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La boucle noétique, ses saveurs et le non-savoir absolu 
comme capital fixe

À la différence de la boucle sensori-motrice qu'est le circuit de la tique, la

boucle  noétique est une spire : elle forme la spirale de  l'ubris où se produit la

dérive exo-somatique1 qui est une trans-formation du monde et des milieux de vie

par  la  production  organologique2 –  et  non  seulement  organique  -  qui  fait

apparaître un nouveau type de diversification par sélection artificielle, constituant

non seulement une différance3 locale de l'entropie, c'est-à-dire une néguentropie4,

mais une néguanthropie exorganologiquement située. 

La néguanthropie5 organologique n'est pas une néguentropie : elle n'est

pas produite par le vivant,  mais par le  non-vivant mis au service du vivant se

mettant à son service à son tour : vêtements, outils, organes artificiels, chemins,

routes, habitations, villes, engrammages, courrier, ordinateurs, réseaux... tout ce

qui fait le monde est constitué de tels  pharmaka6, où s'établissent des relations

sociales  d'obligation  et  de  domination  plus  ou  moins  fonctionnelles  et

dysfonctionnelles. La néguanthropie produit toujours de ce fait une augmentation

du  taux  d'entropie,  par  exemple  à  travers  la  dissipation  de  l'énergie  et  la

1 Le terme « exosomatique » désigne les extensions du corps  humain ordinairement appelés
« outils »

2 Dans l’analyse de Stiegler, les outils sont considérés comme des organes externes. Leur étude
est par conséquent une « organologie »

3 N’ayant  jamais  rien  lu  des  Postmodernes,  je  ne  sais  pas  ce  que  signifie  le  terme  de
« différance » par rapport au terme de « différence ». Mais je me soigne 

4 L’entropie a souvent été assimilée au désordre, la néguentropie est donc relative à l’ordre créé
spontanément pas des systèmes ouverts, c’est à dire échangeant de la matière et de l’énergie
avec le monde extérieur  (Cf.  par  exemple  Ilya Prigogine).   La néguentropie a  été  parfois
assimilée à la notion d’information (Cf. par exemple Claude Shannon)

5 Le sens du terme néguanthropie  dans la pensée de Stiegler, s’éclaircira un peu plus loin.

6 Pharmakon désigne chez les anciens Grecs et chez Stiegler quelque chose qui peut être à la
fois poison et remède. Dans la vision de Stiegler, c’est le cas de tous les outils et de toutes les
technologies. A quoi j’ajouterai personnellement les théories, les idées, etc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida#%C2%AB_Diff%C3%A9rance_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine


destruction des milieux vitaux et des organismes eux-mêmes au cours de ce que

les géographes décrivent comme une anthropisation.  

Mais la transformation organologique (l'organogenèse exosomatique7) est

aussi ce qui produit de la néguanthropie. La néguanthropologie et sa production

néguanthropique, qui résulte de l'exosomatisation, ne se concrétisent que par des

savoirs qu'elles requièrent, et qui, en tant qu'ils prennent soin des  pharmaka en

vue d'intensifier leurs possibilités néguanthropiques, sont des thérapeutiques.8 Ces

savoirs  produisent  des  saveurs,  c'est-à-dire  des  différences,  des  nuances

noodiversifiées9 par  lesquelles  l'être  exosomatique  s'élève  sans  cesse  vers  une

noèse qui est plus qu'humaine, qui est toujours sur-humaine - comme le cosmos

est  toujours  sur-réaliste  :  le  cosmos,  qui  n'est  pas  seulement l'Univers,  est

constitué de lieux d'où sourdent des possibles improbables, surréels en cela.10

7 En première approximation, l'organogenèse exosomatique c’est plus simplement l’évolution
technique.

8 On peut faire l’approximation suivante : La néguanthropie serait aux hommes l’équivalent de
ce qu’est plus généralement la néguentropie pour les êtres vivants, c’est à dire la capacité de
produire de l’ordre à partir du désordre. Mais dans le cas des êtres humains, du fait de la mise
en  oeuvre  des  outils  et  d’énergies  externes  au  vivant,  la  néguanthropie produit  aussi  du
désordre  (au  sens  de  la  physique  mais  aussi  humain  et  social,  notamment).  Cependant,
prendre soin des outils et des techniques, c’est à dire valoriser le côté « remède » associé à ces
pharmaka que sont  les  outils,   en identifiant  leur  côté « poison » permet de réduire cette
production d’entropie (de désordre – humain entre autres.). Ce dont il s’agit de prendre soin,
ce ne sont pas  seulement des outils  et  des techniques,  mais plus particulièrement  aussi et
même  surtout des  relations  qui  se  construisent  entre  les  humains  et  leurs  outils  et  les
transformations que les outils et les techniques induisent chez, les humains que ce soit au
niveau physique ou au niveau mental et intellectuel et plus avant, social. La néguanthropie
selon Stiegler inclut donc notamment les savoirs qui permettent de faire un usage non toxique
des outils.

9 « Noo » désigne la pensée et  « Noo-diversifié » désigne donc des pensées divers, variées. Un
équivalent pour la pensée de la biodiversité en Biologie.

10 Voilà l’une des deux phrases où Stiegler fait référence au surréalisme et ce n’est pas anodin.
Bien que je n’aime pas du tout le terme de « surréel » son emploi me semble ici – pour une
fois –  justifié. Le Réalisme – scientifique ou non – prétend décrire le Cosmos et-ou l’Univers
tel qu’il est. Mais il n’en décrit, justement que ce qu’il est et « oublie » systématiquement ce
qu’il  peut  devenir  à  tout  instant.  Le  Réalisme  par  opposition  au  SUR-réalisme,  prétend
éradiquer les possibles, les surprises, l’inattendu, de la description de l’Univers. Mais vu du
monde  humain,  le  Cosmos  inclut  aussi ce  que  l’Univers  peut  devenir,  il  inclut  les
transformations spontanées  de l’Univers et  aussi les transformations que réalise l’activité
humaine au sein de l’Univers. Transformations opposés aux seules interprétations ainsi que dit
Marx  lorsqu’il  dit  que  « les  philosophes  n’ont  fait  qu’interpréter  le  monde et  qu’il  s’agit



Cette  tendance  contenue  dans  l'exosomatisation  est  cependant  et

perpétuellement détruite par la tendance inverse, anthropique, homogène, dictant à

la  très  grande  diversité  noétique  formant  la  noodiversité  des  obligations

auxquelles elle est forcée de s'adapter, en particulier depuis que le capitalisme s'est

emparé  du  savoir  occidental  pour  en  faire  une  fonction  de  production  et  un

pouvoir de domination économique par le calcul. 

Ainsi,  se  forme l'épistémè du capitalisme qui,  devenue le  capital  fixe

purement  et  simplement  computationnel,  tend  à  transformer  les  savoirs  en

systèmes d'information depuis l'apparition de la  rétention tertiaire11 numérique,

concrétisant ce que le « Fragment sur les machines » de Marx décrivait comme

une automatisation réalisée par l'intégration et l'absorption totale des savoirs dans

ce capital fixe – ce qui conduit en réalité à la désintégration des savoirs dans, par

et comme le non-savoir absolu.12  

désormais de le transformer.                                                                            
On peut noter que de la même manière, Ilya Prigogine note que désormais la science ne se
réduit plus à décrire ce qui est, mais selon sa propre expression « désigne des possibles ».

11 « Les rétentions primaires (R1) sont  le tout juste passé que vous retenez présentement, les
rétentions secondaires (R2) sont les filtres par lesquels vous ne retenez pas tout, les rétentions
tertiaires (R3) résultent de l’individuation technique, elles surdéterminent les deux autres ; si
bien  qu’on  peut  écrire :  « R3  (R2(R1)) ».  «  Cf.  Ars  Industrialis 
Voir aussi http://www.christian-faure.net/2006/05/10/a-propos-de-la-rtention/

12 Stiegler a étendu le concept Marxien de prolétarisation, c’est à dire la tendance permanente
du Capitalisme à intégrer au sein des machines elles-mêmes ( qui constituent globalement,
pour  Marx  comme  pour  les  autres  économistes,  le  « capital  fixe »)   les  savoir-faire
précédemment créés et entretenus par les artisans. On comprend bien l’intérêt tant économique
que politique pour le Capitalisme de se passer du savoir faire des artisans et  des ouvriers
puisqu’il lui faut le payer en tant que tel et de disposer au contraire d’exécutants qui ne savent
plus rien.                                                                                      
Mais au passage,  les  savoirs  eux mêmes,  une fois intégrés  aux machines  disparaissent  du
savoir  social  global  (et  en  cela  les  technophobes  et  leur  mépris  de  tout  savoir  technique
peuvent  être  considérés  comme  des  auxiliaires  précieux  du  Capitalisme).             

Je  peux  témoigner  pour  l’avoir  directement  vécu  que  le  déploiement  de  l’ancienne
« Intelligence  Artificielle »,  celle  des  « systèmes  experts »  consistait  très  explicitement à
extraire  le  savoir  faire  des  exécutants  se prévalant  d’un savoir  quelconque (i.e.  Avocats,
Médecins,  Ingénieurs)  pour  l’incorporer  à  des  bases  de  données  et  l’exploiter  au  travers
d’algorithmes  et  de  logiques  parcourant  ces  bases  de  données  afin  de  « résoudre  des
problèmes » et de « produire des solutions ».                                                   

L’Intelligence Artificielle actuelle, va beaucoup plus loin au sens où elle permet désormais –
via  l’emploi  des  réseaux  de  neurones  et  du  prétendu  « deep  learning »  –  de  produire

http://arsindustrialis.org/r%C3%A9tention


La  question  est  alors  de  cultiver  la  possibilité  d'une  bifurcation13

néguanthropologique à même l'exosomatisation computationnelle, et comme sa

thérapeutique  prescriptrice,  ce  qui  nécessite  l'invention  organologique  de

nouvelles architectures de data conçues en étroite relation avec des organisations

académiques revisitant à l'ère des rétentions tertiaires digitales, computationnelles

et réticulaires ce que Kant décrivait déjà comme un conflit des facultés14. 

directement des savoirs, sans même passer par des cerveaux humains. Qu’une (prétendue)
machine apprenne est une chose, mais ce qu’elle a appris est opaque et n’est désormais plus du
tout  connu  de  quiconque  et  totalement  inaccessible  aux  cerveaux  humains.  Littéralement
parlant   dans  le  cours  de  ce  processus,  le  savoir  humain  a  totalement  disparu.

Par ailleurs,  Stiegler a très tôt  étendu le concept  marxien de prolétarisation – la  perte du
savoir-faire – à tous les autres domaines, comme la perte du savoir vivre (autrement dit l’art
d’affiner et d’augmenter les plaisirs) et la  perte du savoir-savoir autrement dit la perte des
conditions et des savoirs requis par la  production de quelque savoir que ce soit, elle-même.

13 Le terme de bifurcation  constitue ici probablement une référence (métaphorique !) au sens
mathématique et physique de la théorie des bifurcations au sein de la théorie des systèmes
dynamiques:https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_bifurcations.
En première approximation il s’agit de la capacité pour un système dynamique de changer de
comportement  de  manière   plus  ou  moins  imprévisible  sous  l’influence  de  très  petites
modifications du contexte où il évolue.

14 N’ayant jamais lu Kant, je ne saurais parler du « conflit des facultés ». Mais ce que propose ici
Stiegler c’est que l’Université (et de manières plus générale la société tout entière) s’empare
des technologies numériques et les transforme de manière à y incorporer ou à y adjoindre des
savoirs qui constitueraient des remèdes destinés à en détruire ou à en réduire la toxicité. C’est
le fait de s’emparer de ce qui est là et de l’utiliser à un tout autre propos, que vient souligner
l’expression  « à  même  l'exosomatisation  computationnelle ».                     

On  peut  s’étonner  de  la  confiance  et  des  espoirs  que  Stiegler  a  toujours  placés  dans
l’Université. Il  lui est arrivé d’appeler à la constitution de  coopératives de savoir  – ce que
pourrait  être  le  surréalisme  s’il  voulait  s’en  donner  la  peine  –  mais  il  se  trouve  que  les
universités  à  leurs  débuts  n’étaient  en  effet  rien  d’autres  que  des  coopératives  de  savoir.
« Le mot universitas attesté entre 1214 et 1218 en latin médiéval, dans la pratique de juristes,
désigne une communauté, une assemblée ou une corporation, ici, de maîtres et/ou d'élèves
universitas  magistrorum  et  scolarium,  il  est  emprunté  au  vocabulaire  des  organisations
marchandes, en particulier des guildes de commerce et corporations régulant des activités de
services marchands » Cf. Wikipedia

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_m%C3%A9di%C3%A9val
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_bifurcations


La pensée comme critique de l'économie politique : 

apprendre à conter

Ce  conflit  est  aussi  et  d'abord  un  conflit  des  fonctions  dans

l'exosomatisation –  et  en  tant  que  ces  fonctions  sont  mathématisables.  Il  faut

panser15 ce  conflit  des  fonctions  (et  des  facultés)  en  vue  de  réorienter  les

exorganismes  vers  leur  destin  néguanthropologique  à  travers  une  nouvelle

macroéconomie  faisant  advenir  le  Néguanthropocène16,  où  l'économie

microéconomiquement  différenciée  à  travers  des  relations  d'échelles

noodiversifiées17 est rendue nécessaire par l'exosomatisation en cela que dès le

début,  celle-ci  nécessite la mise en place d'une économie qui se substitue à la

biologie – mais qui ne le peut qu'en étant toujours à la fois une économie générale

au  sens  de  Bataille  et  une  économie  libidinale  au  sens  de la  seconde topique

freudienne18. 

15 Jeu de mots entre « penser » (to think) et « panser » (to heal).

16 Le  Néguanthropocène est  le  type d’organisation humaine  qui doit  permettre de sortir  de
l’Anthropocène, c’est à dire de cette ère géologique terrestre où l’homme est devenu une force
géologique – quelque peu destructrice il est vrai. 

17  Stiegler fait ici référence au type d’organisation socio-économique qu’il a tenté de mettre en
œuvre  au  travers  du  projet  « Plaine  Commune »  réunissant  des  moyens  et  des  efforts  de
certaines communes de la banlieue nord de Paris.

18 Je suis assez inculte tant quant à « l’économie générale de Bataille » que quant à  la seconde
topique freudienne. Mais j’observe que Stiegler persévère dans une séparation entre Nature et
Culture, ce qui à mon avis est très mal, en ce que cela perpétue les visions platoniciennes et
assimilables et surtout les conceptions religieuses des religions abrahamiques qui nous ont
conduit au désastre en cours. Il est vrai que, comme cela lui a été souvent fait remarquer au
cours  de  ses  conférences,  la  pensée  de  l’écologie  n’est  pas  son  point  fort.  

Peut-être lui a-t-il manqué, simplement, d’avoir remarqué que tout le vivant est technique au
sens où le moindre virus sait s’y prendre et qu’il n’est pas ridicule – mais exact – de penser
que la cellule qu’il infecte, il s’en sert déjà comme d’un outil, de sorte que le moindre virus a
aussi  des  capacités  exo-somatiques,  même  si  elles  sont  bien  sûr,  inconscientes.

On peut dire les choses autrement quoique moins profondément : comme toutes les autres
capacités humaines, les capacités techniques  percolent  dans tout le vivant jusqu’à l’homme.
Ou bien on les suppose radicalement humaines et donc issues d’on ne sait que trop bien quel
ciel, ou bien on en reconnaît l’origine, les traces, les mécanismes, les inventions, les ruses et
l’évolution au travers de l’ensemble du vivant. Entre Dieu et Darwin il faut choisir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_topique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_topique


Une telle économie est et doit demeurer politique en cela qu'elle est avant

tout une  critériologie de sélection artificielle au-delà du calculable, c'est-à-dire

au-delà du marché19. Il faudrait ici revisiter et requalifier la grande politique, la

politique  de  la  mémoire  et  la  grande santé  à  partir  de la  transvaluation  de la

transvaluation  nietzschéenne.  Une  telle  politique,  qui  est  aussi  une  économie

générale  et  libidinale,  suppose  de  donner  un  sens  nouveau  à  L'Idéologie

allemande, ainsi qu'à  La Dialectique de la Nature d'Engels. À travers une telle

relecture,  où  il  s'agit  d'interpréter  l'interprétation  comme  transformation  du

monde20, il ne s'agit pas d'abord de trouver une alternative au capitalisme, mais de

19 Une «critériologie de sélection artificielle au-delà du calculable » fait référence aux idées que
Stiegler a développées ces dernières années, à savoir les limites du calculable (à partir par
exemple  des  réflexions  d’Alan  Turing  –  et  d’autres  théoriciens  des  mathématiques  et  de
l’informatique  – sur la calculabilité) et l’art et la manière de les dépasser.  Il s’agit donc de
critères  de  sélection  (des  données,  des  outillages  et  des  architectures  (informatiques  ou
autres)  )  se  situant  d’emblée  au-delà  du  calcul.                                    
Par ailleurs, évidemment, la Bourgeoisie est par essence la classe qui calcule et qui compte. La
classe du calculable.

20 Il  n’est  pas  simple  de  comprendre l’expression  « interpréter  l'interprétation  comme
transformation du monde » dans le contexte de la  pensée de Stiegler.  On peut  d’une part
songer  que  Stiegler  parle  ici  de  la  puissance  de  transformation  qui  réside  aussi dans
l’interprétation du monde, ce qui couvrirait l’usage du terme « interprétation » lui-même. En
revanche l’emploi  du terme « interpréter »  dans l’expression « interpréter  l’interprétation »
peut faire référence au domaine musical puisque Stiegler a été quelques temps directeur de
l’IRCAM  (Institut  de  Recherche  et  Coordination  Acoustique/Musique)  proche  du  Centre
Pompidou  à  Paris.  Dans  ce  cas,  la  boucle  mentale  serait  de  l’ordre  Transformation→
Interprétation → Interprétation (« physique ») de l’interprétation c’est à dire mise en œuvre
effective de l’imaginaire dans le réel, transformant le réel. Ce qui me semble cohérent avec le
reste de ce texte.                                                                                                
En supposant que l'imagination est basée sur le hasard, alors ce qui est ici suggéré par Stiegler
présente quelques analogies avec le projet de Muad'Dib l'empereur-dieu de Dune dans la série
de romans de Frank Herbert: rendre le comportement de l'humanité suffisamment aléatoire
pour  qu'elle  puisse  échapper  à  toute  menace  basée  sur  des  prédictions  calculables.

Je voudrais ajouter que le projet de Marx est un projet littéralement alchimique au sens où
l’Alchimie,  loin des  sauces ésotériques et  symboliques hautement secrètes  et  mystérieuses
auxquelles  on  a  pris  l’habitude  de  l’accommoder   est   essentiellement  un  projet  de
transformation  de  l’homme par  l’expérience  pratique  autant   qu’intellectuelle  de  la
transformation de la matière. Lorsque l’alchimiste travaille à affiner la matière, c’est en même
temps lui-même que, plus fondamentalement, il affine et transforme. En d’autres termes,  la
pensée alchimique est essentiellement une pensée du travail. D’ailleurs probablement issue de
savoirs originellement artisanaux. Il n’est donc pas particulièrement étonnant de la retrouver
dans  le  contexte  du  mouvement  d’émancipation  des  travailleurs.                   
La remarque ci-dessus  semble valide  aussi  bien dans l’Alchimie  « occidentale » que  dans
l’Alchimie « musulmane », bien qu’elle se teinte plus volontiers de mysticisme dans ce dernier
cas. Dans l’Alchimie classique on suppose traditionnellement qu’il s’agit là d’une expérience



frayer une alternative à l’anthropie21 à partir de l’anthropie elle-même, et cela, non

par la dialectique de la puissance du négatif, qui ne conduit qu'à l'impuissance du

ressentiment22,  mais  comme  économie  des  tendances  irréductiblement

pharmacologiques de la néguanthropie – sans relève possible. 

L'état d'urgence qu'est devenu l'état de fait du capital comme smart and

soft totalitarism requiert un nouvel état de droit cultivé en fonction des réalités de

l'exosomatisation contemporaine telles qu'elles peuvent et doivent donner lieux à

un nouveau savoir, qui, parce qu'il n'est pas simplement calculable, nécessite de

mobiliser  la  fonction  de  la  raison  selon  des  possibilités  et  des  impossibilités

ouvertes et fermées par l'entendement automatisé. La fonction de cette nouvelle

raison ne peut être qu'une nouvelle critique. Comme capacité de bifurcation et de

décision, elle active et réactive (au sens de Husserl) les données  fournies par le

individuelle, solitaire, mais dans la vision de Marx, l’alchimiste solitaire se trouve remplacé
par la société humaine toute entière.

21 L’anthropie signifie  l’entropie  d’origine  humaine,  autrement  dit  le  désordre  résultant  des
activités humaines tant qu’elles ne sont pas mitigées ou corrigées par la néguanthropie, c’est à
dire par la prise en compte et  la remédiation, au sein des activités humaines, des diverses
formes  de  toxicité pouvant  résulter  d’un  emploi  débridé  des  technologies.            

En fait l’homologie est la suivante : au plan physique et biologique : Entropie et Néguentropie,
au plan humain et social : Anthropie et Néguanthropie. Il s’agit donc à la fois d’un jeu de mots
et d’une métaphore.

22 Ce que Stiegler propose ici, c’est l’action ici et maintenant – ou pour le dire plus simplement
et plus radicalement la mise en place  d’une forme de production fondée sur l’imaginaire –  en
lieu et place des pleurs et des vagissements de la génération des surréalistes parisiens d’après
la seconde guerre mondiale –  et de beaucoup d’autres hélas –  en lieu et place aussi des
paresseuses attentes d’un « grand soir » révolutionnaire . Il faut noter que pareilles attitudes de
« révolte absolue » qui tiennent davantage de la pose que de l’action consistent aussi, comme
d’habitude, à interpréter le monde au lieu de le transformer et à réduire ainsi toute révolte
active  en  passivité  religieuse.  En  opposition et  en  contradiction  totale  donc  avec  «le
mouvement réel qui abolit l’état actuel » dont il est question dans L’Idéologie Allemande .

Il existe beaucoup tendances parmi les théories communistes récentes qui proposent de passer
au communisme ici et maintenant sans plus attendre, autrement dit, de commencer tout de
suite de construire le communisme. L’originalité de Stiegler consiste ici à mettre franchement
l’accent  sur  le  travail,  c’est  à  dire  de  proposer  d’y  travailler  « à  même  la  société
existante » ce qu’il s’est efforcé de faire. Ce qui n’est pas sans rappeler l’importance du mot
«  travail » dans la phrase de Debord  relatives aux « prosituationnistes » : dans le travail du
négatif, ils détestent le négatif et aussi le travail.



calcul intensif à l'interprétation comme pouvoir de bifurquer, c'est-à-dire comme

puissance d'agir - de trans-former. 

Une telle problématique suppose des études digitales vouées à repanser

les architectures de données à partir des fonctions de fabrication des doigts tels

que, dans l'exosomatisation, les « digits » à la fois fabriquent, comptent et content,

« Digital » désigne ici ce qui  noue le calcul à la fabrication et la fabrication au

récit,  c'est-à-dire  au  rêve  nocturne  et  diurne,  ce  qui  suppose  toujours  le

dépassement du calcul, c'est-à-dire, précisément, le pouvoir de bifurquer tel que

seul le savoir,  en tant qu'il  prend soin du  pharmakon en  fictionnant,  dépassant

ainsi la dimension anthropique des organes exosomatiques et de leur organisation,

est capable de rouvrir des perspectives d'avenir sur-réelles. 

Dans ces nouvelles perspectives, le devoir des êtres économes que nous

devons être n'est plus simplement moral : il est économique au sens de Nietzsche,

ce qui veut dire aussi  qu'il  est  cosmique. Reposant sur le pouvoir noétique de

rêver et de réaliser ses rêves23, ce qui est la condition de l'exosomatisation au-delà

du réel, il  doit se mettre au service d'une cosmologie surréaliste et sérendipitaire

faisant flèche de tout bois : quasi-causale24.

Bernard Stiegler - Mars 2017

23 C’est moi qui souligne.

24 Cf. https://pharmakon.forumactif.org/t22-quasi-causalite  

https://pharmakon.forumactif.org/t22-quasi-causalite
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