
La vie pense 
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Le fait est que j'aime sentir le pouvoir de la pensée dans mon ventre. J'aurais aussi bien pu dire: le
pouvoir de la vie parce que je n'ai pas une compréhension de la pensée qui soit en quelque manière
différente de ma compréhension de la vie. Il s’agit d’un seul et même mouvement. Cela semble évident
au premier abord de manière élémentaire, mais à approfondir un peu les choses d’un point de vue
biologique, on en vient à comprendre qu'il n'y a  vraiment aucune différence. Par "vraiment", je veux
dire d'un point de vue scientifique. Mais ce serait long à expliquer …

Pourtant, du point de vue le plus immédiat, je dois dire que je pense avec mes doigts et mes jambes,
avec mes orteils et ma peau, avec mes cheveux et mon ventre et avec mes muscles aussi. Je sais que
c'est la façon de penser surréaliste, c'est-à-dire la façon normale de penser.
 
Je sais que c'est la façon de penser surréaliste parce qu'Arthur Cravan était comme ça et que Louis
Scutenaire  était  comme  ça.  Tous  deux  étaient  poètes  et  boxeurs.  Et  que  dire  d'Apollinaire?  
Je regrette de ne pas être boxeur d'une manière ou d'une autre. Et d’ailleurs, d'une certaine manière, je
ne doute pas d’être moi aussi une sorte de boxeur.
 
C'est la faute de Platon et de ses collègues esclavagistes, si la pensée apparaît comme quelque chose de
"haut"  alors  qu'elle  n'est  ni  haute  ni  basse,  mais  juste  la  façon immédiate  d'être  humain.  Juste  la
manière animale d'être pour un être humain. Tout aussi immédiate que d'attraper une souris pour un
chat. Tout aussi immédiat que d'attraper une mouche pour un caméléon. Tout aussi immédiate que de
bouger la queue pour un chien.Tout aussi immédiate que la collecte de pollen ou de nectar pour une
abeille.

Les chats bondissent. Les hommes pensent. La même racine, la même origine vitale pour le même
mouvement de base. Les chats jouent avec les souris, les hommes jouent avec les idées. Les souris
s'échappent parfois, les idées aussi.  Les chats ne contrôlent pas toujours les souris, les hommes ne
contrôlent pas non plus leurs pensées. 
Pire. Les chats ne sont pas modifiés par les souris qu'ils attrapent. Les hommes sont modifiés de façon
permanente par les idées qui les traversent. Les chats n'ont pas peur des souris. Les hommes ont en
permanence peur de leur propre esprit. Les souris ne jouent pas avec les chats, mais les idées jouent
avec  les  hommes.  Notre  condition  est  quelque  chose  comme  une  hallucination  permanente.  Des
milliers d'images font rage en permanence dans nos crânes. Pas moyen de s'échapper, pas de sortie car
c'est de cela que nous sommes faits.
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Il  n'y a pas de représentation à  l'extérieur  de nos  cerveaux.  Le chaos et  le  déterminisme sont  des
images, des approximations de ce qu'est le Réel, des  approximations raisonnablement bonnes. Mais
cependant... seuelement des images. 
Nous  savons  désormais  que  tous  les  degrés  intermédiaires  possibles  entre  le  chaos  pur  et  le
déterminisme pur existent. Cela exprime clairement que le chaos et le déterminisme ne sont que des
images  et  que  le  Réel  est  quelque  chose  d'autre,  quelque  chose  que  nous  approchons  au  moyen
d'images, mais cependant quelque chose qui ne peut pas être saisi avec précision au moyen d'images
parce qu'il n'y a pas d'images là dehors. Aucune image en dehors de nos crânes.

Les images sont quelque chose de spécifique à la vie. Elles n'ont aucun sens pour une pierre. Elles ne
sont  d'aucune  utilité  pour  une  pierre  simplement  parce  qu'une  pierre  n'a  pas  besoin  de  prédire  et
d'anticiper le prochain événement mortel, alors que tout être vivant doit prédire d'une certaine manière -
la chimie dans nos cellules prédit également - pour anticiper le prochain accident. Tout être vivant
prédit - mais nous disons généralement «s'adapte».

Gerald Edelman et quelques autres ont montré que le système immunitaire et le cerveau sont tous deux
des systèmes cognitifs. Dans les deux systèmes, «l'imagination» est au cœur même de la façon dont les
choses  fonctionnent.  Nous  «rêvons»  des  anticorps pour  des  antigènes qui  n’existent  pas  ou  qui
n'apparaîtront jamais. Tout comme nous « rêvons » des représentations qui n'ont pas d'équivalent dans
le Réel. 

Dans les deux systèmes, la sélection darwinienne est là, au travail.  Les cellules immunitaires  sont
sélectionnées - et les « lignées » dirigées contre le soi sont rejetées. Les neurones et les synapses peu
stimulés meurent et façonnent ainsi les voies futures de la perception et de la pensée. 
Dans  les  deux  systèmes,  la  chance  est  au  coeur  du  rendez-vous.  Les  mutations  aléatoires  et  le
réassemblage  des  chaînes  d’ADN  produisent  une  si  grande  diversité  de  cellules  immunitaires  et
d’anticorps que nous sommes protégés même contre des dangers qui restent à imaginer et plus encore à
apparaître. De même, le chaos de la production d'images dans nos esprits produit des formes pour des
choses à construire. 
Il n'est donc pas si étrange que les deux systèmes aient des racines embryologiques communes. Il n'est
donc pas si étrange qu'ils fonctionnent un peu de la même manière.

Cette façon de plier le hasard et le chaos et de les soumettre aux mécanismes de la vie, cette façon
d'utiliser le chaos et le hasard « ennemis » pour survivre – et c'est ce que fait la sélection - cette façon
d'amplifier le hasard, l’improbable, par la reproduction - transformant ainsi le hasard, l’improbable en
très probable et en quasi déterminisme - sont typiques de la vie. Tout comme ils sont typiques de la
pensée.

C'est pourquoi je dis et je sens que la partie animale la plus ancienne et la plus profonde de moi pense.
Et cette vie a pensé et pense sans cesse depuis la toute première molécule d'ARN. Et par conséquent, je
suis sûr que Platon est allé en enfer et je ne l’en sortirai pas tant qu’il n’aura pas changé d'avis. La vie
est pensée et la pensée est vie. Les deux appartiennent à ce monde et agissent dans ce monde. Et les
deux sont magiques et étonnants.
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