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PREMIÈRE PARTIE

SYNOPSIS

Dans cet essai je me propose de rétablir le Temps en tant que dimension pure apriori de l’enquête
scientifique. La thèse défendue est que le temps t se manifeste dans l’événement e, révélé – et donc mesuré –
par la fréquence f, que je reformule comme f=e/T à la place de f=1/T .

Pour exposer cette thèse, j’ai choisi une méthode dialectique, en l’opposant aux idées d’Henri
Poincaré, en ce qu’elles expriment la position d’une entière époque scientifique. En négatif j’affirme qu’Henri
Poincaré a raté la notion mathématique rigoureuse (galiléenne) de temps pur, et donc d’Isochronisme, et cela
puisqu’il a pulvérisé l’événement, ce dernier étant pour le temps ce que le corps est pour l’espace. Je
chercherai de démontrer qu’avec sa vision du temps, Poincaré ne peut pas rendre compte du noyau le plus
essentiel de sa vision, à savoir de son idée occasionaliste et génétique de la science, de sa forme donnée, et des
dynamiques qui en jalonnent les allures fondamentales.

Positivement, l’idée centrale de cet essai est qu’à côté du principe de raison suffisante, l’événement
est le fondement de la Loi d’Isochronisme, dont la nature logico/métaphysique est d’exprimer le principium
individuationis de tout phénomène physique, en sa pureté mathématique et expérimentale.

Mon argumentation est structurée en trois temps.

I. La vision poincariste de la forme de la science – sa surface cinématique – est orientée par les points
cardinaux [1] du Raisonnement par Récurrence (Esprit), [2] de l’Equidistance Cardinale (Nombre), [3] de
l’Homogénéité (Espace), mais [4] elle est boiteuse quant à la galiléenne Loi d’Isochronisme. En [4.1] je pose la
question du pourquoi de cette discrimination, et pour y répondre je passe au moment suivant.

II. La vision poincariste de la genèse de la science – son fond dynamique – est intégralement enracinée dans
une intuition occasionaliste et platonicienne. Tout ce qui est rigoureux et pur dans la science, doit forcément le
devenir, au travers d’un processus de transmutation qui passe par le moment initial d’une brutale
confrontation avec les messages «intolérablement contradictoires» des sens, que l’esprit prétend dominer en
légitimant d’autorité la création dédékindienne [Schöpfung] d’une «coupure» qui, sur la seule base de ce
scandale logique, engendre une nouvelle dimension de la recherche. Dans ce cas aussi, tout est légitime,
rigoureux et apriori lorsqu’il s’agit de créer la pureté [1] de l’Esprit Scientifique, [2] du Nombre et [3] de
l’Espace, tandis que Poincaré tolère sans plus les contradictions temporelles au sein du «continu
événementiel» en affirmant, d’une façon parfaitement incohérente, que justement à cause de ces
contradictions, nous ne pourrons jamais construire le Pendule Parfait (pur apriori). En [4] je mets en lumière la
gratuité de cette discrimination, qui [4.1] en neutralisant toute force propulsive aux contradictions du temps,
rate [4.1A] l’événement de la vie au sein du temps ; [4.1B] l’événement du temps au sein de la conscience [en
ce qu’une pareille discrimination étouffe [4.1BI] l’évidence événementielle du chagrin des « intermittences du
cœur », [4.1BII] l’évidence événementielle de la transmission du savoir mathématique, [4.1BIII] l’évidence de la
prise de conscience comme événement interne à toute conscience, en tant que telle] [4.1C] l’événement de la
science au sein de l’histoire, car en niant l’Isochronisme, on nie le Principe de Raison Suffisante, et on ôte de la
sorte tout fondement non seulement à la notion dynamique d’accélération, mais plus profondément à la
possibilité d’identifier tant un phénomène physique en général, que le phénomène de la Physique et de sa
genèse. En [5] j’attribue cette débâcle logique à la guerre épistémologique que la science de cette époque a
conduit contre le sens de l’événement, et j’affirme qu’en ce faisant elle ne peut pas dire ni l’événement de sa
naissance, ni le phénomène de sa transformation continuelle.

III. Ce troisième moment est la pars construens de mon argumentation. Je reviens directement [1] à une
analyse détaillée du Pendule, grâce à laquelle je bâtis une notion mathématique/expérimentale d’événement
pur. Ensuite [2] je me propose de neutraliser logiquement la possibilité que l’on dise qu’un pendule est à peu
près isochrone, afin de redonner à cette notion sa place légitime parmi les outils purs-apriori de notre science.
En [2.1] je montre qu’il n’y a aucune raison pour mettre en cause la présence effective d’un pendule, en ce qu’il
est aussi fiable avec le temps qu’un compas l’est pour l’espace. En [2.2] je construis une notion rigoureusement
pure a priori du Postulat de l’Isochronisme. En [2.2A] je fais une analyse des forces logiques qui composent
l’évidence mathématique, où je distille [I] son interne articulation en un élément de pure proportionnalité et
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un élément d’isométrie extensive; [II] la nature catégorique de l’hypothèse mathématique ; [III] la nature
tautologique – dans un sens dynamique et wittgensteinien/kantien – du « raisonnement par récurrence ».

En [IV] j’œuvre la construction génétique de la certitude mathématique, selon le modèle cognitif des “dyades
de réciprocité”, qui une fois établies entre nous et les corps solides engendrent, selon Poincaré/Piaget, le
«Groupe». En [2.2B] je soumet à cette même analyse [I-II] la construction de la certitude physique, en
montrant que la seule chose qui manque pour engendrer une «hypothèse catégorique » valable pour la science
de la nature, est un principe de continuité rigoureusement événementielle, qui soit aussi évident que l’est celui
du Continu Mathématique, et qui nous permette donc d’avoir la certitude absolue qu’un certain événement a
eu lieu parmi deux autres. En [III-IV] je montre historiquement que la projection d’un seul principe de
continuité lie les entreprises de Simon Stevin, Galileo Galilei et Richard Dedekind, et que ce principe impose
que la droite orientée et ininterrompue du Sens traverse la totalité du monde scientifique : à partir de la droite
géométrique, pour atteindre le mouvement accéléré chez Galilée, en passant par la droite des nombres chez
Stevin/Dedekind. Mon analyse montre que ce qui soude internement cette flèche du sens ne peut pas être la

Nécessité () mais uniquement le Principe de Raison Suffisante, qui n’est autre que la voix du Bon Sens

(). Cela signifie [IIIB1] que la Physique a la nature d’un récit, et que la physique

mathématique signifie l’ambition d’une coïncidence entre compter et conter - entre nombres et lettres - et
cette coïncidence ne peut pat être nécessaire, mais seulement librement choisie pour le mieux. Le pivot
logique de mon argumentation est en [IIIB2], où j’enracine le fondement métaphysique ultime du Postulat de
l’Isochronisme dans l’évidence synthétique apriori : «le vide entre deux événements est l’événement d’un
vide», qui devient le principe physique : «le passage au mouvement est le mouvement d’un passage». Je
montre que cette double intuition est la base de la nouvelle dynamique de Galilée, qui donne à l’accélération
(mouvement d’un mouvement) la primauté archétypique sur la notion générale et indistincte d’un Mouvement
tout simplement opposé au Repos, et qui n’est soutenable qu’au prix de lourdes antinomies (notamment celle
du menteur). Il s’agit d’un principe apriori, car il est évidemment à la base de toute expérience possible d’un
événement en général, mais il est synthétique, car il est aussi évident que ce n’est qu’à nous de décider si un
événement – ou deux, ou trois…- a eu lieu, ou si rien ne s’est passé. Ce deuxième cas – un passage à vide où
rien ne se passe – est bien possible, mais son sens est uniquement la vérité dédékindienne que la continuité
événementielle du monde n’est que le fruit de notre libre décision de la lui donner. En [IIIB3/4] je fais un
compte rendu de l’expérience galiléenne du Plan Incliné, où je montre in vivo qu’il s’agit du premier mariage –
libre et pour le mieux – entre le Nombre et le Corps. La conclusion en est la présence d’un fondement
purement factuel et événementiel à la racine de toute appréhension/identification d’un mouvement en
général. Cela signifie que nier l’isochronisme/simultanéité d’où jaillit la formule galiléenne du mouvement
accéléré, revient à affirmer que le passage entre deux événements (deux vitesses instantanées) n’est pas à son
tour un événement, et cette coupure logique comporte l’anéantissement de l’événement posé (librement!) en
hypothèse. Le Postulat de l’Isochronisme déclare donc que la science physico/mathématique se fonde sur ce
que l’on peut appeler la Conservation du Sens de l’Evénement. En [IV] j’analyse la synergie d’éléments qui
composent la vérité catégorique de la physique – isomorphe à celle qui structure la mathématique – pour
montrer finalement que le principe de Conservation du Sens de l’Evénement n’est que le vecteur de notre
liberté de donner des noms, en découpant comme mieux nous le voulons le monde de notre expérience, ou
mieux dit notre expérience du monde. En [V] je conclus que donc nous sommes libres, car nous pouvons aussi
décider différemment, créer d’autres univers, raconter d’autres histoires.

En APPENDICE je soumets la notion poincariste du temps propre de la conscience, à une analyse
critique afin de montrer que son idée d’impénétrabilité, infirmité et incommunicabilité entre des « différentes
consciences » est dogmatique et injustifiable. Dans notre propre monde, nous pouvons tout faire, et quant à
l’incommensurabilité entre ces mêmes mondes, il ne s’agit que de la nature irremplaçable de notre voix, qui
nous a été donné pour parler les uns aux autres, et pour être reconnus dès que nous décidons de le faire.
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INTRODUCTION - L’ÉVÉNEMENT DU TEMPS

Le Temps nous est donné au travers de l’événement.

Qu’il s’agisse d’un phénomène de notre conscience ou d’un fait physique, ce que nous
trouvons dans le temps est l’événement. Réciproquement, aucun temps ne nous est donné en dehors
de l’événement qui nous permet d’y accéder: les événements « remplissent » le temps, et aucune
saisie directe d’un temps vide d’événements ne nous est donnée, pour la raison immédiate et
définitive que la saisie d’un temps « vide » est un événement.

Est-ce là le sens de l’affirmation de Poincaré «Nous n'avons pas l’intuition directe de
l’égalité de deux intervalles de temps. Les personnes qui croient posséder cette intuition sont dupes
d'une illusion » ? [VS43] Non. Dans le système de Poincaré, l’impossibilité d’accéder à un temps vide
d’événements ne saurait coïncider avec l’impossibilité d’accéder à l’égalité entre deux durées (la
durée étant la longueur de ce segment sur la droite du temps qu’est l’événement). S’il en était ainsi,
en fait, Poincaré devrait en conclure qu'aucune intuition directe de la « distance » qui sépare deux
nombres et/ou deux passages démonstratifs, et donc aucune saisie directe de l’ «homogénéité »
entre deux espaces ne nous sont données : puisque ni le Nombre vide de nombres, ni le
Raisonnement vide de propositions, ni l’Espace vide de figures ne nous sont mieux accessibles que le
Temps vide d’événements. Mais Poincaré ne dit pas cela : bien au contraire, le Raisonnement par
Récurrence, la Loi d’Équidistance Cardinalea et la Loi d’Homogénéité manifestent avec l’évidence la
plus puissante et absolue que nous accédons directement et immédiatement à l’égalité entre deux
intervalles» logiques, arithmétiques, spatiaux.

Ce que Poincaré affirme est plutôt qu’aucun accès au Temps pur ne nous est donné, à
savoir qu’aucune Loi d’Isochronisme ne règne sur le Ciel du pur apriori à côté de l’Equidistance et de
l’Homogénéité, car aucune définition rigoureuse de ce qu’est un « même temps » (= égalité entre
deux durées ou simultanéité entre deux événements) ne peut fournir à cette expression ses titres de
royauté.

Autrement dit : lorsqu’il bouge dans le domaine du nombre et de l’espace, notre pensée
peut construire ses objets (théorèmes, formes opératoires etc.) dans la certitude d’engendrer la
rigueur la plus absolue. À l’intérieur de ce double horizon une dynamique unitaire – celle du
raisonnement par récurrence – fonde toute généralisation, à savoir toute création définitoire (ou
définition créatrice) d’un objet mathématico/géométrique : dans le cas de l’arithmétique et de la
théorie générale des groupes, la distance qui sépare le monde du concret du monde de l’intuition
pure ne doit donc pas nous inquiéter, car la rigueur qui établit nos propositions ne subit aucune
atteinte par le fait que l’application de ces mêmes propositions devra pactiser, grâce à l’outil
irremplaçable de la convention, avec un monde seulement à peu près exacte : nos définitions
demeurent néanmoins parfaites et certaines comme des cristaux intouchables.

Au contraire, dans le cas du temps – de ce troisième horizon « vide » dans lequel nous
plaçons aussi bien les événements qui ont lieu dans notre conscience que les événements du monde
externe – nous ne pouvons pas, selon Poincaré, atteindre cette même rigueur absolue, et cela
malgré que le fait que le continu temporel soit essentiellement – ainsi que le Nombre, le Groupe et la
Récurrence – une « forme préexistant dans notre esprit » [VS42]. Malgré cela, l’architecture de base
qui organise l’ordre des phénomènes temporels n’est pour Poincaré que le fruit purement

a
J’appelle comme cela cette « convention nouvelle et spéciale » [SH56] qui chez Poincaré nous permet de

mesurer le Continu Mathématique.
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conventionnel non pas de notre pure puissance créatrice, mais de notre « opportunisme
inconscient » [VS54], et l’autolégitimation qui est le propre de l’induction mathématique ne peut pas
s’étendre à la création apriori d’un système de formes temporelles pures qui soient légitimées par
leur seule définition.

Je me propose de montrer que Poincaré a tort : si le Temps vide n’est qu’une projection
trompeuse de notre esprit, car le Temps n’est que dans l’événement ainsi que l’événement n’est que
dans le tempsa le Temps pur est au contraire directement, immédiatement et universellement
accessible dans la Fréquence – que j’exprime comme f=e/T et pas comme f=1/T - – qui est la
mesure temporelle du temps, c'est-à-dire en même temps la mesure événementielle du temps T, et la
mesure temporelle de l’événement e.

La Fréquence est la mesure du temps car elle est la voix de l’événement. À son tour
l’événement est l’unique occasion qui est donnée à cette même voix pour se faire entendre.

C’est donc parce que Poincaré (et avec lui toute la science de notre temps) a refusé
d’entendre cette voix, qu’il a perdu de vue le fait lumineux que lorsqu’on détermine une
« fréquence » (= l’égalité entre deux durées) on en train de parler de la façon dont un événement
prends son temps – saisit son occasion – pour venir au monde.

La dissolution de l’événement comme figure fondamentale du temps qui a son lieu au sein
dans ce que Wittgenstein appelle l’ espace logique de « tout ce qui se passe», engendre dans le
système de Poincaré deux incohérences internes indépassables, car le même penseur arrive à
affirmer à la fois 1) que « l’harmonie interne du monde est la seule réalité objective » [VS22] malgré
le fait que les évidences de la Simultanéité et du Rythme – les réalités archétypique les plus
universelles et claires que notre monde connaisse pour manifester cette même harmonie – n’ont
« par elles mêmes aucun sens » car elles ne sont que le fruit de notre « opportunisme inconscient »,
et 2) que même si l’unique façon dont la « puissance créatrice de notre esprit» dispose pour prendre
conscience de sa force égalisatrice est celle de saisir l’occasion d’une expérience intolérablement
contradictoire (puisqu’ en même temps A=C et A<C ) cette même occasion – ce même temps où
l’esprit se sait en dehors de toute contradiction – n’en est pas une, car nous n’avons aucun moyen
pour saisir sa mêmeté avec une rigueur temporelle qui soit comparable à la rigueur mathématique
et logique que cette même occasion nous fait découvrir dans notre âme.

Pour récupérer ce collapsus logique, il faut récupérer le sens de l’événement.

a
Nous écrirons =(e)
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1. LA FORME DE LA SCIENCE

1.1 La puissance créatrice de l’Esprit et la Loi de Récurrence.

La « puissance créatrice » [SH56] la plus intime et pure de notre esprit – l’expression la plus
pure de sa présence moteur de toute science qui en est une – est pour Poincaré celle de l’intuition
mathématique qui seulement est capable de saisir l’Harmonie du Monde et la résonance profonde
de ses analogies internes, se dévoilant avec le visage rigoureux de la Loi :

«L'analyse mathématique, dont l'étude des cadres vides [du temps e de l’espace] est
l'objet principal, n'est-elle qu'un vain jeu de l'esprit ? […] Loin de là, sans ce langage, la plupart
des analogies intimes des choses nous seraient demeurées à jamais inconnues; et nous
aurions toujours ignoré l'harmonie interne du monde, qui est, nous le verrons, la seule
véritable réalité objective. La meilleure expression de cette harmonie, c'est la Loi». [VS22]

Mais la Loi ne peut exprimer l’Harmonie du Monde qu’en ce qu’elle est universelle. Le
langage mathématique offre donc à l’individu humain la possibilité de saisir la présence individuelle
des signes qui le composent comme la représentation d’une réalité universelle. Or une pareille
transformation a nécessairement la nature d’un raisonnement, car seulement avec un raisonnement
un objet particulier comme une suite de chiffres/nombres peut nous dévoiler des traits universels de
la nature. Chez Poincaré, le raisonnement qui œuvre le « miracle » de l’universalisation s’appelle
Raisonnement par Récurrence, et l’évidence avec la quelle il s’impose à notre esprit n’est rien de
moins que le témoignage directe que ce même esprit se donne de sa propre existence

«Pourquoi ce jugement s'impose-t-il à nous avec une irrésistible évidence? C'est qu'il
n'est que l'affirmation de la puissance de l'esprit qui se sait capable de concevoir la
répétition indéfinie d'un même acte dès que cet acte est une fois possible». [SH41]

a

À l’ occasion des conflits et des contradictions qui nous impose notre expérience du monde,
nous « prenons conscience » de ce fondement non empirique et non conventionnel de notre
capacité de connaître (= généraliser [SH34]) – et de l’ autolégitimation dont jouit cette vertu
d’induction qui est donnée à notre esprit comme capacité apriori de créer avec des simples
définitions des formes universelles (arithmétiques et géométriques) pures.

Savoir énumérer signifie donc non seulement savoir parcourir en un instant la suite infinie
des nombres 1,2,3… mais aussi avoir le pouvoir d’engendrer une « cascade » [SH39] d’inférences
inductives nécessairement vraies, car la voix la plus profonde et lumineuse de cette puissance
dynamique qu’est l’intuition pure du nombre, est pour Poincaré celle d’un vecteur logique de
généralisation, qui nous fait capables d’œuvrer la transmutation d’une évidence particulière telle
2+3=3+2 (qui ne peut que se vérifier) en une vérité universelle comme a+b=b+a. Une seule opération
de notre âme - qui est à la fois une « forme de l’intuition » et un « mode du raisonnement » [SH38]
doué « par lui-même » [SH32] d’une puissance créatrice qui n’appartient pas à l’analyse déductive, et
qui ne peut pas nous être donnée par l’expérience – est donc à la base de la totalité de l’entreprise
mathématiqueb, car il nous rend capables non seulement (I) du passage nombrant du fini à l’infini

a
«Si un théorème est vrai pour le nombre 1, si on a démontré qu'il est vrai de n + 1, pourvu qu'il le

soit de n, il sera vrai de tous les nombres entiers positifs
a
» [SH74].

b
«Dans ce domaine de l'arithmétique, on peut se croire bien loin de l'analyse infinitésimale, et,

cependant, nous venons de le voir, l'idée de l'infini mathématique joue déjà un rôle prépondérant, et sans elle
il n'y aurait pas de science parce qu'il n'y aurait rien de général.»[SH40]
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→  → ∞ mais aussi (II) de la transmutation logique du particulier en général et surtout (III) de la
transmission sémantico/métaphysique « en cascade » d’un même sens tout le long de cette chaîne
multiplicatrice et généralisatrice. La certitude du nombre signifie chez Poincaré qu’à la différence des
instants/durées, et des événements empiriques, lorsqu’à l’intérieur de la suite de cases vides [DEBUT]

< _ < _ < …. < n < → ∞ nous rangeons les nombres 1, 2, 3 … n en nous servant des formes <
[précédent] > [suivant] = [égal] nous sommes rigoureusement surs que le Sinn (sens) de ces formes –
absolu et non conventionnel puisque consubstantiel à la nature créatrice de notre Sinn (esprit) – se
déversera sur la totalité infinie des objets que sur cette base nous déciderons d’engendrer avec nos
définitions et nos théorèmes.

1.2 L’émanation du Nombre, et la Loi d’Equidistance Cardinale.

Dans le cas de l’arithmétique, le premier pas (step) de cette multiplication du sens par
récurrence nous fait atteindre (=engendrer=prendre conscience de) la double notion des nombres
fractionnaires et d’une matière mathématique indéfiniment divisible :

[Les fractionnaires] «Tout ce passe comme pour la suite des nombres entiers. Nous
avons la faculté de concevoir qu'une unité peut être ajoutée à une collection d'unités. […] De
même, dès que nous avons été amenés à intercaler des moyens entre deux termes
consécutifs d'une série, nous sentons que cette opération peut être poursuivie au delà de
toute limite et qu'il n'y a pour ainsi dire aucune raison intrinsèque de s'arrêter». [SH53]

[La matière du continu] «Aurions-nous la notion de ces nombres, si nous ne connaissions
d'avance une matière que nous concevons comme divisible à l'infini, c'est-à-dire comme un
continu?». [SH50]

Or jusqu’ici nous savons certainement compter, car la « répétition indéfinie d’un même
acte » peut être ce qu’elle est à la condition que nous sachions distinguer ses différents échelons : le
premier (1) du deuxième (2) du troisième (3)… selon la relation univoque et définitive précédent-
successif. Compter 1,2,3… par contre, ne coïncide pas, selon Poincaré, avec « mesurer des
intervalles » au sein de ce continu mathématique qui « à l’occasion de l’expérience » vient de se
révéler :

«Les grandeurs que nous avons étudiées jusqu'ici ne sont pas mesurables [droites et
cercles]: nous savons bien dire si telle de ces grandeurs est plus grande que telle autre, mais
non si elle est deux fois ou trois fois plus grande. Je ne me suis en effet préoccupé jusqu'ici
que de l'ordre dans lequel nos termes sont rangés. Mais cela ne suffit pas pour la plupart des
applications. Il faut apprendre à comparer l'intervalle qui sépare deux termes quelconques.
C'est à cette condition seulement que le continu devient une grandeur mesurable et qu'on
peut lui appliquer les opérations de l'arithmétique.»[SH55]

Il nous faut donc faire pénétrer la virtus arithmétique dans le domaine général de la
mesure, et il s’agit là d’une effective émanation récursive, car le nombre naturel est le vecteur
universel de tout dénombrement pensable, puisqu’il est en même temps le porteur immédiat de sa
propre mesure. Si « mesurer » signifie savoir compter « combien de fois » deux grandeurs diffèrent
l’une de l’autre, l’essence même de la suite dénombrante/ordonnante 1< 2< 3… réside en ce que
« nous savons bien dire » en même temps que les termes 2 et 3 etc. sont plus grands que le terme 1
et qu’ils en sont respectivement deux fois et trois fois plus grands, car dans le domaine du nombre
naturel compter, ranger et mesurer sont une seule et même opération. On vient de voir par contre
que lorsque nous « intercalons » d’autres termes (les fractionnaires) entre deux échelons qui
appartiennent à la suite des entier, nous engendrons/prenons conscience de la « notion connue
d’avance » d’une matière mathématique infiniment divisible derrière les nombres, et qui est en elle-
même parfaitement soumise à cet immédiat pouvoir de mesure qui nous est donné lorsque les
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nombres nous sont donnés. Or l’application interne de l’égalité récursive (=…+1) entre tous les
passages-au-successeur qui jalonnent la suite infinie des nombres (1>1+1>1+1+1…) sur cette matière
mathématique toujours divisible qui est là dès que le nombre est là, engendre de son sein cette
« convention nouvelle et spéciale » (qui même pour Poincaré n’en est pas une) que nous pouvons
appeler la Loi d’Equidistance Cardinale (ou Loi de Cardinalité).

«Au début de notre travail, nous sommes partis de l'échelle des nombres entiers et
nous avons supposé que l'on intercalait entre deux échelons consécutifs n échelons
intermédiaires; eh bien, ces échelons nouveaux seront par convention regardés comme
équidistants. […] Cela ne peut se faire qu'à l'aide d'une convention nouvelle et spéciale. On
conviendra que dans tel cas l'intervalle compris entre les termes A et B est égal à l'intervalle
qui sépare C et D».[Ibid.]

Poincaré parle ici d’une « convention nouvelle et spéciale » car : A) de toute évidence
aucune « distance » proprement dite ne sépare les termes consécutifs 1 , 2, 3… ou 1/1,1/2,1/3… ,
car justement ils sont consécutifs ; B) l’ équi-distance que néanmoins nous projetons entre ces
termes ne peut naturellement pas vouloir dire qu’au sein des suites 1 , 2, 3… ou 1/1, 1/2, 1/3… un
même rapport de grandeur lie le premier terme au deuxième et le deuxième au troisième, à savoir
1:2=2 :3, ou 1/1 : 1/2 = 1/2: 1/3 , car ceci est immédiatement faux.

En ce sens, la Loi d’Equidistance Cardinale (l’égalité de distance qui sépare un nombre de
son successeur) est une « convention spéciale » : dans le sens que si d’un côté il ne faut pas feindre
des hypothèses arbitraires sur sa nature, de l’autre côté la présence d’un principe de distinction et
d’égalisation/homogénéisation entre tout élément numérique qui puisse jalonner le continu
mathématique est absolument exigée par la nature même des nombres.

Poincaré impose donc une « égalité de distance » entre les termes 1 , 2, 3… et 1/1, 1/2,
1/3 qui est rigoureusement complémentaire et strictement irréductible aux égalités arithmétiques
1=1, 2=2, 3=3, 1/1=1/1, 1/2=1/2, 1/3=1/3 , car elle ne concerne que les « cases vides » qui doivent
être présentes au sein de notre matière mathématique pour qu’elle soit toujours prête à accueillir les
coupures et les frontières que nous dessinons à son intérieur, et au sein de laquelle nous avons la
certitude absolue de pouvoir toujours intercaler, entre deux termes n et m donnés, autant [=le
nombre] d’intervalles que nous le voudrons. Autrement dit : la certitude arithmétique que 3=1+1+1,
et que 1= est doublement composée A) par son évidence de surface, selon laquelle 1=1<3 et B) par
une autre évidence de fond qui nous permet de compter un même nombre de 3 termes à la droite

tant de la première que de la deuxième expression. Dire que les deux ensembles {1, 1, 1} et {
?

} ont

la même cardinalité et dire qu’ils mesurent la même distance interne 3n montre la nature de ce
mouvement d’arithmétisation des mathématiques dont parle Poincaré :

«L'idée vague de continuité, que nous devions à l'intuition, s'est résolue en un système
compliqué d'inégalités portant sur des nombres entiers. Par là, les difficultés provenant des
passages à la limite, ou de la considération des infiniment petits, se sont trouvées
définitivement éclaircies. Il ne reste plus aujourd'hui en Analyse que des nombres entiers ou
des systèmes finis ou infinis de nombres entiers, reliés entre eux par un réseau de relations
d'égalité ou d'inégalité. Les Mathématiques, comme on a dit, se sont arithmétisées». [VS32]

Avec la « convention nouvelle et spéciale» (qui n’est est pas une) de l’équidistance
cardinale entre les termes d’une suite quelconque de grandeurs, l’immédiateté auto-ordonnante,
auto-dénombrante et auto-mésurante du nombre naturel pénètre la totalité du monde
mathématique, qui rejoint de la sorte la rigueur absolue :

«Dans l'Analyse d'aujourd'hui, quand on veut se donner la peine d’être rigoureux, il n'y a
plus que des syllogismes ou des appels à cette intuition du nombre pur, la seule qui ne puisse
nous tromper. On peut dire qu'aujourd'hui la rigueur absolue est atteinte».[VS33]
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Sur cette base nous sommes donc en état de mesurer deux intervalles égaux au sein du
continu mathématique, car nous sommes aussi certains de leur égalité que nous le sommes de
l’égalité 1=1.

1.3 La réalité de l’Espace et la Loi d’Homogénéité.

La certitude intuitive de la Loi de Cardinalité qui grâce à la Loi de Récurrence impose
qu’une égalité intouchable et primordiale sépare et unifie l’un à l’autre tous les échelons que nous
gravons au sein du Nombre devient, dans le cas de l’Espace, la Loi d’Homogénéité :

«Un mouvement qui s'est produit une fois peut se répéter une seconde fois, une
troisième fois, et ainsi de suite, sans que ses propriétés varient. Dans le chapitre premier, où
nous avons étudié la nature du raisonnement mathématique, nous avons vu l'importance
qu'on doit attribuer à la possibilité de répéter indéfiniment une même opération. C'est de
cette répétition que le raisonnement mathématique tire sa vertu ; c'est donc grâce à la loi
d'homogénéité qu'il a prise sur les faits géométriques. [On dit] que les déplacements forment
« un groupe ». […] Ce qui est l'objet de la géométrie, c'est l'étude d'un « groupe » particulier;
mais le concept général de groupe préexiste dans notre esprit au moins en puissance. Il
s'impose à nous, non comme forme de notre sensibilité, mais comme forme de notre
entendement». [SH88,93]

Lors de l’application consciente de cette deuxième faculté apriori de notre entendement
qu’est le « groupe », la puissance dynamique et logique de notre esprit parcourt d’un coup d’œil (le
coup d’œil de la généralisation) la dimension entière de l’égalité entre deux déplacements identiques
(ou entre deux occurrences du même déplacement). De même la flèche de la récurrence
arithmétique, d’où jaillit toute vérité apriori proprement dite, survole – où qu’elle se dirige – une
suite rigoureusement égalisée d’intervalles au sein du continu mathématique, de même l’espace
général de la géométrie offre un horizon lumineusement manifesté et réfracté par la parfaite
équidistance de ses lieux : « un mouvement qui s'est produit une fois peut se répéter une seconde
fois, une troisième fois, et ainsi de suite, sans que ses propriétés varient ».

Donnons un exemple.
La « première proposition»a d’Euclide est la construction théorématique d’un triangle

équilatère, qui se base sur notre capacité de tracer matériellement un cercle (Troisième Postulat) et
de savoir répéter ce même mouvement circulaire une deuxième fois, et donc une troisième etc.
Poincaré dirait que cette construction euclidienne peut prendre corps car nous savons compter 1, 2,
3… occurrences homogènes du même groupe, et donc 1, 2, 3… nombres cardinaux équidistant entre
eux, au sein d’ 1 seul Raisonnement Récurrent

Fig.1

a
En fig.1 - Euclide, Eléments I, prop.1 – Ma traduction.



11

1.4 L’opportunisme inconscient de la Loi d’Isochronisme.

Or ce même Esprit qui se sait capable de répéter son auto-projection universalisatrice un
nombre infini de fois équidistantes dans le Nombre et homogènes dans l’Espace, devient par contre,
selon Poincaré, un «opportuniste inconscient » lorsqu’il s’agit de répéter non pas des nombres, des
cercles ou des pures actes de pensée, mais les durées de temps dont ces même actes et événements
ont besoin pour que cette répétition puisse avoir l’occasion concrète de se produire :

«Quand je dis, de midi à une heure, il s'est écoulé le même temps que de deux heures à
trois heures, quel sens a cette affirmation? Elle n’en a aucun par elle-même.[…] La
simultanéité de deux événements, ou l'ordre de leur succession, l'égalité de deux durées […]
toutes ces règles, toutes ces définitions ne sont que le fruit d'un opportunisme inconscient.»
[VS 43,54]

Si les pivots des Lois de Recurrence/Cardinalité/Homogénéité sont la même pensée, le
même nombre et le même espace, le « même temps» est de sa part l’essence de la Loi
d’Isochronisme. Cette loi affirme en même temps la possibilité exacte et rigoureuse
(mathématiquea) de syn-chroniser des événements - = en établir la simultanéité - et de les dia-
chroniser = savoir déterminer la quantité temporelle globale et l’ordre interne d’une suite
d’événements en en reconduisant les durées successives à une mesure commune… Et remettre en
question le Principe de l’Isochronisme revient à remettre en question le Pendule :

«Pour mesurer le temps, les physiciens se servent du pendule, et ils admettent par
définition que tous les battements de ce pendule sont d'égale durée. Mais ce n'est là qu'une
première approximation; la température, la résistance de l'air, la pression barométrique font
varier la marche du pendule. […] en fait, les meilleures horloges doivent être corrigées de
temps en temps,[… et] de deux horloges, nous n'avons pas le droit de dire que l’une marche
bien et que l'autre marche mal; nous pouvons dire seulement qu'on a avantage à s'en
rapporter aux indications de la première». [VS43,47].

Ces mots sont notre première charnière et point d’arrêt, car il faut bien fixer que l’objection
de Poincaré à la fiabilité du pendule n’est pas (et ne peut pas être) d’ordre matériel/empirique, mais
rigoureusement logique et mathématique.

a
Lorsque Galilée a établit la Loi des « carrés des temps » qui régit l’allure accélérative d’une sphère glissant sur

un plan incliné à partir de la quiétude, il a confronté les deux «masses de nombres » accumulées lors de la
chute/remontée de cette même sphère, soudainement transformée en pendule. Enchanté par l’idée de
pouvoir tracer des carrés dans le temps, Sagredo demande a Salviati si de cette Loi en existe une
démonstration mathématique, la réponse de Salviati est « Matematica purissima» [Galilée Dialogue,p.360], et
cette démonstration se servira de l’analyse expérimentale du pendule [ibid.p.366].
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1.4.1 Le Pendule, le Compas, l’Abaque.

Le Pendule – le phénomène expérimental d’une suite d’événements de durée égale– est
pour la Loi de l’Isochronisme ce que ces 1-2-3-4-5 actes-de-pensée/nombres/groupes-de-
déplacements égaux entre eux sont pour les Lois de Récurrence/Cardinalité/Homogénéité :

Fig.2

Dans ce cas, Poincaré dirait que dans la mesure où nous sommes sûrs que devant notre
conscience il y a une suite de 5 actes cohérents et consécutif de répétition d’une même pensée (la
pensée « triangle équilatéral ») ; 5 nombres - qui nous sont nécessaires pour donner un ordre
croissant de succession aux 5 différents échelons de notre démonstration ; 5 répétitions du même
«groupe de déplacement» - qui nous est nécessaire pour pouvoir tracer au compas 5 fois de suite le
même cercle du début à la fin… … dans cette même mesure nous sommes sûrs que le triangle

est un triangle équilatère.

Or dans une échelle 0→1, notre degré de certitude euclidienne que soit équilatère,
est sans doute 1, tandis que notre degré de certitude kleinienne/poincariste est – s’il est possible –
encore plus important, car en défaut de cette démonstration et du Troisième Postulat qui la fonde

(« il faut pouvoir tracer un cercle à
partir d’un centre et d’un rayon donné») nous ne pourrions jamais atteindre la notion
algébrico/cinématique de «groupe de déplacement » :

«Qu'on réalise un cercle matériel, qu'on en mesure le rayon et la circonférence, et qu'on

cherche à voir si le rapport de ces deux longueurs est égal à . Qu'aura-t-on fait? On aura fait
une expérience, non sur les propriétés de l'espace, mais sur celles de la matière avec laquelle
on a réalisé ce rond, et de celle dont est fait le mètre qui a servi aux mesures. La notion de ces
corps idéaux est tirée de toutes pièces de notre esprit et l'expérience n'est qu'une occasion
qui nous engage à l'en faire sortir. Ce qui est l'objet de la géométrie, c'est l'étude d'un «
groupe » particulier; mais le concept général de groupe préexiste dans notre esprit au moins
en puissance. Il s'impose à nous, non comme forme de notre sensibilité, mais comme forme
de notre entendement.» [SH95]

Les mots qui précèdent sont le socle ultime de l’occasionalisme scientifique Poincaré, qui
peut s’exprimer ainsi : la matière du compas ne remet pas en question la puissance (virtus) du
compas de nous révéler directement les formes pures de notre entendement. En prévoyant les
possibles objections à cette nouvelle fondation de la science sur la vieille séparation entre forme et
matière (ou puissance et acte, ou cause matérielle et cause formelle…) Poincaré met en place un
micro-dialogue :

«Les philosophes font encore une autre objection : « Ce que vous gagnez en rigueur,
disent-ils, vous le perdez en objectivité. Vous ne pouvez vous élever vers votre idéal logique qu'en
coupant les liens qui vous rattachent à la réalité. Votre Science est impeccable, mais elle ne peut
le rester qu'en s'enfermant dans une tour d'ivoire et en s'interdisant tout rapport avec le
monde extérieur. Il faudra bien qu'elle en sorte dès qu'elle voudra tenter la moindre application.

Je veux démontrer, par exemple, que telle propriété appartient à tel objet dont la notion
me semble d'abord indéfinissable, parce qu'elle est intuitive. J'échoue d'abord ou je dois me
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contenter de démonstrations par à peu près; je me décide enfin à donner à mon objet une
définition précise, ce qui me permet d'établir cette propriété d'une manière irréprochable.

Et après? disent les philosophes, il reste encore à montrer que l'objet qui répond à cette
définition est bien le même que l'intuition vous a fait connaître; ou bien encore que tel objet
réel et concret dont vous croyiez reconnaître immédiatement la conformité avec votre idée
intuitive, répond bien à votre définition nouvelle. C'est alors seulement que vous pourrez
affirmer qu'il jouit de la propriété en question. Vous n'avez fait que déplacer la difficulté.

Cela n'est pas exact; on n'a pas déplacé la difficulté, on l'a divisée. La proposition qu'il
s'agissait d'établir se composait en réalité de deux vérités différentes, mais que l'on n'avait pas
distinguées tout d'abord. La première était une vérité mathématique et elle est maintenant
rigoureusement établie. La seconde était une vérité expérimentale. L'expérience seule peut nous
apprendre que tel objet réel et concret répond ou ne répond pas à telle définition abstraite. Cette
seconde vérité n'est pas démontrée mathématiquement, mais elle ne peut pas l'être, pas plus que
ne peuvent l'être les lois empiriques des Sciences physiques et naturelles. Il serait déraisonnable de
demander davantage. Eh bien! n'est-ce pas un grand progrès d'avoir distingué ce qu'on avait
longtemps confondu à tort?». [VS34]

Sur la base de cette distinction (coupure, ) entre la vérité mathématique et la
vérité expérimentale qui composent l’allure concrète de toute démonstration scientifique, Poincaré
fonde la possibilité que le compas qui nous a servi pour tracer les 5 cercles successifs de notre
construction soit un outil fiable pour accéder à la vérité pure apriori qu’étant donnée l’égalité entre
les cercles 1,2,3,4,5, les rayons des cercles 4 et 5 aussi sont égaux entre eux, et en en conséquence le

triangle  est équilatère.
Or si un compas avec tous ses défauts peut nous faire accéder à l’Espace Pur et Homogène

du Groupe, la même chose – dirait-on – vaudra pour l’horloge qui, malgré ses défauts
expérimentaux, nous permettra d’«établir rigoureusement» la vérité mathématique de
l’isochronisme :

«Tout cela importe peu, dira-t-on, sans doute nos instruments de mesure sont
imparfaits, mais il suffit que nous puissions concevoir un instrument parfait. Cet idéal ne
pourra être atteint, mais ce sera assez de l'avoir conçu et d'avoir ainsi mis la rigueur dans la
définition de l'unité de temps».[VS44]

Pourtant, le refus de Poincaré à cette possibilité retentit très nettement : «Le malheur est
que cette rigueur ne s'y rencontre pas». Il faut donc comprendre pourquoi : pourquoi un pendule ne
peut-il pas être, selon Poincaré, un compas dans le temps ?

La réponse à cette question ne se trouvera pas – naturellement – au niveau des défauts
matériels de tout pendule concrètement existant : car avec le pendule tomberaient tout compas,
toute règle, tout abaque, toute calculette, et finalement tout stylo capable de tracer sur une feuille la
suite 1,2,3… . La réponse à cette question doit donc se trouver nécessairement au niveau de la vérité
mathématique de l’isochronisme, et pour l’atteindre il faut changer de dimension : laisser la forme de
la science poincariste, pour enquêter sur sa dynamique interne.

Autrement dit, pour pouvoir discuter sur le Pendule et sur sa – selon Poincaré trompeuse –
prétention de nous ouvrir les portes du Temps pur, il faut avant tout comprendre de quelle façon, au
contraire, ces mêmes portes ont été – toujours selon Poincaré – légitimement ouvertes sur les
domaines purs de l’Esprit – qui connaît sa puissance – du Nombre – qui pour cette raison a pu
arithmétiser toutes les mathématiques – et de l’Espace des Groupes.

Cela nous plonge enfin dans la dimension de profondeur de la science poincariste, où le
visage immodifiable car iso-morphe de la Loi s’anime de l’expression mouvante, hétéromorphe et
insaisissable de l’Occasion, à savoir de l’instant où la science se donne la propulsion pour démarrer,
ou mieux dit une bonne raison – une Raison Suffisante – pour naître.
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2 L’OCCASION DE LA SCIENCE.

Nous venons de voir que chez Poincaré sur la surface formelle de la science retentit l’intime
résonance entre les lois du Monde et celles de l’Esprit, que le scientifique saisit comme
l’unité/universalité d’un iso-morphisme auto-répétiteur : une même pensée s’auto-révèle, en se
répétant un nombre indéfini de fois au sein de l’espace harmonieux du Monde.

Or cette structure de surface est intrinsèquement douée d’une vie interne – car tous les
objets de la science existante ont eu une naissance, une histoire et une intention/intuition humaine
qui les a engendrés – et externe, car la science même n’existe que parce que l’esprit humain saisit/se
donne l’occasion de lui donner naissance.

Ce n’est qu’à l’occasion de certaines expériences/charnière – des « coupures » qui cassent
la continuité de nos habitudes perceptives – que nous accédons à nous-mêmes [= à la puissance
créatrice de notre Esprit pur], au Nombre, à l’Espace, au Temps… Et c’est ainsi que nous accédons à
la Science , et réciproquement que la Science vient au Monde : la science des faits mathématiques, à
partir d’une prise de conscience à laquelle nous obligent les conflits qui intrinsèquement habitent le
« continu physique » ; la science des faits géométriques, à partir d’une pareille prise de conscience à
la quelle nous conduit premièrement la nécessité de réglementer l’ « espace représentatif » de nos
propres mouvements, et ensuite l’envie de dépasser les limitations de leur description euclidienne ;
et finalement la science des faits physiques, à partir de… l’ opportunisme inconscient qui nous fait
feindre une vraie mathématique du Temps évoquée par la [trompeuse] promesse de continuité
évoquée par les fissures temporelles que notre esprit peut toujours ouvrir dans le plein événementiel
de sa conscience. Dans La Valeur de la Science, chap. II, Poincaré s’occupe justement de rendre à la
Physique la valeur de sa nature critique en lui faisant enfin prendre conscience du statut purement
conventionnel de nos « mesure du temps ».

2.1 La genèse de la Science Pure au sein du Continu Expérientiel.

L’entreprise de la science pure part donc essentiellement – à chaque instant où elle
effectivement démarre – d’une prise de conscience de ses limites, car seulement devant le choc
d’une – auparavant insoupçonnée – apparente impossibilité phénoménale (une «contradiction
apparemment insoluble») notre esprit est obligé à avouer la possibilité réelle évidemment contenue
dans la simple réalité du fait qu’une science pure existe, malgré son incompréhensible structure
logique :

«La possibilité même de la science mathématique semble une contradiction insoluble.
Si cette science n'est déductive qu'en apparence, d'où lui vient cette parfaite rigueur que

personne ne songe à mettre en doute? Si, au contraire, toutes les propositions qu'elle énonce
peuvent se tirer les unes des autres par les règles de la logique formelle, comment la
mathématique ne se réduit-elle pas à une immense tautologie? […] La contradiction nous
frappera davantage si nous ouvrons un livre quelconque de mathématiques; à chaque page
l'auteur annoncera l'intention de généraliser une proposition déjà connue. Est-ce donc que la
méthode mathématique procède du particulier au général et comment alors peut-on
l'appeler déductive?».[SH31]

…et pourtant la science est là, et elle est mathématique, et les mathématiques sont
animées par une puissance qui ne peut qu’être purement intellectuelle. Donc l’acte de naissance de
la Science Pure est justement dans cette première « coupure » kantienne interne à la conscience
humaine, qui propulse sa possibilité de se faire Science grâce à une proto-diaïresis fondatrice, qu’elle
œuvre au cœur de ce « continu d’un seul tenant» qu’est son ordinaire expérience du monde1 :
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«Il faut bien concéder que le raisonnement mathématique a par lui-même une sorte de
vertu créatrice et par conséquent qu'il se distingue du syllogisme».[SH32]

Dans ces mots, le baptême poincariste de la Science Pure, vertu créatrice d’unifier le monde

en le coupant en deux selon l’ordre d’une genèse. D’un côté du  la vérité pure de la
science, de l’autre côté, la vérité expérientielle de la vie toujours capable d’engendrer, le moment
venu, la foudre d’une contradiction intolérable qui nous réveille à l’intelligible.

2.2 La genèse du Nombre Pur au sein du Continu Physique.

Cette sensibilité génétique de Poincaré réapparaît chaque fois qu’une nouvelle «coupure»
manifeste sa nécessité en nous poussant à enfanter une nouvelle dimension de l’apriori :

«Dans la manière de voir de M. Dedekind, le nombre incommensurable √2 n'est autre
chose que le symbole de ce mode particulier de répartition des nombres commensurables; et
à chaque mode de répartition correspond ainsi un nombre commensurable ou non, qui lui
sert de symbole. Mais se contenter de cela, ce serait trop oublier l'origine de ces symboles; il
reste à expliquer comment on a été conduit à leur attribuer une sorte d'existence concrète
[…] On en vient alors à se demander si la notion du continu mathématique n'est pas tout
simplement tirée de l'expérience». [SH51]

La réponse kantienne de Poincaré est que ce n’est pas que l’expérience qui peut nous
fournir la notion du continu mathématique et de ses différents ordres, car ce sont (au moins) trois les
éléments qui provoquent la genèse d’une science sciemment apriori du nombre: (I) d’un côté il faut
qu’un « désaccord » incontournable apparaisse entre les données expérientielles « brutes » du
« continu physique » et le principe de contradiction ; (II) de l’autre côté il faut que ce même
désaccord soit pour nous absolument « intolérable » [SH51] ; et troisièmement (III) il doit être
rigoureusement impossible que ce soit l’expérience même à nous fournir les moyens pour œuvrer
une réconciliation entre les parties en conflit2. La suite I-II-III constitue celle que j’appellerai la
dynamique du réveil : la DyEga.

I) Quant au désaccord incontournable :

«On a observé qu'un poids A de 10 grammes et un poids B de 11 grammes produisaient
des sensations identiques, que le poids B ne pouvait non plus être discerné d'un poids C de 12
grammes, mais que l'on distinguait facilement le poids A du poids C. Les résultats bruts de
l'expérience peuvent donc s'exprimer par les relations suivantes : A = B, B = C, A < C, qui
peuvent être regardées comme la formule du continu physique» [SH51]

II) Quant à l’intolérabilité de ce même désaccord. L’expérience du Continu Physique exprimée
par la formule A=B, B=C, A<C , est – dirait-on – brute pour nos sens car ils sont bruts, et de
leur part ne s’aperçoivent de rien… , mais brutale pour notre entendement, dès qu’il décide
d’ouvrir ses oreilles ultra-sensibles, et prendre en charge la situation :

«Il y a là, avec le principe de contradiction, un désaccord intolérable, et c'est la nécessité

de le faire cesser qui nous a contraints à inventer le continu mathématique. […] Nous ne
pouvons croire que deux quantités égales à une même troisième ne soient pas égales
entre elles, et c'est ainsi que nous sommes amenés à supposer que A est différent de B et

a
Dy=Dynamique, Eg=Eghértikè [la «connaissance qui réveille » chez Platon]. Donc « DyEg » =

dynamique du réveil.
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B de C, mais que l'imperfection de nos sens ne nous avait pas permis de les discerner».
[SH51-52]

III) Finalement, quant à l’impossibilité d’une résolution intra-sensorielle de ce conflit ultra-subtil,
la nécessité impérative d’un discernement non contradictoire du phénomène nous pousse
d’abord vers des technologies toujours plus perfectionnées…

«Qu'arrive-t-il maintenant si nous avons recours à quelque instrument pour suppléer à
l'infirmité de nos sens, si par exemple nous faisons usage d'un microscope? […] Malgré
l'emploi des méthodes les plus perfectionnées, les résultats bruts de notre expérience
présenteront toujours les caractères du continu physique avec la contradiction qui y est
inhérente». [SH52]

… jusqu’au moment où nous prenons conscience que l’unique stratégie de riposte qui nous
permette de gagner contre le retentissement incessamment répété de cette voix brutalement
contradictoire, est la mise en place d’une Révolte Mathématique Permanente : une opération
incessamment répétée de discernement intellectuel

«Nous n'y échapperons qu'en intercalant sans cesse des termes nouveaux entre les
termes déjà discernés, et cette opération devra être poursuivie indéfiniment» [SH52].

Le fruit immanent et interne à cette opération virtuellement infinie est le Microscope
Magique : le Continu Mathématique comme possibilité toujours actualisable d’intercaler des termes
nouveaux et distincts entre deux données intolérablement astigmatiques.

2.3 La genèse de l’Espace Pur du sein du Continu Cinétique.

«L'espace représentatif, sous sa triple forme, visuelle, tactile et motrice, est
essentiellement différent de l'espace géométrique. Il n'est ni homogène, ni isotrope; on ne
peut même pas dire qu'il ait trois dimensions […] Mais, dira-t-on, si l'idée de l'espace
géométrique ne s'impose pas à notre esprit, si d'autre part aucune de nos sensations ne peut
nous la fournir, comment a-t-elle pu prendre naissance?». [SH81,83].

Dans ce cas, la réponse est qu’au sein de ce même continu physique et des transformations
dont il est le théâtre 1) deux sortes de modifications ont lieu : les « changements d’états »
(déformations, évaporations etc.) et les « changements de position » [SH83] ; 2) des corps solides et
mobiles existent et nous en faisons partie [SH85/84]; 3) il nous est donné de pouvoir former entre
notre corps solide et un solide en déplacement une dyade sensori-motrice au sein de laquelle les
mouvement du corps externe sont activement compensés par les mouvement de notre corps
[SH83/87]; 4) l’expérience a le pouvoir d’actualiser cette faculté apriori de notre esprit [SH85]

«S'il y a eu seulement changement de position, nous pouvons restaurer l'ensemble
primitif d'impressions en faisant des mouvements qui nous replacent vis-à-vis de l'objet
mobile dans la même situation relative. Nous corrigeons ainsi la modification qui s'est

produite et nous rétablissons l'état initial par une modification inverse [SH83] […] Ainsi se
trouve définie, grâce à cette réciprocité, une classe particulière de phénomènes que nous
appelons déplacements. Ce sont les lois de ces phénomènes qui font l'objet de la
géométrie.» [SH87]

C’est donc au sein de ce que nous pouvons appeler le Continu Cinétique (le milieu concret –
interne et externe – de notre propre corps et de ses mouvements) qu’un espace purement
représentatif a le temps de se solidifier devant notre conscience, en activant de la sorte le Groupe,
qui est la graine pure apriori de toute géométrie possible.
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Or la dynamique «par coupures successives» de toute genèse d’une nouvelle dimension
interne à l’espace de la science, est introduite par Poincaré justement comme généralisation du
processus qu’il décrit à propos de l’espace géométrico/physique (cf.la note de fin I).

«On voit, d'ailleurs, que cette définition ne s'applique pas seulement à l'espace, que
dans tout ce qui tombe sous nos sens, nous retrouvons les caractères du continu physique, ce
qui permettrait la même classification; il serait aisé d'y trouver des exemples de continus de
quatre, de cinq dimensions, au sens de la définition précédente; ces exemples se présentent
d'eux-mêmes à l'esprit». [VS63-64]

À son tour, cette description est censée élever la propulsion par “choc d’indiscernabilité ”
représenté par le scandale immanent au Continu Physique (A = B, B = C, MAIS A < C) à moteur
unique de toute l’entreprise de la science :

«On remarquera que toutes ces définitions sont construites en partant uniquement de
ce fait très simple, que deux ensembles d'impressions, tantôt peuvent être discernés, tantôt
ne peuvent pas l'être». [VS63]

2.4 La genèse manquée du Temps Pur du sein du Continu Evénementiel

Nous avons quitté la surface de la philosophie poincariste à l’occasion d’une première
charnière [ci-dessus §I.4.1] que maintenant nous pouvons sans doute appeler un choc
d’indiscernabilité qui nous a fait arrêter au beau milieu du continu épistémologique «d’un seul
tenant» parcouru par Poincaré en personne, lorsqu’il nous décrit les outils fiables de notre science
pure apriori. C’est lors de la confrontation entre le Compas (ou l’Abaque) et le Pendule que nous
avons signalé un défaut de raisons suffisantes pour refuser à ce dernier ce que l’on concède aux deux
premiers.

Fig.3

Si malgré tous les défauts matériels que peuvent présenter notre compas ou notre crayon,
les graphèmes des 1…2…3…4…5 cercles égaux, nombres équidistants etc., qu’ils tracent sur notre
feuille blanche nous permettent d’accéder à la vérité mathématique de l’Espace et du Nombre purs,
et par là même à la pure Vertu Créatrice qui est le primum mobile de notre Esprit et de la Science
toute entière, pourquoi un pendule – ce pendule qui oscille devant moi ici et maintenant
1…2…3…4…5 fois isochrones entre elles – ne peut-il nous faire légitimement pénétrer dans le
domaine du Temps Pur ? Pourquoi Poincaré prétend un Pendule Parfait, tandis qu’il ne prétend ni un
Compas ni une Règle, ni un Abaque, ni un Crayon Parfaits ?

Pour répondre à cette question, nous avons arpenté le chemin de profondeur de la
dimension dynamique et génétique de l’épistémologie poincariste, et nous voilà à nouveau devant,
non pas au résultat achevé du Temps Opportuniste puisque conventionnel qui habite la forme
achevée de notre science, mais à l’ événement manqué qui lui a donné naissance.

Comme nous allons le voir, au sein du Continu Evénementiel du monde il n’y a pas, selon
Poincaré, l’Occasion d’un choc d’indiscernabilité assez fort pour justifier la mise en puissance de
notre vertu créatrice, à savoir pour la création d’un Continu Temporel autant mathématique et pur
que le devient notre Esprit Scientifique lorsqu’il prétend la Victoire dans le combat suprême de sa
propre naissance.
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2.4.1 Les événements manqués de la Vie, de la Conscience, de la Science

Nous venons de voir que pour le platonicien/kantien Poincaré, tout ce qui est
scientifiquement pur a été purifié, en passant l’épreuve « diaïrétique » de la pensée critique [chez

Platon : ]. Le Temps ne se soustrait pas à la Loi de ce baptême du feu, qui prétend que
tout naisse dans l’eau «indiscernable» des données purement phénoménologiques de notre
conscience – où nous trouvons notre moi empirique, qui sait dénombrer les déplacements de ce
solide qu’est notre corps – pour s’élever jusqu’à l’air de la pensée scientifique objective, faite
d’Esprit, Nombre et Espace, et bien enracinée dans la terre de la vérité expérimentale. Ce moi
empirique enfouillé dans la matière de ses dénombrables mouvements corporels, trouve en lui-
même le « temps psychologique » :

«Le temps psychologique nous est donné et nous voulons créer le temps scientifique et
physique.» [VS42]

Or la substance première dont nous disposons pour œuvrer cette transmutation, se révèle
aussitôt comme une quatrième « forme préexistant dans notre esprit », douée des mêmes
propriétés qui caractérisent la materia intellegibilis remplissant ces autres espaces de la Science :

«D'où vient ce sentiment qu'entre deux instants quelconques il y a d'autres instants?
Nous classons nos souvenirs dans le temps, mais nous savons qu'il reste des cases vides. Com-
ment saurions-nous qu'il y a des cases vides, si ces cases ne nous étaient révélées que par leur
contenu? Comment cela se pourrait-il si le temps n'était une forme préexistant dans notre
esprit?» [VS42]

En principe, ce qu’il nous faut pour légitimer le passage-à-la-science n’est qu’une
«contradiction intolérable» (élément II de la DyEg) qui nous oblige à la création d’une coupure
temporelle qui fasse germer de ces « cases vides» non pas un “temps vide” mais un concept
mathématique rigoureux de temps pur.

Or ces contradictions ne manquent pas de se présenter sur le «chemin continu de A à B»
[A=le temps psychologique ; B= le temps scientifique] que Poincaré parcourt «sans quitter» le « C »
du Tempsa. Les éléments I et III de la DyEg – le désaccord incontournable et l’impossibilité de le
résoudre au sein de notre expérience ordinaire – sont donc disponibles. Cependant, ce qui nous fait
défaut pour accoucher la Loi d’Isochronisme est l’élément II de l’intolérabilité: Poincaré ne juge pas
intolérables les traumatismes temporels qui jalonnent A. notre vie, B. notre conscience, C. notre
science.

A. Nous sommes en vie, puisque nous sommes nés ; B. nous sommes doués d’une
conscience, car nous prenons conscience ; et C. nous sommes en possession d’une science,
puisqu’elle est née comme la plus lumineuse parmi ces mêmes prises de conscience.

Ces trois états de choses sont parsemés de conflits temporels qui ont essentiellement à faire

avec leur consistance événementielle, à savoir avec le fait de leur propre –
naissance-et-mort – et des naissances et des morts qui rythment leur interne dynamique vitale.

Nous allons voir maintenant que l’injustifiable tolérance de Poincaré envers ces
contradictions du temps coïncide avec une surdité radicale au sens de l’événement.

2.4.1.1 L’événement manqué de notre naissance

Si la Science qui habite la Pensée s’y présente en ce qu’elle est intimement menacée par
une « contradiction insoluble» [§II.1], la Vie se présente au sein du Temps au travers d’une « étrange
contradiction»:

a
Cfr. La note de fin I
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«Et cependant - étrange contradiction pour ceux qui croient au temps - l’histoire
géologique nous montre que la vie n’est qu’un court épisode entre deux éternités de mort,
et que, dans cet épisode même, la pensée consciente n’a duré et ne durera qu’un moment. La
pensée n’est qu’un éclair au milieu d’une longue nuit. Mais c’est cet éclair qui est tout »
[VS187]

Cette « étrangeté » n’est pourtant pas intolérable, et la vision d’une vie faite de mort ne
devient pas chez Poincaré le pivot – l’élément II – d’une DyEg .

Selon ces mots, la vie est un événement fini entre « deux éternités de mort » :

Fig.4

Dans la description de Poincaré, le segment AB est une flèche qui commence en A pour finir
en B, situé quelque part dans un seul, immense espace non orienté de mort. Or du point de vue
phénoménal, cette description des choses est fausse, car la réalité empirique et positive des faits est

que l’épisode [=événement] ሬሬሬሬሬ⃗=t0→1ܤܣ qu’est la vie – l’être en vie – d’un être vivant, démarre en A[=
l’ événement de sa naissance en t0], et finit en B=[l’événement de sa mort en t1]. Ce fait – le fait que
nous sommes en vie car nous sommes nés – peut sans doute être représenté comme un vecteur
retranché sur la droite orientée et infinie du temps, mais en aucun cas cette droite coïncide avec la
droite infinie et non orientée de la mort :

Fig.5

Selon les mots de Poincaré, l’ « éclair » A→B  est tout ce que nous savons, et tout ce dont
nous disposons pour accéder à un quelconque savoir. Or de cet éclair – et au travers de cet éclair –
voilà ce que nous savons.

1) La vie est un événement doué d’un début A et d’une fin B.
La vie A→B  est un événement dont A et B sont les deux événements-parties qui constituent
ses limites de début et de fin.

2) La vie n’existe pas en dehors d’un être vivant.
Ces deux événements-parties sont la naissance et la mort de l’être vivant qui est le sujet
nécessairement présent de cet événement.

3) La mort a nécessairement un début dans la vie d’un être vivant.
La « mort » est soit un événement (mourir) soit un état de chose (être mort), et dans un cas
comme dans l’autre, cet événement a nécessairement un début interne à l’événement d’un
être en vie qui meurt.

4) Naissance→Mort est une dyade non commutative (un monoïde fini).
La dyade A-naissance/B-mort n’est pas commutative, ni contient l’opération inverse: du
point de vue algébrique, il ne s’agit pas d’un groupe mais d’un monoïde fini, qui selon la
terminologie galiléenne commence «ab unitate»a et se termine lors d’un n donné.

a
Galilée, Dialogue p.368



20

5) L’événement A→B de la vie a lieu dans le Temps, qui n’est ni « la mort », ni « la vie » ni un
être vivant, ni un être mort, ni un à son tour un événement.

La triade événementielle ܰ îܽ݁ݎݐ − ê݁ݎݐ ݁݊ ଓ݁ݒ − ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ݎଓݎݑܯ - qui a la forme poincariste
« aller de A à B par un chemin continu et sans quitter C » - a lieu dans le temps, qui peut être
symbolisé avec une droite orientée infinie et infiniment divisible, et qui certainement n’est ni
un événement dans le temps, ni un être vivant qui naît-et-meurt dans le temps, ni – encore
moins, un être [qui est] mort.

Restons donc aux phénomènes.

Nous naissons, nous vivons l’événement de notre vie, et nous mourons, et si après être
nés nous allons vers notre mort, nous n’en provenons pas. Même si nous ne savons pas déterminer
au millionième de seconde près l’événement de notre venue à la lumière, à savoir le début de ce
court épisode qu’est notre vie présente, cet épisode qui est sans aucun doute ici et maintenant
devant notre conscience, a sans aucun doute bien eu un début A.

Je compte : 1, 2, 3, 4, 5…. et je m’arrête. Quand ai-je commencé à compter ? J’ai commencé
lorsque j’ai dit “1!”. Je n’ai pas regardé combien de secondes se sont écoulés de 1 à 5 (je n’ai pas de
chronomètre sur moi) mais je suis absolument [= mathématiquement] sûr que j’ai commencé avec 1
(ab unitate). J’affirme donc : « 1 » est le début du «court épisode» de ma compte « 1, 2, 3, 4, 5 » qui
vient de s’achever.

De même, quand j’ai commencé à compter, à l’intérieur de ma vie et de ma conscience, ces
événements astronomiques et sociaux que l’on appelle des « années », sans aucun doute j’étais déjà
né, tandis que je n’étais pas déjà mort. A cette occasion – la première [1°] fois dont je me souvienne
que j’ai compté mes années – on m’a dit que le nombre à utiliser était « 4 ». Je me rappelle donc de
mon 4° anniversaire comme de mon 1° anniversaire. Est-ce que cela remet en question
l’«hypothèse» que ma vie a eu un début, et que ce début tombe un certain temps avant le ce 1°
anniversaire dont je me souviens ? Naturellement non. Est-ce qu’avant ce 1° début – ma naissance –
qui tombe avant mon 4° anniversaire, j’étais mort ? Ici c’est bien Poincaré qui devrait faire attention
au sens de ses mots : car ses mots n’ont aucun sens.

L’affirmation : « l’histoire géologique nous montre que la vie n’est qu’un court épisode entre
deux éternités de mort » [VS187] est donc tout simplement fausse et paralogique.

Fausse, car l’ «histoire géologique» est un événement rigoureusement interne à notre
science, donc à notre conscience, donc à notre vie, et elle nous montre uniquement qu’il y a
longtemps des êtres vivants sont nés sur cette planète. En plus, ni la mort, ni l’éternité ne sont l’objet
de la géologie et de ses affirmations. Paralogique, car elle confond entre « avant la naissance », et
« après la mort ». Lorsqu’un enfant naît, nous ne pensons ni qu’un zombi s’est réveillé, ni que Lazare
est ressuscité… : nous fêtons sa naissance, c'est-à-dire ce monoïde de déplacement qui vient avant
cet autre monoïde de déplacement que sera sa mort, et qui nous fera pleurer, selon l’unique dyade

hélas non commutative ݊ ଓܽܽݏݏ ݊ܿ݁ − ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗queݐݎ݉ notre expérience du monde nous a fait connaître.
La façon de parler de Poincaré a donc l’effet final de dissoudre en métaphores une donnée

phénoménale simple et primordiale: l’événement de notre vie, que nous sommes en train de vivre.
Cet événement –cette vie présente qu’ici et maintenant nous vivons – a manifestement engendré de
son sein l’événement de notre conscience, à l’intérieur de laquelle a eu lieu la prise-de-conscience
que notre vie a eu un début, et que – très probablement – elle aura une fin. Voilà nous sommes là, et
voilà notre conscience est là, et avec elle notre science: « cet éclair est tout ». A présent, nous n’en
savons rien d’autre.

Or il se trouve que notre conscience soit tellement effrayée par le monde choquant où A=B,
B=C, mais A≠C qu’elle décide de s’auto-engendrer comme conscience scientifique. Cette conscience
scientifique qui vient de naître sait donc, ici et maintenant, A) qu’elle est déjà née, et non pas déjà
morte ; B) que très probablement elle mourra, puisqu’ elle est née au sein de notre vie et de notre
conscience…
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Et finalement c’est cela qui renferme une « étrange contradiction » pour « ceux qui croient
au temps ». Laquelle ? La contradiction du temps en soi, à savoir le choc d’indiscernabilité le plus
ancien que la philosophie mondiale connaisse, constitué par l’idée que la conscience soit un
événement dans le temps, précédé et suivi par un temps sans conscience.

Ce choc a fait, depuis toujours, renverser la perspective à tous ceux qui l’ont affronté avec
rigueur, en les faisant revenir subitement à la rigueur des phénomènes. Autrement dit : l’«étrange
contradiction» pourrait être affrontée en se tenant au fait indéniable que – pour ce que nous en
savons – c’est bien le temps qui – en tant que notion – est un événement dans notre conscience, et
non pas le contraire. En « intercalant» une «coupure» au sein de notre continu phénoménologique
en soi, Poincaré pourrait donc soutenir (et il serait en très bonne compagnie) que pour ce que nous
en savons :

6) La notion du temps est un événement interne à notre conscience, et donc à notre vie. - Le
temps est – sic praecise sumptum – une notion née devant notre conscience un peu de
temps après le moment où notre conscience a pris conscience d’être née dans le temps.
Cette affirmation respecte les phénomènes, et n’a rien de contradictoire : de cette même
façon nous disons que nous avons accès à l’espace seulement grâce aux figures
géométriques, et vice-versa.

Fig.6

Nous aurions dans ce cas une représentation renversée, close, et rigoureusement
centripète des mêmes éléments qui autrement nous laissent en suspens, non pas face aux
phénomènes donnés (suspension expérimentale du jugement) mais face à l’ « étrange
contradiction » du Temps an sich.

Et pourtant, Poincaré ne songe pas un instant à fouler ce chemin. L’absence complète de
toute raison suffisante qui explique l’événement de la venue au monde de la vie et, à son intérieur,
de la conscience et de la science… l’absurde phénoménologique et existentiel d’une science, une
conscience et une vie enfantées par le Néant, ne produit chez lui rien d’autre que des métaphores et
des paralogismes injustifiés, tandis que le Principe de Raison Suffisante et le continu
phénoménologique de notre conscience exigeraient sans aucun doute d’être écoutés avec autant
d’attention que le continu physique, lorsqu’il prétend que A=B, B=C, mais A≠C. 

2.4.1.2 L’événement manqué de la prise de conscience

Nous revoilà donc – même si nous y sommes retombés malgré Poincaré – face au « temps
psychologique » qui est mis à disposition de notre capacité d’en faire un « temps scientifique ».

Nous venons de clore, d’un point de vue critique, le périmètre de notre conscience pour
nous tenir rigoureusement aux phénomènes tels qu’ils se présentent: ce n’est qu’à l’intérieur de
notre [centripète prise-de-]conscience, que la notion unitaire de la droite infinie et orientée du
temps se révèle effectivement accessible. Or le périmètre phénoménologiquement clos de la
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conscience est bien présent chez Poincaré, mais cette clôture logique, critique et phénoménologique
ne résiste pas un instant à l’attrait dogmatique d’une transmutation en enfermement.

« Voilà deux consciences qui sont comme deux mondes impénétrables l'un à l'autre. De
quel droit voulons-nous les faire entrer dans un même moule, les mesurer avec la même
toise? N'est-ce pas comme si l'on voulait mesurer avec un gramme ou peser avec un mètre? »

« Deux phénomènes psychologiques se passent dans deux consciences différentes;
quand je dis qu'ils sont simultanés, qu'est-ce que je veux dire? […] Il suffit d'un peu de
réflexion pour comprendre que toutes ces affirmations n'ont par elles-mêmes aucun sens».
[VS47]

Cet enfermement est, selon Poincaré, définitif, malgré le message opposé et très cohérent
que nous envoient – comme nous allons le voir – tant [I] la 1) simultanéité diachronique et 2)
spatiale du récit, que la simultanéité synchronique [II] 3) de surface et [III] 4) de profondeur du
discours mathématique.

A. Les intermittences du cœur et le chagrin de l’oubli

Les deux affirmations ci-dessus expriment parfaitement l’expérience universellement
connue du chagrin. La découverte de l’impénétrabilité et de l’étrangeté du monde interne de ceux
que nous aimons, déclenche dans les hommes la même déflagration qu’engendre la prise de
conscience que la mort nous envahi de tout les côtés, jusqu’à nous faire penser que nous en
provenons, que nous sommes faits de mort… submergés par « deux éternités de mort» (cf.ci-dessus).

Il s’agit en effet, et à plein titre, d’une contradiction incontournable et essentiellement
temporelle. L’autre est “ailleurs” ici et maintenant ; dans l’espace externe, et pour le temps de la
pendule, il est là avec nous… mais en réalité son âme n’est pas présente : elle est absente, elle est
passée… car son temps, sont rythme interne est – voilà la prise de conscience et le chagrin, qui
explosent en même temps – irréductiblement et définitivement difforme par rapport au nôtre, et
nous ne pouvons rien faire pour aller le récupérer dans son monde inconnu3 [élément III en §II.2]. Le
«chagrin» temporel de la disparition4 en présence/absence – l’autre est présent et absent=passé en
même temps – contient manifestement les deux éléments que Poincaré souligne : la personne que
nous aimons, se révèle soudainement comme impénétrable et obscure – absente malgré sa
présence, morte, malgré sa vie – puisque les événements intermittents de son cœur et les
événements intermittents du nôtre ne se produisent jamais simultanément, car même nous ne
sommes pas simultanés à nous-mêmes.

«A n’importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n’a qu’une valeur
presque fictive, malgré le nombreux bilan de ses richesses, car tantôt les unes, tantôt les
autres sont indisponibles, qu’il s’agisse d’ailleurs de richesses effectives aussi bien que de
celles de l’imagination […]. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du
cœur. C’est sans doute l’existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre
spiritualité serait enclose, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies
passées, toutes nos douleurs sont perpétuellement en notre possession. Peut-être est-il aussi
inexact de croire qu’elles s’échappent ou reviennent. En tout cas, si elles restent en nous
c’est, la plupart du temps, dans un domaine inconnu où elles ne sont de nul service pour
nous, et où même les plus usuelles sont refoulées par des souvenirs d’ordre différent et qui
excluent toute simultanéité avec elles dans la conscience.» [Proust, SG152]

Finalement, l’unique éblouissante simultanéité qu’à notre «âme totale» il a été concédé de
vivre, nous paraît être celle qui fait résonner ensemble oubli, amour, et souffrance. Le « temps
retrouvé» de Marcel Proust - contemporain du « temps opportuniste » de Poincaré5 - n’est en effet
qu’une coupure née du poids insupportable du chagrin temporel – élément II d’une DyEg – qui arrive
à faire jaillir dans l’esprit de l’écrivain une notion du temps qui rend le concept de simultanéité à sa
nature essentiellement événementielle:
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«Un expédient merveilleux de la nature, qui avait fait miroiter une sensation - bruit de la
fourchette et du marteau, même inégalité de pavés - à la fois dans le passé, ce qui permettait
à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par
le bruit, le contact du linge etc., avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont
habituellement dépourvus, l'idée d'existence - et grâce à ce subterfuge avait permis à mon
être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser - la durée d'un éclair - ce qu'il n'appréhende jamais: un
peu de temps a l'état pur. » [Proust, TR179].

Au contraire, une pareille coupure de pureté n’est pas œuvrée par Henri Poincaré, car il ne
trouve pas intolérables les chagrins du cœur : encore une fois, c’est l’élément II qui nous manque
pour engendrer une DyEg.

Et pourtant, cette surdité du sentiment renvoie à une racine métaphysique (et donc
logique) bien plus importante et grave, puisque capable de rayonner ses effets sur un entier univers
scientifique. Concentrons-nous donc sur le trou logique manifesté par les mots de Poincaré.

Le premier sens de simultanéité que l’on ne saurait nier sans s’empêcher en général de
parler de ce qui se passe, est précisément la simultanéité diachronique de ce proustien « être à la
fois dans le passé et dans le présent», à l’intérieur du périmètre logique incontournable d’un même
événement.

Un événement qui a lieu dans la durée t, se déploie nécessairement de l’instant passé à
l’instant présent, aussi bien que lors du déplacement d’un corps, tout lieu qu’il occupe est
nécessairement et toujours composé par une multiplicité indivisible de points situés l’un à coté de
l’autre. Autrement dit, le même événement n’est pas le même instant, ainsi que le même lieu n’est
pas le même point. Ici et maintenant je suis en train d’écrire, et si cet événement en est un, alors il se
détend en même temps dans son propre passé et dans son propre présent. L’idée poincariste qu’en
dehors de la simultanéité synchronique entre deux événements qui ont lieu dans le même instanta,
tous les autres sens d’ “en même temps” ne soient que des conventions opportunistes qui par elles-
mêmes n’ont aucun sens, exclut donc la notion logiquement nécessaire (et par là même signifiante)
de la simultanéité diachronique entre les parties temporellement successives du même événementb.
Sans cette notion, nous perdons la possibilité logique d’identifier un événement au sein du temps.

Le deuxième sens de simultanéité pulvérisé par les mots de Poincaré, est celui de la
simultanéité spatiale de l’être ensemble [simul-esse] en ce que l’on fait partie, ensemble, du même
événement : ce qui définit l’appartenance à un même endroit (dans ce cas, purement mentalc).

Lorsqu’il se passe qu’une personne occupe le même endroit qu’en même temps une autre
personne occupe, et que ces deux personnes se parlent, Aristote dirait qu’elles se trouvent

« simultanément dans un même lieu »6car elles participent ensemble au même événement : ce qui,
toujours pour Aristote, est la précondition pour qu’un récit – autant tragique qu’il soit – ait un sens7.

Or nous venons de voir que des incontournables conflits temporels peuvent menacer
profondément le sens aristotélicien de la mêmeté événementielle, et donc de l’identité du récit: deux
personnes vivent le même événement, mais racontent deux histoires différentes. Il faut montrer
maintenant que si Poincaré supporte la souffrance d’un pareil être-ensemble, qui ne réunit les
hommes dans un même endroit que par un simple et opportuniste respect des conventions – ce qui

a
Sur cette forme de simultanéité, cf. II.4.1BII (simultanéité synchronique de surface mentale) et III2.2BIIIB4 (simultanéité

synchronique de surface physique)
b

Dans ce cas, purement mental. Sur la simultanéité diachronique des parties d’un même événement physique cfr. III.1.3B
(la simultanéité événementielle des battements d’un même pendule).
c

Sur la simultanéité spatiale entre les éléments qui se trouvent dans un même endroit en ce qu’ils participent à un même
événement physique , cf. Appendice II.
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n’est pas notre cas ni le cas du petit Marcel Proust – il ne s’agit pas, là, que d’une affaire de
sentiment, car c’est [II] la continuité mathématique du discours – l’identité, unité et continuité du
discours mathématique – et [III] la dynamique interne de l’opération – son interne architecture
dimensionnelle – qui nous imposent les deux notions d’une simultanéité temporelle synchronique
de surface et d’une simultanéité temporelle synchronique de profondeur [troisième et quatrième
sens de simultanéité].

B. Les discontinuités du discours mathématique.

Le paradoxe de l’époque où les affirmations de Poincaré/Einstein contre la simultanéité ont
puissamment retenti, est que les scientifiques étaient tous d’accord à vouloir reconduire les Sens
justement à l’unité d’un même être-ensemble : pure, apriori, strictement intelligible …, soit-il
arithmétique (appartenir au même Nombre) ou géométrique (se trouver dans un même Lieu).

Dun côté les arithméticiens et les logiciens ont déclaré qu’avant tout – avant de se succéder
les uns aux autres – les nombres sont ensemble, dans un même… ensemble [Menge, Set…], tous
simultanément enfermés – au moins en puissance – dans une même Classe [Klasse, Equivalenzklasse,
Class…] ainsi que l’élève et l’enseignant qui se rencontrent pour un cours de maths.

De l’autre côté, le géomètre Poincaré en personne a voulu reconduire l’espace euclidien de
ce même endroit – figure opaque à la Pensée Pure, ainsi que l’est tout ce qui possède une étendue et

une forme imaginative – au fait pur et simple qu’il est un endroit, un lieu, un , car la Topologie
est justement l’entreprise de soustraire les principes de cohésion des figures à la surface imaginative
de l’étendue, pour unifier leur parties dispersées, dans la simultanéité purement logique d’un même
Lieu.

Le paradoxe est donc que cette même science du simul-esse-dans-un-même-lieu a
totalement perdu le fil de l’événement, en prétendant que cet événement – ce même événement de
rencontre entre des hommes qui en même temps occupent ensemble un même lieu et se parlent –
n’en est pas un, car cela – ce simul esse – n’a «par lui-même aucun sens». Heureusement c’est bien
Poincaré – et non pas ceux qui croient au pendule – qui est «dupe d’une illusion ».

En revenant, encore une fois, aux phénomènes, demandons-nous : d’où proviennent les
« ensembles» - die Klassen – qui ont engendrés les coupures de Dedekind, dont Poincaré est le
généralisateur et le diffuseur principal dans le domaine de l’épistémologie et de la théorie générale
de la connaissance ?

La réponse est essentiellement proustienne, car l’événement qui déclenche la création
[Schöpfung] de cette «continuité en pensée» [Dedekind, CNI21] qui peut toujours remplir les vides
de sens entre deux vérités mathématiques, est la déflagration du scandale d’un enseignant qui se
révolte contre les mensonges logiques qu’il est en train de raconter à ses élèves :

«Mais n'est-il pas proprement révoltant que l'enseignement des mathématiques à
l'école passe pour un moyen éminemment efficace pour former l'entendement, alors
qu'aucune autre discipline (comme p.ex. la grammaire) ne tolérerait un seul instant des
infractions si grossières à la logique? Si l'on ne veut pas procéder scientifiquement, ou si on
ne peut le faire faute de temps, que l'on soit au moins honnête et qu'on l'avoue aussi
franchement aux élèves déjà si enclins à croire un théorème sur parole du maître; cela
vaudrait mieux que d'étouffer ce sens pur et noble de la vraie démonstration en usant des
pseudo-démonstrations». [Dedekind, LRL41-42]

Enseignant de mathématiques à Fribourg en 1858, Richard Dedekind avait trouvé

scandaleux que l’on propose aux élèves le « grossier» et sophistique passage √2ଶ × √3ଶ = √6ଶ → 

√2 × √3 = √6, comme s’il s’agissait d’une effective explication8. Cette même révolte
morale/pédagogique deviendra un souci didactique majeur chez Poincaré en personne :
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«Dans la manière de voir de M. Dedekind, le nombre incommensurable √2 n'est autre
chose que le symbole de ce mode particulier de répartition des nombres commensurables; et
à chaque mode de répartition correspond ainsi un nombre commensurable ou non, qui lui
sert de symbole. Mais se contenter de cela, ce serait trop oublier l'origine de ces symboles;
il reste à expliquer comment on a été conduit à leur attribuer une sorte d'existence concrète.
[SH50]. En devenant rigoureuse, la Science mathématique prend un caractère artificiel qui
frappera tout le monde; elle oublie ses origines historiques; on voit comment les questions
peuvent se résoudre, on ne voit plus comment et pourquoi elles se posent. - Cela nous montre
que la logique ne suffit pas; que la Science de la démonstration n'est pas la Science tout entière, et
que l'intuition doit conserver son rôle comme complément, j'allais dire comme contrepoids, ou
comme contrepoison de la logique. J'ai déjà eu l'occasion d'insister sur la place que doit garder
l'intuition dans l'enseignement des Sciences mathématiques. Sans elle, les jeunes esprits ne
sauraient s'initier à l'intelligence des Mathématiques; ils n'apprendraient pas à les aimer et n'y
verraient qu'une vaine logomachie; sans elle surtout, ils ne deviendraient jamais capables de
les appliquer. Mais aujourd'hui, c'est avant tout du rôle de l'intuition dans la Science elle-
même que je voudrais parler. Si elle est utile à l'étudiant, elle l'est plus encore au savant
créateur ». [VS35]

Et toutefois – malgré cet enthousiasme pédagogique – Poincaré affirme qu’étant donné la
parfaite (I) impénétrabilité et (II) incommensurabilité réciproque entre deux «consciences»
quelconque, l’entreprise didactique de leur faire vivre et aimer simultanément le même événement –
par exemple l’événement e1 ayant lieu en t1 de la création dédekindienne des nombres irrationnels
– est une entreprise impossible et désespérée. Encore une fois, la «révoltante» contradiction
temporelle d’une transmission didactique efficace transformée en une vaine logomachie, n’arrive pas
chez Poincaré à constituer le pivot central d’une DyEg, à la différence de ce que cette même
contradiction avait engendré chez le proustien Dedekind.

Confronté à l’apparente impossibilité que deux êtres puissent aimer ensemble, en parfaite
simultanéité, le même mathéma, Richard Dedekind avait décidé de franchir cet abîme en entrelaçant
lui-même le pont tibétain de la Pensée Pure.

Décrivons cet épisode en termes poincaristes/proustiens.
«Voilà deux consciences». Soient le «maître» et l’«élève» évoqués par Dedekind la

conscience1 et la conscience2 introduites par la synecdoque de Poincaré. L’enseignant est proie d’une
un «bouleversement de tout [son] être»a, et dans sa révolte il se demande : “Comment la conscience1

peut justifier devant la conscience2 le passage √2ଶ × √3ଶ = √6ଶ → √2 × √3 = √6 ? ”.
Propulsé par le «pur et noble sens de la vraie démonstration» qui lui communique le regard

anxieux de la conscience2 il tranche le nœud gordien de cette discontinuité inter-mentale, qui vient
de se créer à l’occasion d’une discontinuité arithmétique, là où cette dernière s’est manifestée, à
savoir dans la pensée. Il parvient ainsi à une continuité pré-arithmétique plus fondamentale et
essentielle que toute autre continuité pensable [eine wissenschaftliche Grundlage für die
Untersuchung aller stetigen Gebiete – «une fondation scientifique pour l’investigations de tous les
domaines du continu» CNI20] : à savoir au monde originaire de la continuité purement [à la fois]
intra et inter-mentale.

C’est la puissance créatrice et purement interne de notre esprit qui nous permet de remplir
«en pensée» - in Gedanken – les discontinuités que nous percevons dans l’espace qui nous entoure :

«…si nous savions de façon certaine que l’espace est discontinu, rien ne nous
empêcherait de le rendre continu en pensée [in Gedanken zu einem stetigen zu machen], en
comblant ses vides.» [Dedekind, CNI21]

a
Proust, SG152
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Cet acte dedekindien de Shöpfung puise donc sa force au Monde de la Pensée Pure -
mesure commune à la conscience1/enseignant et à la conscience2/éléve – qui deviendra en 1888 le
milieu primordial à la racine de la première Classe Infinie :

«66. Théorème. Il existe des systèmes infinis.
Démonstration. L'univers de ma pensée [Gedankenwelt] c'est à-dire la totalité S de

toutes les choses qui peuvent être objet de ma pensée, est infini …» [QQN99]

Finalement, de même dans le cas de Proust les arythmies qui empêchent une réelle
communication entre les hommes (et à l’intérieur d’un même homme, entre les différents
« richesses» en possession de son âme) avaient conduit sa «foi dans les lettres»[TR175] jusqu’au

réservoir universel du Temps Pur, de même la nécessité de faire passer le mathema √2 × √3 = √6
qui en t0 se trouve en possession de la seule conscience1 jusqu’à la conscience2 assoiffée de ce même
savoir, propulse cet homme – existant donc comme un tiers élément entre t0 et t1, entre conscience1

et conscience2 – jusqu’au «Monde de la Pensée» [Gedankenwelt].

Au cœur de ce monde, a lieu l’ acte de création qui transmute la nature de √2 en faisant
d’une grandeur incommensurable un nombre irrationnel, ainsi soudé aux nombres rationnels par le
même geste qui rétablit la communication didactique entre l’enseignant et son élève.

Or Poincaré se demande : « de quel droit voulons-nous faire entrer dans un même moule»
la conscience1 de l’enseignant et la conscience2 de son élève ? Autrement dit : lorsque grâce à sa

démonstration ayant lieu en t0→1 la conscience1 qui vient de descendre du ciel de la Pensée - où ce
« savant créateur » a lancé son eureka ! - arrive à faire entendre sa découverte à la conscience2 qui
lance en conséquence son mematheka ! [=j’ai compris !] à l’instant même où la démonstration
(comme un concert) arrive à son bout… «de quel droit voulons nous mesurer les incommensurables

ඥ ݊ܿ ܿݏ ݅݁ ݊ܿ݁ ଵ et ඥ ݊ܿ ܿݏ ݅݁ ݊ܿ݁ ଶ « avec la même toise» ?

En posant cette question, Poincaré ne s’aperçoit pas que si aucune « toise commune» ne

peut mesurer en même temps la ඥ ݊ܿ ܿݏ ݅݁ ݊ܿ݁ ଵ et la ඥ ݊ܿ ܿݏ ݅݁݊ܿ݁ ଶ , alors aucune mathématique

n’est possible . Comme Poincaré le dit, et comme il est évident, il n’y a aucune différence essentielle
entre cet eureka! (savant créateur) et ce mematheka (élève qui apprend), et cette coïncidence
définit la continuité interne du discours mathématique, au sein duquel toute fin d’une condition est
en même temps le début d’une condition nouvelle. En même temps, l’auto-didacte Dedekind arrête
d’être son propre élève, et commence à être le savant-créateur qui propulse la nouvelle
mathématique. Cette coïncidence, définit donc un troisième sens de simultanéité : la simultanéité
synchronique de surfacea, où syn-chronique signifie deux événements qui ont lieu dans un même
instant, tandis que la surface est celle de la res acta (être un élève, être un savant) opposé à l’actio,
qui est ce même événement mais en ce qu’il est en cours de déroulement.

“Apprendre les mathématiques” est en réalité une expression internement redoublée, car
si nous restons aux phénomènes et à leur noms, tout ce qui devient « mathématique » - qu’il s’agisse

de Grössen, Formen, Zahlen, Mengen… - doit passer par le crible de l’ apprentissage [].
Si donc la dédekindienne Schöpfung der Irrationalen Zahlenb existe comme objet

mathématique (mathéma) se déployant des [t0] grandeurs incommensurables jusqu’aux [t1]
nombres irrationnels, alors il n’y a structurellement aucune différence essentielle entre le maître et
l’élève, entre celui qui enseigne et celui qui apprend, car lorsque pour la première fois le savant a
créé sa continuité, il l’a en même temps apprise, ainsi que lorsqu’il veut l’apprendre à ses élèves, il
doit forcément leur demander de la créer « en pensée ». Cela montre que les mathématiques et leur

a
Dans ce cas, purement mentale . Sur la continuité temporelle synchronique de surface au sein des

événements physiques, cf. §III2.2BIIIB4 (la continuité “musicale” de la force).
b

«Création des nombres irrationnels» [R.Dedekind §3CNI18]
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apprentissage révèlent, par leur simple existence, un monde – le monde de la pensé – où les
dimensions intra et inter-mentale appartiennent à un même espace d’apprentissage et de création.

En synthèse, si le phénomène de la Mathématique existe, alors la forme universelle de sa
description est celle du récit irréductiblement temporel :

ඥ[éܽݐ [݁݀ݐ ݊ܿ ܿݏ ଓ݁ ݊ܿ݁ ଵ × ඥ[éܽݐ ݀ݐ ]݁ ݊ܿ ܿݏ ଓ݁ ݊ܿ݁ ଶ
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗

.

Lorsque donc l’enseignant qui vient de lancer son eureka ! obtient l’immense satisfaction
de faire crier leur mématheka! à ses élèves, grâce à l’événement d’une démonstration
didactiquement réussie, alors nous – nous les élèves qui venons d’assister à la démonstration –

sommes mathématiquement certains – autant que nous le sommes que √2 est un nombre et non
pas une grandeur, car la continuité du nombre est la continuité de l’action propre du nombrant –
d’avoir vécu ensemble avec notre maître, le même événement de prise de conscience,

simultanément déployée sur le passé t0 [“la grandeur √2 …”] et sur le présent t1[“…est en réalité un
nombre”].

En synthèse, Poincaré ne fait pas du choc d’auto-enfermement que vit notre conscience
lorsqu’elle ressent son incapacité de transmettre à une autre conscience un contenu qui lui paraît
évident, le pivot d’une DyEg. Pourquoi ? Puisqu’il rate le phénomène de départ : c'est-à-dire
l’événement de cette même transmission, le fait incontournable que cet événement doit avoir eu

lieu si Poincaré a appris et compris ce qu’il est en train de nous transmettre, à savoir que √2 est
réellement un nombre – un nombre réel.

C. Les discontinuités de l’action mathématique

Or, si Poincaré est le généralisateur de la théorie dédekindienne des coupures dans le
domaine de l’épistémologie de la transformation scientifique, Jean Piaget est à son tour le
généralisateur de l’ «occasion» poincariste dans le domaine universel est illimité de l’Epistémologie
Génétique, qui pose la «prise de conscience» comme le pivot de ce «système dynamique en activité
continuelle» qu’est notre « vie mentale» [Piaget, PC7]9

.

Pour Piaget, la « prise de conscience» est un événement [processus/résultat] qui se produit
au travers d’un labeur d’attention dirigé sur les actions que nous mettons en place pour atteindre un
certain but, et qui sont [souvent, pas nécessairement] habitées par des «pseudo-contradictions»
cognitives à résoudre. L’analyse piagétienne de ce phénomène, le décrit dans les termes I) d’une
logique des classes/propositions ; II) d’une topologie dynamique de l’action.

I. Lorsque l’enfant fait face par ex. au problème de la fronde – atteindre une cible avec
une sphère en bois lancée en faisant tourner la ficelle à la quelle elle est attachée [PC41] – il se
confronte à la « pseudo-contradiction » engendrée par son « insuffisante coordination vectorielle»
[PC29], qui lui fait penser en même temps qu’ un objet qui tourne partira nécessairement de côté
après le lâcher, et que pur atteindre une cible quelconque avec un projectile, il faut nécessairement
lâcher ce dernier lorsqu’il il se trouve sur le diamètre rectiligne qui nous sépare frontalement de la
cible à atteindre. Cette pseudo-contradiction constitue chez l’enfant le pivot d’une DyEg, car elle
« donne prise » à sa conscience, ainsi conduite à réaliser une conceptualisation – transformation en
concepts – des schèmes moteurs que jusqu’ici l’enfant savait coordonner seulement du point de vue
pratique.

Voilà le compte rendu de l’événement de la «levée» de cette contradiction, en
termes de classes, propositions et significations. Nous intercalons entre crochets les suppositions qui
s’adaptent au cas de la Schöpfung dédekindienne des réels R :
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«Le dépassement de la pseudo-contradiction initiale [entre “nombre” et
“incommensurable”] et la levée de la contradiction réelle des débuts, s'expliquent donc tous
deux par une extension progressive des référentiels, à partir des classes d'observables limités,
jusqu'à celles de toutes les possibilités.

En effet, tandis que les référentiels initiaux, qui sont la classe des trajets obliques après
lâchages [nombres] (supposition p) et celle des arrivées face à la boîte [incommensurables]
(supposition q), conduisent à l'exclusion réciproque, soit ,(.ഥ)⋁(ഥ.) les référentiels finals
(tous les possibles) comportent une intersection, celle des trajets obliques aboutissant au but
[nombres rationnels et irrationnels = R ].

Or, cette intersection des classes (correspondant à p et q élargis) engendre le système
plus compréhensible ,(.ഥ)⋁(ഥ.)⋁(.) éliminant toute contradiction entre p et q. Il s'y
ajoute naturellement la correction des significations de p et q, c'est-à-dire la substitution
d'un point de vue relationnel aux faux absolus restrictifs initiaux (zones privilégiées sans but
et rejet perpendiculaire à la boîte), ces transformations permettant alors la coordination des
deux actions ou mouvements supposés hétérogènes en un système notionnel cohérent [le
système nombres réels]». [Piaget, PC41-42]

Egalement, les perplexités de ses élèves « donnent prise à la conscience» de Dedekind, qui
se propose en conséquence de « lever la contradiction » entre l’ « absolu restrictif » d’un nombre
par la même saisi comme rationnel (supposition p) et l’«absolu restrictif » complémentaire, qui force
l’incommensurable à être une grandeur (supposition q). Le « parcours comportemental » [Piaget,
PC263] qui suit, engendre enfin la prise de conscience/connaissance d’un nouveau « système
notionnel » - le Gedankenwelt de «tous les possibles» – grâce à une re-attribution de sens tant à
l’objet “continuité” qu’à l’ «action propre» “opération arithmétique”. La «prise de connaissance» de
l’objet coïncide dans ce cas avec la prise de conscience de l’«action propre», car l’objet “continuité”
s’avère n’être que l’aspect externe d’une opération de Ausfüllung in Gedanken [«remplissage en
pensée», Dedekind CNI21] que nous œuvrons si seulement nous voulons le faire.

La suite vectorielle/propositionnelle qui décrit le phénomène est donc:

t(.ഥ)⋁(ഥ.) → tଵ(.)⋁(.ഥ)⋁(ഥ.)ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ .

II. Or l’analyse dynamique de cet événement ݁=ti(0→1) de re-sémantisation du produit
× , conduit Piaget même à œuvrer une coupure interne à l’action qui l’engendre, car elle
s’impose comme aristotéliquement subdivisée en un pragma et une praxis :

« [Le comportement donné] débute, en effet, par la poursuite d'une fin, d'où les deux
observables initiaux que nous pouvons appeler périphériques en tant que liés au
déclenchement et au point d'application de l'action : la conscience du but à atteindre,
autrement dit de l'intention en tant que direction globale de l'acte, et la prise de
connaissance de son aboutissement en tant qu'échec ou réussite.

Plus précisément, nous ne définirons la périphérie ni par l'objet ni par le sujet, mais par
la réaction la plus immédiate et extérieure du sujet face à l'objet : l'utiliser selon un but (ce
qui, pour l'observateur, revient à assimiler cet objet à un schème antérieur) et prendre acte
du résultat obtenu. » [Piaget, PC263]

La «périphérie de l’action» qui mènera à la finale prise de conscience/connaissance, est le
tout premier mouvement [∆tI] d’interaction entre le sujet intentionnant et l’objet intentionné – qui
n’est pas le but de l’action, car le but est déterminé par «l'intention en tant que direction globale de
l'acte». Une fois ce premier mouvement achevé, l’agent [∆tII] dirige son attention aux « régions
centrales de l’action» :

«La prise de conscience, partie de la périphérie (buts et résultats), s'oriente vers les
régions centrales de l'action, lorsqu'elle cherche à atteindre le mécanisme interne de celle-ci :
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reconnaissance des moyens employés, raisons de leur choix ou de leur modification en cours
de route, etc.». [PC263]

Cette analyse en deux temps ∆tI− ∆tII complète et corrige l’idée que toute prise de
conscience ne dérive que d’une situation de désadaptation [Claparède], A) en lui fournissant d’un
côté des adéquates «raisons fonctionnelles» – la structure dynamique qui seule rend possible ce
rebondissement de l’action propre sur elle-même – et B) en la «replaçant» de l’autre côté «dans la
perspective générale de la relation circulaire entre le sujet et l’objet» [PC281] où il n’y a pas la
nécessité darwinienne d’un échec pratique pour que l’action se fasse réflexion, car la prise de
conscience se révèle enfin comme le fruit le plus naturel et logique du «processus assimilateur lui-
même», au sein duquel toute action est un certain savoir, et vice-versa tout savoir est un certain
comportement.

A) La structure dynamique : la primauté de l’interaction S↔O sur ses termes S et O [la
fig.7 est à Piaget]

«La connaissance procède à partir, non pas du sujet, ni de l'objet, mais de l'interaction
entre les deux, donc du point P de la figure ci-contre, point qui est effectivement périphérique
par rapport tant au sujet (S) qu'à l'objet (0).

Fig.7

De là, la prise de conscience s'oriente vers les mécanismes centraux C de l'action du
sujet, tandis que la prise de connaissance de l'objet s'oriente vers ses propriétés intrinsèques
(et, en ce sens, également centrales C), et non plus superficielles en tant qu'encore relatives
aux actions du sujet. Or, comme nous y reviendrons plus loin, les démarches cognitives
orientées vers O et vers C sont toujours corrélatives, cette solidarité constituant la loi
essentielle de la compréhension des objets comme de la conceptualisation des actions […]
Ainsi par un va-et-vient entre l'objet et l'action, la prise de conscience se rapproche par
étapes du mécanisme interne de l'acte et s'étend donc de la périphérie P au centre C. […] Les
désadaptations se produisent à la périphérie P de l'action, ce qui imprime à la conscience de
celle-ci une direction centripète en C, en même temps qu'orientée vers la compréhension de
l'objet en C’». [PC263-64]

B) La primauté de l’assimilation sur la désadaptation [la fig.8est à moi]

«Il convient de situer les raisons fonctionnelles de la prise de conscience dans un
contexte plus large que celui des désadaptations, mais qui comprenne ces dernières à titre de
cas particuliers non négligeables. […]

Fig.8
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Nous devons constater qu'une prise de conscience progressive se constitue même sans
aucune désadaptation. En ce dernier cas, si le progrès de la conscience ne tient plus aux
difficultés de l'action, il ne peut que résulter du processus assimilateur lui-même. S'assigner
un but face à l'objet, c'est déjà assimiler celui-ci à un schème pratique et, dans la mesure où le
but et le résultat de l'acte donnent prise à la conscience, tout en demeurant généralisables
en actions, le schème devient concept et l'assimilation devient représentative, c'est-à-dire
susceptible d'évocations en extension». [PC264-5]

10

Le début de notre ei = {refondation de la continuité dans tous les domaines de la
mathématique} est en =ܫݐ∆ ܲ , lorsque Dedekind se propose d’expliquer à ses élèves les raisons de

√2 × √3 = √6 . Propulsé par cette primordiale poussée assimilatrice, il s’aperçoit de l’échec de son
action [in]achevé, et cet échec «imprime à la conscience de celle-ci une direction centripète» en

C/C’. Le résultat en est qu’à l’issue de l’intervalle de temps ti(0→1) Dedekind prendra conscience que
l’obstacle à une rigoureuse Ausfüllung du vide qui sépare les nombres rationnels des grandeurs
incommensurables ne provient pas de l’objet, mais d’une «pseudo-contradiction» interne à ses
«démarches cognitives».

Ce rebondissement centripète qui a lieu «en cours de route» lors de toute
découverte/apprentissage d’un nouvel objet mathématique, nous oblige donc à introduire une
coupure dans le « continu d’un seul tenant » de ce genre d’événement.

En fait, si la conscience a une prise sur la « pseudo-contradiction» qui l’arrête en chemin
sans pourtant la paralyser, cela signifie que le sujet de cette prise de conscience est toujours en train
de bouger aux deux niveaux du pragma (le résultat visible de son action présente, qui doit être
corrigée) et de la praxis (l’action même, en cours de déroulement, qui peut changer de direction sans
pourtant s’interrompre) avec un « va-et-vient» (une «navette continuelle» PC265) entre « l’action et
son objet», qui le conduit toujours plus en profondeur tant vers le cœur C’ de l’objet que vers son
propre cœur C. (Dans notre cas, Dedekind découvre que C≡C’, car la continuité de l’objet pensé
s’avère n’être que la continuité du sujet pensant. )

Or cette double dimension doit être agissante à tout instant du déroulement du processus
d’apprentissage, à savoir à tout instant où la simultanéité synchronique de surface entre eureka ! et
mematheka! prend forme. Autrement dit, de même toute musique se compose de la surface
continue du melos et du fond de son espace d’harmonie, de même le mathéma représenté par toute
démonstration à n’importe quel instant de son déroulement, n’est que l’aspect résultatif toujours
complémentaire et simultané au processus de mathesis se déployant dans la conscience du
mathématicien. Ce rythme mental tridimensionnel (∆tI → ∆tII) engendre enfin (a post) la

simultanéité mathesis/mathéma: t(.ഥ)⋁(ഥ.) → tଵ(.)⋁(.ഥ)⋁(ഥ.)ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ de la démonstration
achevée.

En pulvérisant la notion de simultanéité diachronique entre les parties successives d’un
même événement mental, Poincaré rate donc tant la simultanéité synchronique de surface du
discours mathématique (imposée par sa continuité) que la simultanéité synchronique de profondeur
[notre quatrième sens de « simultanéité», dans ce cas purement mentalea], qui lie la dimension
profonde de la praxis opératoire à la dimension de surface son pragma.

Ces deux dimensions synchroniques de la simultanéité opératoire – surface et profondeur
de l’événement mathématique – et la dimension de sa simultanéité diachronique, sont donc
soudées ensemble non pas par la suite de battements de la pendule qui accompagne notre travail
intellectuel, mais par la force de cohésion qui de l’intérieur unifie le corps événementiel de toute
évidence mathématique qui en est une11.

a
Sur la continuité synchronique de profondeur dans le cas des événements physiques, cf.§ III.2.2BIIIB2 (le

kinéma et son élan chez Galilée)
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En synthèse : les chocs temporels qui parsèment notre expérience du monde qui nous
entoure et qui nous habite, ne font pas assez « prise » sur la conscience scientifique de Poincaré.

Même si sa préoccupation pédagogique le conduit à souligner qu’il ne faut pas «oublier

l'origine de ces symboles [√2 ] : il reste à expliquer comment on a été conduit à leur attribuer une
sorte d'existence concrète», le récit de cette histoire ne lui apparaît pas comme une nécessité
directement mathématique concernant le temps – la simultanéité diachronique – interne à toute
opération, en ce qu’elle est un=1 événement qu’il faut pouvoir identifier dans le cours général des
choses. De même, celle de la présence simultanée de « deux consciences » à l’intérieur d’un même

événement de transmission du savoir “ √2 × √3 = √6 ” n’est pas qu’une simple et invincible foi en
une évidence indéniable, mais une donnée expérimentale interne à l’événement heureux de cette

même transmission, et donc à l’évidence √2 × √3 = √6 en ce qu’elle est devant nous, et donc au
fait historique général des mathématiques.

Si alors ce genre d’événements inter-mentaux nous inflige des traumatisantes
« intermittences » et des « révoltants » vides de sens, le chagrin proustien et la révolte
dédekindienne sont les uniques réactions que la « puissance créatrice » de l’esprit poincariste devrait
engendrer dans ces cas, puisqu’étant donné sa nature, ce même esprit ne pourra jamais nier le
simple fait que ces événements ont eu lieu.

Néanmoins, Poincaré le nie, en acceptant donc que son étudiant s’exprime à peu près
comme cela : “J’étais à peu près là, lorsque mon professeur de maths m’a expliqué la théorie des

Nombres Réels. Je sais maintenant que √2 × √3 = √6 , mais ce n’est que par opportunisme que l’on
peut affirmer que le jour de cette explication j’étais présent face à l’enseignant pendant toute la
durée de l’explication. Je ne connaissais pas avant ce théorème, mais personne n’a le droit – cela
serait un dogmatisme injustifié – de dire qu’une autre conscience me l’appris en le faisant passer par
son monde impénétrable afin de le transmettre à mon monde impénétrable. L’autre jour j’ai
rencontré par hasard ce même vieux professeur, qui m’a dit qu’il était fier d’avoir contribué à ma
carrière scientifique : je lui ai répondu qu’il était un opportuniste, car rien ne peut démontrer que sa
toise puisse mesurer ma toise. J’ai vu le chagrin se peindre sur son visage, et en même temps j’ai eu
un remord à avoir parlé comme cela, mais tout cela n’a aucun sens”.

2.4.1.3 L’événement manqué de la genèse de la science

Le Continu Physique – qui nous imposant l’intolérable A=B, B=C, MAIS A<C nous oblige à la
création du continu mathématique – et le Continu Evénementiel – où il n’y a pas un seul pendule qui
soit réellement isochrone – jouissent d’une structure rigoureusement isomorphe :

I. Le premier élément de cet isomorphisme est la nécessaire approximation de nos mesures
empiriques. Au sein du continu événementiel du monde, la détermination quantitative de la durée
est nécessairement approximative :

« Les meilleures horloges doivent être corrigées de temps en temps, et les corrections
se font à l'aide des observations astronomiques; […] c'est le jour sidéral, c'est-à-dire la durée
de rotation de la terre, qui est l'unité constante du temps. On admet, par une définition
nouvelle substituée à celle qui est tirée des battements du pendule, que deux rotations
complètes de la terre autour de son axe ont même durée. Cependant les astronomes ne se
sont pas contentés encore de cette définition. Beaucoup d'entre eux pensent que les marées
agissent comme un frein sur notre globe».[VS45]

II. Le deuxième élément de cet isomorphisme est que cette imprécision structurelle s’avère
être une menace non seulement quantitative mais aussi qualitative, à savoir logique. Au sein de la
totalité causale du monde, l’isolement logique de l’ événement est nécessairement approximatif :
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« Dans la réalité physique, une cause ne produit pas un effet, mais une multitude de
causes distinctes contribuent à le produire, sans qu'on ait aucun moyen de discerner la part
de chacune d'elles. Les physiciens cherchent à faire cette distinction; mais ils ne la font qu'à
peu près, et quelques progrès qu'ils fassent, ils ne la feront jamais qu'à peu près. Il est à peu
près vrai que le mouvement du pendule est dû uniquement à l'attraction de la Terre; mais en
toute rigueur, il n'est pas jusqu'à l'attraction de Sirius qui n'agisse sur le pendule. Dans ces
conditions, il est clair que les causes qui ont produit un certain effet ne se reproduiront jamais
qu'à peu près.» [VS45]

L’approximation inhérente à la mesure temporelle du battement d’un pendule ne se borne
donc pas, chez Poincaré, à sa dimension purement quantitative, mais concerne bien plus
profondément sa structure qualitative, c'est-à-dire les éléments causaux qui structurent son identité
phénoménale. Autrement dit, Poincaré pousse l’incontournable imprécision de nos outils de saisie
quantitative du temps jusqu’à menacer les conditions logico-métaphysiques d’identification de
l’événement, nécessaires à ce que l’on puisse dire « ce même événement s’est répété deux fois».

Rendons cela visible en exprimant en symboles l’isomorphisme en question.

i. Au sein du Continu Physique, à toute grandeur A, B, C… correspond une certaine quantité,
qui rend possible la comparaison entre deux grandeurs différentes (ou entre deux
manifestations de la même grandeur). Le principe qui régit la possibilité d’œuvrer cette
comparaison est la propriété transitive de l’égalité ܣ = ܤ,ܤ = ܥ → ܣ = ,ܥ car c’est sur ce
principe qui se base la mesure (A et B sont mesurés par l’étalon, le terme moyen B).

ii. Au sein du Continu Evénementiel – la suite d’événements dans laquelle nous sommes
constamment immergés – à tout événement ei correspond une certaine quantité de temps

ti, qui rend possible la comparaison temporelle entre deux événements distincts (ou deux
occurrences du même événement).

iii. Supposons maintenant que : dans la mesure où au sein du Continu Physique la quantité de A

est liée à A, dans cette même mesure au sein du Continu Evénementiel la quantité ti de ei

est liée à ei.
iv. Sur la base de cette hypothèse, soient ei et ej deux occurrences du même événement. Nous

écrivons : ei = ej [A=B]. Mais ej = tj [B=C] ; donc ei = tj [A=C].

v. Or la suite ei = ej , ej = tj →  ei = tj n’est rien d’autre que la Loi d’Isochronisme, telle que
l’exprime Poincaré en personne :

« Quand nous-nous servons du pendule pour mesurer le temps, quel est le postulat que
nous admettons implicitement ? C’est que la durée de deux phénomènes identiques est la
même, ou si l’on aime mieux, les mêmes causes mettent le même temps à produire les
mêmes effets.» [VS44].

Toutefois, affirme Poincaré, si nous croyons à ce postulat, nous sommes «dupes d’une
illusion» car deux événements identiques [=deux occurrences du même événement] peuvent avoir

deux durées différentes. En symboles : ei = ej , ej = tj MAIS ei ≠ tj , à savoir [si l’ hypothèse iii
est vraie]: A=B, B=C MAIS A≠C. Qui est la formule même de l’intolérable, la voix la plus pure de
l’Occasion qui propulse l’esprit à accoucher l’apriori.

Si donc Poincaré tolère que ei = ej, ej = tj MAIS ei ≠ tj, cela signifie qu’il ne partage pas
notre hypothèse iii : il ne pense pas que la durée soit liée à l’ événement aussi rigoureusement que la
quantité est liée à la grandeur12, et cela revient à nous faire manquer – une dernière fois – cet
élément d’intolérable contradiction nécessaire à occasionner une DyEg, à savoir la rigueur
mathématique d’une science pure apriori.
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Or, Poincaré a raison d’affirmer que l’idée de l’anisochronisme ei = ej , ej = tj MAIS ei ≠ 

tj n’est pas contradictoire : «pouvons-nous affirmer que l’ hypothèse que je viens de faire soit
absurde? Elle n'a rien de contraire au principe de contradiction». Cette hypothèse en effet n’est pas
contradictoire : elle se borne à violer le Principe de Raison Suffisante [«sans doute elles ne sauraient
se réaliser sans que le principe de raison suffisante semble violé»]… et cette tolérance
épistémologique envers ce qu’entretemps un autre ingénier – Robert Musil – appelait le PDRI – le
Principe de Raison Insuffisantea– montre la surdité qui affligeait la culture occidentale de cette
époque (et suivantes) à l’égard du lien essentiel qui soude ensemble la triade dimensionnelle
݁݅ܿ݊݅ݎܲ] ܴ݀݁ܽ݅ ݊ݏ ݂݂ܵݑ ܽ݅ݏ ݁ݐ݊ ] × [ܶ݁݉ [ݏ × é݊݁݉ݒܧ] ݁݊ [ݐ en ce qu’elle exprime la
composition interne de tout acte d’identification d’un phénomène physique en général.

Cette surdité se rend visible dans le compte-rendu que Poincaré donne d’un phénomène
censé démontrer que l’idée de l’anisochronisme n’a rien d’intolérable.

2.4.1.3.1 La fronde de Foucault.

«Quand nous nous servons du pendule pour mesurer le temps, quel est le postulat que
nous admettons implicitement? C'est que la durée de deux phénomènes identiques est la même;
ou, si l'on aime mieux, que les mêmes causes mènent le même temps à produire les mêmes
effets. Et c'est là au premier abord une bonne définition de l'égalité de deux durées. Prenons-
y garde cependant. Est-il impossible que l'expérience démente un jour notre postulat?»
[VS44]

Et voilà la description poincariste d’un pendule non isochrone :

«Je suppose qu'en un certain point du monde se passe le phénomène, amenant pour

conséquence au bout d'un certain temps l'effet . En un autre point du monde, très éloigné

du premier, se passe le phénomène , qui amène comme conséquence l'effet 1. Les

phénomènes  et  sont simultanés, de même que les effets et 

A une époque ultérieure, le phénomène se reproduit dans des circonstances à peu

près identiques et simultanément le phénomène  se reproduit aussi en un point très éloigné

du monde et à peu près dans les mêmes circonstances. Les effets  et vont aussi se

reproduire. Je suppose que l'effet  ait lieu sensiblement avant l'effet Si l'expérience
nous rendait témoins d'un tel spectacle, notre postulat se trouverait démenti.

Or, pouvons-nous affirmer que les hypothèses que je viens de faire soient absurdes?
Elles n'ont rien de contraire au principe de contradiction. Sans doute elles ne sauraient se
réaliser sans que le principe de raison suffisante semble violé. Mais pour justifier une
définition aussi fondamentale, j'aimerais mieux un autre garant». [VS45]

Selon ce compte-rendu, quatre phénomènes () ont lieu dans deux époques
différentes [VS44], et dans deux régions du monde « très éloignées » l’une de l’autre, où le

phénomène en question – rien qu’un pendule : et UN [ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ߙߙ ] … et DEUX [ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ߚߚ ] dont il s’agit de
montrer qu’il peut bien être non-isochrone – se désagrège et se réfracte en morceaux.

Finalement, Poincaré fait exploser le Pendule… mais justement à cause de sa
fragmentation, nous avons du mal à entendre le bruit de l’explosion. Ressoudons donc ensemble les
fragments de phénomène qui ont été éparpillés dans l’univers.

a
« Les Principe de Raison Insuffisante, répéta ingénument Ulrich. Etant Philosophe, vous devez

savoir ce que l’on entend par Principe de Raison Suffisante. Malheureusement, pour tout ce qui le
concerne directement, l’homme y fait toujours exception ; dans notre vie réelle, je veux dire notre
vie personnelle, comme dans notre vie historique et publique, ne se produit jamais ce qui n’a pas de
raison valable» [R. Musil, vol.I p.173.]
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Comme Poincaré le dit, la Loi d’Isochronisme est l’expression de notre confiance que si rien

de fondamental ne change dans les circonstances externes, la prochaine oscillation e2 [ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ߚߚ ] de
notre pendule, sera égale à celle qui vient de s’achever - e1 [ ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ߙߙ ]. Et en effet nous sommes tous
absolument et invinciblement convaincus que l’oscillation e2 de ce pendule aura la même durée que
l’oscillation e1 à condition que rien de fondamental ne vienne perturber son mouvement.

Rendons cela visible en répétant l’expérience de Poincaré.

Deux pendules oscillent dans deux régions de l’univers – mettons les deux bouts de mon

bureau – et ils accomplissent deux oscillations dans les deux époques t1-t2.

Fig.9

Or Poincaré suppose qu’après avoir assisté en t1 à une suite régulière d’oscillations, nous

nous trouvons confrontés à une soudaine et très puissante accélération : en t2 l’une de ces mêmes
deux sphères jusqu’à présent aussi paisibles, régulières et synchroniques, parcourt son arc de A à B
en une (mettons) dixième de seconde – un éclair ! – … rompt le fil en B et va casser le verre de ma
fenêtre comme le caillou d’une fronde.

Poincaré a parfaitement raison : cette scène n’a absolument rien de contradictoire, ni elle
est aucunement contraire au principe de raison suffisante. Si nous y assistons nous sommes
absolument certains que quelque chose s’est passé, et (probablement effrayés) nous le crions même :
« que s’est il passé ??? »… à savoir « quelle est la raison suffisante de ce qui s’est passé ??? (car ce
qui s’est passé du point de vue du fait, nous le savons parfaitement, et nous en sommes justement
effrayés). L’idée contraire – que ce «sensible» changement de durée ait eu lieu sans que rien
d’essentiel n’ai changé dans les conditions d’ensemble du phénomène en question – nous est
parfaitement indifférente ; elle n’arrive même pas à être « intolérable », car à ce niveau cette idée
coïncide avec l’affirmation : «aucun phénomène n’a eu lieu », et ceci n’est pas absurde, mais tout
simplement faux.

En réalité, il n’y aucune autre façon, pour les événements qui nous entourent, que celle de
se faire saisir, remarquer, détacher du fond monotone et isochrone du Temps vide où rien ne se
passe, grâce à une accélération (un changement dans la durée de leurs mouvements) suffisamment
importante pour que nous disions « voilà il se passe quelque chose ».

Si au bon milieu du Panthéon, le Pendule de Foucault avait subi une pareille accélération,
en transformant sa sphère en une balle de canon qui rompt le fil auquel elle est pendue, pour aller
s’écraser contre un pilier en l’écrasant à son tour, tout le monde aurait appelé cela un événement, et
les journaux en auraient certainement parlé. Or à la question du journaliste «M. le Professeur, que
s’est-il passé au Panthéon ? avons-nous à craindre pour la sureté de la Nation ?», Poincaré n’aurait
pas répondu «le pendule de Foucault a subi une accélération soudaine en se transformant en une
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fronde : la sphère-projectile a donc rompu le fil et s’est écrasée contre un pilier, en l’écrasant à son
tour », car ceci est le fait : et étant donné ce fait, le journaliste cherche un autre fait (un scoop !)
comme Raison Suffisante de ce premier, car pour l’instant, à partir des circonstances « à peu près
identiques » dont les français sont à connaissance, il n’y en a aucune.

Si d’ailleurs à la requête insistée d’une telle reconstruction causale Poincaré avait répondu :
«Sans doute [ce phénomène] ne saurait se réaliser sans que le principe de raison suffisante semble
violé. Mais pour justifier une [affirmation] aussi fondamentale, j'aimerais mieux un autre garant ».
[VS45]… on aurait sans doute pensé à une blague du style “Pangloss et la Nouvelle Epistémologie”.

Finalement, une chose est claire : Poincaré nous offre une réfraction multiplicatrice du

phénomène individuel et unitaire ݁= ൛ߙߙଵ…ߚߚଵሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ൟ d’un pendule non isochrone (un pendule qui

sous nos yeux se transforme en une fronde) et c’est cette réfraction qui nous cache son sens effectif,

qui nous est absolument intolérable. Quatre phénomènes  distribués dans deux régions
très éloignées et deux époques différentes de l’univers, ont l’effet final de disperser et affaiblir la
voix humble du Principe de Raison Suffisante, qui dit (hurle): ce phénomène (ce pendule) ne peut pas
se transformer en un autre phénomène (une fronde qui casse les verres de ma fenêtre) sans raison :
et si une chose comme cela se passe, alors il s’est bien passée quelque chose.

Une fois écoutée cette voix, nous ne pouvons pas éviter de prétendre qu’une Machine du
Temps nous aide à égaliser les durées d’un même événement, ainsi que le Microscope Magique nous
aide à égaliser les quantités d’une même grandeur, lorsque la réalité se révolte contre le l’esprit.

En conclusion, au sein d’un même Continu Physique et Evénémentiel rien ne peut effacer ni
l’« irrésistible évidence » que deux grandeurs égales à une troisième ne peuvent pas être différentes
entre elles, ni celle qui rend impossible qu’un pendule puisse changer sans raison sa vitesse
d’oscillation13, jusqu’à se transformer en un projectile, à savoir l’irrésistible évidence de l’événement.

Nier l’isochronisme revient donc, encore une fois, à nier l’existence de l’événement, pour
imaginer l’absurde d’un univers temporel où des choses se mesurent entre elles, sans que rien ne se
passe.

2.5 Une science qui rate l’Occasion de se contredire

En conclusion, le monde phénoménal tel que le décrit Poincaré, est un monde qui ne
donne aucune prise, et donc aucune réelle occasion à notre conscience pour que la science et la
netteté de sa rigueur naissent sur le fond indistinct de tous les phénomènes qui, sans aucune raison
apparente, s’entresuivent devant nous.

En effet, comment pouvoir dire que la science mathématique naît à cause de la
contradiction intolérable entre une grandeur A qui se prétend simultanément = B et ≠ B,  tout en 
niant en même temps 1) que cette simultanéité en soit une, au moins dans l’événement de notre
prise de conscience qu’il ne s’agissait que d’une (piagétienne) «pseudo-contradiction»; et 2) que le
Principe de Raison Suffisante n’est pas suffisant pour engendrer un nouveau domaine de la rigueur
scientifique, à partir de ce même événement pseudo-contradictoire?

Expliquons-nous.
Dans le discours de Poincaré (et dans tout autre discours) ce n’est certainement pas la

contradiction entre = B et ≠ B qui peut engendrer la pureté mathématique («la seule réalité
objective» [Poincaré, SH]), car la contradiction n’existe pas, et ce qui n’existe pas ne peut rien
engendrer. Comme nous l’avons soulignéa, le compte-rendu génétique de ces contradictions qui
«attirent à l’intelligible» est nécessairement fictif, non seulement en ce qui concerne les sens – qui
sont définis par leur sommeil grossier, incapable même de concevoir ce genre de scandales logiques

a
Ci-dessus II.2 et note de fin
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– … mais aussi et surtout en ce qui concerne notre entendement, qui au contraire est tellement
incapable de tolérer la seule possibilité d’une pareille inconcevable contradiction qu’il décide que sa
menace – non pas sa réalité, qui est impossible et inconcevable ! – est une Raison Suffisante pour se
faire mathématicien. Or, comment peut-on soutenir que le Principe qui est à la racine de la naissance
de la science-qui-ne-tolère-aucune-contradiction ne soit pas un « garant » fiable pour cette même
science, une fois qu’elle est née ?

Ou encore : Poincaré affirme à propos de l’éventualité d’un pendule non isochrone :
« pouvons-nous affirmer que les hypothèses que je viens de faire soient absurdes? Elles n'ont rien de
contraire au principe de contradiction». Prenons alors la “contradiction” sensorielle A=B, B=C MAIS
A<C. Poincaré dit que c’est l’événement de ce message de la part de nos sens, qui engendre la
science pure. Or cet événement – l’événement de ce message sensoriel – est-il absurde ? Est-il
contraire au principe de contradiction ? Evidemment non, car nous disons qu’il a eu lieu, et comme il
a eu lieu, alors la science est née. Cela revient à dire que, comme un événement contradictoire
n’existe pas, ce n’est que dans la menace au principe de contradiction contenu dans cet événement
[im]possible que la science trouve une raison suffisante pour naître et pour bouger, car sans une
raison suffisante elle n’irait nulle part. A savoir : la science ne naît et ne poursuit sur son chemin
qu’en ce qu’elle est propulsée par le Principe de Raison Suffisante.

Ce qui paradoxalement fait défaut au théoricien de l’Occasion comme propulseur et
moteur de la science, est finalement une théorie du Temps et de l’Evénement – et donc de la
simultanéité diachronique entre A=C et A≠C – qui lui permette de dire de façon non contradictoire
que l’Occasion de la science se présente à l’esprit nécessairement sous forme d’une Bonne Raison
pour rompre la monotonie isochrone de l’habitude et se propulser – comme le caillou d’une fronde –
dans le monde de la pensée pure.
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3. LE TEMPS DE LA SCIENCE.

3.0 Une science qui compte sans raconter

« La seconde est l’unité de mesure de temps du système international, de symbole s.
La définition de la seconde, l’unité SI de temps, a été définie selon les possibilités

techniques de chaque époque. Elle a d’abord été définie comme la fraction 1/86400 du jour
solaire terrestre moyen; définition tacite, puisqu’il n’y ait jamais eu aucun texte officiel
donnant cette définition. L’échelle de temps associée est le Temps Universel TU. […] Depuis la
13e Conférence générale des poids et mesures, la seconde n’est plus définie par rapport à
l’année, mais par rapport à une propriété de la matière ; cette unité de base du système
international a été définie en 1967 dans les termes suivants : La seconde est la durée de
9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux
hyperfins F=3 et F=4 de l’état fondamental 6S½ de l’atome de césium 1331. - TEMPS ET
DUREE - La définition de la seconde met en lumière la notion de temps et de durée. Bien que
généralement on parle de « temps » exprimé en des unités comme la seconde, la définition
de cette dernière n’est finalement qu’un nombre, ni plus ni moins. La notion du temps se
rapporte habituellement à une variable t continue et linéaire, comme dans les équations de la
mécanique. Il est cependant difficile de lui donner une signification propre, alors que
finalement la définition de la seconde correspond à la mesure d’une durée, c’est-à-dire
un intervalle de temps.» [http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_(temps)]

Un jour est un événement doué d’un début et d’une fin, ainsi qu’une période T est l’intervalle
de temps qui s’écoule entre deux répétions du même événement, à savoir un événement tiers qui
sépare et unifie deux événements constituant les deux limites de son début et de sa fin. La
fréquence 1/T est donc le nombre de fois qu’un certain sous-événement se produit pendant
l’écoulement de l’événement T.

L’auteur ci-dessus décide pourtant que la seconde ne représente pas un événement/partie – un
sous-événement – d’un certain événement global, mais rien qu’un nombre : « ni plus ni moins ». Or
même un nombre – si nous nous tenons aux phénomènes – ne nous est donné qu’au-dedans de
l’événement de son apparition devant notre conscience : que nous dénombrions 1, 2, 3 ; que nous
calculions 1+2=3, ou que nous nous bornions à lire un, deux trois… un nombre n’est que l’événement
d’un nombre, car dénombrer des nombres n’est finalement qu’enchaîner une suite d’événements en
même temps dénombrant et dénombrables.

Malgré cette évidence immédiate, et l’évidence que toute mesure du temps doit
nécessairement n’être qu’un compte d’événements, notre science déclare que la seconde – l’étalon
de mesure du temps – n’est qu’un nombre, ni plus ni moins. Or une suite d’événements est un récit.

Autrement dit : le compte des jours qui composent une année, est premièrement le conte de
leur suite ininterrompue. Malgré cela, notre science qui compte et calcule, se refuse de nous
raconter les événements qu’elle contemple.

Revenons donc aux phénomènes, et rendons le conte de l’événement au temps de la science14.

3.1 Le Pendule de Galilée est un compteur/conteur d’événements purs qui le
concernent

3.1.0 Pendule0 - Le phénomène et sa coupure interne.

En t0 la sphère S pendue au fil F attaché en C, et qui est en état de quiétude, est laissée partir.
Elle atteint d, remonte vers B, retourne en arrière, et recommence. Les mouvements oscillatoires

e1…en (e=événement) de A à B et retour - ดܤܣ
భ

ดܣܤ/
మ

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ - s’entresuivent égaux entre eux : UN ଵ݁[ܤܣሬሬሬሬሬ⃗] …

DEUX ଶ݁[ܣܤ]ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ... ENNE ݁[ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ ] … et stop. Leur ampleur diminue au fur et à mesure, jusqu’ à la
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quiétude complète, qui est atteinte en en+1, lorsque la sphère s’arrête en d, tandis que le rythme
oscillatoire reste le même pendant toute la durée du mouvement.

FiG.10

Le mouvement du pendule se présente au premier abord comme un « continu d’un seul
tenant»15. La première observation de Galilée – le tout premier mouvement [∆tI = P] d’interaction
piagétiennea S↔O entre le sujet et l’objet qui attire son attention – a été déclenchée par la
présence frappante d’un événement unitaire et continu puisqu’ internement « indiscernable » :

«SAGR. J’ai mille fois remarqué les vibrations, particulièrement des
lampes pendues, dans certaines églises, à des très longues ficelles, que
quelqu’un avait mises en mouvement sans le vouloir. Or le résultat de
mes observations fut l’improbabilité de l’opinion selon laquelle des
mouvements semblables sont gardés et préservés par le milieu – à savoir
par l’air – puisqu’il me paraitrait tout à fait bizarre que l’air n’ait pas
d’autres choses à faire que de passer les heures de son temps en
poussant avec autant de régularité en avant et en arrière un poids
pendu…»

[Fig.11]

Sagredo, toutefois, n’est pas Salviati [Piaget dirait que l’accélération d’une nouvelle prise de
conscience/connaissance est un événement vital et spontané, qui n’est pas mécaniquement ni
nécessairement engendré par un épisode de désadaptation]…et il n’a pas su soupçonner
l’«impossible», à savoir la [pseudo]contradiction de l’Isochronisme :

«…mais je n’aurais jamais soupçonné – encore maintenant cela me paraît impossible –
que ce même mobile pendu à une ficelle de cent bras de longueur et éloigné de l’extrémité
inférieure de son oscillation, soit d’une distance de quatre-vingt dix degrés, soit d’une
distance d’un degré et demi, emploierait le même temps pour passer aussi bien le grand que
le tout petit arc.»

Pour engendrer [Schöpfen] la «coupure» – diaïresis – qui distingue fréquence ݂ =
ଵ

்
et

vitesse =ݒ
௦

௧
au sein d’un même mouvement – le mouvement unitaire et continu du pendule, qui

nous a frappé en ∆tI = P – il faut donc l’active et créatrice intervention expérimentale de notre
Salviati interne.

3.1.1 Pendule1 - La Fréquence

Sans savoir pourquoi – pourquoi maintenant et pas avant, pourquoi Salviati e pas Sagredo –
…nous passons donc à la phase ∆tII de la «prise de connaissance» de notre phénomène. Le moment
venu, l’uniformité du mouvement du pendule nous apparaît d’un coup trop frappant, et nous
cherchons alors d’y introduire une variation.

a
Cfr. Ci-dessus §II.4.1BIII
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Nous cherchons de l’accélérer. Nous attrapons la sphère, en la poussant avec force vers les
hauteurs. Résultat : le mouvement de la sphère accélère en effet – et beaucoup ! – . Elle vole
maintenant devant nous, pour atteindre quasiment la hauteur du point où son fil est attaché. Mais
dès qu’elle revient… et remonte pour revenir, nous remarquons avec un grand étonnement, que
malgré la vitesse de son mouvement ait sensiblement augmenté… la vitesse du mouvement que nous
voulions changer est restée rigoureusement la même. Nous cherchons alors de le ralentir. Nous la
rattrapons au vol, et nous l’arrêtons presque… Maintenant la vitesse de la sphère est extrêmement
réduite… mais son espace de mouvement aussi… et le pendule oscille... toujours avec cette même
vitesse ! Nous intervenons enfin sur la trajectoire, en imprimant à la sphère une poussée latérale qui
modifie en même temps la trajectoire, l’ampleur et la vitesse de son mouvement… mais nous
n’obtenons aucun résultat quant à la vitesse du mouvement sur lequel nous nous proposions
d’intervenir.

Résultat : nous « prenons connaissance» d’une coupure interne au mouvement du pendule.
D’un côté il y a le mouvement1 incessamment changeant de la sphère ; de l’autre côté le
mouvement2 immodifiable du pendule, qui a attiré notre attention au départ16.

Dans le phénomène du Pendule nous devons donc distinguer entre deux ordres de
mouvements, hiérarchiquement ordonnés.

D’un côté, l’ordre anisochrone des oscillations, dont l’allure est internement et
réciproquement variable, et incessamment changeant quant aux distances/ampleurs, aux vitesses de
déplacement employées et (si nous intervenons) aux trajectoires suivies par le corps oscillant. La
ratio naturelle de cette incessante variation est celle d’une série pré-ordonnée de en mouvements

oscillatoires – e1[t1], e2[t2], e3[t3]… en[tn] qui diminuent au fur et à mesure leur ampleur/vitesse,
jusqu’à atteindre la quiétude en tn+1.

De l’autre côté, l’ordre isochrone de la succession de ces mêmes oscillations, qui à elle-
même constitue un mouvement autonome à allure constante. L’intensité de ce mouvement est la
Fréquence (symbole f) du pendule. Ce mouvement est le porteur évident d’un actif principe
égalisateur – l’Isochronisme du Pendule – régissant le système total des rapports inter/intra-
oscillatoires, en ce que à l’intérieur de son horizon, l’allure internement et réciproquement
changeant des oscillations singulières ne laisse aucune trace sur la parfaite régularité de la série
qu’elles composent. Nous venons de voir que toute variation – naturelle ou violente – qui survienne
au sein la triade ampleur/vitesse/trajectoire, est immédiatement compensée par une co-variation
complémentaire, qui garde identique la durée globale du mouvement oscillatoire individuel.

Le domaine isochrone de la succession des oscillations [dimension de la Fréquence
oscillatoire] est donc structurellement surordonné par rapport au domaine anisochrone des
oscillations [dimension de la Vitesse de déplacement].

3.1.2 Pendule2 - La Puissance du Pendule

3.1.2.1 Loi d’Isochronisme cardinal. - A l’intérieur de ce périmètre isochrone, toute oscillation
singulière participe à l’uniformité du mouvement global (t1→t→2→,t3→…→tn) en comptant
invariablement comme 1 temps, tout à fait indépendamment de la place qu’elle occupe dans la série
ordonnée à laquelle elle appartient, et donc de la (toujours variable) quantité de mouvement dont
elle est porteuse. De même, chaque nombre appartenant à la suite (1, 2, 3…n) compte comme 1
nombre dans la cardinalité de l’ensemble de n nombres {1, 2, 3…n}, tout à fait indépendamment de la
place qu’il occupe dans la série ordonnée à laquelle il appartient, et donc de la (toujours variable)
quantité arithmétique dont il est porteur.

On reconnaît ici un isomorphisme rigoureux entre la Loi d’Equidistance Cardinale qui régit
le domaine du Nombre [§I.2] et l’Isochronisme du pendule. Le mouvement isochrone du pendule
(t1→t→2→,t3→…→tn), internement composé par une succession de e1…en oscillations cardinales,
manifeste donc une loi que nous pouvons appeler la Loi d’Isochronisme cardinal.
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3.1.2.2 Puissance d’égalisation spatiale et temporelle. - De
même donc l’irréductible totalité dynamique du pendule conserve l’ égalité
spatiale du plan de ses oscillations [en fi.12 un appareil qui permet de
vérifier cette conservation] de même elle conserve l’ égalité temporelle de la
succession de ces mêmes oscillations.

[Fig.12]

3.1.2.3 Totalité dynamique - La fréquence est donc la fréquence d’oscillation du pendule,
car l’existence d’une dimension isochrone de succession sous-jacent aux variations cinématiques
ininterrompues du corps oscillant, distille le pendule comme totalité dynamique, irréductible et
surordonnée tant par rapport à l’ensemble des cinématiques oscillatoires ௧బܣ → ௧ܾభ/ ௧ܾభ →

௧ܽమ/ ௧ܽమ → ௧ܾయ … ௧ܾషభ → ௧ܣ au travers desquelles cette même totalité se manifeste, que par

rapport au système d’éléments corporels dontܵ,ܨ,ܥ elle est matériellement composée.
Autrement dit : lorsque – et seulement lorsque – les éléments ܵ,ܨ,ܥ forment ensemble le

système solidaire ܥ × ܨ × ܵሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃑ , n’importe quelle force imprimée à S engendrera en même temps le
mouvement oscillatoire de S, et l’égalisation temporelle de ses oscillations successives, à savoir
l’apparition – dans la troisième dimension temporelle de chaque oscillation – d’un mouvement
uniforme, unitaire et cohérent, dont la vitesse est la fréquence du pendule.

3.1.2.4 Polygone temporel auto-mesurant - Ainsi que tout autre mouvement, le
mouvement du pendule est divisible en une multiplicité virtuellement infinie de sous-mouvements,
de même que toute longueur est divisible en une multiplicité infinie de sous-longueurs. Le
mouvement du pendule s’impose toutefois en ce qu’il est, en outre, déjà actuellement subdivisé en
une multiplicité finie de mouvements, tous égaux entre eux et distinctement dénombrables, ainsi
qu’un polygone régulier n’est pas qu’une simple longueur subdivisée en un nombre arbitraire de
sous-longueurs (ses côtés) mais une forme spatiale close, subdivisée en segments d’égale longueur.
Le mouvement d’un pendule est donc “uni-forme” puisqu’il se présente comme une forme de
mouvement unitaire, cohérente et finie, se subdivisant en un certain nombre, actuellement pré-
ordonné, de segments de mouvement égaux entre eux jusqu’au dernier, le passage final à la
quiétude étant nécessairement discontinu : de la simple présence d’une fréquence ݐ∆/݊ à sa simple
absence. Le pendule est donc un polygone temporel.

Or pour établir l’égalité entre les sous-mouvements dont se compose le mouvement
uniforme du pendule, nous ne pouvons évidemment pas utiliser une horloge, qui ne serait qu’un
autre pendule. L’accès à l’isochronisme de ce pendule ne nous est offert, donc, que par le
mouvement de ce même pendule, qui ne peut être utilisé comme un outil de mesure du temps qu’en
ce qu’il est originairement un outil de mesure de son propre temps, ou du temps de son propre
mouvement. De même donc un nombre naturel n est le dernier socle de toute mathématique,
puisque doué de la capacité de s’auto-dénombrer et de s’auto-mesurer [cf. §I.2], de même un
pendule est le porteur immédiat et ultime de sa capacité de s’auto-dénombrer (déterminer la
cardinalité de ses propres oscillations) et de s’auto-mesurer (égaliser les distances temporelles qui
séparent ses battements successifs).

3.1.3 Pendule3 - L’Evénement : dimension [e] et étalon de mesure interne.

Or étant donné que le nombre nombrant s’auto-mesure comme nombre nombré dans le
milieu pur de notre esprit nombrant, qui est autant immédiatement certain de cette distinction
capitale (nombrant/nombré) qu’il est certain de lui-même… comment le temps égalisant d’un
pendule – qui est le milieu matériel externe de cette [auto-]égalisation temporelle – peut-il s’auto-
mesurer comme temps égalisé ? Quel est son étalon d’auto-mesure ?
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Nous allons voir que cet étalon est l’événement, et cette réponse (en D) sera précédée par
trois étapes [ܥ,ܤ,ܣ] de purification expérimentale.

3.1.3.1 Dans le cas du Pendule, le temps est le mesurant, l’espace le mesuré

Le mouvement est en général un phénomène à structure dyadique : la simple présence d’un

certain mouvement ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ [où ܣ et ܤ définissent l’état initial - début - et l’état final – fin – d’une
transformation non nécessairement spatiale] signifie que dans l’intervalle de temps ሬሬሬሬሬ⃗ݐ∆ une

certaine distance ∆ – entre deux lieux, deux températures, deux intensités de force… – a été couvert.
L’égalité réciproque entre les sous-mouvements  → /ܾܾ→ /ܿܿ→ ݀/݀→ ⋯ ି݊ଵ → /݊ qui

composent tout mouvement uniforme ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ en général, manifeste donc l’existence d’une dyade de
correspondance biunivoque, liant des intervalles ∆ à des durées :ݐ∆ aux durées employées ,ݐ∆ égales

entre elles, correspondent les intervalles parcourus ∆ égales entre eux. En symboles:
∆

∆௧
= 1 .

Un pendule, donc, mesure l’uniformité de son propre mouvement en ce qu’il nous offre
une succession d’intervalles début-fin égaux entre eux, parcourus pendant des unités de temps
égales entre elles.

Donc un pendule nous permet d’accéder à des unités de temps égales entre elles. Notre
question se précise en conséquence: internement au mouvement du pendule, qu’est ce qui mesure
comme égales entre elles les durées de temps employées dans chaque oscillation ?

Certainement pas les espaces parcourus. A savoir, lorsque la formule
∆

∆௧
= 1 exprime

l’isochronisme du pendule, ∆ n’est pas .ݏ∆
En effet, si les distances d’espace parcourues par la sphère oscillante et indiquées par

l’expression ܽ→ /ܾܾ→ ܽ/ܽ→ ܾ … nous donnent certainement accès à la durée isochrone des
oscillations successives du pendule, ce donner accès ne peut pas signifie mesurer, car ces distances
sont toujours variables. De sa part, le plan de ces mêmes oscillations – qui se conserve autant que
leur temps – n’est pas une distance déterminée, mais une orientation, et une orientation ne peut pas
déterminer la quantité extensive d’une distance, ni donc la conserver.

Autrement dit, nous venons de voir que les espaces ܽ→ /ܾܾ→ ܽ de ܾ݀݁ →ݐݑ
݂݅ ݊/ܾ݀݁ →ݐݑ ݂݅ ݊… des oscillations singulières varient incessamment, et c’est justement sur le fond
de cette incessante variation qu’est ressortie par contraste l’égalité entre leurs durées. Nous ne
saurions donc mesurer une chose qui ne varie pas – les durées isochrones – au travers d’une chose
qui varie – les intervalles d’espace. Bien au contraire, du point de vue phénoménal – l’unique point

de vue valable – c’est bien l’égalité entre les durées t1→n qui constitue la mesure égalisatrice des

espaces s1→n, en ce que dans l’espace du pendule ce sont les débuts/fins des déplacements
isochrones de la sphère qui “cochent” les [toujours variables] distances parcourues.

A cette temporelle mesure égalisatrice, nous accédons certes grâce à un phénomène
spatial, mais donner accès n’est pas mesurer. Ce qui nous permet d’accéder à sa propre mesure – qui
dans notre cas est le temps du mouvement – est le mesuré – dans ce cas l’espace – … et le rapport
expérimental mesurant→mesuré  n’est pas commutatif. Quant au plan de l’oscillation, répétons-le,
un plan orienté n’est pas une quantité extensive d’espace, et donc on ne voit pas comment la
conservation d’un plan pourrait déterminer la mesure d’une bien déterminée distance extensive de
temps.

En conclusion, à l’intérieur du pendule, les distances/orientations dans l’espace ne
mesurent pas les durées de temps, car ce sont les égalités des temps qui cochent les espaces.

3.1.3.2 Le mouvement isochrone du pendule est une totalité cinétique continue

Or, les “temps” des oscillations cochent leurs “espaces” sous forme d’une suite de
mouvements, et la forme ultime de ces mouvements, en ce qu’il sont iso-chrones, n’est pas ܽ→ ,ܾ
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mais nécessairement ܽ→ ܾ→ .ܿ Donc le mouvement uniforme du pendule est une totalité
cinétique continue.

1. La série d’oscillations … est essentiellement une suite de mouvements, que nous
savons compter. - Nous venons de souligner que dans une oscillation cardinale donnée, ܽ et ܾ sont
les extrêmes d’un mouvement, qui coche ainsi des variables distances d’espace, en actualisant de la
sorte la puissance que le mouvement global du pendule possède de s’auto-subdiviser en des sous-
mouvements égaux entre eux.

Cela signifie que de même nous savons compter ݉݊]1 ܾ݁ݎ ], ݉݊]2 ܾ݁ݎ ,[ݏ ݉݊]3 ܾ݁ݎ [ݏ …
et 1 ܿ݁ ܿݎ ݈݁ , 2 ܿ݁ ܿݎ ݈݁ ,ݏ 3 ܿ݁ ܿݎ ݈݁ ,…ݏ de même nous savons compter
1 ݁ݒݑ݉ ݉ ݁݊ ,ݐ 2 ݁ݒݑ݉ ݉ ݁݊ ,ݏݐ 3 ݁ݒݑ݉ ݉ ݁݊ ,ݏݐ puisqu’ il nous est donné de savoir déterminer
l’extension purement cinétique d’un mouvement donné, à partir de son début ܽ jusqu’à sa fin .ܾ

C’est sur cette seule base que nous appréhendons les variables distances d’espace
ܽ→ ܾ ݑ] ܾ→ ]ܽ : car nous savons situer différemment les lieux ܽ et ܾ , variablement disposés à
l’intérieur de l’espace du pendule.

2. Un mouvement uniforme est essentiellement une totalité continue, dont la structure
n’est pas → , mais → →  , où  est une coupure dédekindienne commune aux deux séries
distinctes →  et → . - Pour vérifier qu’à des “distances égales correspondent des égales
durées de temps” nous devons en effet non seulement pouvoir mesurer [au moins] deux durées de
temps etݐ∆ ,ݐ∆ mais aussi entre-mesurer entre eux les [au moins] deux intervalles de mouvement

ܽ→ ܾ et ܾ→ ܿ qui ont été parcourus pendant ces mêmes durées de temps, car une suite continue
d’au moins deux sous-mouvements doit être présente lorsque nous saisissons un mouvement uni-
forme.

3. Cela vaut naturellement aussi dans le cas du mouvement isochrone du pendule, tout à
fait indépendamment de son aspect réitératif, qui nous fait utiliser – sans aucune rigueur du
discours – la notion de « aller-retour». - En effet, le mouvement global de la sphère oscillante
demeure parfaitement isochrone, justement malgré le fait que la sphère ne retourne jamais dans le
même lieu " "ܽ, ni dans le même lieu " "ܾ , et cela puisque ܽ et ܾne sont pas des lieux, mais les deux
extrêmes d’un mouvement qui inverse périodiquement son sens, sans jamais “revenir en arrière” –
car il n’y a aucun “arrière” où il puisse “revenir” – et sans jamais s’interrompre.

4. Du point de vue structurel donc, les deux mouvements consécutifs et de signe opposé

ܽ
ା
→ /ܾܾ

ି
→ ܽ réalisent – en tant que parties du mouvement uniforme global et continu où nous les

avons trouvés – la forme triadique absolue |ܽ→ ܾ→ |ܿ ainsi que nous pouvons en faire l’expérience

lorsque nous écoutons (les yeux fermés) le ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗…ܥܫܶ…ܥܣܶ…ܥܫܶ de la pedule, qui procède
uniformément toujours dans le même sens le long de l’ainsi dite “flèche du temps”.

L’isochronisme du pendule n’appartient donc qu’à son mouvement global, composé par la

succession continue des sous-mouvements ܽ → ܾ → .ܿ . .→ ݊ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . Au sein de cette succession, la fin
du sous-mouvement qui précède et le début du sous-mouvement qui suit, coïncident, en ce qu’ils
sont la même limite interne d’un même mouvement uniforme, insécablement donné dès le début
comme une totalité indivisible, car il s’agit du phénomène de départ à l’intérieur duquel nous
conduisons notre analyse.

Nous devons donc parler dans ce cas d’une simultanéité diachronique purement temporelle
entre les différentes parties d’un même événement physiquea.

a
Sur la simultanéité diachronique entre les parties d’un même événement mental, cf.§II.4.1.B1
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3.1.3.3 Le mouvement uniforme du pendule n’est pas oscillatoire

Tout ce que d’ordinaire nous appelons “mouvement” à l’intérieur du phénomène
individuel d’accélération→décélération [descente→remontée]  →  , n’est donc pas ce qu’au
travers de ce même phénomène se révèle comme le mouvement isochrone du pendule. – Nous
venons de voir que pour que cette auto-révélation du mouvement isochrone prenne corps, il nous
faut la forme triadique ܽ→ /ܾܾ→ ,ܽ et c’est pour cette raison que la physique considère l’entier
cinétique ܽ→ /ܾܾ→ ܽ comme la plus petite “oscillation complète” , se déployant dans le
« période » T. Et pourtant, dans la détermination rigoureuse des éléments dont se compose le
mouvement uniforme du pendule, nous dévons exclure la notion – purement contingente –
d’oscillation.

Il est en effet suffisant de fermer les yeux, pour s’apercevoir que le TIC-TAC uniforme de la
pendule s’impose à nos oreilles tout à fait indépendamment non seulement des distances/lieux que
la sphère parcourt/occupe entretemps, mais aussi – et ici il faut faire attention – de tout ce qui peut
se passer entre un TIC et un TAC. Autrement dit : même si entre un TIC et un TAC rien – absolument
rien – ne bouge devant notre conscience, et que tout autour de nous n’est que silence et immobilité,
la toute simple – au moins ternaire – succession TIC…TAC…TIC… s’impose avec d’autant plus de
clarté à notre esprit qu’elle est la lumineuse présence d’un mouvement uniforme, constitué
uniquement par une pure et vide suite de TIC et de TAC… totalement dépourvue de tout aspect
“oscillatoire”17.

En synthèse, le pendule s’ impose comme le phénomène originaire d’un mouvement

unitaire, uniforme et [donc] continu, de forme triadique ܽ→ ܾ→ ܿሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , que nous appréhendons – car il
nous est donné de savoir dénombrer des mouvements début-fin – nécessairement avant de pouvoir

accéder aux segments dyadiques ܽ→ ܾሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ , de même que nous ne pouvons pas accéder à ces
segments de longueur que sont les côtés d’un polygone régulier, sans présupposer formellement leur

totalité d’appartenance. Au sein de ce mouvement uniforme –
∆

∆௧
= 1 – des sous-mouvements

∆égaux entre eux s’entresuivent sans qu’aucune “distance” ݏ∆ ne soit parcourue qui ne renvoie
elle-même à un pur et simple intervalle de mouvement, déployé à l’intérieur de la flèche orientée du
Temps, qui ne revient jamais en arrière.

3.1.3.4 Le Pendule est une mesure événementielle pure de son temps : =




Or, pour exprimer cette capacité qu’a le pendule de dénombrer et mesurer des pures et

simples unités =intervalles ∆ de mouvement – {1,2,3 …݊ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗} ∈ ܳ – à l’intérieur du temps T, la
Physique choisit aujourd’hui la forme expressive naturelle de l’ événement.

Selon les définitions que les textes en donnent, la fréquence est «le nombre de fois qu’un
événement périodique se produit dans l’unité de temps ». Et pourtant, nous avons vu que le choix
des symboles et des concepts demeure explicitement de nature purement arithmétiquea

[arithmétique pure], puisque la formule générale du mouvement uni-forme
∆

∆௧
= 1 engendre

immédiatement l’arithmétisation de la fréquence ݂=
ଵ

்
.

Or, il est évident qu’en ce faisant nous pulvérisons la présence logique de l’événement, qui
seulement nous permet de saisir la diaïresis temporelle ,ݐ/1 de même que la figure géométrique est
la seule chose qui nous permet des saisir son Espace.

En fait, nous ne dénombrons pas 1, 2, 3 … ݊ mouvements isochrones grâce aux nombres

1, 2, 3 …݊ : au contraire, nous pouvons attribuer un nombre à chacune des unités cardinales

݁, ݁, ݁ … ݁ uniquement puisque il nous est préalablement donné de savoir identifier UN=1

a
Cf.ci-dessus [§III] «La seconde est un nombre, ni plus ni moins».
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événement au sein du Temps. Plus profondément encore, nous avons vu que l’opération même – soi-
disant « purement arithmétique» – de compter 1,2,3… est, toujours et en tous les cas concevables,
l’événement individuel Ei d’une suite d’événements ݁, ݁, ݁ … avant de pouvoir être le phénomène

mathématique d’une suite de nombres.
La ݊݁ݑݍé݂ݎ ܿ݁ = ݂ n’est donc pas qu’un nombre : elle est un nombre de fois, et apriori on

devrait donc écrire ݂=
௦

்
, ce qui correspond en effet à la réalité expérimentale que nous venons

d’analyser, et qui nous conduit à conclure que l’étalon de mesure du temps est l’ Evénement.

Répondons enfin : ce qui coche uniformément le temps à l’intérieur de la suite de
battements du pendule est l’événement pur. Autrement dit : ainsi que tout nombre entier ݊est le
phénomène pur de son auto-dénombrement, tout phénomène global Ei du mouvement d’un
pendule est l’événement pur de son propre avoir lieu :  = .()

En synthèse.

1) L’oscillation en tant que mouvement oscillatoire-et-variable dans l’espace n’est pas en
mesure de cocher uniformément le temps isochrone de la fréquence.

2) La dyade ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܣܶ…ܥܫܶ n’est qu’une simple succession, au milieu du temps, d’un couple
d’événements - un ܥܫܶ et un ܥܣܶ - qui d’un côté ne peut rien avoir d’uniforme, et de l’autre côté
n’est même pas un mouvement, à moins que nous ne décidons d’entre-lier le ܥܫܶ au ܥܣܶ en
mettant en mouvement notre esprit, et ce mouvement purement interne ne pourrait pas – à lui seul
– se prétendre déjà uniforme. Pour témoigner d’un mouvement uniforme il faut donc au moins la
triade événementielle −ܥܫܶ −ܥܣܶ .ܥܫܶ

3) Cela montre que les ܥܫܶ et les ܥܣܶ qui s’entresuivent ne se lient objectivement comme
suite uniforme qu’en ce qu’ils sont les limites internes à une insécable totalité isochrone au moins

ternaire ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗…ܥܫܶ…ܥܣܶ…ܥܫܶ , qui nous est donnée dès le de départ. Réciproquement, pendant le
temps compris entre un ܥܫܶ et un ܥܣܶ qui jalonnent le mouvement uniforme du pendule, rien n’est
en mouvement en dehors du mouvement total - l’événement global Ei - dont ils font partie, et qui
est compris entre ses deux extrêmes externes ݁ – le premier ܥܫܶ – et ݁– le dernier .ܥܣܶ

4) Ceci rend évident, enfin, que la triade de continuité →ܥܫܶ →ܥܣܶ ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܥܫܶ et le temps
qu’elle nous permet de cocher uniformément, constituent ensemble la dyade insécable d’une
grandeur donnée [laݐ∆ durée] et de son indivisible étalon de mesure ݁ [TIC-TAC-TIC] , internement
soudée par la force logique du phénomène expérimental [le mouvement global de ce pendule] dont
elle est le témoignage immédiat. A son tour, le mouvement isochrone du pendule n’est ailleurs que
dans la synthèse projective de ces deux dimensions structurellement indivisibles : la dimension du
temps, et la dimension des événements qui le jalonnent.

5) Finalement, les TIC-TAC uniformes entre lesquels rien ne se passe ni s’écoule qui ne soit
le temps de leur simple succession, ne sont que des « fois » ou, mieux dit, rien que des simples et

purs événements e1[t1], e2[t2], e3[t3]… en[tn] concernant un certain sujet dynamique, et ils sont
aussi purs que le sont les nombres naturels qui au travers de leur simple présence auto-
dénombrante, se bornent à témoigner de l’entier du Nombre dont ils font partie.

En ce qu’ils subdivisent en parties égales le phénomène auquel ils appartiennent – c'est-

à-dire l’événement global Ei(e1…en) – les événements e1[t1], e2[t2], e3[t3]… en[tn] ne font donc
que manifester la pure et simple présence du sujet dynamique – le pendulei – qui les engendre.

Ce n’est donc que grâce à l’événement individuel Ei - concernant ce pendulei - et à son
autonome capacité d’auto-subdivision en sous-événements cardinaux équidistants entre eux, que
nous pouvons accéder au temps du pendulei et le compter/mesurer selon des égaux segments de
durée. Un pendule est donc un conteur d’événements qui le concernent, ainsi que tout nombre est
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un compteur de nombres qui le composent, et par la même un mesureur des durées de ces mêmes
événements.

Donc, nous n’écrirons pas ݂=
ଵ

்
, car cette formule – censée exprimer la fréquence comme

« nombre de fois qu’ 1 événement répétitif se produit dans l’unité=1 de temps» – s’enracine en
réalité dans l’expérience originaire – autant originaire que celle de compter 1, 2, 3… – du mouvement

uniforme
∆

∆௧
= 1 , qui manifeste la capacité dont notre esprit est doué, de saisir l’événement d’une

variation ∆ au sein du temps.
Mais l’ “événement-d’une-variation ” et l’ “événement d’un événement” ou “1 événement”

sont une seule et même chose. Ce qui coche le temps au sein du temps est l’événement, et nous

écrirons : ݂=


்
.

Un pendulei est donc l’événement global ܧ d’un polygone temporel de ݁ côtés,
internement structuré par la Loi d’Isochronisme Cardinal, isomorphe à la Loi d’Equidistance Cardinale
qui régit le Nombre, et à la Loi d’Homogénéité qui régit l’Espace.

3.2 Un Compas dans le Temps

Une fois rétablie sur ses pieds expérimentaux la forme logique du pendule en ce qu’il est le
compteur/mesureur/conteur d’une suite d’événements qui le concernent – confrontons-la à l’à peu
près de Poincaré, qui le menace de tous les côtés, à savoir tant du côté logique/qualitatif de son
identification événementielle, que du côté quantitatif de la mesure isochrone de ses duréesa.

3.2.1 Ceci n’est pas « à peu près » un pendule

I. [ §III.1.0] Pouvons-nous affirmer que lorsqu’en ti le TIC-TAC régulier de la pendule nous
frappe, nous ne sommes que peut-être – à peu près – confrontés à un pendule, puisqu’il est certain
qu’aucune de ses oscillations ne sera jamais absolument égale aux autres ? Non, puisque la vérité de
cette dernière affirmation empirique ne remet aucunement en question celle de la première (voilà
un pendule).

A postériori remettre en question la simple réalité du pendule, vaudrait dire que nous ne
saisissons qu’à peu près cette musique, ce rythme, ce clignotement…tandis que l’existence
d’innombrables “mouvements harmoniques” est une donnée universelle, et surtout il s’agit de notre
donnée de départ, de notre phénomène à sauver.

Nous venons de voir en effet que si «le temps psychologique nous est donné» [VS42], cela
ne signifie pas seulement qu’à notre esprit est donné de pouvoir toujours intercaler d’autres « cases
vides » entre deux cases déjà occupées de sa mémoire – ou autrement dit que notre esprit trouve en
lui-même un temps qu’il est virtuellement capable de diviser à l’infini – mais aussi qu’il nous est
donné d’un côté de saisir l’événement individuel Ei et la simultanéité diachronique [§II.4.1.BI] qui

soude internement son identité pendant toute la durée ti de son déroulement, et de l’autre côté de

saisir la totalité cinétique continue de ce même ti [§III.1.2] comme actuellement subdivisée en un
nombre fini de n éléments cardinaux, égaux entre eux : sans quoi nous ne pourrions pas
appréhender la présence d’un mouvement uniforme, en général.

En synthèse, les phénomènes montrent :
1) que notre esprit ne dispose de la capacité de diviser infiniment une durée

arbitrairement donnée qu’en ce qu’il sait saisir l’identité simultanée et diachronique d’un
même événement en sa durée unitaire;

a
Cf.§II.4.1C
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2) que notre esprit saisit l’interne auto-subdivision d’un même événement, selon
une quantité finie de sous-unités événementielles temporellement égales entre elles.

A priori, pourquoi notre esprit ne devrait-il être capable de cocher “dans le temps” deux
cases temporelles égales entrent-elles? Toutes nos connaissances apriori se fondent sur notre
capacité de produire/reconnaître un mouvement “cyclique” (un période) lorsqu’il commence/finit, et
de savoir dénombrer ses répétitions. Poincaré est d’ailleurs le théoricien de la Puissance Récursive de
notre esprit faiseur et généralisateur de théorèmes euclidiens [§I.4.1 et §II.4] grâce à la puissance
circulaire du Groupe, définie comme la capacité de répéter indéfiniment un même cycle de
mouvements. Ni Poincaré ni personne d’autre ne dira donc jamais que seulement «à peu près» ce
pendule est là devant nous : la simple existence phénoménale du pendule n’est pas remise en
question.

II. [ §III.1.1] Pouvons-nous par contre affirmer qu’au sein de ce phénomène la «coupure »
de la Fréquence nous est seulement à peu près donnée ? Certainement non : au contraire, c’est
justement le mouvement uniforme de la succession des oscillations, qui en résistant à toutes nos
tentatives de l’ébranler [§III.1.0] confère à une simple sphère oscillante et particulièrement régulière
en ses mouvements un premier degré, expérimentalement fondé, de solidité logique.

Jusqu’à la phase 0, cette sphère attachée à un fil n’est qu’un existant empirique donné :
rien qu’une «formation événementielle» parmi les autres, qui s’est empiriquement détachée de la
Totalité Evénementielle du Monde, mais prête (pour ce que nous en savons) à en être réabsorbée.
Nous dirons que dans la progression expérimentale de la connaissance, ce niveau logique correspond
à ܲ݁݊ ݈݁ݑ݀  = 1 ܲℎé݊݉ è݊ .݁

Par contre, dès que – finalement trop frappés par cette monotonie – nous intervenons
sur la sphère pour perturber la régularité de son mouvement, le Pendule nous apparaît
soudainement et pour la première fois comme une totalité insécable – nous en «prenons
conscience/connaissance» [§II.4.1BIII] – enfin douée d’une effective existence expérimentale : il se
solidifie devant nous en devenant enfin le phénomène du Pendule. Nous dirons que dans la
progression expérimentale de la connaissance, ce niveau logique correspond à la position
existentielle ܲ݁݊ ݈݁ݑ݀ ଵ = ܲ݁݊ ݈݁ݑ݀ . La coupure de la fréquence jouit donc d’un=1 degré de
certitude supérieur à la simple et indéniable présence [présence=0] d’un mouvement harmonique.

III. La même chose vaut A) [ §III.1.2] pour la présence agissante d’une Loi d’Isochronisme
Cardinal , qui œuvre la conservation [=égalisation] de la durée des oscillations, en la plaçant à côté de
la conservation foucaultienne de leur plan ; B) [§III.1.2D] pour la structure internement polygonale
de la durée globale de Ei (suite de segments de temps égaux entre eux, et passage discontinu à la
quiétude finale) ; C) [§III.1.3D] pour la structure logique de sa présence phénoménale : en ce que
l’isochronisme des battements du pendule n’est rien que la voix du sujet dynamique qui les
engendre, cette voix pure – qui ne parle que d’elle-même – est indéniablement présente devant
nous.

A. Le fait nécessaire que tout pendule en tant que mesureur ne sera précis qu’à une
approximation près, n’affecte nullement le fait qu’il est la présence agissante d’un principe
d’égalisation des durées, de même que l’inévitabilité d’une certaine approximation dans la
conservation du plan de rotation chez une toupie qui tourne, ne saurait mettre en question la
présence devant nous d’un principe d’égalisation des plans de rotation - puisque la Toupie elle
même, qui en tournant se tient débout, est le champ de conservation de ce même plan, à l’intérieur
duquel toute approximation aura son lieu – et de même que les imprécisions matérielles qui
affectent nécessairement tout cercle tracé au compas, ne mettent pas en question la présence
devant nous d’un principe d’égalisation/conservation de la circularité.
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Concentrons-nous sur cet isomorphisme entre le pendule et le compas, en tant que
systèmes dynamiques d’égalisation d’une certaine quantité extensive.

COMPAS - I) je pointe le compas K en C, et II) j’applique sur son sommet une certaine

force ⃗ܨ , qui n’est évidemment pas une force « circulaire », car je n’aurais pas besoin du compas si je
savais autonomement engendrer une impulsion suffisamment circulaire. Le résultat en est que le
crayon du compas bouge avec une trajectoire parfaitement circulaire sur ma feuille blanche, en
réalisant une cinématique internement égalisée selon la forme du cercle, dont le rayon sera toujours
extensivement le même si je n’interviens pas pour le changer. Les défauts de ma poussée/frottement
appliquée sur K sont donc égalisés et “circularisés” grâce au compas dont je me sers.

Fig.13

PENDULE - De même, I) j’attache le pendule FS en C, et II) j’applique à S la même

impulsion de force ⃗ܨ - qui n’a rien d’autonomement isochrone. Le résultat en est que la sphère S
lâchée à elle-même, bouge sur l’hémicycle inférieur d’un cercle d’oscillation parfaitement égalisé
quant aux temps que la sphère emploie pour parcourir ses espaces.

Les deux séquences I-II sont parfaitement isomorphes : de même dans le cas du compas

nous engendrons une figure circulaire internement égalisée par le système de forces ×ܥ ܭ × ⃗ܨ
préalablement préparé à cette fin, de même dans le cas du pendule nous engendrons un

mouvement isochrone internement égalisé par le système de force ×ܥ ×ܵܨ ⃗ܨ préalablement
préparé à cette fin.

B. Quoi qu’il se passe sur Sirius ou dans d’autres régions et d’autres époques du cosmos,
autant nous sommes perceptivement certains que l’application 7 fois répétée d’un compas =ܥ ߨ2

engendre sur le premier cercle 6 arcs =
ଶగ


égaux entre eux, autant nous sommes perceptivement

certains qu’au sein du mouvement ߱ =
ଶగ

்
de notre pendule, les 1,2,3,4,5,6 pulsations que nous

venons d’entendre et de compter, sont égales entre-elles.

Fig.14-15
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C. Au travers de son isochronisme interne, l’événement Ei de ce polygone temporel
indéniablement présent devant nous, ne fait que manifester la pure et simple présence du sujet
dynamique qui l’engendre. Cette présence-qui-parle-d’elle-même au travers d’une suite
d’événements qui ne font que cela, est autant certaine qu’il est certain que tout compas ne peut
tracer que son propre cercle.

3.2.2 Ce pendule n’est pas à peux près isochrone

3.2.2.1 La certitude du mathématicien : Isométrie, , Tautologie

A. Proportionnalité et Iso/arithmométrie extensive. - La géométrie pure ne saurait exister
sur la seule base du simple pouvoir d’égalisation qu’indéniablement nous est donné dès qu’un
compas (externe ou interne) nous est donné. Autrement dit, un simple égalisateur de circularité – un
faiseur de cercles, qu’il soit matériel comme un compas ou idéal come ഥܦ = (ݕ,ݔ)} ∈ ℝଶ ∶
−ݔ) )ܽଶ + −ݕ) )ܾଶ ≤ ܴଶ} ou –ݎߨ2 ne saurait tout seul engendrer une costruction ou un théorème
de géométrie, car une figure géométrique est non seulement un champ de proportionnalité
réciproque entre ses parties manifestes, mais aussi un champ d’isométrie, à savoir
d’égalité/équivalence extensive entre ces mêmes parties. Il est évident que l’ identité formelle entre
7 rayons donnésݎ – le fait qu’ils représentent tous la même partie de la forme-Cercle – est
nécessaire, mais pas suffisante pour nous imposer l’égalité extensive entre les cordes/côtés

1 − 2/2 − 3/3 − 4/4 − 5/5 − 6 du polygone Hi .
En synthèse, nous pouvons construire un hexagone géométrique grâce aux 6 applications

d’un cercle sur lui-même, seulement si nous sommes sûrs 1) qu’il s’agit d’un cercle, 2) qu’il s’agit du
même cercle, à savoir que la longueur extensive des rayons ainsi tracés demeure la mêmea. Cela fait
de l’espace géométrique un champ en même temps de proportionnalité et d’isométrie.

Il est évident par contre, qu’égalité extensive ne signifie ici ni matérielle, ni conventionnelle,
puisque d’un côté il y aura toujours une différence matérielle – autant microscopique qu’elle soit –
entre nos 7 occurrences du “même” rayon r, et de l’autre côté un compas n’est pas un mètre réglé
sur un arbitraire Système International de Mesure, et en ce sens il est totalement muet. On dit donc
que la géométrie n’est possible que parce que nous saisissons l’évidence directe que la même

quantité extensive mais pure – materia intellegibilis,  – seݎ conserve identique le long
de toute la démonstration.

La même chose vaut pour la science du nombre, qui s’articule nécessairement dans les
deux dimensions d’une arithmétique et d’une arithmométrie. Le phénomène arithmétique de départ
est en effet une évidence qui se borne a se vérifier :

«La vérification diffère précisément de la véritable démonstration, parce qu'elle est
purement analytique et parce qu'elle est stérile. Elle est stérile parce que la conclusion n'est
que la traduction des prémisses dans un autre langage. La démonstration véritable est
féconde au contraire parce que la conclusion y est en un sens plus générale que les prémisses.
L'égalité 2 + 2= 4 n'a été ainsi susceptible d'une vérification que parce qu'elle est
particulière». [Poincaré, SH33]

a
La même chose vaut pour la construction du triangle équilatéral en I.4.1
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Or la perception de l’évidence 2 + 2= 4 ne devient une science des nombres que lorsque

nous en faisons la base, le point de départ –  – d’une dynamique d’universalisationa, et
cette dynamique ne peut s’enclencher que lorsque nous transperçons la surface extensive de la
quantité absolue du nombre, pour en attribuer les phénomènes à un fond de pure proportionnalité
relationnelle. Faisons un exemple.

Il est immédiatement évident que 2:4=8:16=1:2=(2+8):(4+16) mais si nous voulons utiliser
les quantités absolues 1,2,4,8,16 pour en tirer une vérité universelle, nous devons abandonner leur
présence de surface pour nous projeter dans un univers de pures relations, ainsi que le fait Euclide :

«Lorsque un premier nombre [2] est une certaine partie [1/2] d’un deuxième nombre
[4], et qu’un troisième nombre [8] est cette même partie par rapport à un quatrième nombre
[16], alors la somme des deux nombres-partie [2 et 8] sera cette même partie par rapport à la
somme des deux nombres-entier [4 et 16] que le premier par rapport au deuxième

b
.

Soit A un nombre-partie du nombre-entier BC, et soit le nombre D la même partie par
rapport au nombre-entier EF. J’affirme que la somme de A et D est cette même partie par
rapport à la somme de BC et EF.

Fig.16

I) Puisque A est la même partie de BC – …  – que D de EF, alors

il y aura autant de nombres – égaux à A en BC qu’il y en a – …–
d’égaux à D en EF.

II) Divisons alors BC selon les nombres BG et CG égaux à A, et EF selon les nombres EH
et FH égaux à D : la quantité de nombres BG, GC, sera égale à la quantité de nombres EH,FH.

Or comme BG est égal à A et EH est égal à D, la somme de BG et EH est égale à la somme
de A et D, et pour cette même raison la somme de CG et FH est égale à la somme de A et D.

Donc autant de fois BC est multiple de A, autant de fois la somme de BC et EF est
multiple de la somme de A et D. En conclusion, si A est une certaine partie de BC, la somme
de A et D est cette même partie par rapport à la somme de BC et EF. (CQFD)». [Euclide, VII -

]

Le pivot de cette démonstration est dans le fait – le pur et simple fait – que la notion de

même partie –  – d’un entier de départ, est ici en mesure de régir un dénombrement
œuvrant la transformation d’une simple proportionnalité en une égalité : « la même proportion » -
notion relative – devient osoi… tosoutoi [autant…que] qui donne comme résultat une égalité entre
deux quantités absolues. Or le socle ultime de cette possibilité n’est que le nombre : 1, 2, 3… qui de
facto est le porteur – ainsi que la figure géométrique – de la capacité de conserver sa propre
quantité absolue.

Sur la nature synthétique apriori de ces deux certitudes – la certitude isométrique de la
Géométrie et la certitude arithmométrique de l’Arithmétique – Poincaré est bien d’accord, et nous
avons vu qu’il les appelle «Loi d’Homogénéité» et «Loi d’Equidistance». Par contre, les fruits de cette
isométrie/arithmométrie pure apriori n’ont rien d’ “hypothétique” si “hypothétique” signifie moins

a
Nous avons vu [§I.1] que Poincaré appelle cette dynamique « Raisonnement par Récurrence», dans

lequel nous trouvons «condensés pour ainsi dire en une formule unique, une infinité de
syllogismes.»[SH39].
b

Ma trad. Je mets entre crochet les « nombres de surface » de notre exemple de départ. La fig. est
réadaptée de Euclide.
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qu’absolument certain, tandis que sur ce point – très subtil et très essentiel – le langage de Poincaré
est décidément instable.

B. L’hypothèse catégorique et le fait des mathématiques. - Poincaré utilise le mot
« hypothèse » dans au moins trois sens qui concordement neutralisent ce qui fait l’essence même de
l’hypothèse mathématique proprement dite :

[Hypothèse = supposition qui oriente une enquête scientifique] – «Nous voulons au
moins que l'on puisse concevoir une intelligence infinie pour laquelle cette représentation
serait possible, une sorte de grande conscience qui verrait tout, et qui classerait tout dans son
temps, comme nous classons, dans notre temps, le peu que nous voyons. Cette hypothèse est
bien grossière et incomplète… .»[VS49]

[Hypothèse = chose très improbable et incertaine] «Ce que je viens de dire nous montre
peut-être pourquoi nous avons cherché à faire rentrer tous les phénomènes physiques dans
un même cadre. Mais cela ne peut passer pour une définition de la simultanéité,
puisque cette intelligence hypothétique, si même elle existait, serait impénétrable pour
nous»[ibid.]

[Hypothèse = statut logique d’une vérité] «Le raisonnement par récurrence est le
raisonnement mathématique par excellence. Le caractère essentiel du raisonnement par
récurrence c'est qu' il contient, condensés pour ainsi dire en une formule unique, une infinité
de syllogismes . Ce sont bien entendu des syllogismes hypothétiques.» [VS38-39].

Ces trois sens s’alternent dans la façon de parler de Poincaré, car l’idée-racine est en tout
cas qu’aucune connaissance nous est donnée, qui ne soit « hypothétique » à savoir relativement et
donc moins qu’absolument certaine. Ces équivalences profondes et injustifiées entre hypothèse et
incertitude, relatif et moins qu’absolu rendent logiquement instable le discours de Poincaré, qui
n’arrête d’alterner des affirmations sur la certitude absolue des outils purs apriori de la Récurrence,
du Nombre, du Groupe, etc., avec des affirmations sur la fragilité et incertitude des hypothèses de la
science.

Cette instabilité expressive devient par contre un paralogisme très distinct si, après avoir
affirmé en mathématiciens que les 7 cercles générateurs de l’hexagone inscrit [fig.14] sont ex
hypothesis égaux entre eux, nous en concluons, en logiciens/épistémologues, que cette
démonstration a donc «bien entendu» la forme d’un «syllogisme hypothétique», à savoir moins
qu’absolument certain.

Fixons donc le sens strictement mathématique du mot « hypothèse », en le distinguant de
son sens logico/gnoséologique. A cette fin, analysons de près la construction qui engendre notre
certitude mathématique que la figure Hi inscrite au cercle Ci est un hexagone régulier.

0. Soit donné un cercle Ci

1. Appliquons ce même cercle sur sa propre circonférence, en le centrant sur un
arbitraire point 1. Cette application engendre les intersections 2 et 6.
2. Poursuivons cette même application en faisant des intersections ainsi créées les
centres des nouveaux cercles appliqués. Nous obtenons les six cercles égaux c1-c6.
3. Traçons maintenant les cordes 1 − 2/2 − 3/3 − 4/4 − 5/5 − 6, qui sont aussi des
rayons de ces mêmes cercles c1-c6.
4. Nous obtenons ainsi un hexagone inscrit au cercle-racine, et cet hexagone est
régulier, car ses côtés sont égaux entre eux en ce qu’ils sont six occurrences du rayon
d’un même cercle.

Traduisons maintenant ces passages sous forme d’un syllogisme :
Thèse – Tous les côtés de l’hexagone Hi inscrit au cercle Ci ont la même longueur.

Démonstration. [i] Dans tout cercle donné, les côtés de l’hexagone inscrit coïncident avec les rayons
de ce même cercle, appliqué six fois sur sa propre circonférence. [ii] Mais la longueur du rayon d’un
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même cercle, tracé autant de fois que nous le désirons, est toujours la même. [iii] Donc les six côtés
de l’hexagone Hi sont égaux entre eux.

Formellement, ce syllogisme n’est pas hypothétique mais catégorique, ainsi qu’est
catégorique sa certitude (Poincaré dit : analytique). Analysons maintenant la composition interne des
forces logiques qui le structurent, afin de bien saisir la racine de sa nécessité évidente.

La [ii] exprime la Loi d’Homogénéité : « un mouvement qui s'est produit une fois peut se
répéter une seconde fois, une troisième fois, et ainsi de suite, sans que ses propriétés varient ». De
cette Loi à la base de la géométrie, Poincaré nous dit qu’elle «s'impose à nous, non comme forme de
notre sensibilité, mais comme forme de notre entendement». Or, ainsi que la base d’un triangle
présuppose le triangle, la Loi à la base de la géométrie n’est pas autonome, car aucun mouvement
qui ne soit déjà géométrique ne possède ce caractère absolu. La [ii] tire donc sa certitude du
phénomène déjà donné de la géométrie, qui se manifeste dans la [i] «Dans tout cercle donné…», et
donc finalement dans la possibilité générale de dire “Soit donné un cercle”.

L’affirmation “Soit donné un même un cercle” [= un quantum extensif proportionné et
isométrique] qui institue un-et-même cercle géométrique juste en le nommant est une hypothèse

mathématique, dans le sens que Platon18 donne au mot : l’opération au travers de laquelle
notre esprit «pose à la base» de tout le procédé démonstratif qui va suivre la présence logique – et
non pas l’ “existence” objective et séparée! – de l’entité qu’il veut connaître, ou dont il veut se servir
pour obtenir d’autres connaissances.

Si cette possibilité est donnée, alors la géométrie est possible, et ceci est le sens du

troisième postulat d’Euclide : «il doit être possible – – de tracer[-et-donc-retracer] un-
même cercle juste en le nommant » … si la géométrie est possible.

Or la géométrie, est-elle possible ? Oui, puisqu’elle est réelle : l’existence de la géométrie
est un fait. Et ce fait de la géométrie, est-il à son tour hypothétique ? Bien sûr que non, puisque ce
fait n’est ni hypothétique=incertain – il est bien là devant nous – ni hypothétique=institué juste en le
nommant. Nous ne pouvons pas dire : soit donnée la géométrie, mais seulement “voilà la
géométrie”, à l’intérieur de laquelle nous nous découvrons capables d’instituer une réalité au travers
de son nom. La Géométrie – et la Mathématique en général - n’est donc rien que le fait réel et
donné de l’Hypothèse, à savoir le fait de la capacité dont l’homme jouit malgré lui, d’instituer une
réalité juste en la nommant, et de lui conférer de la sorte le statut d’une vérité absolue.

Au-dedans de cette réalité de facto, le syllogisme qui engendre l’hexagone régulier est
rigoureusement catégorique et « scientifique» : sa vérité est absolue et absolument évidente, bien
que relativement au fait de la géométrie, puisque le fait de la science – rigoureusement impossible
avant sa naissance, et tout simplement réelle une fois qu’elle est née – n’est justement que le
domaine à l’intérieur duquel il nous est donné de contempler des évidences absolues, qui restent
évidemment les mêmes pendant tout le temps que [=toute la durée de l’événement pendant lequel]
nous ainsi – “les mêmes” – les nommons.

C. La force tautologique du nom. - Nous donnons de la sorte une réponse
wittgensteinienne à la déjà citée question que Poincaré se pose au début de son enquête sur
l’hypothèse :

«La possibilité même de la science mathématique semble une contradiction insoluble. Si
cette science n'est déductive qu'en apparence, d'où lui vient cette parfaite rigueur que
personne ne songe à mettre en doute? Si, au contraire, toutes les propositions qu'elle énonce
peuvent se tirer les unes des autres par les règles de la logique formelle, comment la
mathématique ne se réduit-elle pas à une immense tautologie?» [SH31]

Dix ans après l’apparition publique de ce questionnement, Wittgenstein sera ébloui par l’
«immensité» de cette même prise de conscience…
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«L’identité est le Diable en personne!...immensément importante, plus que je le croyais.
Elle est – comme toute autre chose – directement liée aux questions les plus fondamentales,
notamment aux questions concernant l’occurrence du même argument en deux places
différentes d’une fonction» [Lettre à Russell du 29/10/1913, Wittgenstein, NB]

… mais sa réponse, explicitement kantienne, sera opposée à celle de Poincaré.
Pour Wittgenstein, reconduire la science à la tautologie n’est pas la «réduire», car la

présence d’un même – tò autò… – argument – … logos – en deux places différentes de notre
discours, ne fait qu’exprimer la nature synthétique apriori de notre puissance tauto-logique,
agissante à la racine du phénomène de la mathématique pure :

«Une proposition de physique, indépendamment de son application, est de toute
évidence vide de sens. Quel sens pourrait avoir l’expression “k = m × p ”? […] Mon erreur
tient manifestement à une fausse conception de la représentation logique effectuée par la
proposition. Un énoncé ne peut porter sur la structure logique du monde, car pour qu’un
énoncé soit seulement possible, pour qu’une proposition PUISSE avoir un SENS, il faut que le
monde ait déjà la structure logique qu’il a précisément en effet. […] La description du monde
par des propositions n’est possible que parce que le signifié n’est pas son propre signe.
Application. Lumière sur la question de Kant: “Comment une mathématique pure est-elle
possible?” par la théorie des tautologies ! » [NB130]

L’isométrie extensive entre les côtés du polygone inscrit – car je les nomme ainsi – est donc
catégoriquement instituée par notre esprit mathématique puisque tauto-logique, qui est aussi
certain de cette égalité qu’il est catégoriquement certain du fait qu’il est là, à la racine de la science.

D. Egalisateur externe × égalisateur interne × hypothesis . - Grâce à notre puissance hypo-
thétique – notre puissance d’instituer [et-donc-re-instituer] la présence identifiable d’une seule et
même chose juste en la nommant – il nous est donc donné d’engendrer des vérités catégoriques à
partir de la simple application d’un compas matériellement donné :

«Qu'on réalise un cercle matériel, qu'on en mesure le rayon et la circonférence, et qu'on

cherche à voir si le rapport de ces deux longueurs est égal à . Qu'aura-t-on fait? On aura fait
une expérience, non sur les propriétés de l'espace, mais sur celles de la matière avec laquelle
on a réalisé ce rond, et de celle dont est fait le mètre qui a servi aux mesures. La notion de
ces corps idéaux est tirée de toutes pièces de notre esprit et l'expérience n'est qu'une
occasion qui nous engage à l'en faire sortir».[SH95].

Comment donc – grâce à quelles dynamiques internes – notre esprit peut-il tirer « de
toutes pièces » de son sein notre polygone idéal à partir de l’ «expérience de la matière» du
compas ? Nous avons vu [§II.3] que Poincaré – ainsi que Piaget qui suivra ses traces – enracine la
naissance de la géométrie sur l’existence des corps solides, et sur la possibilité qui nous est donnée
de créer avec eux des dyades sensori-motrices de réciprocité à l’intérieur desquelles nous
accomplissons des « groupes de déplacements ». Nous venons de voir par contre que notre
expérience des solides n’est pas que l’expérience brute d’un morceau de matière. Un compas est –
ainsi qu’une Toupie ou un Pendule – la présence agissante et efficace d’une force d’égalisation qui
conserve la circularité des formes dessinées. Réciproquement, son utilisation présuppose en nous :

1) la capacité interne de notre esprit d’égaliser=préserver sa propre force physique et
mentale, qu’il applique sur le sommet K du compas tout le long de son mouvement sur la feuille. -
Grâce à un égalisateur externe (le compas) nous pouvons arriver à tracer un cercle parfait en dehors
de nous, mais cela présuppose en tout cas notre capacité – purement interne – de ne pas lâcher la
pression et l’attention avant la fin de notre mouvement. Cela se rend évident du fait que nous
pouvons fermer les yeux pendant que nous traçons la figure, en demeurant certains de l’avoir tracée,
une fois arrivée à la fin du parcours.
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2) La capacité interne de notre esprit de reconnaître le début et la fin de ses propres
mouvements.

3) La capacité interne de notre esprit d’énoncer : «soit donné un faiseur de cercles
géométriques », et donc d’instituer un compas juste en le nommant. - Si un égalisateur externe
comme un compas ne peut exister que grâce à l’action simultanée que mon égalisateur interne
exerce pendant que le compas bouge sur la feuille, cela n’est pas encore suffisant pour que la
géométrie puisse naître : il faut que mon esprit qui égalise sa force intentionnelle pendant qu’il voit
le cercle se former sur la feuille ou dans son imagination, énonce en même temps la vérité
catégorique “soit donné un compas=un faiseur de cercles géométriques”, sans quoi notre dyade de
réciprocité sensori-motrice ne produira que de l’artisanat. La construction d’un compas, donc,
institue le compas au travers du nom des cercles qu’il ira dessiner devant nous.

Faisons donc bien attention : le repère ultime de la certitude catégorique des vérités de la
géométrie n’est que le fait positif de la géométrie – reflet projectif de la puissance [tauto-]logique de
notre esprit – et non pas l’épisode fictif d’une «contradiction intolérable», lequel ne peut pas avoir
lieu, puisque justement cela serait contradictoire. Ainsi que nous l’avons déjà souligné [cf.§II.5], la
menace d’une contradiction ne peut être qu’un événement purement représentationnel interne à
une conscience scientifique qui voilà est déjà née, et qui lui donne une bonne raison soit pour
s’arrêter et réfléchir, soit pour changer de chemin et se diriger ailleurs : dans un cas comme dans
l’autre, donc, pour modifier l’allure de son mouvement interne déjà présent.

E. Mon esprit qui se sait mathématicien. Mettons maintenant en question la certitude
catégorique qu’un même cercle appliqué six fois sur sa propre circonférence engendre six cordes
égales à son rayon, et donc un hexagone régulier inscrit. Ce raisonnement, dit Poincaré, « s'impose à
nous avec une irrésistible évidence», et il ajoute que cette évidence est celle d’une possible «répétition
indéfinie» :

«C'est qu'il n'est que l'affirmation de la puissance de l'esprit qui se sait capable de
concevoir la répétition indéfinie d'un même acte dès que cet acte est une fois possible.
L'esprit a de cette puissance une intuition directe et l'expérience ne peut être pour lui qu'une
occasion de s'en servir et par là d'en prendre conscience».[SH41]

Ainsi que nous venons de le faire à propos des dyades sensori-motrices de réciprocité –
génératrices du [puisqu’engendrées par le] Groupe – auxquelles nous avons donnée une parole déjà
géométrique dès leur début (sans quoi aucun faiseur artisanal de cercles peut se transformer en un
compas euclidien), rendons une parole logique à l’image poincariste de cette «répétition indéfinie
d’un même acte dès que cet acte est une fois possible».

Quel acte est «une fois possible» ? L’acte d’instituer une réalité juste en la nommant : «soit
donné le cercle Ci». Or cet acte n’est possible qu’au-dedans de la mathématique. Donc notre esprit
«se sait» mathématiquement capable d’instituer une réalité mathématique grâce à son nom. Il sait
qu’il a ce pouvoir. Or ce pouvoir – le pouvoir d’appeler en présence un cercle dès que nous le
nommons – se constitue-t-il jamais d’une quelconque «répétition indéfinie» de ce même acte ?

Evidemment non.
1) Aucun livre de mathématique n’héberge même pas une seule répétition d’un même

acte. Une fois que nous avons écrit «soi donné le cercle Ci», le passage suivant contient toujours et
en tout les cas un passage différent, comme par exemple «appliquons le cercle Ci sur sa propre
circonférence». Ce que Wittgenstein appelle « l’occurrence d’un même argument en deux places
différentes d’une fonction» n’a rien à faire avec une répétition : la possibilité de cette double
occurrence montre uniquement qu’il nous est donné de préserver l’identité de ce même argument
pendant toute la durée du déroulement – toujours fini – de notre discours mathématique. Or parler

de quoi que ce soit –  – pendant une demi heure, ne signifie certainement pas « répéter le
même acte » pendant toute la durée de cette même demi-heure, mais tout simplement l’accomplir :
nous avons parlé de ce cercle – de ce même cercle – pendant une demi heure.
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2) A fortiori, la répétition indéfinie de cet acte d’institution d’un cercle au travers de son
nom, n’est qu’une trompeuse réfraction multiplicatrice de l’esprit de Poincaré qui – comme il le dirait
– est « dupe d’une illusion», lorsqu’il prétend que cette «répétition indéfinie» représente le sens de
ce que notre esprit sait lorsqu’il se sait mathématicien. Notre esprit «prend conscience» – le moment
venu – qu’il peut instituer un cercle géométrique juste en le nommant, à savoir lorsqu’il veut et où il
veut : mais cet espace/temps n’est rien que le reflet projectif d’une donnée purement logique qui
concerne notre connaissance mathématique de nous mêmes, ou autrement dit la projection
espace/temporelle d’une simple donnée logico/mathématique concernant le mathématicien en
personne.

L’«irrésistible évidence» dont nous prenons conscience est donc celle de notre pouvoir
d’identification/institution d’une réalité au travers de son nom : un pouvoir qui de facto nous a été
irrésistiblement donné, puisque l’unique façon de ne pas le posséder est de ne pas l’exercer. Nous
sommes libres de ne pas être mathématiciens, ainsi que nous le sommes de décider que ce même
cercle géométrique n’est est pas un car il est la projection déformée d’une ellipse, ou la trace de mon
verre sur ma feuille, ou il n’est plus là, car il s’agit d’un autre cercle… et aucune «contradiction
intolérable» ne pourra jamais nous obliger à prendre le chemin de la science, si nous-mêmes ne
décidons pas qu’il y a des bonnes raisons pour l’arpenter.
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1
J’ai synthétisé cette formule générale en quatre passages I-II-III-IV (extraits de « La Valeur de la

Science »). La fig. est à moi [où « nébuleuse…non résolue» est une citation du passage « le continu physique est
pour ainsi dire une nébuleuse non résolue, […] c'est l'esprit seul qui peut la résoudre, et c'est le continu
mathématique qui est la nébuleuse résolue en étoiles.»[VS61]

« I. Soit un continu C et deux éléments discernables A et B à son intérieur. Nous pourrons trouver une

série  d'éléments E1, E2,…….,En appartenant tous à ce même continu C et tels que A et B soient les deux
termes extrêmes de cette suite et chacun d'eux soit indiscernable du précédent : que E1 est indiscernable de A
et En indiscernable de B. On pourra donc aller de A à B par un chemin continu et sans quitter C. Si l'on peut

trouver une pareille suite , nous dirons que A et B sont reliés entre eux Si cette condition est remplie pour
deux éléments quelconques A et B du continu C, nous pourrons dire que ce continu C est d'un seul tenant.

II. Choisissons maintenant sur le continu C un certain nombre d'éléments d'une manière tout à fait
arbitraire, qui pourront ou bien être tous discernables les uns des autres, ou former eux-mêmes un ou
plusieurs continus. L'ensemble des éléments ainsi choisis arbitrairement parmi tous ceux de C formera ce que
j'appellerai la ou les coupures.

III. Or reprenons sur C deux éléments quelconques A et B. Parmi les suites  qui relient A à B :

Ou bien nous pourrons encore trouver une suite  E1, E2,…….,En , 1° tels qu’ ils appartiennent tous
à C; 2

0
que chacun d'eux soit indiscernable du suivant; E1 indiscernable de A et En de B; 3

0
et en outre

que tous les éléments E soient discernables de tous les éléments de la coupure. Dans ce cas, nous pouvons
aller de A à B par un chemin continu sans quitter C et sans rencontrer les coupures.

Ou bien au contraire dans toutes les séries E1, E2,…….,En satisfaisant aux deux premières
conditions, il y aura un élément E indiscernable de l'un des éléments de la coupure (nous dirons que ce
sont le séries qui coupent la coupure). Dans ce second cas cela est impossible d’aller de A à B par un
chemin continu sans quitter C et sans rencontrer les coupures.

Parmi les suites  qui relient A à B, nous distinguerons celles dont un élément est indiscernable d'un des
éléments de la coupure (nous dirons que ce sont celles qui coupent la coupure) et celles dont tous les éléments
sont discernables de tous ceux de la coupure.

Si toutes les suites  qui relient A à B coupent la coupure, nous dirons que A et B sont séparés par la
coupure, et que la coupure divise C. Si on ne peut pas trouver sur C deux éléments qui soient séparés par la
coupure, nous dirons que la coupure ne divise pas C.

Si alors pour deux éléments quelconques A et B du continu C, c'est toujours le premier cas qui se pré-
sente, nous dirons que C reste d'un seul tenant malgré les coupures. Ainsi si nous choisissons les coupures
d'une certaine manière, d'ailleurs arbitraire, il pourra se faire ou bien que le continu reste d'un seul tenant ou
qu'il ne reste pas d'un seul tenant; dans cette dernière hypothèse nous dirons alors qu'il est divisé par les
coupures.

Cette définition ne s'applique pas seulement à l'espace, que dans tout ce qui tombe sous nos sens,
nous retrouvons les caractères du continu physique, ce qui permettrait la même classification; il serait aisé d'y
trouver des exemples de continus de quatre, de cinq dimensions, au sens de la définition précédente; ces
exemples se présentent d'eux-mêmes à l'esprit. »[VS64]

2
Soulignons dès maintenant que le compte-rendu de cette « expérience brute » est une pure fiction

génétique, qui s’enracine dans une tradition très vénérable et très célèbre. Ex hypothesis, personne ne fait
l’expérience directe de cette contradiction immanente aux données sensibles, car on part justement de la
constatation que pour les sens et leur sommeil obstiné, tout va toujours très bien. Il faut donc nécessairement
reconstruire a post le moment du passage-à-la science, ou autrement dit : la genèse de la science ne peut être
qu’un récit à la première personne. Lorsque la science s’aperçoit d’être née, l’abîme qui sépare l’expérience
“purement sensorielle” du monde et l’expérience “purement mentale” du nombre et des formes pures de la
pensée, est pour notre conscience une donnée déjà acquise, et aussi évidente que l’imperfection du monde
des sens. Comme je viens de le dire, il s’agit de la fiction génétique la plus célèbre que connaisse l’histoire de
la pensée. Platon en parle – très ironiquement ! – le premier, dans le VII livre de la République, à propos de
l’expérience « réveillante » que notre âme vit devant notre index, en même temps [plus] grand et [plus] petit si
confronté aux deux autres doigts qui l’entourent (autrement dit : l’ otium - se tourner les pouces ! – est le père
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de la contemplation.) «Je te montrerai donc, si tu veux bien regarder, que parmi les objets de la sensation les
uns n'invitent point l'esprit à l'examen, parce que les sens suffisent à en juger, tandis que les autres l'y invitent
instamment, parce que la sensation, à leur sujet, ne donne rien de sain. Par objets ne provoquant point
l'examen, répondis-je, j'entends ceux qui ne donnent pas lieu, en même temps, à deux sensations opposées; et
je considère ceux qui y donnent lieu comme provoquant l'examen, puisque, qu'on les perçoive de près ou de loin,
les sens n'indiquent pas qu'ils soient ceci plutôt que le contraire. Voici trois doigts, le pouce, l'index et le majeur.
Fort bien, dit-il. Conçois que je les suppose vus de près. Mais quoi? la vue discerne-t-elle bien la grandeur et la
petitesse des doigts, et à cet égard lui est-il indifférent que l'un d'eux soit au milieu ou à l'extrémité? et n'en est-
il pas de même pour le toucher à l'égard de l'épaisseur et de la minceur, de la mollesse et de la dureté? […] Je
veux dire: le sens préposé à la perception de ce qui est dur a charge de percevoir aussi ce qui est mou, et il
rapporte à l'âme que le même objet lui donne une sensation de dureté et de mollesse... d'accord? - D'accord. -
Or, n'est-il pas inévitable qu'en de tels cas l'âme soit embarrassée et se demande ce que signifie une sensation
qui lui présente une même chose comme dure et comme molle, comme longue et comme courte? - En effet, dit-
il, ce sont là d'étranges témoignages pour l'âme et qui réclament l'examen. Il est donc naturel, repris-je, que
l'âme appelant alors à son secours le raisonnement et l'intelligence tâche de se rendre compte si chacun de ces
témoignages porte sur une chose ou sur deux.» [Platon - La République 523b-c]

3
Pour Marcel Proust, l’impénétrable temps d’Albertine est à jamais prisonnier derrière ses mots : «Je lui

demandais où elle comptait aller. – Je crois qu’Andrée veut me mener aux Buttes- Chaumont que je ne connais
pas. Certes, il m’était impossible de deviner, entre tant d’autres paroles, si sous celle-là un mensonge était
caché […] Sans me sentir le moins du monde amoureux d’Albertine, sans faire figurer au nombre des plaisirs les
moments que nous passions ensemble, j’étais resté préoccupé de l’emploi de son temps […] » [M.Proust, La
Prisonnière, pp. 13,15]

4
Je parle ici du chagrin décrit par Proust dans « Le chagrin et l’oubli » [Albertine Disparue, Chapitre

premier] qui font suite à la disparition “en absence” de la «prisonnière» Albertine, qui jadis s’absentait “en
présence”, en disparaissant dans ses cachots internes.

5
Pendant que Poincaré enquêtait sur les Hypothèses (1902) la Valeur (1905) et la Méthode (1908)

de la science, Proust enquêtait sur la valeur littéraire de ses hypothèses de travail, et à sa propre méthode
(« Suis-je romancier ?» 1908).

6
Physique, 219b10, E 22 6b20 « »

7
«Le récit est un [Μῦθος δ᾽ ἐστὶν εἷς] non pas, comme le croient quelques-uns, lorsqu’il ne concerne

qu’une seule personne […] [mais s’il ne] concerne qu’une seule action [περὶ μίαν πρᾶξιν]» [Aristote,
POETICA,VIII]

8
«Je soutiens en même temps que la plus grande partie (en fait la quasi intégralité) de ces

théorèmes de l'arithmétique n'ont pas été démontrés jusqu'ici, et pour pousser si possible la contradiction à

l'extrême, je dis que le théorème: √2 × √3 = √6 n'a encore jamais été prouvé. […] Croyez-vous vraiment
qu'une telle démonstration existe dans un quelconque livre? J'ai naturellement examiné sous cet angle toute
une série d'ouvrages de divers pays, et qu'y trouve-t-on? Rien d'autre que les cercles vicieux les plus grossiers

comme √ܽ× √ܾ= √ܾܽ , par ce que (√ܽ× √ )ܾଶ = (√ܽ )ଶ × (√ܾ )ଶ = ܾܽ ; il n’y a pas la moindre explication
du produit de deux nombres irrationnels qui précède, et le théorème (m×n)

2
=m

2
n

2
, démontré pour des

nombres rationnels m, n est appliqué sans aucune hésitation aux nombres irrationnels eux aussi.» [Dedekind,
LRL41]

9
« Pour le sens commun des psychologues, lai prise de conscience ne consiste qu'en une sorte

d'éclairage ne modifiant ni n'ajoutant rien, sinon la visibilité à ce qui était donné avant qu'on y projette la
lumière. Freud va jusqu'à comparer la conscience à un « organe des sens interne », étant entendu, dans sa
perspective, que la sensation se borne à recevoir une matière extérieure sans être susceptible de la
transformer. Cependant, nul n'a contribué plus que lui à nous faire considérer l' « inconscient » comme un
système dynamique en activité continuelle. Nos présentes recherches conduisent à réclamer des pouvoirs
analogues en faveur de la conscience elle-même. »[Piaget, PC261]



10
Autrement dit : si Rudolf Lipchitz tro

pour se représenter √2 , la propulsion qui avait mené R.Dedekind à se faire autant de soucis de r
avoir des mobiles autonomes et positifs, car aucune «désadaptation» objectivement
«L’esprit humain a tiré les forces qu’il possède actuellement pour une grand part de l’exercice de la géométrie .
Le rigor geometricus a passé durant des millénaires pour l’exigence la plus haute. Si aujourd’hui nous formulons
d’autres exigences, nous en sommes redevables pour l’essentiels à l’exercice de la géométrie, et ces exigences
ne sont pas non plus intrinsèquement différentes à
R.Dedekind CLPp.49]

11
L’attitude scientifiquement

imposer aux scientifiques de cette époque, est d’ailleurs bien visible chez Piaget en personne
analyse met clairement en lumière la «
objet, toujours «en même temps » centripète e centrifuge. Piaget avait distillé la présence de cette double
orientation et de sa simultanéité nécessaire dès ses grands ouvrages des années ’30

«L'intelligence ne débute ainsi ni par
comme telles, mais par celle de leur interaction, et c'est
les deux pôles de cette interaction

Un' image fera comprendre

Soit l'organisme représenté sous la forme d'un petit cercle inscrit dans un grand cercle,
lequel correspond lui
milieu s'opère au point A et en tous les points analogues
l'organisme et les plus extérieurs au milieu lui

Or lorsque sur la base de cette double acquisition
tant au niveau de l’évolution du nourrisson, qu’au niveau plus
parvient à la dynamique interne de l’opération mathématique proprement dite
d’ordre intellectuel» – il ne peut pas éviter d’en tirer les conclusions nécessaires

«Tandis que
thermodynamique ne conservent l’équilibre qu’au travers de mouvements infiniment lents,
c'est-à-dire pratiquement par une absence de changements,
d’ordre intellectu
(comme si leur vitesse atteignait la vitesse de la lumière une fois annulé le temps
nous servir d’une image commune, l’équilibre du regroupement serait de la sorte comparable
à celui d’une balance dont les poids égaux seraient représentés par les deux membres d’une
équation logique; chaque fois qu’un poids est ajouté ou enlevé d’un coté, la même chose se
produit de l’autre côté ». [Piaget, SOP99, Ma trad.]

Malheureusement, l’obstacle idéologique est infranchissable
dans sa totalité) est que l’on renonce à la rigueur et/ou au sens tout court de ses mots, plutôt que s’arrêter et
réfléchir sur ce que certaines indéniables évidences expérimenta
relativistes) nous voudraient apparemment imposer

«Le moment est donc venu d’arrêter avec les analogies trop faciles
physique, par ce que si l’équilibre mental correspond aux transformations réversib
régulations correspondent aux déplacements de l’équilibre, lorsque les transformations
irréversibles se produisent dans le champs des forces présentes, ces transformations
réversibles sont sans aucun doute

L’écho einsteinienne est toujours là
l’expérience puisse parler – en métaphysicien

«La notion de "simultanéité" n'exis
de vérifier, dans le cas concret, si elle ou si elle est, ou si elle n'est pas exacte. Nous avons
donc besoin d'une définition telle de la simultanéité qu'elle nous donne une méthode au
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: si Rudolf Lipchitz trouvait parfaitement satisfaisante «rigor geometricus

, la propulsion qui avait mené R.Dedekind à se faire autant de soucis de r
avoir des mobiles autonomes et positifs, car aucune «désadaptation» objectivement

L’esprit humain a tiré les forces qu’il possède actuellement pour une grand part de l’exercice de la géométrie .
s a passé durant des millénaires pour l’exigence la plus haute. Si aujourd’hui nous formulons

d’autres exigences, nous en sommes redevables pour l’essentiels à l’exercice de la géométrie, et ces exigences
ne sont pas non plus intrinsèquement différentes à présent. » [R.Lipschitz à R.dedekind le 6 juillet 1876. En

L’attitude scientifiquement hostile à toute forme de simultanéité que les phénomènes puissent
imposer aux scientifiques de cette époque, est d’ailleurs bien visible chez Piaget en personne
analyse met clairement en lumière la « complémentarité » ou « solidarité » interne à

» centripète e centrifuge. Piaget avait distillé la présence de cette double
orientation et de sa simultanéité nécessaire dès ses grands ouvrages des années ’30 :

«L'intelligence ne débute ainsi ni par la connaissance du moi ni par celle des choses
comme telles, mais par celle de leur interaction, et c'est en s'orientant simultanément vers
les deux pôles de cette interaction qu'elle organise le monde en s'organisant elle

Un' image fera comprendre la chose.

Soit l'organisme représenté sous la forme d'un petit cercle inscrit dans un grand cercle,
lequel correspond lui-même à l'univers ambiant. La rencontre entre l'organisme et le

s'opère au point A et en tous les points analogues à la fois
l'organisme et les plus extérieurs au milieu lui-même». [Piaget, CR311]

Or lorsque sur la base de cette double acquisition – la nécessaire simultanéité d’interaction S
tant au niveau de l’évolution du nourrisson, qu’au niveau plus évolué de la « prise conscience
parvient à la dynamique interne de l’opération mathématique proprement dite – la «transformation réversible

il ne peut pas éviter d’en tirer les conclusions nécessaires :
«Tandis que les transformations réversibles idéalement supposées par la

thermodynamique ne conservent l’équilibre qu’au travers de mouvements infiniment lents,
dire pratiquement par une absence de changements, les transformations réversibles

d’ordre intellectuel se présentent, au contraire, d’une façon instantanée et simultanée
comme si leur vitesse atteignait la vitesse de la lumière une fois annulé le temps

nous servir d’une image commune, l’équilibre du regroupement serait de la sorte comparable
lui d’une balance dont les poids égaux seraient représentés par les deux membres d’une

équation logique; chaque fois qu’un poids est ajouté ou enlevé d’un coté, la même chose se
produit de l’autre côté ». [Piaget, SOP99, Ma trad.]

le idéologique est infranchissable : la consigne de l’époque (le XX
dans sa totalité) est que l’on renonce à la rigueur et/ou au sens tout court de ses mots, plutôt que s’arrêter et
réfléchir sur ce que certaines indéniables évidences expérimentales (notamment thermodynamiques et
relativistes) nous voudraient apparemment imposer :

Le moment est donc venu d’arrêter avec les analogies trop faciles
physique, par ce que si l’équilibre mental correspond aux transformations réversib
régulations correspondent aux déplacements de l’équilibre, lorsque les transformations
irréversibles se produisent dans le champs des forces présentes, ces transformations

sont sans aucun doute physiquement irréalisables». [Piaget, SOP98 Ma trad.]
L’écho einsteinienne est toujours là : le physicien se pose avant tout – avant même que la voix de

métaphysicien, à savoir en décideur unique et auto-légitimé du sens
La notion de "simultanéité" n'existe pour le physicien que s'il a trouvé la possibilité

, dans le cas concret, si elle ou si elle est, ou si elle n'est pas exacte. Nous avons
donc besoin d'une définition telle de la simultanéité qu'elle nous donne une méthode au

rigor geometricus» utilisé

, la propulsion qui avait mené R.Dedekind à se faire autant de soucis de rigueur devait
avoir des mobiles autonomes et positifs, car aucune «désadaptation» objectivement in re n’était présente.

L’esprit humain a tiré les forces qu’il possède actuellement pour une grand part de l’exercice de la géométrie .
s a passé durant des millénaires pour l’exigence la plus haute. Si aujourd’hui nous formulons

d’autres exigences, nous en sommes redevables pour l’essentiels à l’exercice de la géométrie, et ces exigences
» [R.Lipschitz à R.dedekind le 6 juillet 1876. En

à toute forme de simultanéité que les phénomènes puissent
imposer aux scientifiques de cette époque, est d’ailleurs bien visible chez Piaget en personne qui, dans son

» interne à l’interaction sujet ↔ 
» centripète e centrifuge. Piaget avait distillé la présence de cette double

la connaissance du moi ni par celle des choses
en s'orientant simultanément vers

qu'elle organise le monde en s'organisant elle-même.

Soit l'organisme représenté sous la forme d'un petit cercle inscrit dans un grand cercle,
La rencontre entre l'organisme et le

à la fois les plus extérieurs à

la nécessaire simultanéité d’interaction S↔O   
prise conscience » – Jean Piaget

la «transformation réversible

les transformations réversibles idéalement supposées par la
thermodynamique ne conservent l’équilibre qu’au travers de mouvements infiniment lents,

les transformations réversibles
d’une façon instantanée et simultanée

comme si leur vitesse atteignait la vitesse de la lumière une fois annulé le temps). Pour
nous servir d’une image commune, l’équilibre du regroupement serait de la sorte comparable

lui d’une balance dont les poids égaux seraient représentés par les deux membres d’une
équation logique; chaque fois qu’un poids est ajouté ou enlevé d’un coté, la même chose se

: la consigne de l’époque (le XX
ème

siècle
dans sa totalité) est que l’on renonce à la rigueur et/ou au sens tout court de ses mots, plutôt que s’arrêter et

les (notamment thermodynamiques et

Le moment est donc venu d’arrêter avec les analogies trop faciles avec le champ de la
physique, par ce que si l’équilibre mental correspond aux transformations réversibles, et si les
régulations correspondent aux déplacements de l’équilibre, lorsque les transformations
irréversibles se produisent dans le champs des forces présentes, ces transformations

t, SOP98 Ma trad.]
avant même que la voix de

légitimé du sens :
te pour le physicien que s'il a trouvé la possibilité

, dans le cas concret, si elle ou si elle est, ou si elle n'est pas exacte. Nous avons
donc besoin d'une définition telle de la simultanéité qu'elle nous donne une méthode au
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moyen de laquelle nous pouvons décider, dans le cas qui nous occupe, pas des expériences, si
les deux coups de foudre ont été simultanés ou non. Tant que cette expérience n'est pas
satisfaite je suis comme physicien, et aussi comme non physicien, victime d'une illusion si je
crois pouvoir attacher un sens à l'affirmation de la simultanéité». [Einstein, p.24/25]

12
Aristote exprime cet isomorphisme profond entre durée () événement () et

grandeur () en Physique b «Ou bien la grandeur le temps et le mouvement sont composés
d’indivisibles et se divisent en indivisibles, ou bien aucun ne le peut».

13
C’est intéressant à ce sujet, la façon dont dans une lettre qu’il envoie à Russel juste quelque mois

après la mort de Poincaré, Wittgenstein parle de la relativité du temps à partir du rôle du principe de raison
suffisante au sein de nos représentations pures apriori :

« ... Maintenant, encore une question : le « principe de raison suffisante » (Loi de causalité) ne dit-il
pas tout simplement que le temps et l'espace sont relatifs ? Cela me paraît maintenant tout à fait clair; car tous
les événements que ce principe exclut ne pourraient survenir que dans un espace et dans un temps absolu. (Ce
qui ne constituerait pas encore, à vrai dire, un fondement décisif de mon affirmation.) Mais considère le cas
d'une particule matérielle, existant seule dans le monde et au repos de toute éternité, qui tout à coup à
l'instant A commence à se mouvoir ; et considère les cas semblables : je crois que tu verras qu'aucune intuition
a priori ne nous fait paraître de tels événements comme impossibles, sauf justement dans le cas où espace et
temps sont relatifs. Écris-moi je te prie ce que tu en penses. Skjolden, 15.12.13 » [Wittgenstein,
NB232] Wittgenstein cible ici un phénomène psychologique irrésistible : le survient dans un corps d’une
accélération soudaine dépourvue de toute raison (=une irrégularité dans son isochronisme) est de fait saisi
comme impossible, et il dit que cette modalité représentationnelle est la preuve de la relativité (=pure
phénoménalité) des intuitions apriori du temps et de l’espace. Nous verrons qu’à la racine de cette intuition il y
a en effet la source des évidences apriori de la physique. [cfr.§III.2.2BIIIB]

14
«Aucune question n'a été plus négligée par les philosophes que celle du temps ; et pourtant tous

s'accordent à la déclarer capitale. C'est qu'ils commencent par mettre espace et temps sur la même ligne :
alors, ayant approfondi l'un (et c'est généralement l'espace), ils s'en remettent à nous du soin de traiter
semblablement l'autre. Mais nous n'aboutirons ainsi à rien. L'analogie entre le temps et l'espace est en effet
tout extérieure et superficielle. Elle tient à ce que nous nous servons de l'espace pour mesurer et symboliser
le temps. Si donc nous nous guidons sur elle, si nous allons chercher au temps des caractères comme ceux de
l'espace, c'est à l'espace que nous nous arrêterons, à l'espace qui recouvre le temps et qui le représente à nos
yeux commodément : nous n'aurons pas poussé jusqu'au temps lui-même. Que ne gagnerions-nous pas,
cependant, à le ressaisir ! La clef des plus gros problèmes philosophiques est là.» [Bergson, p.X]

Mon analyse expérimentale du Pendule - avec sa distillation de l’événement pur comme étalon de
mesure du temps – peut être considérée comme un retour du temps bergsonien à la science événementielle
et mathématique de Galilée.

15
Appliquons les concepts de Poincaré [Cfr.ci-dessus note de fin I. ] à la description expérimentale du

Pendule. Entre crochet nous intercalons les phénomènes correspondants :: « Soit un continu C [le
mouvement du pendule] et deux éléments discernables A et B à son intérieur [le première et la dernière

oscillation]. Nous pourrons trouver une série  d'éléments E1, E2,…….,En [la suite d’oscillations e1…en ]
appartenant tous à ce même continu C, et tels que A et B soient les deux termes extrêmes de cette suite et
chacun d'eux soit indiscernable du précédent : que E1 est indiscernable de A et En indiscernable de B [la durée de
chaque oscillation est indiscernable de la durée de l’oscillation suivante/précédente]. On pourra donc aller de
A à B par un chemin continu et sans quitter C [une fois détecté – identifié – la présence du mouvement
oscillatoire du pendule, nous sommes par là même en condition de le suivre jusqu’à sa fin.] Si l'on peut

trouver une pareille suite , nous dirons que A et B sont reliés entre eux. Si cette condition est remplie pour
deux éléments quelconques A et B du continu C, nous pourrons dire que ce continu C est d'un seul tenant [au
sein de la suite d’oscillations successives qui composent le mouvement du pendule, n’importe quelle couple
d’oscillations discernables entre elles – en ce qu’elles sont dénombrables comme 1,2,3… - est séparée par
une suite de durées indiscernables entre elles.]

16
Repétons ce que nous venons de faire dans la note qui précède. «Choisissons maintenant sur le continu

C [le mouvement du pendule en ∆ =  ] un certain nombre d'éléments d'une manière tout à fait arbitraire
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[le moment venu, nous décidons de nous concentrer sur la frappante régularité d’oscillation de la sphère] […]
L'ensemble des éléments ainsi choisis arbitrairement parmi tous ceux de C formera ce que j'appellerai la ou les
coupures. [Notre attention expérimentale saisit – découpe – à l’intérieur du phénomène du Pendule la

régularité de ses oscillations e1…en ]. Or reprenons sur C deux éléments quelconques A et B parmi les suites 
qui relient A à B [en ciblant la vitesse de la sphère sur ses arcs d’oscillations, nous intervenons sur l’oscillation
ei pour la modifier, car nous pensons que cela modifiera la vitesse régulière du pendule.]. Ou bien nous

pourrons encore trouver une suite  E1, E2,…….,En , 1° tels qu’ ils appartiennent tous à C; 2
0

que chacun d'eux
soit indiscernable du suivant; E1 indiscernable de A et En de B; 3

0
et en outre que tous les éléments E soient

discernables de tous les éléments de la coupure. Dans ce cas, nous pouvons aller de A à B par un chemin continu
sans quitter C et sans rencontrer les coupures. [La suite e1…en de mouvements de translation de la sphère sur
ses arcs d’oscillation est sans doute internement constituée comme un chemin cinématique continu qui
nous conduit de la première à la dernière avec des variations continuelles indiscernables entre elles… mais
notre attention n’était pas dirigée à ce mouvement changeant, mais au mouvement régulier du pendule, que
nous n’avons aucunement influencé car nous ne savions pas discerner entre mouvement1 et mouvement2 ].
Ou bien au contraire dans toutes les séries E1, E2,…….,En satisfaisant aux deux premières conditions, il y aura un
élément E indiscernable de l'un des éléments de la coupure (nous dirons que ce sont le séries qui coupent la
coupure). Dans ce second cas cela est impossible d’aller de A à B par un chemin continu sans quitter C et sans
rencontrer les coupures. [Nous découvrons enfin – grâce à ce choc d’indiscernabilité – que tout élément de la
suite changeante de déplacements ࢳ =  … qui composent le mouvement C du pendule, appartient en
même temps à la suite immodifiable d’oscillations ࢳ =  .[…

17
Si par contre l’idée d’une succession isochrone d’événements en totale absence de mouvements

oscillatoires qui en soient à l’origine nous dérange, pensons aux vagues qui s’entresuivent les une aux autres
sur la surface de l’eau: elles irradient successivement à partir du même point où le caillou vient de tomber.

Ce point – soudainement devenu un centre d’irradiation – est aussi immobile et adimensionnel que
l’est le centre de rotation d’un corps qui tourne, et de ce centre une propagation continue de sphères
concentriques démarre sans que rien n’oscille. Les manuels en usage ne se préoccupent pas de la confusion
que l’on fait entre la forme externe d’une contingente cinématique oscillatoire et la forme de sa racine
dynamique :

Figure 1. Objets qui peuvent osciller d’une position d’équilibre, en
engendrant des ondes [Ruffo p.396] QUESTIONS ET REPONSES. Comment peut-on
engendrer une onde ? Les ondes sont produites par des corps qui oscillent
[ibid.p.413]

Qu’un corps oscillant puisse produire une onde, ceci est une vérité universellement connue, mai ce
n’est qu’une inversion paralogique du discours que d’affirmer que donc la présence d’une onde signifie que
quelque part quelque chose est en train d’osciller.

Egalement, le mouvement d’une pulsation est lui aussi un exemple très clair d’une succession
uniforme qui se produit en absence totale d’une quelconque oscillation effectivement donné à l’intérieur de
son phénomène. Cela signifie que l’uniformité isochrone de la succession d’événements e1…en qui
s’entresuivent à partir de l’instant où nous choquons le corps du pendule produit certainement la
manifestation phénoménale d’une oscillation – ainsi que dans le cas de l’eau ce même choc produit une
propagation, et dans le cas d’un autre solide une vibration etc. – … mais cela ne nous autorise aucunement à en
conclure que, donc, ce même mouvement uniforme qu’est la succession des oscillations ainsi produites soit
lui-même un mouvement oscillatoire. La force de gravité ne tombe pas : de cette même façon, l’égalisation
isochrone des oscillations du pendule n’oscille pas.

18
«Tu sais, j'imagine, que ceux qui s'appliquent à la géométrie, à l'arithmétique ou aux sciences de

ce genre, posent à la base le pair et l'impair, les figures, trois sortes d'angles et d'autres choses de la même
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famille, pour chaque recherche différente; qu'ayant supposé ces choses comme s'ils les connaissaient ils ne
daignent en donner raison ni à eux-mêmes ni aux autres, estimant qu'elles sont claires pour tous; qu'enfin,
partant de là, ils 510d déduisent ce qui s'ensuit et finissent par atteindre, de manière conséquente, l'objet que
visait leur enquête. - Je sais parfaitement cela, dit-il. - Tu sais donc qu'ils se servent de figures visibles et
raisonnent sur elles en pensant, non pas à ces figures mêmes, mais aux originaux qu'elles reproduisent; leurs
raisonnements portent sur le carré en soi et la diagonale en soi, non sur la diagonale qu'ils tracent, et ainsi du
reste; des choses qu'ils modèlent ou dessinent, et qui 510e ont leurs ombres et leurs reflets dans les eaux, ils se
servent comme d'autant d'images pour chercher à voir ces choses en soi qu'on ne voit autrement que par la
pensée 511 - C'est vrai. - Je disais en conséquence que les objets de ce genre sont du domaine intelligible, mais
que, pour arriver à les connaître, l'âme est obligée d'avoir recours à des hypothèses : qu'elle ne procède pas
alors vers un principe - puisqu'elle ne peut remonter au delà de ses hypothèses - mais emploie comme autant
d'images les originaux du monde visible, qui ont leurs copies dans la section inférieure, et qui, par rapport à ces
copies, sont regardés et estimés comme clairs et distincts. Je comprends que ce que tu dis s'applique à la
géométrie 511b et aux arts de la même famille. » [Platon , République]
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