑t‑il
    la vie ? Et l'animus humain ?
20. Comment souligne‑t‑il la dimension cosmique de l'homme ?

_______________________________________________________________

6.2.2.

   Quid est enim libertas ? Potestas uiuendi, ut uelis. Quis igitur uiuit, ut uolt, nisi qui reste uiuit ? qui gaudet officio cui uiuendi uia considerata atque prouisa est, qui ne legibus quidem propter metum paret, sed eas sequitur et colit, quia id salutare esse maxime iudicat, qui nihil dicit, nihil facit, nihil cogitat denique nisi libenter ac libere, cuius omnia consilia res que omnes, quas gerit, ab ipso proficiscuntur eodem referuntur, nec est ulla res, quae plus apud eum polleat quam ipsius uoluntas atque iudicium ; cui quidem etiam quae uim habere maximam dicitur Fortuna ipsa cedit.


Texte 6.2.2.  Le véritable homme libre

‑ recte : honnêtement, avec droiture
‑ uiuendi uia : la manière de vivre (l'art de vivre)
‑ resque omnes : tous les actes
‑ quae uim : ant. Fortuna (à distinguer du Fatum)

21. Analysez le style de la 3ème phrase (période,rythme,figures)
22. Retrouvez les mots (noms et verbes),employés plusieurs fois,
    qui mis ensemble peuvent résumer la pensée de Cicéron sur la
    liberté.
_______________________________________________________________

6.2.3.

   (Idemque) cum caelum, terras, maria rerumque omnium naturam perspexerit eaque unde generata, quo recursura, quando, quo modo obitura, quid in iis mortale et caducum, quid diuinum aeternumque sit uiderit ipsumque ea moderantem et regentem paene prehenderit seseque non unius circumdatum moenibus loci sed ciuem totius mundi, quasi unius urbis, agnoscerit, in hac ille magnificentia rerum atque in hoc conspectu et cognitione naturae, dii immortales, quam ipse se noscet !


Texte 6.2.3. Notre dimension cosmique

‑ La forme 'sint' doit être ajoutée à 'generata', 'recursura',
  'obitura'
‑ quam : combien ! (adv.)


23. Analysez cette longue phrase ( période, rythme, figures )
24. Essayez de résumer la pensée de Cicéron ( observez les quatre
    verbes de la temporelle et celui de la principale )
_______________________________________________________________

6.2.4.

   Cognitio contemplatioque naturae manca quodam modo atque inchoata sit si nulla actio rerum consequatur. Ea autem actio in hominum commodis tuendis maxime cernitur ; pertinet igitur ad societatem generis humani ; ergo haec cognitioni anteponenda est. Atque id optimus quisque re ipsa ostendit et iudicat. Quis enim est tam cupidus in perspicienda cognoscendaque rerum natura ut, si ei tractanti contemplantique res cognitione dignissimas, subito sit allatum periculum discrimenque patriae cui subuenire opitularique possit, non illa omnia relinquat atque abiciat, etiamsi dinumerare se stellas aut metiri mundi magnitudinem posse arbitretur ? Atque hoc idem in parentis, in amici re aut periculo fecerit. Quibus rebus intellegitur studiis officiisque scientiae praeponenda esse officia iustitiae, quae pertinent ad hominum utilitatem qua nihil homini esse debet antiquius.


Texte 6.2.4.Les devoirs de la justice,le souci des autres doivent
                l'emporter sur la connaissance de la nature 

‑ re ipsa : en fait
‑ antiquius ( de antiquus ) : plus important (sens local : qui
  est mis en avant)


25. Notez les groupes binaires assez nombreux (noms, formes ver‑
    bales, épithètes) et leurs liaisons, plusieurs inversions
    dans la dernière phrase
26. Dressez la liste des concepts employés plusieurs fois et
    tirez‑en des conclusions

6.2.5.

   In primis autem constituendum est, quos nos et quales esse uelimus et in quo genere uitae, quae deliberatio est omnium difficillima. Ineunte enim adulescentia, cum est maxima imbecillitas consilii, tum id sibi quisque genus aetatis degendae constituit, quod maxime adamauit ; itaque ante implicatur aliquo certo genere cursuque uiuendi, quam potuit, quod optimum esset, iudicare.


   Le sophiste Prodicos raconte qu'Hercule, à l'âge de la puber‑
té, assis dans la solitude, se demanda lequel des deux chemins il
prendrait, celui du Plaisir ou celui de la Vertu. Quant à nous,
nous imitons souvent ceux qu'il nous semble bon. 
 

  Plerumque autem parentium praeceptis imbuti ad eorum consuetu‑
dinem moremque deducimur ; alii multitudinis iudicio feruntur 
quaeque maiori parti pulcherrima uidentur, ea maxime exoptant ; nonnulli tamen siue felicitate quadam siue bonitate naturae siue
parentium disciplina rectam uitae secuti sunt uiam.


  Certains, plus rares, plus doués, mieux formés ont eu le loisir
de réfléchir sur la carrière qu'ils voulaient suivre. Pour l'éta‑
blissement de toute une vie, c'est un soin beaucoup plus grand qu'il faut apporter, pour que nous restions constants avec nous‑ mêmes. Dans cet examen, la nature est de première importance et 
en second lieu le hasard. 


   Is constantiam teneat ‑ id enim maxima decet ‑ nisi forte se
intellexerit errasse in deligendo genere uitae. Quod si acciderit
potest autem accidere, facienda morum institutorumque mutatio est.


Texte 6.2.5. Dans le choix de l'orientation de vie, tenir compte
                 de sa propre nature

‑ quae deliberatio = ea deliberatio
‑ cum...tum : précise l'époque ( lorsque...c'est alors que )
‑ ante ... quam potuit (joindre 'ante et 'quam')
‑ quaeque (maiori parti) = et quae


27. Quelle différence y a‑t‑il entre 'quos nos et quales' ?
28. Qu'est‑ce qui justifie 'difficillima'? Est‑ce toujours vrai?
29. Distinguez l'opposition que l'A. admet dans les trois grou‑
    pes de jeunes, l'opposition entre deux concepts dans les deux
    dernières phrases.


6.3. Ce que propose Sénèque

6.3.1.

   Hoc ante omnia fac, mi Lucili : disce gaudere ! Existimas nunc me detrahere tibi multas uoluptates, qui fortuita submoueo, qui spes, dulcissima oblectamenta, deuitandas existimo ? Immo contra! nolo tibi unquam deesse laetitiam. Volo illam tibi domi nasci ; nascetur, si modo intra te ipsum sit. Ceterae hilaritates non implent pectus ; frontem remittunt,leues sunt ; nisi forte tu iudicas eum gaudere qui ridet. Animus debet esse alacer et fidens et super omnia erectus. Mihi crede, uerum gaudium res seuera est...
Fac, oro te, Lucili carissime, quod unum potest te praestare felicem ; disice et conculca ista quae extrinsecus splendent quae tibi promittuntur ab alio ; ad uerum bonum specta et de tuo gaude.


Texte 6.3.1. La vraie joie, comme le vrai bien, est intérieure

‑ fortuita : on peut s/ent. 'bona'
‑ omnia : tout ce qui arrive


3O. Cherchez la différence entre 'gaudium','laetitia','hilaritas'
    d'après ce texte.
31. Comment naîtra la joie intérieure ?
32. Pourquoi peut‑il dire 'uerum gaudium res seuera est' ?
33. Que pensez‑vous de ce rigorisme stoïcien ? Peut‑on ne se 
    réjouir que de sa richesse intérieure ?                   
_______________________________________________________________

6.3.2.

   Non exiguum temporis habemus ; sed multum perdidimus. Satis
longa uita et in maximarum rerum consummationem large data est,
si tota bene collocaretur. Sed ubi per luxum ac negligentiam de‑
fluit ubi nulli rei bonae impenditur ; ultima demum necessitate
cogente quam ire non intelleximus, transisse sentimus. Ita est :
non accepimus breuem uitam sed fecimus ; nec inopes eius sed pro‑
digi sumus. Sicut amplae et regiae opes ubi ad malum dominum 
peruenerunt, momento dissipantur at quamuis modicae si bono cus‑
todi traditae sunt, usu crescunt ; ita aetas nostra bene dispo‑
nenti multum patet.


Texte 6.3.2. Une vie longue et heureuse est une vie bien employée

‑ exiguum : adj.n. pris comme un nom ( un peu )
‑ collocare : placer ( employer )
‑ impendere : dépenser, utiliser
‑ ultima necessitate : la mort
‑ quam : càd 'uita', de même 'eius'


34. Résumez la pensée de Sénèque, en vous inspirant de la der‑  
    nière phrase
35. Quelle valeur a le parfait 'perdidimus' ?
36. 'transisse' peut‑il avoir un sujet ?
37. Qu'est‑ce qui rend la vie brève pour Sénèque ?
38. Que suggère 'quamuis modicae' dans la comparaison ?          

6.3.3.

   Interim quod inter omnes stoicos conuenit, rerum naturae assentior ; ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque formari, sapientia est. Beata est ergo uita conueniens naturae suae ; quae non aliter contingere potest, quam si primum sana mens est, et in perpetua possessione sanitatis suae. Deinde, si fortis ac uehemens, tum pulcherrima et patiens, apta temporibus, corporis sui pertinentiumque ad id curiosa, non anxie tamen, aliarum rerum quae uitam instruunt, diligens, sine admiratione cuiusquam ; usura fortunae muneribus, non seruitura.


Texte 6.3.3. Pour être heureux : suivre la nature

‑ pertinentium : n.pl. : tout ce qui se rapporte au corps, la 
                          santé par ex.


39. Quel proverbe fameux retrouve‑t‑on dans ce texte ?
4O. Etes‑vous d'accord avec cette manière de vivre ?
41. Pouvez‑vous préciser ce qu'est 'mens sana', 'aliarum rerum
    quae uitam instruunt', 'fortunae muneribus' ?
_______________________________________________________________

6.3.4.

   Natura enim duce utendum est : hanc ratio obseruat, hanc con‑
sulit. Idem est ergo beate uiuere et secundum naturam. Hoc quid
sit, iam aperiam. Si corporis dotes et apta naturae, conseruabi‑
mus diligenter et impauide, tamquam in diem data et fugacia ; si
non subierimus eorum seruitutem, nec nos aliena possederint...
Seruiant ista, non imperent ; ita demum utilia sunt menti.


Texte 6.3.4. Suivre la nature : ne pas être esclave de ce qui est
                 matériel, pour le faire servir au spirituel


42. Pourrait‑on comparer cette manière de vivre avec un certain
    esprit de pauvreté évangélique ? (Posséder les choses tout en
    n'ayant pas l'esprit de propriétaire)
_______________________________________________________________

6.3.5.

   Nihil ergo magis praestandum est quam ne pecorum ritu sequamur
antecedentium gregem, pergentes non quo eundum est sed quo itur.
Atqui nulla res nos maioribus malis implicat quam quod ad rumorem
componimur, optima rati ea quae magno assensu recepta sunt, quod‑
que exempla nobis multa sunt nec ad rationem sed ad similitudinem
uiuimus... Quaeramus ergo quid optimum factu sit, non quid usita‑
tissimum, et quid nos in possessione felicitatis aeternae consti‑
tuat, non quid uulgo ueritatis pessimo interpreti probatum sit.
Vulgum autem tam chlamydatos quam coronatos uoco ; non enim colo‑
rem uestium quibus praetexta sunt corpora aspicio.




Texte 6.3.5. Chercher ce qu'il y a de mieux à faire

‑ antecedentium gregem : assez péjoratif
‑ rumorem ; la rumeur publique
‑ magno assensu = multorum assensu
‑ exempla nobis multa sunt : càd que nous choisissons ce qui nous
   est donné par beaucoup d'exemples
‑ nec : et (quod) non
‑ uulgo : attention au cas


43.Qu'est‑ce que 'ne pecorum ritu sequamur' peut faire supposer ?
44.Soulignez les mots latins qui indiquent ce que Sénèque 
   conseille de faire positivement et de ne pas faire.
45.Quel art de vivre propose Sénèque ?  

   
6.4. Tacite ‑ La réalité d'une vie 
___________   ____________________

Le drame d'une relation mère‑fils
   
   Après la mort de Messaline, mère d'Octavie et de Britannicus,
l'empereur Claude, qui a régné de 41 à 54, veut se remarier.Trois 
rivales se présentent : c'est Agrippine, fille de Germanicus, qui 
l'emporte, grâce à l'influence de l'affranchi Pallas. Agrippine, 
avide de pouvoir, pose rapidement ses pions sur l'échiquier de la 
cour impériale. Le Sénat vote le décret permettant le mariage de 
Claude avec sa nièce.
________________________________

6.4.1.Présentation 

  Versa ex eo ciuitas, et cuncta feminae oboediebant, non per 
lasciuiam, ut Messalina, rebus Romanis illudenti. Adductum et 
quasi uirile seruitium : palam, seueritas ac saepius superbia ; 
nihil domi impudicum, nisi dominationi expediret. Cupido auri 
immensa obtentum habebat, quasi subsidium regno pararetur.


‑ nous sommes en 49
‑ Versa (est)
‑ ex eo : il s'agit de la décision du Sénat
‑ ut Messalina (illudebat)
‑ rebus Romanis : la chose publique, l'état romain
‑ expediret : être utile. Elle aura notamment une liaison avec
   Pallas qui l'a déjà aidée pour son mariage avec Claude.

1. Quelle importance peut avoir la place de 'Versa' ?
2. Quels mots s'opposent à 'lasciuiam' et à 'palam' ?
3. Faites un portrait moral d'Agrippine, en notant les mots qui
   sous‑tendent votre réponse.
4. Remarquez le style de Tacite, notamment la phrase nominale
   ( càd sans verbe ).
5. Qu'exprime 'quasi' + subj. ?
6. Importance du mot 'regnum' dans la mentalité romaine ?
_______________________________________________________________

   Agrippine désire le pouvoir : 'quae filio dare imperium, tolerare imperitantem nequibat'. Elle va "utiliser" son fils Domitius. Sénèque, le philosophe, rappelé d'exil, est nommé précepteur du jeune homme ; Octavie, fille de Claude, est fiancée à Domitius ; celui‑ci est adopté par Claude, au détriment de Britannicus ; il prend le nom de Néron. La rivalité éclate entre les deux frères.
________________________________

6.4.2.Incidents entre les deux "frères"

   Ti. Claudio quintum, Seruio Cornelio Orfito consulibus, uirilis toga Neroni maturata, quo capessendae rei publicae habilis uideretur. Et Caesar adulationibus senatus libens cessit, ut uicesimo aetatis anno consulatum Nero iniret atque interim designatus, proconsulare imperium extra urbem haberet ac princeps iuuentutis appellaretur. Additum nomine eius donatiuum militi, congiarium plebei. Et ludicro circensium, quod acquirendis uulgi studiis edebatur, Britannicus in praetexta, Nero triumphali ueste trauecti sunt : spectaret populus hunc decore imperatorio, illum pueri habitu, ac perinde fortunam utriusque praesumeret. Simul, qui centurionum tribunorumque sortem Britannici miserabantur, remoti fictis causis et alii per speciem honoris ; etiam libertorum si quis incorrupta fide, depellitur tali occasione. Obuii inter se, Nero Britannicum nomine, ille Domitium salutauere. Quod ut discordiae initium, Agrippina multo questu ad maritum defert : sperni quippe adoptionem, quaeque censuerint patres, iusserit populus, intra penates abrogari ; ac, nisi prauitas tam infensa docentium arceatur, eruptura in publicam perniciem. Commotus his quasi criminibus, optimum quemque educatorem filii exsilio aut morte adficit, datosque a nouerca custodiae eius imponit.


‑ nous sommes en 51
‑ Neroni : il a 14 ans
‑ habilis + dat.
‑ quo ... uideretur : prop. finale
‑ designatus : (consul designatus)
‑ princeps iuuentutis : càd des associations sportives et
   militaires de jeunes. Le titre était donné aux héritiers du
   trône.
‑ acquirendis ... studiis : dat. de but, fréq. chez Tacite ( = ad
  + adj. verb. à l'acc. )
‑ praetexta : toge prétexte ‑ des jeunes encore mineurs et des
   magistrats supérieurs
‑ L'opposition entre 'decore' et 'habitu' est à bien rendre dans
   la traduction
‑ spectaret ... praesumeret : discours indirect dépendant d'un 
   verbe s/ent. et concernant sans doute Agrippine et son clan
‑ remoti (alii) ... et alii
‑ si quis (esset) incorrupta fide
‑ sperni... perniciem : discours ind. dépendant de l'idée
   contenue dans 'defert'

7. Additum nomine eius : quel abl. ?
8. Qu'est‑ce que la 'praetexta' d'après le texte ?
9. Indiquez le chiasme employé par l'A. à propos des noms de 
   vêtements
10.Montrez l'importance de 'spectaret' par rapport à 'praesumeret
11.remoti...honoris : notez la dissymétrie
12.incorrupta fide : quel abl. ?
13.Pourquoi le rejet de 'tali occasione' ?
14.En quoi réside la gradation de 'etiam libertorum...' ?
15.Indiquez le chiasme et la dissymétrie des noms propres (Obuii
   inter se...salutauere)
16.Comment l'A. souligne‑t‑il ce qu'Agrippine veut dénoncer ?
17.Soulignez et expliquez les inversions dans le discours
   indirect attribué à Agrippine (sperni...perniciem)
18.Qu'est‑ce que la place de 'commotus' suggère sur le caractère
   de Claude ?
19.Qu'est‑ce que le choix du mot 'criminibus' indique ?
   Rapprochez‑le de 'multo questu'.
_________________________________________________________________

  Agrippine fait nommer Burrus comme nouveau préfet du prétoire.
Elle rencontre cependant l'opposition de l'affranchi Narcisse, influent auprès de Claude. Néron épouse Octavie. Agrippine, craignant un revirement de Claude à son égard, fait disparaître une rivale, tante de Néron, qui exerçait, selon elle, trop d'influence sur lui  . Claude semble se rapprocher de Britannicus en disant même : "Adolesceret, patris inimicos depelleret, matris etiam interfectores ulcisceretur". Agrippine se décide.
________________________________

6.4.3.Mort de Claude

   Tum Agrippina, sceleris olim certa et oblatae occasionis propera, nec ministrorum egens, de genere ueneni consultauit : ne repentino et praecipiti facinus proderetur ; si lentum et tabidum delegisset, ne admotus supremis Claudius, et dolo intellecto, ad amorem filii rediret. Exquisitum aliquid placebat, quod turbaret mentem et mortem differret. Deligitur artifex talium uocabulo Locusta, nuper ueneficii damnata et diu inter instrumenta regni habita. Eius mulieris ingenio inter paratum uirus, cuius minister e spadonibus fuit Halotus, inferre epulas et explorare gustu solitus.
   Adeoque cuncta mox pernotuere, ut temporum illorum scriptores prodiderint infusum delectabili boleto uenenum, nec uim medicaminis statim intellectam, socordiane an Claudii uinolentia; 
simul soluta aluus subuenisse uidebatur. Igitur exterrita Agrippina, et, quando ultima timebantur, spreta praesentium inuidia, prouisam iam sibi Xenophontis medici conscientiam adhibet. Ille, tamquam nisus euomentis adiuuaret, pinnam rapido ueneno illitam faucibus eius demisisse creditur, haud ignarus summa scelera incipi cum periculo peragi cum praemio.


‑ repentino et praecipiti (ueneno);lentum et tabidum (uenenum)
‑ intellectam (esse)
‑ socordiane an Claudii uinolentia : s/ent. un verbe de doute
  par ex. "on se demande si..."
‑ quando = puisque
‑ praesentium inuidia : l'impression fâcheuse que provoquerait sa
  conduite présente
‑ faucibus eius = per fauces eius

19. Observez le groupe ternaire des déterminations de la 1èphrase
20. Observez les groupes de deux adjectifs synonymes qualifiant
    le poison : que pensez‑vous des seconds adj. par rapport aux
    premiers ? Notez aussi la dissymétrie de leur construction.
21. Admotus...intellecto : notez la dissymétrie et le chiasme
22. Justifiez les subj. 'turbaret' et 'differret'
23. Comment la place de 'deligitur' s'explique en regard du reste
    de la phrase ?
24. ueneficii : pourquoi ce gén. ?
25. Expliquez le temps de 'prodiderint'
26. Avec quel mot 'ultima' peut‑il s'opposer ? ce qui
    expliquerait 'spreta' : comment ?
27. Quelle valeur donner à 'sibi' ?
28. Observez la finale avec son parallélisme, ses assonances ;
    expliquez cette "sententia" terminant ce texte.
_______________________________________________________________

6.4.4.Ruses d'Agrippine ; Néron prend le pouvoir

   Vocabatur interim senatus uotaque pro incolumitate principis consules et sacerdotes nuncupabant, cum, iam exanimis, uestibus et fomentis obtegeretur, dum quae res forent firmando Neronis imperio componuntur. Iam primum Agrippina, uelut dolore uicta et solacia conquirens, tenere amplexu Britannicum, ueram paterni oris effigiem appellare, ac uariis artibus demorari, ne cubiculo egrederetur. Antoniam quoque et Octauiam sorores eius attinuit, et cunctos aditus custodiis clauserat, crebroque uulgabat ire in melius ualetudinem principis, quo miles bona in spe ageret tempusque prosperum ex monitis Chaldaeorum aduentaret.
   Tunc medio diei tertium ante Idus Octobris, foribus Palatii repente diductis, comitante Burro, Nero egreditur ad cohortem, quae more militiae, excubiis adest. Ibi monente praefecto festis uocibus exceptus, inditur lecticae. Dubitauisse quosdam ferunt, respectantes rogitantesque ubi Britannicus esset : mox, nullo in diuersum auctore, quae offerebantur secuti sunt. Illatusque castris Nero et congruentia tempori praefatus, promisso donatiuo ad exemplum paternae largitionis imperator consalutatur. Sententiam militum secuta patrum consulta, nec dubitatum est apud prouincias. Caelestesque honores Claudio decernuntur et funeris sollemne perinde ac diuo Augusto celebratur, aemulante Agrippina proauiae Liuiae magnificentiam. Testamentum tamen haud recitatum, ne antepositus filio priuignus iniuria et inuidia animos uulgi turbaret.


‑ quae res forent : les choses qui étaient (nécessaires)
‑ Iam primum : dès le premier instant
‑ Antoniam : fille d'Aelia Paetina que Claude avait épousée et
   répudiée
‑ miles : pour 'milites'
‑ tertium ante = ante diem tertium ( le 13 oct. 54 )

29. Que marque la prop. 'cum...obtegeretur' ?
30. Que suggère 'uelut' ?
31. Que peut signifier la place de 'tenere' par rapport à celle
    de 'appellare' et 'demorari', de même que par rapport à
    'ne cubiculo egrederetur' ?
32. Notez trois verbes de même sens, employés par Tacite pour
    insister sur l'attitude d'Agrippine.
33. Qu'est‑ce qui est important dans ce qu'Agrippine fait 
    annoncer  comment Tacite le marque‑t‑il ?
34. Quel est ce 'tempus prosperum' dont on parle ?
35. Vu le sens de 'diductis', quel genre de porte est 'fores' ?
36. Quel est le cas de 'lecticae' ?
37. Que suggère l'aspect fréquentatif des v. 'respectantes' et
    'rogitantes' ?
38. Pourquoi 'promisso donatiuo' ?
39. Qu'est‑ce que 'secuta patrum consulta' fait supposer ?
40. aemulante est en inversion : pourquoi ?
41. Tacite écrit : 'antepositus filio priuignus' : quelle 
    différence avec : 'ante filium priuigni positio' ?
    Voyez bien le genre de mots.
_______________________________________________________________

   Agrippine est arrivée à ses fins. Elle a placé son fils,Néron, sur le trône impérial, pour mieux gouverner ; elle pense que 
l'influence qu'elle exerce sur son fils est plus sûre que celle 
exercée sur Claude. Elle fait éliminer J. Silanus dont elle avait
fait tuer le frère ; de même pour Narcisse qui s'était opposé à elle.
________________________________

6.4.5. Psychologie de personnages

   Ibaturque in caedes, nisi Afranius Burrus et Annaeus Seneca obuiam issent. Hi rectores imperatoriae iuuentae et, rarum in societate potentiae, concordes, diuersa arte ex aequo pollebant : Burrus militaribus curis et seueritate morum, Seneca praeceptis eloquentiae et comitate honesta, iuuantes in uicem, quo facilius lubricam principis aetatem, si uirtutem aspernaretur, uoluptatibus concessis retinerent. Certamen utrique unum erat contra ferociam Agrippinae, quae cunctis malae dominationis cupidinibus flagrans, habebat in partibus Pallantem, quo auctore Claudius, nuptiis incestis et adoptione exitiosa, semet peruerterat. Sed neque Neroni infra seruos ingenium, et Pallas tristi adrogantia modum liberti egressus taedium sui mouerat. Propalam tamen omnes in eam honores cumulabantur, signumque more militiae petenti tribuno dedit optimae matris. Decreti et a senatu duo lictores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium funus, et mox consecratio.


‑ rarum : (quod) rarum (est)
‑ semet : acc. = se
‑ Sed neque (erat) Neroni
‑ Decreti et (=etiam)

42. Comment expliquez l'ind.imparfait 'ibatur' dans la non‑réelle
43. Quelle différence entre 'rectores imperatoriae iuuentae'(Tac)
    et 'rectores iuuenis imperatoris' ?
44. Quelle est la raison d'être de 'rarum in societate potentiae'
45. Observez les déterminations jointes à 'Burrus' et 'Seneca'
    dans la deuxième phrase. Que remarquez‑vous ?
46. Burrus et Sénèque ont été placés par Agrippine, pour qu'ils
    lui soient redevables. A‑t‑elle réussi ? Quels mots le
    prouvent ?
47. A propos du caractère d'Agrippine : comparez ce qui est dit
    dans ce texte avec le texte 6.4.1.
48. Précisez les abl. 'quo auctore', 'nuptiis', 'adoptione' et
    le dat. 'Neroni'
49. Comparez ce qui est de Néron avec ce qui a été dit de Claude 
    en 6.4.2. et par ailleurs
5O. Sed neque Neroni : expliquez la valeur de 'sed' dans ce texte
51. Quelle valeur logique a 'tristi adrogantiae modum liberti 
    egressus' dans la phrase ?
52. Que laisse supposer 'tamen' (Propalam tamen) et 'Propalam' ?
    Relisez bien le texte depuis 'Certamen'...jusque 'matris'
53. Expliquez le gén. 'optimae matris'
_______________________________________________________________

   Après les funérailles de Claude, Néron prononce un discours au Sénat où il reconnait le pouvoir des sénateurs. Le plan du règne, qu'il trace, ne plaît pas à Agrippine. Le conflit commence. Les débuts du principat de Néron sont prometteurs. Néron refuse des honneurs du Sénat, protège des sénateurs et un chevalier, soumis à des accusations, montre sa clémence. Mais voici les premiers incidents qui éclatent : Néron s'éprend d'une affranchie, Acté.
________________________________

6.4.6.Réactions de la mère devant les attitudes du fils

   Sed Agrippina libertam aemulam, nurum ancillam aliaque eundem in modum muliebriter fremere, neque paenitentiam filii aut satietatem opperiri, quantoque foediora exprobabat, acrius accendere, donec ui amoris subactus, exueret obsequium in matrem seque Senecae permitteret, ex cuius familiaribus Annaeus Serenus simulatione amoris aduersus eandem libertam primas adulescentis cupidines uelauerat praebueratque nomen, ut quae princeps furtim mulierculae tribuebat, ille palam largiretur.
   Tum Agrippina uersis artibus, per blandimenta iuuenem adgredi, suum potius cubiculum ac sinum offerre contegendis quae prima aetas et summa fortuna expeterent. Quin et fatebatur intempestiuam seueritatem et suarum opum, quae haud procul imperatoriis aberant, copias tradebat, ut nimia nuper coercendo filio, ita rursum intemperanter demissa. Quae mutatio neque Neronem fefellit, et proximi amicorum metuebant oranbantque cauere insidias mulieris semper atrocis, tum et falsae.
   Forte illis diebus Caesar inspecto ornatu quo principum coniuges ac parentes effulserant, deligit uestem et gemmas misitque donum matri, nulla parsimonia, cum praecipua et cupita aliis prior deferret. Sed Agrippina non his instrui cultus suos, sed ceteris arceri proclamat et diuidere filium quae cuncta ex ipsa haberet.


‑ Sed : oppose l'attitude d'Agrippine à celle de Néron et de ses
        amis
‑ acrius (Neronem) accendere
‑ per + acc.: Tacite emploie souvent cette tournure pour indiquer
  une manière
‑ imperatoriis (opibus)
‑ orabant cauere : pour 'orabant'ut + subj.
‑ tum et : et aussi, et en outre
‑ cupita aliis = cupita ab aliis (mulieribus)

54. Observez la disposition des quatre noms à l'acc.( libertam...
    ancillam)
55. Qu'est‑ce que le terme 'muliebriter' peut faire supposer au 
    sujet de l'Auteur ?
56. Quelle conséquence 'muliebriter fremere' aura sur Néron ?
57. Repérez les termes qui stigmatisent l'attitude de Néron et
    montrez‑en l'évolution.
58. Repérez les termes qui montrent l'art de feindre à la cour
    romaine.
59. A quoi s'oppose 'per blandimenta' ?
60. Que souligne la disjonction 'suum...cubiculum' ?
61. Pourquoi le subj. 'expeterent' ?
62. Qu'est‑ce que 'summa fortuna' suggère ?
63. Que révèle 'quae haut procul imperatoriis aberant' sur 
    Agrippine... et Tacite ? (cfr texte 6.4.1.)
64. Que révèle également 'ut nimia ... demisisse' sur Agrippine ?
65. Relevez les termes qui stigmatisent l'attitude de Néron et
    expliquez celle‑ci dans le dernier paragraphe. Relisez aussi
    la phrase précédente ainsi que la première phrase du texte.
_______________________________________________________________

 Néron,irrité, renvoie Pallas, appui d'Agrippine.           
________________________________

6.4.7.Nouvelles réactions de la mère

 Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et minas, neque principis auribus abstinere, quo minus testaretur adultum iam esse Britannicum, ueram dignamque stirpem suscipiendo patris imperio, quod insitus et adoptiuus per iniurias matris exerceret. Non abnuere se quin cuncta infelicis domus mala patefierent, suae in primis nuptiae, suum ueneficium : id solum diis et sibi prouisum, quod uiueret priuignus. Ituram cum illo in castra ; audiretuir hinc Germanici filia, inde debilis Burrus et exsul Seneca, trunca scilicet manu et professoria lingua generis humani regimen expostulantes. Simul intendere manus, adgerere probra, consacratum Claudium, infernos Silanorum manes inuocare et tot irrita facinora.


‑ abstinere : a 'auribus' pour compl. ainsi que la prop.'quominus
  testaretur'. Pour la trad. il faudrait lui donner deux sens :  
    "épargner" ‑ "ne pas se priver de"
‑ adultam... expostulantes : style indirect
‑ mala : les malheurs càd 'nuptiae' et 'ueneficium'
‑ castra : il s'agit du camp des prétoriens
‑ audiretur : attention à la valeur de la forme et à sa trad.
‑ expostulantes : part. attribut

67. Rapprochez l'attitude d'Agrippine de celle décrite dans le 
    texte précédent. Quels mots pouvez‑vous rapprocher ?
68. Que suggère la place de 'adultum' ?
69. A quels mots s'opposent 'insitus et adoptiuus' ?
70. Que souligne la mise en évidence de 'suae' et 'suum' ?
71. Que désigne 'id solum' ; par opposition à quoi ?
    'diis et sibi' : quels dat. ?
72. Relevez les termes qui marquent l'antithèse que Tacite
    développe de 'audiretur...à...expostulantes' .
73. Quel genre de discours tient Agrippine ? Que signifie toute
    cette attitude ?
_______________________________________________________________

6.4.8.Néron se trouble et devant l'allure déterminée de 
          Britannicus, se résoud à le faire disparaître

   Turbatus his Nero et propinquo die, quo quartum decimum aetatis annum Britannicus explebat, uolutare secum modo matris uiolentiam, modo ipsius indolem, leui quidem experimento nuper cognitam, quo tamen fauorem late quaesiuisset. Festis Saturno diebus, inter alia aequalium ludicra regnum lusu sortientium, euenerat ea sors Neroni. Igitur ceteris diuersa nec ruborem adlatura ; ubi Britannico iussit exsurgeret progressusque in medium cantum aliquem inciperet, irrisum ex eo sperans pueri sobrios quoque conuictus, nedum temulentos ignorantis, ille constanter exorsus est carmen, quo euolutum eum sede patria rebusque summis significabatur. Unde orta miseratio manifestior, quia dissimulationem nox et lasciuia exemerat.
   Nero, intellecta inuidia, odium intendit ; urgentibusque Agrippinae minis, quia nullum crimen neque iubere caedem fratris palam audebat, occulta molitur pararique uenenum iubet, ministro Pollione Iulio praetoriae cohortis tribuno, cuius cura attinebatur damnata ueneficii nomine Locusta, multa scelerum fama. Nam ut proximus quisque Britannico neque fas neque fidem pensi haberet olim prouisum erat. Primum uenenum ab ipsis educatoribus accepit tramisitque exsoluta aluo, parum ualidum, siue temperamentum inerat, ne statim saeuiret. Sed Nero lenti sceleris impatiens minitari tribuno, iubere supplicium ueneficae, quod, dum rumorem respiciunt, dum parant defensiones, securitatem morarentur. Promittentibus dein tam praecipitem necem quam si ferro urgeretur, cubiculum Caesaris iuxta decoquitur uirus cognitis antea uenenis rapidum.


‑ his : (uerbis et furoribus)
‑ quartum decimum annum : l'âge où Britannicus prendrait la toge
   virile.
‑ Festis Saturno diebus : les Saturnales ‑ le 17 décembre
‑ inter alia ... sortientium = cum aequales inter alia ludicra
  regnum lusu sortirentur(Constans,Etude sur la langue de Tacite)
‑ ceteris : en parallèle avec 'Britannico',d'où 'ceteris'(iussit)
‑ iussit exsurgeret : au lieu de 'iubere' + prop. inf.
‑ pueri : c. d'un nom verbal (irrisus) ‑ gén. "objectif"
‑ inuidia : la malveillance dont Néron est l'objet
‑ quia nullum crimen (erat) ... contre Britannicus
‑ multa fama : abl.
‑ paruum ualidum = siue paruum ualidum erat
‑ defensiones : aux accusations qu'on pourrait leur faire
‑ Promittentibus : abl. abs. sans sujet exprimé (tribunus et
    ueneficia)


74. Pourquoi 'uolutare secum' ? Cherchez le mot qui peut être mis
    en relation avec cette expression.
75. Quels sont les termes que 'tamen' ici unit en les opposant ?
76. Justifiez le subj. 'quaesiuisset'
77. Qu'est‑ce que 'ea' (sors) caractérise ?
78. Pourquoi Néron peut‑il 'irrisum ... sperans' ?
79. Comment l'A. souligne‑t‑il ce qu'il y a de plus important 
    dans le 'carmen' de Britannicus ? Qu'est‑ce que 'constanter' 
    révèle du jeune homme ? Britannicus improvise‑t‑il ?
80. Qu'est‑ce que la phrase 'Unde orta ... exemerat' révèle sur
    la cour romaine ?
81. La phrase 'Nero intellecta inuidia, odium intendit' peut être
    un exemple du style concis de Tacite. Montrez‑le. 
    Cette phrase reprend le récit. Qu'est‑ce qui le prouve ? Où
    avait‑il été arrêté ?
82. Qu'est‑ce qui détermine Néron à ordonner le meurtre ?
83. Qu'est‑ce que 'occulta molitur' révèle ? 
     De même 'cuius cura ... fama' ?
84. Appréciez le rythme de la phrase 'Nero, intellecta...fama'
85. Qu'est‑ce que 'Nam'(ut proximus) vient expliquer ?
86. Qu'est‑ce que 'olim prouisum erat' fait supposer ?
87. Qu'est‑ce que 'ab ipsis educatoribus accepit' confirme ?
88. Que peut‑on supposer avec 'ne statim saeuiret' ?
89. Quel aspect du caractère de Néron esr dévoilé par
    'Sed Nero ... morarentur.' ?
90. Qu'explicite dans la dernière phrase la mise en évidence et 
    les déterminations du sujet 'uirus' ?
_______________________________________________________________

6.4.9. Mort de Britannicus

  Mos habebatur principum liberos cum ceteris idem aetatis nobilibus sedentes uesci in aspectu propinquorum propria et parciore mensa. Illic epulante Britannico, quia cibos potusque eius delectus ex ministris gustu explorabat, ne omitteretur institutum aut utriusque morte proderetur scelus, talis dolus repertus est. Innoxia adhuc ac praecalida et libata gustu potio traditur Britannico ; dein, postquam feruore aspernabatur, frigida in aqua adfunditur uenenum, quod ita cunctos eius artus peruasit, ut uox pariter et spiritus raperentur.
   Trepidatur a circumsedentibus ; diffugiunt imprudentes ; at quibus altior intellectus, resistunt defixi et Neronem intuentes. Ille, ut erat reclinis et nescio similis, solitum ita ait per comitialem morbum, quo prima ab infantia adflictaretur Britannicus, et redituros paulatim uisus sensusque. At Agrippina is pauor, ea consternatio mentis, quamuis uultu premeretur, emicuit ut perinde ignaram fuisse atque Octauiam sororem Britannici constiterit : quippe sibi supremum auxilium ereptum et parricidii exemplum intellegebat. Octauia quoque, quamuis rudibus annis, dolorem, caritatem, omnes adfectus abscondere didicerat. Ita post breue silentium repetita conuiuii laetitia.
   Nox eadem necem Britannici et rogum coniunxit, prouiso ante funebri paratu, qui modicus fuit. In campo tamen Martis sepultus est, adeo turbidis imbribus, ut uulgus iram deum portendi crediderit aduersus facinus cui plerique etiam hominum ignoscebant, antiquas fratrum discordias et insociabile regnum aestimantes. 


‑ idem aetatis = eiusdem aetatis ;'idem' = sorte de fixation adv.
‑ (in) parciore mensa
‑ delectus : part. passé (deligere) sujet (+ ex ministris)
‑ libata gustu : redondance, = praegustata 
‑ postquam...aspernabatur : avec 'postquam' le parfait prédomine,
  l'imparfait peut marquer une action qui dure encore au moment
  de 'adfunditur', ce qui montre la rapidité de la réaction...
  prévue (cfr 'dolus repertus est').On pourrait traduire :
  "comme il(la)repoussait..."
‑ feruore = propter feruorem
‑ imprudentes : ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas
‑ resistunt : "restent à leur place"
‑ solitum ( esse ou fieri )
‑ per comitialem morbum : sens causal
‑ ut ... constiterit : impers. annoncé par 'is' et 'ea'(=talis)
‑ rudibus annis : elle a 15 ans
‑ prouiso ante : redondance et insistance

91. Quel est cet 'institutum' ?
92. 'utriusque morte proderetur scelus' : comment cela aurait‑il
    été possible ?
93. Pourquoi 'adhuc' et 'praecalida' ?                
    Remarquez la surdétermination de 'potio' : pourquoi ?
94. Repérez les inversions avec les v. 'traditur' et 'adfunditur'
95. Pourquoi l'insistance sur deux sujets à 'raperentur' ?
96. Pour décrire les réactions de l'auditoire, observez l'impor‑
    tance des verbes
97. Justifiez le subj. 'adflictaretur'. Comparez le rythme de 
    cette phrase avec celui de la phrase précédente
98. Comparez aussi le style de ces deux phrases
99. L'art de feindre à la cour de Néron : notez les termes qui
    l'indiquent
100.Quel est ce 'supremum auxilium' ?
101.Quel effet produit l'inversion de 'laetitia' ?
102.La première partie du texte, jusque la mort de Britannicus
    comporte plus de verbes conjugués au passif qu'à l'actif.
    Repérez‑les ; que peut‑on conclure ?
1O3.Comment se passe la communication entre les personnages de
    ce texte ? Observez les verbes marquant la communication
1O4.Pourquoi 'tamen' ( In campo tamen Martis )
1O5.A quoi peut faire allusion 'antiquas fratrum discordias' ?
_______________________________________________________________

  Agrippine continue d'intriguer. Elle tient des réunions secrètes avec ses amis, "comme si elle cherchait un chef et des partisans". Néron, informé, lui supprime sa garde militaire et sépare leurs deux maisons. Agrippine est délaissée et une rivale suscite des accusateurs qui dénoncent un complot en faveur d'un certain Plautus, descendant d'Auguste. Néron, sous le coup de la dénonciation, veut faire tuer sa mère. Mais Burrus et Sénèque le calment et lui promettent des éclaircissements. La frayeur du prince est apaisée. Agrippine, dans un grand discours, change la situation en sa faveur et obtient de Néron ce qu'elle veut.
   Nous sommes en 58. Une certaine Poppée, femme séduisante et belle, est admise au palais. Elle va exercer sur Néron une influence de plus en plus grande jusqu'à l'amener à décider la mort d'Agrippine. Une nouvelle crise se prépare entre Néron et sa
mère.
________________________________

6.4.10. L'influence de Poppée

   Gaio Vipstano C. Fonteio consulibus, diu meditatum scelus non ultra Nero distulit, uetustate imperii coalita audacia et flagrantior in dies amore Poppaeae, quae sibi matrimonium et discidium Octauiae incolumi Agrippina haud sperans, crebris criminationibus, aliquando per facetias incusare principem et pupillum uocare, qui iussis alienis obnoxius non modo imperii, sed libertatis etiam indigeret.Cur enim differri nuptias suas ? Formam scilicet displicere et triumphales auos, an fecunditatem et uerum animum ? Timeri ne uxor saltem iniurias patrum, iram populi aduersus superbiam auaritiamque matris aperiat. Quod si nurum Agrippina non nisi filio infestam ferre posset, redderetur ipsa Othonis coniugio : ituram quoquo terrarum, ubi audiret potius contumelias imperatoris quam uiseret, periculis eius immixta. Haec atque talia lacrimis et arte adulterae penetrantia, nemo prohibebat, cupientibus cunctis infringi potentiam matris, et credente nullo usque ad caedem eius duratura filii odia.


‑ nous sommes en 59
‑ Cur enim ... immixta. : style ind. 'Enim' : il faut comprendre 
  "Il devait bien se contenter de cette situation car (enim)
   pourquoi..."
‑ fecunditatem : Poppée avait déjà un enfant du chevalier Rufrius
  dont elle avait été l'épouse
‑ uerum animum : "un amour sincère"
‑ Timeri : "on craignait" ( on : Agrippine )
‑ filio infestam ferre : notez l'accumulation de 'f' qui donne 
  un certain ton à la phrase
‑ redderetur = subj. d'ordre au style direct
‑ penetrantia ( animum Neronis )

106.Quelle pensée attribuée à Agrippine, dans le texte précédent,
   peut‑on rapprocher de 'diu meditatum scelus' ?
107.Quelle expression attribuée à Poppée, dans la première phrase
   vient conforter 'diu meditatum scelus' ?
108.Montrez la double assymétrie dans 'crebris criminationibus,
   aliquando per facetias'
109.Quels mots révèlent que Poppée connaît bien Néron ? 
   Qu'exploite‑t‑elle en lui ? 
110.A quel mot rattacher 'saltem' ? Pourquoi ce mot ?
111.patrum : quel gén. ?
112.superbiam auaritiamque : où avons‑nous déjà rencontré ces 
   deux traits du caractère d'Agrippine ?
113.ituram...audiret : cfr le texte 6.4.7. : comparez l'attitude
   des deux femmes et les conséquences sur Néron
114.Notez la place des inf. 'differri', 'Timeri', 'ituram' :
   qu'est‑ce que cela révèle ?
115.Observez les deux part. prés. à l'abl. ainsi que leurs sujets
   dans la dernière phrase.Qu'est‑ce que cela peut révéler au 
   sujet des courtisans ?
   Agrippine, rapporte‑t‑on aurait essayé de subjuguer son fils !

6.4.11. La décision de Néron ‑ Le plan d'Anicetus

   Igitur Nero uitare secretos eius congressus, abscedentem in hortos aut Tusculanum uel Antiatem in agrum laudare, quod otium capesseret. Postremo, ubicumque haberetur, praegrauem ratus, interficere constituit, hactenus consultans, ueneno an ferro uel qua alia ui. Placuitque primo uenenum. Sed inter epulas principis si daretur, referri ad casum non poterat tali iam Britannici exitio ; et ministros temptare arduum uidebatur mulieris usu scelerum aduersus insidias intentae ; atque ipsa praesumendo remedia munierat corpus. Ferrum et caedes quonam modo occultaretur, nemo reperiebat ; et ne quis illi tanto facinori delectus iussa sperneret metuebant. Obtulit ingenium Anicetus libertus, classi apud Misenum praefectus et pueritiae Neronis educator ac mutuis odiis Agrippinae inuisus. Ergo nauem posse componi docet, cuius pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram : nihil tam capax fortuitorum quam mare ; et si naufragio intercepta sit, quem adeo iniquum, ut sceleri adsignet quod uenti et fluctus deliquerint ? Additurum principem defunctae templum et aras et cetera ostentandae pietati.


‑ Igitur : suite aux attitudes de sa mère ( eius )
‑ abscedentem (eam) = cum abscederet
‑ Tusculum(agrum) : auj. Frascati au sud de Rome ; Antiatem : 
  auj. Anzio, au sud de Rome, près de la mer
‑ ubicumque haberetur : après Tite‑Live, on trouve souvent le  
  subj. après un relat. indéf. ( cfr 'Usus' 122 )
‑ uel : introduit la seconde partie du second membre de l'inter‑
  rogation
‑ poterat : l'ind. dans une non‑réelle, avec un v. signifiant la
  possibilité ( cfr 'Usus' 319 )
‑ tali iam Britannici exitio : abl. abs.
‑ ministros ... mulieris
‑ metuebant : Néron et ses amis (sujets )
‑ Misenum : au sud de Rome
‑ pueritiae Neronis : abstrait pour le concret 'Neronis pueri'
‑ mutuis odiis : abl. abs.
‑ ignaram : per artem ... ignaram :"par un procédé bien caché"
   ou 'ignaram ' (Agrippinam) "la précipiterait ignorante càd
   à l'improviste ; cfr par après 'intercepta sit'
‑ ipso in mari : une fois en pleine mer
‑ capax fortuitorum : fertile en hasards
‑ quem adeo iniquum ( fore )


116.Justifiez le subj. 'capesseret'
117.Remarquez le chiasme dans la première phrase et 
   le rapprochement de deux termes qui sont dans la ligne de la
   figure de style
118.Au fond, pourquoi 'Placuitque primo uenenum' ?
119.Expliquez l'opposition de 'Sed'(inter epulas...)
120.Comment expliquer 'inter epulas principis' et 'ministros
  temptare arduum uidebatur mulieris' ? Comment ces deux groupes 
  s'accordent‑ils ?
121.Quel terme la disjonction 'ministros...mulieris' met‑elle en
  valeur ? Comment le texte en apporte la preuve ?
122.Expliquez la gradation annoncée par 'atque' (ipsa ...)
123.Ferrum et caedes : quelle figure de style ?
124.Pourquoi 'metuebant ne quis ... sperneret' ? 
125.Pourquoi l'importance donnée à 'obtulit' ?
126.Comment Tacite montre‑t‑il qu'Anicetus est l'homme qu'il faut
127.Pourquoi 'Additurum' est‑il en évidence ?
_______________________________________________________________

6.4.12. Dernière soirée en tête‑à‑tête

  Placuit sollertia, tempore etiam iuta, quando Quinquatruum festos dies apud Baias frequentabat. Illuc matrem elicit, ferendas parentium iracundias et placandum animum dictitans, quo rumorem reconciliationis efficeret acciperetque Agrippina, facili feminarum credulitate ad gaudia. Venientem dehinc obuius in litore (nam Antio aduentabat) excepit manu et complexu ducitque Baulos. Id uillae nomen est quae promunturium Misenum inter et Baianum lacum flexo mari adluitur. Stabat inter alias nauis ornatior, tamquam id quoque honori matris daretur : quippe sueuerat triremi et classiariorum remigio uehi. Ac tum inuitata ad epulas erat, ut occultando facinori nox adhiberetur. Satis constitit exstitisse proditorem et Agrippinam auditis insidiis, an crederet ambiguam, gestamine sellae Baias peruectam. Ibi blandimentum subleuauit metum : comiter excepta superque ipsum collocata. Nam pluribus sermonibus modo familiaritate iuuenili Nero et rursus adductus, quasi seria consociaret, tracto in longum conuictu, prosequitur abeuntem, artius oculis et pectori haerens, siue explenda simulatione, seu periturae matris supremus aspectus, quamuis ferum animum retinebat.


‑ tempore : quel abl. ?
‑ Quinquatrus,uum : fêtes en l'honneur de Minerve ; ici 
  Quinquatries majeures du 19 au 23 mars
‑ Baias : près de Naples
‑ uenientem : = cum (Agrippina) uenit
‑ inter : régit 'promunturium' et 'lacum'
‑ Baianum lacum : le lac de Baïes ou le lac Lucrin
‑ flexo mari : un petit golfe, une crique, une anse
‑ constitit : il est établi, c'est un fait établi
‑ an crederet ambiguam = ambiguam (ne sachant) utrum crederet(ei)
‑ gestamen : le moyen de transport ; 'sellae': chaise à porteurs
‑ super ipsum :place d'honneur ou une place au‑dessus(localement)
‑ abeuntem :cfr 'uenientem'
‑ Les notations géographiques de ce texte ne sont pas fort 
  claires


129.Comment Tacite, par son style, insiste‑t‑il sur l'importance
   du contenu de la rumeur à répandre ?
130.Que peut montrer l'inversion de 'acciperet' ?
131.Facili feminarum credulitate : quel abl. ? Que révèle cette 
   expression sur Tacite ? Rapprocher d'un autre terme du texte
   6.4.6.
132.Remarquez et expliquez la coupure dans le temps entre 
   'Placuit sollertia' et 'tempore etiam iuta quando...'
133.L'action de 'elicit' est‑elle différente de celle de 
    'dictitans' ?
134.Pourquoi 'quoque' dans 'tamquam id quoque honori matris...'
135.Qu'est‑ce que 'sueuerat' et le temps employé font supposer,
    après avoir lu la proposition précédente ?
136.Remarquez une construction peu heureuse dans la phrase :
   'Ac tum inuitata...adhiberetur.'
137.Qu'indique le temps de 'inuitata...erat' ? Tacite y a‑t‑il 
    fait allusion ?
138.Pourquoi 'metum' ? (subleuauit metum)
139.sermonibus ‑ familiaritate : quels abl. ?
14O.Repérez les termes qui marquent l'hypocrisie, la comédie, 
    l'art de feindre de Néron.
_______________________________________________________________

6.4.13. L'attentat est manqué

  Noctem sideribus illustrem et placido mari quietam quasi conuincendum ad scelus dii praebuere. Nec multum erat progressa nauis, duobus e numero familiarium Agrippinam comitantibus, ex quis Crepereius Gallus haud procul gubernaculis adstabat. Acerronia super pedes cubitantis reclinis paenitentiam filii et recuperatam matris gratiam per gaudium memorabat, cum dato signo ruere tectum loci multo plumbo graue, pressusque Crepereius et statim exanimatus est : Agrippina et Acerronia eminentibus lecti parietibus ac forte ualidioribus quam ut oneri cederent, protectae sunt. Nec dissolutio nauigii sequebatur, turbatis omnibus et quod plerique ignari etiam conscios impediebant. Visum dehinc remigibus unum in latus inclinare atque ita nauem submergere ; sed neque ipsis promptus in rem subitam consensus, et alii contra nitentes dedere facultatem lenioris in mare iactus. Verum Acerronia, imprudentia dum se Agrippinam esse utque subueniretur matri principis clamitat, contis et remis et quae fors obtulerat naualibus telis conficitur. Agrippina silens eoque minus agnita (unum tamen uulnus humero excepit) nando, deinde occursu lenunculorum Lucrinum in lacum uecta, uillae suae infertur.


‑ conuincendum ad scelus = ad conuincendum scelus
‑ ex quis = ex quibus
‑ gubernaculis : pluriel pcq probablement deux larges rames comme
  gouvernail
‑ cubitantis (Agrippinae)
‑ cum...ruere : quel genre de 'cum' ?
‑ tectum loci : il s'agit sans doute d'une cabine à l'arrière
‑ Visum (est) : Il parut bon
‑ in (rem subitam) : en vue de ...


141.Comment comprendre la première phrase avec la phrase 'Ergo 
    nauem posse...deliquerint ?' du texte 6.4.11. ?
142.Que rappelle 'recuperatam gratiam per gaudium memorabat' ?
    (cfr le texte précédent)
143.Qu'est‑ce qui prouve que l'habitacle d'Agrippine se trouvait
    à l'arrière ?
144.Le procédé 'ruere tectum loci multo plumbo graue' a‑t‑il été
    mentionné par Tacite ? (cfr texte 6.4.11)
    A quoi pouvait bien servir ce stratagème ajouté ?
145.Avec l'emploi de l'imparf. 'sequebatur'(Nec dissolutio...),
    Tacite se mlet‑il du point de vue du narrateur ou de celui qui
    assiste à la scène ?
146.Quelle valeur logique a 'turbatis omnibus' ?
147.Qui sont les 'remigibus' ? (d'après le texte)
148.Qui sont les 'alii contra nitentes' ? A quel mot s'oppose 
    'alii' ?
149.Pourquoi 'Verum (Acerronia)' ?
150.imprudentia : quel abl. ?
151.Peut‑on dire que la prop. temp. 'dum...clamitat' a aussi une
    valeur causale ?
152.La dernière phrase est d'une grande concision. Essayez de lui
   rendre toute sa clarté.
_______________________________________________________________

6.4.14. Réaction d'Agrippine

   Illic reputans ideo se fallacibus litteris accitam et, honore praecipuo habitam, quodque litus iuxta, non uentis acta, non saxis impulsa, nauis summa sui parte ueluti terrestre machinamentum concidisset, obseruans etiam Acerroniae necem, simul suum uulnus aspiciens, solum insidiarum remedium esse putauit, si non intellegerentur ; misitque libertum Agerinum, qui
nuntiaret filio benignitate deum et fortuna eius euasisse grauem casum ; orare ut quamuis periculo matris exterritus uisendi curam differret ; sibi ad praesens quiete opus. Atque interim securitate simulata medicamina uulneri et fomenta corpori adhibet ; testamentum Acerroniae requiri bonaque obsignari iubet, id tantum non per simulationem.


‑ honore habere : traiter avec honneur
‑ summa sui parte : (ex) summa...parte sua
‑ fortuna eius : la chance de Néron


153.La première phrase très longue est, en partie, un monologue
   intérieur, créé par Tacite, dans la ligne du personnage :
  + que représente 'ideo' ? Voyez sa place
  + faites une étude du style de cette phrase jusque 
   'intellegerentur'(voyez symétries, assymétries, chiasmes,
    rythme, homéotéleutes, parataxe)
  + 'reputans' est suivi de deux constructions différentes.
    Le contenu de ces prop. pourrait‑il justifier cette 
    différence ?
  + justifiez les subj. 'concidisset' et 'intellegerentur',
              le cas de 'saxis'
  + qui nuntiaret : quelle relative ?
154.securitate : quel abl. (Atque interim securitate...)
155.Relevez encore les termes et expressions qui marquent l'art
    de feindre
_______________________________________________________________

6.4.15. Terreur de Néron ‑ appel à l'aide

   At Neroni nuntios patrati facinoris opperienti adfertur euasisse ictu leui sauciam et hactenus adito discrimine, ne auctor dubitaretur. Tum pauore exanimis et iam iamque adfore obtestans uindictae properam, siue seruitia armaret uel militem accenderet, siue ad senatum et populum peruaderet, naufragium et uulnus et interfectos amicos obiciendo : quod contra subsidium sibi ? nisi Burrus et Seneca... : quos statim acciuerat, incertum an et ante ignaros.
   Igitur longum utriusque silentium, ne irriti dissuaderent, an eo descensum credebant ut, nisi praeueniretur Agrippina, pereundum Neroni esset. Post Seneca hactenus promptius ut respiceret Burrum ac sciscitaretur, an militi imperanda caedes esset. Ille praetorianos toti Caesarum domui obstrictos memoresque Germanici nihil aduersus progeniem eius atrox ausuros respondit : perpetraret Anicetus promissa.
   Qui nihil cunctatus poscit summam sceleris. Ad eam uocem Nero illo sibi die dari imperium auctoremque tanti muneris libertum profitetur : iret propere duceretque promptissimos ad iussa. Ipse audito uenisse missu Agrippinae nuntium Agerinum, scaenam ultro criminis parat, gladiumque, dum mandata perfert, abicit inter pedes eius, tum quasi deprehenso uincla inici iubet, ut exitium principis molitam matrem et pudore deprehensi sceleris sponte mortem sumpsisse confingeret.


‑ quod subsidium sibi contra (fore)
‑ et ante : déjà auparavant
‑ incertum an :"on ignore si"  ou "peut‑être"
‑ an (eo descensum) = aut : Tacite hésite
‑ perpetraret : valeur impérative en style direct ‑ de même que
  'iret' et 'duceretque' plus loin
‑ audito : abl. abs. L'infinitive qui suit pourrait en être le s.
‑ missu Agrippinae : (cum) missu Agrippinae
‑ quasi deprehenso : "comme à qqn pris en flagrant délit"
‑ uincla alicui inicere : jeter qqn aux fers
  

156.Quelle valeur logique a la deuxième phrase par rapport à la
    première ?
157.Est‑ce seulement ce qui précède qui explique 'pauore'
    exanimis' ?
158.Comment peut‑on appeler ce qui succède à la frayeur de Néron?
    Que révèle ce qui est imaginé par lui ?
159.A quoi peut correspondre cette prop. inachevée 'nisi quid
    Burrus et Seneca...'
160.Montrez comment Tacite considère Burrus et Sénèque (cfr le
     style)
161.Comparez la réaction de Néron 'Ad eam uocem Nero...profite‑
    tur' et ce que Poppée lui avait dit (cfr texte 6.4.10)
162.Quels mots, mis en évidence, montrent l'importance pour Néron
    de la réaction d'Anicetus ? (cfr la prop. dépendant de 'Nero
    ...profitetur')
163.Que révèle 'ultro' ? (scaenam ultro criminis parat)
164.L'art de feindre de Néron. Repérez les termes.
_______________________________________________________________

6.4.16. Réaction de la foule ‑ Assassinat d'Agrippine

   Interim uulgato Agrippinae periculo, quasi casu euenisset, ut quisque acceperat, decurrere ad litus. Hi molium obiectus, hi proximas scaphas scandere ; alii, quantum corpus sinebat, uadere in mare ; quidam manus protendere ; questibus, uocibus, clamore diuersa rogitantium, aut incerta respondentium, omnis ora compleri ; adfluere ingens multitudo cum luminibus, atque ubi incolumem esse pernotuit, ut ad gratandum sese expedire, donec aspectu armati et minitantis agminis disiecti sunt.
   Anicetus uillam statione circumdat refractaque ianua obuios seruorum abripit, donec ad fores cubiculi ueniret ; cui pauci adstabant, ceteris terrore irrumpentium exterritis. Cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una, magis ac magis anxia Agrippina, quod nemo a filio ac ne Agerinus quidem : aliam fore laetae rei faciem ; nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia. Abeunte dehinc ancilla : "Tu quoque me deseris ?" prolocuta, respicit Anicetum, trierarcho Herculeio et Obarito centurione classiario comitatum ; ac, si ad uisendum uenisset, refotam nuntiaret, sin facinus patraturus, nihil se de filio credere ; non imperaturum parricidium. Circumsistunt lectum percussores et prior trierarchus fusti caput eius adflixit. Iam ad mortem centurioni ferrum destringenti protendens uterum :  
"Ventrem feri" exclamauit multisque uulneribus confecta est.


‑ interim : Tacite reprend le récit du naufrage, laissé après le
   texte 6.4.13.
‑ Agrippinae periculo : le danger couru par Agrippine
‑ (eam) incolumem esse
‑ sese expedire : s'apprêter, se préparer ; 'ut' = tamquam
‑ terrore exterritis : pas très heureux
‑ quod nemo (ueniret)
‑ aliam fore...indicia : style ind. dépend d'un v.'putabat's/ent.
‑ ad mortem : but

165.Que révèle la première phrase sur la population de la région?
166.Que révèle la deuxième phrase sur cette même population ?
167.Analysez le style de cette deuxième phrase ( membres de 
    phrases, répétitions, groupes binaires et ternaires de mots
    homéotéleutes ; distinguez le visuel et l'auditif )
168.La deuxième partie du texte s'oppose à la première, notam‑
    ment au point de vue mouvements de personnes. Montrez‑le
169.Observez les contrastes décrits par Tacite dans cette deu‑
    xième partie
170.Il y a une progression dans la description des lieux vers
    un rétrécissement. Montrez‑le
171.Que prouve 'centurione classiario'? (cfr texte 6.4.15)
172.Que suggère l'attitude finale d'Agrippine ?
_______________________________________________________________

6.4.17. Frayeurs de Néron

   Sed a Caesare perfecto demum scelere; magnitudo eius intellecta est. Reliquo noctis, modo per silentium defixus, saepius pauore exsurgens et mentis inops lucem opperiebatur tamquam exitium adlaturam. Atque eum auctore Burro prima centurionum tribunorumque adulatio ad spem firmauit, prensantium manum gratantiumque, quod discrimen improuisum et matris facinus euasisset. Amici dehinc adire templa, et coepto exemplo proxima Campaniae municipia uictimis et legationibus laetitiam testari ; ipse diuersa simulatione maestus et quasi incolumitati suae infensus ac morti parentis illacrimans. Quia tamen non, ut hominum uultus, ita locorum facies mutantur, obuersabaturque maris illius et litorum grauis aspectus et erant qui crederent sonitum tubae collibus circum editis planctusque tumulo matris audiri, Neapolim concessit litterasque ad senatum misit, quarum summa erat repertum cum ferro percussorem Agerinum, ex intimis Agrippinae libertis, et luisse eam poenam conscientia quasi scelus parauisset.


‑ Sed : reprise du récit
‑ scelere...perfecto : on aura remarqué les nombreux abl. abs.
‑ reliquo : abl. d'un adj.n.nominalisé (cfr'medio diei' ‑ 6.4.4.)
‑ per silentium = silentio
‑ pauore : cfr 'pauore exanimis' (6.4.15)
‑ coepto : "commencé"
‑ collibus...editis = (in) collibus ... editis
‑ tumulo matris : (ex) tumulo matris
‑ conscientia : abl. de cause

173.Pourquoi 'tamquam exitium adlaturam' ?
174.Pourquoi 'auctore Burro' ? Pourquoi 'dehinc' ? (Amici dehinc)
175.matris : quel gén. ? (matris facinus euasisset)
176.Justifiez 'euasisset'
177.Qu'oppose 'tamen' ? (Quia tamen non,ut hominum...)
178.qui crederent : quelle relative ?
179.Les motifs qui vont pousser Néron à quitter Baïes sont de 
    deux ordres : visuel et auditif. Repérez les mots qui les
    traduisent 
180.Repérez une dernière fois les mots qui marquent l'art de 
    feindre. Il serait intéressant d'en faire une synthèse.
181.Faites une synthèse de la relation mère‑fils vécue à travers
    ce qui nous a été raconté par Tacite
182.Essayez de comparer Tacite et Lucrèce ( l'écrivain, le but
    poursuivi, les procédés )
_______________________________________________________________

   Pour les comparaisons avec l'actualité scientifique, on lira avec intérêt le livre de Christiane OLIVIER "Les enfants de Jocaste" l'empreinte de la mère ( cfr Bibliographie ) où les relations mère‑fils apparaîtront sous un jour nouveau, expliquées par les essais de la psychanalyse contemporaine.
               _________________________________


6.5. Ce que pense H. Reeves
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. Le regard de l'homme sur l'Univers

   Où suis‑je ?  ‑  Pourquoi suis‑je ici ?  ‑  Est‑ce que découvrir une nouvelle particule nous apprend le sens de la vie ? Questions bien naturelles auxquelles la science est incapable de répondre de front. Mais elle fournit, sur la réalité, des éléments de savoir que toute recherche de sens doit reconnaître et intégrer. Ces connaissances accumulées au cours des siècles ont altéré notre façon de voir le monde.
   Quand les hommes pensaient que la Terre était le centre du monde, ils plaçaient au‑dessus d'eux des dieux qui s'occupaient des hommes et avec lesquels ils étaient en contact. Cette relation, manifestée par le récit de la naissance divine des hommes, donnait un sens à la vie. L'homme était responsable de sa destinée.
   Il y eut ensuite trois chocs pour l'humanité :
‑ le choc astronomique : les Grecs l'avaient pressenti. La Renaissance le découvrit : la Terre n'est qu'un corps céleste, le Soleil est une étoile parmi d'autres. Puis on découvrit que notre galaxie n'est pas unique, on en repère déjà des centaines de millions. On envisage leur nombre infini et un Univers sans limites. "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie' disait Pascal. L'homme y est un étranger. L'espace vide est muet. La foi a sauvé Pascal de la solitude de l'être humain dans l'immensité sidérale.
‑ le choc biologique : ce fut la découverte de l'évolution des êtres vivants. Plus de création en six jours, plus de filiation céleste. La théorie de Darwin est restée longtemps impopulaire. De plus, la recherche biologique met en évidence le rôle fondamental du hasard : mutations aléatoires qui affectent l'avenir d'une lignée. L'homme est l'enfant du hasard.
‑ le choc psychologique : Freud découvre que notre marge de manoeuvre est assez restreinte. Avec la psychanalyse, Dieu devient un produit de la fantasmagorie enfantine. L'histoire des hommes n'est pas la réalisation d'un plan divin, mais la narration des péripéties de la lutte des classes.
   Ces multiples chocs ont engendré l'angoisse de l'homme, face au silence des cieux et à sa propre solitude. On commence maintenant à mettre en relation les résultats des différentes disciplines scientifiques qui s'étaient jusqu'ici méconnues. L'harmonisation se fait autour de thème de l'histoire de l'Univers. La structure même du cosmos est en évolution. L'homme de science se transforme petit à petit en historien de la nature, pour se rendre compte qu'il écrit sa propre histoire. Les sciences nous enseignent que tout ce qui existe est fait des mêmes particules élémentaires. Seul diffère le nombre d'échelons gravis dans la pyramide de la complexité ‑ l'état d'organisation des particules les unes par rapport aux autres. Dans l'océan chaotique de la quasi‑totalité de la matière cosmique, en certains lieux privilégiés, en certains îlots favorisés par des conditions physiques appropriées, la matière a pu accoucher des merveilles dont elle a le secret.
   A l'échelle de la masse et du volume, l'homme n'est rien : une poussière infime. Mais selon le critère d'organisation, il se situe très haut. Nous sommes les enfants d'un cosmos qui nous a donné naissance après 15 milliards d'années.
   Les trois chocs dont il a été question nous ont débarrassés d'un infantilisme primitif, nous ont fait accéder à une maturité nouvelle. 
   Considérons le choc astronomique : au sein d'un monde plus petit, la matière n'aurait jamais pu donner naissance à la vie et à la conscience. D'innombrables explosions stellaires ont éjecté et dispersé leurs moissons d'atomes fertiles dans l'immensité des espaces sidéraux. L'expansion de l'Univers est une condition essentielle à l'émergence de la vie sur la Terre. Avec la découverte de l'évolution biologique et en lui juxtaposant l'évolution chimique dans l'océan primitif et l'évolution nucléaire dans les étoiles, nous découvrons les étapes de notre gestation cosmique. Nous découvrons notre parenté profonde avec tout ce qui existe. Nous comprenons mieux comment l'organisation et la complexité ont pu émerger du chaos initial. Le rôle du hasard est réinterprété : il joue un rôle essentiel dans l'actualisation des immenses potentialités de la matière. Un Univers sans hasard, une matière où tous les événements seraient déterminés n'offrirait au regard que grisaille et monotonie.
   Le choc psychologique a pu assumer notre conception du cosmos. Nous savons maintenant qu'en cas de conflit, aucun dieu, issu de nos projections ne viendra intercepter nos ogives nucléaires.

2. L'accouchement du sens

   L'Univers engendre la complexité. la complexité engendre l'efficacité. Mais l'efficacité n'engendre pas nécessairement le sens. Elle peut aussi engendrer le non‑sens. Pour accéder au sens et éviter le non‑sens, il faut une décision, consciente et active, dans cette direction. Il revient à l'être humain de donner un sens à la réalité. Notre rôle est d'aider la nature à accoucher d'elle‑même.
   La mort est une réalité cruelle du monde des vivants. Cela peut avoir un sens. L'amour filial émerge de la volonté de survie face à la mort individuelle. Dans la reproduction sexuée, la nature déploie son activité favorite : créer du nouveau. En parallèle avec la lutte pour la vie, se sont instaurées des relations d'entraide. La stratégie d'opposition qui valorise la puissance et l'agressivité se double dans la nature d'une stratégie de coopération où s'épanouit l'affectivité. La nature a déjà engagé le mouvement, à nous de le poursuivre.
   Pour sauver l'homme contre lui‑même, l'intelligence doit engager l'humanisation de notre espèce. Il importe de "penser globalement et d'agir localement" (R.Dubos). Il est vain de vouloir changer la société par des actions d'éclat de nature politique. Notre sphère d'influence est restreinte, mais elle n'est pas nulle. Seuls, les gestes personnels peuvent contribuer efficacement à ce projet.  
   La question qui se pose est celle‑ci : sur quoi fonder notre comportement moral ? Le christianisme donne une réponse pour qui veut l'accepter. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Pour beaucoup de gens, l'égoïsme absolu est le seul commandement : un seul objectif : tirer son épingle du jeu. Les gens, les choses sont à utiliser ou à consommer. Certains accusent les sciences d'avoir évacué les "vérités religieuses" et de n'avoir aucune motivation morale ( cfr les créationnistes aux U.S.A. ).
   A côté du problème moral, l'expérience avec l'au‑delà semble être un des besoins fondamentaux de l'être humain ‑ un animal qui cherche à se relier. Le besoin de l'homme moderne de combler ce vide douloureux se manifeste par une prolifération de religions nouvelles.


   Notre effort pour penser la réalité doit, sous peine d'échec, intégrer tous les acquis de la science moderne.  
  La victoire de la pulsion de vie sur la pulsion de mort
tel est l'objectif qui détermine  l'analyse de la réalité et qui pourrait être la base de notre code moral. Les connaissances scientifiques actuelles montrent à l'homme sa dignité : un être situé très haut dans l'échelle des êtres organisés de la nature. Cette dignité, il la partage avec tous les êtres humains, quelle que soit leur origine. Le respect des droits de l'homme est la prise de conscience de l'importance de chaque individu dans l'histoire de l'Univers. Il y a aujourd'hui une sensibilité collective à ce sujet, qui n'existait pas sous l'empire égyptien ou romain. Refuser de mettre à mort, c'est miser sur l'évolution de la sensibilité humaine.
            A partir d'H. Reeves, L'heure de s'enivrer, p.199‑236

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

6.6. E. Wagner : L'homme, être moral
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   L'homme est une personne, il a une conscience réfléchie qui intègre à son Moi les aspects rationnels et effectifs de son être.

1. Les conditions cérébrales de la liberté

   Dans tout acte libre et responsable, un sujet conscient de ses possibilités envisage une "action", et, après mûre réflexion, il choisit les moyens les mieux indiqués pour y parvenir et essaie ensuite de réaliser son projet. Le choix du projet se fait en fonction d'un choix raisonné ou en fonction de motivations affectives ou en fonction des deux. Les déterminismes physico‑ chimiques entrent en jeu lors de la réalisation du projet. La liberté humaine réside dans un mode de détermination sui generis de la conscience humaine. Ce déterminisme supérieur est celui des raisons, des normes et du coeur. Un acte est d'autant plus libre qu'il relève davantage des facultés supérieures de l'homme.
   La partie préfrontale qui assure la synthèse supérieure du rationnel et de l'affectif, est le véritable organe de notre liberté, car elle permet la recherche réfléchie d'une conduite humaine équilibrante, conformément à nos besoins et à notre nature. "Le cerveau humain est l'organe du jugement et de la réflexion. Il nous donne le pouvoir d'inventer une conduite nouvelle mieux appropriée à l'idéal que nous envisageons. La liberté apparaît comme un déterminisme d'ordre supérieur, l'aptitude propre du cerveau humain."
   
2. Le bien et le mal

   Pour l'homme, personne morale dotée de volonté, de raison et de coeur, le bien consiste dans le développement harmonieux de la personne humaine. Est bon, ce qui humanise, ce qui nous aide à devenir un homme véritable ; est mauvais, ce qui déshumanise, ce qui empêche l'épanouissement harmonieux de notre personnalité.   
   S'humaniser commence par l'utilisation correcte de notre cerveau en tant qu'être sain et pleinement adulte. Et on est d'autant plus Homme qu'on arrive, grâce à l'éducation personnelle ou au progrès collectif de la communauté, à tirer de son cerveau toutes les possibilités qu'il contient. Le devoir moral comporte donc un aspect individuel et une dimension sociale.
   Inversement faire le mal, se déshumaniser, c'est négliger les possibilités cérébrales, c'est utiliser mal à propos le cerveau ou même le déséquilibrer. Le péché consiste d'abord dans le refus de se conduire en Homme et le vice réside dans une utilisation déséquilibrante du cerveau, dans une névrose volontaire.
   La coordination entre le rationnel et l'affectif ne se fait pas automatiquement et même souvent ne s'effectue pas du tout. La région préfrontale a la possibilité de réaliser la synthèse des deux facteurs souvent antagonistes. L'Homme ne s'acquitte de cette mission qu'à force de volonté, de discernement, de jugement, de fidélité à des normes reconnues. Le devoir est donc inscrit dans la constitution physiologique de l'Homme. Le bon usage de la liberté consiste dans le choix raisonné du bien, c'est‑à‑dire de ce qui convient à notre nature, de ce qui favorise notre équilibre cérébral et celui des autres. De même le mal, mauvaise utilisation du cerveau normal, est ce qui nous fait perdre la vraie liberté, ce qui soumet les prérogatives du cerveau noétique aux exigences de l'instinct et de l'affectivité.
   Dans l'ensemble, faire le bien, c'est rester fidèle à la montée de l'évolution, ascension vers plus de conscience, de responsabilité, de sens social et d'art. Le mal prend toujours l'aspect d'une opposition à l'ascension évolutive, d'un enlisement dans les déterminismes instinctifs, d'un encouragement à la médiocrité intellectuelle ou morale, à la propagation de la passivité et de l'instinct grégaire. Nous devons prendre en main la direction partielle de notre propre évolution.
      
3. Apprentissage et éducation

   Les déviations regrettables constituent la rançon de la liberté. Dans le cerveau humain, les connexions et circuits nécessaires à l'actualisation de possibilités doivent se faire par apprentissage. Le cerveau se construit lentement. Le jeune humain n'est pas automatiquement un individu normal de son espèce, il doit se découvrir, se former, s'humaniser, sinon il se déshumanise. L'éducation équilibrante doit éviter aussi bien les refoulements des chocs affectifs, les effets névrosants d'un autoritarisme exagéré, les effets d'un libéralisme total par le mépris de l'effort et le manque d'entraînement de la volonté.

4. Sexualité et amour

   La sexualité animale, indispensable à la survie de l'espèce, relève d'un automatisme instinctif inné, et se réduit à une période précise. Il n'en va pas de même chez l'homme, chez qui l'activation sexuelle peut également avoir lieu pour des raisons psychologiques. Le sexuel déborde le génital à cause de notre cerveau supérieur. Un rôle prépondérant revient au cerveau dans l'aspect biologique de la sexualité. Le caractère fondamental de la sexualité humaine réside dans sa prise en charge par la conscience imprégnée de la connaissance de ce qui est humain. Cette maîtrise des pulsions exige, comme tout comportement, une période de lente maturation et un apprentissage conscient en vue d'une humanisation et d'une utilisation équilibrante. D'où l'importance de la puberté et de l'adolescence où une véritable éducation sexuelle s'impose par une information scientifique sérieuse et une formation morale approfondie. L'unité fondamentale de l'Homme qui est corps et esprit, se retrouve dans la sexualité humaine. L'acte sexuel humain doit être personnalisé : l'autre doit être reconnu et accepté comme une personne et non comme un objet ni comme un instrument de plaisir, même partagé. Au génital doit s'adjoindre la dimension proprement humaine qu'est l'amour.

5. La dimension sociale

   Le rapport sexuel est de nature sociale. le degré de socialisation correspond au degré de cérébralisation. Le statut social varie parfois chez les vertébrés selon les espèces, mais il reste toujours relativement important. La société humaine se situe dans le prolongement de la société animale ( cfr les babouins, les gibbons, gorilles et chimpanzés ), mais elle doit sa supériorité au cerveau humain ; seule, la société humaine comporte un progrès culturel accentué d'âge en âge et transmis par voie éducative. La société est une nécessité pour l'homme, être social, qui ne peut subsister, se développer et trouver son équilibre que dans une communauté organisée. C'est la nature sociale de l'Homme qui lui impose le devoir d'aimer autrui, par fidélité à son être même. Le rapport humain exige l'égalité dans le respect des différences. C'est dans la perspective de l'égalité, dans la complémentarité des individus, des races et des cultures qu'il faut concevoir la justice sociale ( cfr les problèmes sociaux et le tiers monde ).
   Des slogans mal compris peuvent pousser à un égalitarisme néfaste coïncidant avec un nivellement vers le bas incompatible avec les exigences du cerveau. Le même souci de l'équilibre cérébral devrait aussi empêcher l'individu de se noyer dans la foule où il perd sa personnalité propre et succombe à des automatismes collectifs. Les meneurs de foule le savent bien.

6. La possibilité d'une déchéance

   Le cerveau humain doit suppléer par une conduite consciente et volontaire à l'absence d'automatismes. La maîtrise de soi, l'exercice de la volonté et de la liberté, la reconnaissance des valeurs humaines demandent des efforts constants et parfois pénibles. Cette maîtrise de nos pulsions peut être manquée, soit par faiblesse de la volonté ou par ignorance, soit intentionnellement par refus de l'effort ou recherche de l'excès. Le gouffre d'une déshumanisation soudaine et totale est toujours possible pour n'importe qui ! 
   L'avenir de l'Homme se trouvera probablement sur le plan culturel, social et moral. Il sera réservé à une Humanité supérieure à la fois sur le plan individuel et collectif. Il nous faut développer ce que Teilhard appelle la "noosphère", berceau des valeurs sociales, culturelles, morales, artistiques, scientifiques et techniques, afin que tous les groupements humains puissent s'épanouir dans la complémentarité au sein d'une civilisation universelle.
         A partir d' E. Wagner, L'Homme dans l'Univers, p.173‑186

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   Chaque fois que nous voulons forcer un homme à la vérité, nous l'en séparons ; chaque fois qu'il nous voit seulement attentifs à la nôtre, nous lui devenons une invocation à la vérité et au dialogue. 
   C'est pourquoi il devient difficile d'avoir tort ou raison.         
       R. HABACHI, Commencements de la créature, Centurion,Paris.


Questions sur ce que pensent Lucrèce et nos contemporains

6. Un art de vivre                             

6.6. L'homme, être moral (E. Wagner)

1.Comment la liberté est‑elle rendue possible ? Comparez avec
   Lucrèce et J. Bernard.
2.Qu'est‑ce que s'humaniser et se déshumaniser ? Comparez avec
   Lucrèce.
              __________________________________

   Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souvenez‑
vous de la paix qui peut exister dans le silence.
   Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec
toutes personnes.
   Dites doucement et clairement votre vérité.
   Ecoutez les autres, même les simples d'esprit et les ignorants
ils ont ,eux aussi, leur histoire.
   Evitez les individus bruyants et agressifs : ils sont une vexation pour l'esprit.
   Ne vous comparez avec personne : il y a toujours plus grands et plus petits que vous.
   Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements
   Ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe.
   Soyez vous‑même.
   Surtout n'affectez pas l'amitié.
   Non plus ne soyez cyniques en amour, car il est, en face de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe.
   Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse.
   Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères.
   De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude.
   Au‑delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous‑même.
   Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles.
   Vous avez le droit d'être ici et, qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devait.
   Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez ‑ dans le désarroi bruyant de la vie ‑ la paix de votre coeur.
   Avec toutes ses perfidies et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Tâchez d'être heureux.
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