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ÉDITORIAL 
 

Françoise CHASERANT  
Présidente de l’Académie du Maine 
 

 

Le 30 Novembre 2013, l’Académie du Maine organisait son troisième colloque 

«CommencementS» au Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et d’histoire du Mans. 

Nous remercions François Arné, le directeur des musées du Mans, de l’accueil qu’il nous 

a fait. 

Après « La couleur » en 2009, puis « De l’étoile des Mages au G.P.S » en 2011, les 

membres de l’Académie  ont choisi de réfléchir autour de l’idée de commencement.  

Le père Barbeau, l’un des membres de notre Académie, porta à notre attention et nous 

commenta un  texte tiré des Métaphysiques d’Aristote. Aristote écrit : « on appelle arché 

(principe) : ce à partir de quoi une chose peut trouver le départ de son mouvement » et il 

explicite sa pensée en proposant plusieurs sens de ce « principe » que l’on peut considérer  

comme synonyme  de commencement. Plus loin, Aristote ajoute « Le point commun de 

tous ces «principes» est d’être la première chose à partir de laquelle il y a existence, 

devenir, connaissance »
1
. 

  

Cette acception très large du commencement ouvre la voie à bien des réflexions. 

Beaucoup d’entre nous  proposèrent alors une communication : aussi avons-nous dû faire 

des choix afin de ne pas lasser l’auditoire. La variété des sujets traités reflète bien la 

diversité de nos connaissances, de nos centres d’intérêt, de nos sensibilités. C’est là la 

richesse de l’Académie, et nous sommes heureux de la partager avec vous. 

 

  

                                                           
1
 Aristote, Métaphysiques, Livre Delta. Presses Universitaires du Mirail, 1991. Texte, traduction et 

commentaire, Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin 
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Hommage à Josette ALIA 
 

Françoise CHASERANT  
 

Membre de l’Académie du Maine depuis 1995, Josette Alia est décédée le 1
er
 mai 

2014 à l’issue d’une grave maladie. 

 

Elle était née à La Ferté-Bernard en 1929 dans une famille d’enseignants. Diplômée de 

Sciences Politiques, elle commença sa carrière de journaliste à Radio Tunis où elle vivait 

alors avec son mari le pédiatre Raouf Ben Brahem. En 1960, elle collabore avec Afrique-

Action et couvre tout le Magrheb. Elle devient bientôt la correspondante du Monde, 

rédigeant aussi quelques articles pour Le Nouvel Observateur.  

En 1960, un article dénonçant la violence de la répression policière à l’université de 

Tunis l’oblige à quitter en quelques heures la Tunisie. Elle arrive à Paris et devient grand 

reporter au Nouvel Observateur. Spécialiste reconnue du Proche-Orient, elle est sur tous 

les terrains et ses articles sans concession pour les pouvoirs en place, lui valent à 

plusieurs reprises menaces d’emprisonnement ou expulsion. Elle traite aussi de la 

politique française et à partir du début des années 1970 elle s’intéresse de plus en plus 

aux questions de société : l’égalité entre les sexes, les inégalités sociales, l’éducation. Elle 

deviendra directrice en chef adjointe du Nouvel Observateur en 1978, une reconnaissance 

de l’excellence de son travail. Elle reçoit le prix du meilleur journaliste en 1980. 

Passionnée par son métier, elle quitte le Nouvel Observateur en 2007, continuant à 

donner périodiquement des articles. 

Invitée à siéger de manière permanente au sein du jury du Prix Albert Londres à partir 

des années 70, elle en fut la présidente de 2006 à 2010. 

Josette Alia est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages tels Le soleil était chaud (1993), 

Le Pensionnat (2005) baptisé pudiquement « roman » où elle retrace la vie de ses parents 

qui pendant la guerre ont caché et sauvé un grand nombre d’enfants juifs. Elle travaillait à 

un ouvrage sur le Nil. 

Lors d’une séance publique de l’Académie, elle avait parlé de l’éthique du métier de 

journaliste avec l’intelligence, la fougue, la sensibilité et l’humour qui caractérisaient 

cette grande professionnelle. 
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Hommage à l’I.G. Maurice du MESNIL 
 

Colonel Paul GAUTIER 

 

L’Ingénieur Général Maurice du Mesnil naît  le 21 juin 1923 et nous quitte le 20 juin 

2014, veille de son quatre-vingt onzième anniversaire.  

En 1942, il est reçu au concours de Polytechnique, y effectue quatre ans dont un aux 

chantiers de jeunesse,  deux d’études, coupés d’un an dans l’armée du Général de Lattre. 

En 1946-48 il intègre l’École nationale supérieure des télécommunications. De 1948 à 

1966, il est en poste à Bordeaux et à Rouen où il prend la mesure du retard du téléphone 

en France. Directeur régional à Orléans, en 1966-72,  il y agit pour rattraper ce retard. 

Son action est soutenue par le Ministre Robert Galley.  

En 1972 à l’Administration centrale, il crée la «Direction des Télécommunications du 

réseau national». L’ensemble des relations filaires et hertziennes fait alors un pas de 

géant. En même temps, il développe l’ASPTT dont il devient vice-Président; il effectue 

aussi plusieurs missions dans le cadre d’un détachement partiel à la Cour des comptes. 

Après un autre détachement à la société Thomson (nationalisée en 1981), il est en 1983 

Directeur de l’enseignement supérieur des télécommunications qu’il modernise. En 

retraite à partir de 1989, il participe aux travaux de commissions gouvernementales, en 

particulier sur l’intelligence économique (affrontement économique international). Élu 

maire de Martigné en 1983, il a l’occasion, en deux mandats, de mettre en application la 

loi de décentralisation, d’y bâtir et d’œuvrer dans l’association des Maires de la Mayenne. 

Il est enfin élu à l’unanimité membre de l’Académie du Maine en 1985. Il s’y fait 

remarquer par son assiduité et la qualité de ses communications. 

Toute sa vie a été marquée par une activité de très haut niveau, réformatrice et 

efficace, distinguée par une promotion au grade de Commandeur dans les ordres 

nationaux de la Légion d’honneur et du Mérite. 
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LE BIG BANG  

OU LE COMMENCEMENT DE L’UNIVERS
 

Colonel Paul  GAUTIER  
 

‘’Big bang‘’, expression anglaise, est prononcée pour la première fois en 1948 par 

l’astrophysicien britannique Fred Hoyle, par dérision, au cours d’une émission de la 

B.B.C., pour désigner la théorie scientifique du commencement de l’univers à partir de 

l’explosion d’un gigantesque atome comprenant toute la matière. Fred Hoyle, en effet, 

estime que notre univers est stable et n’évolue pas avec le temps. Il fait face à Gamow 

(1904-1968), physicien russe qui développe cette théorie (celle du big bang) à partir des 

travaux de ses deux promoteurs initiaux, Alexandre Friedmann (1888-1925), professeur 

de l’université de Pétrograd et Georges Lemaître (1894-1966), professeur de l’université 

de Louvain. 

En 1945, l’Abbé Lemaître résume ainsi ses travaux et déductions théoriques
2
 :  

‘’L’hypothèse de l’atome primitif est une hypothèse cosmogonique suivant laquelle le 

monde actuel a résulté de la désintégration radioactive d’un atome.  

J'ai été amené à formuler cette 

hypothèse il y a une quinzaine d'années, 

en me laissant guider par des 

considérations thermodynamiques qui 

cherchaient à interpréter la loi de la 

dégradation de l'énergie dans le cadre des 

théories quantiques. Depuis lors la 

découverte de l'universalité de la 

radioactivité montrée par les 

désintégrations artificielles provoquées, 

ainsi que l'établissement de la nature 

corpusculaire des rayons cosmiques, manifestée par l'action qu'exerce sur ceux-ci le 

champ magnétique terrestre ont rendu plus plausible une hypothèse qui assignait une 

origine radioactive à ces rayons ainsi qu'à toute la matière existante. 

Je pense donc que le moment est venu de présenter la théorie sous forme déductive. Je 

montrerai d'abord comment elle échappe aisément à quelques grosses  objections qui 

tendraient à la faire écarter d'emblée. Je m’efforcerai ensuite d'en déduire les 

conséquences avec assez de détails pour pouvoir montrer qu'elle rend compte, non 

seulement des rayons cosmiques mais encore de la structure actuelle de l'univers, formé 

d'étoiles et de nuées gazeuses organisées en nébuleuses elliptiques ou spirales, groupées 

parfois en grands amas de quelques centaines de nébuleuses isolées se séparant les unes 

des autres, suivant le mécanisme connu sous le nom d'expansion de l'univers.’’ 

Après des considérations mathématiques sur la topologie de l’espace qui nous entoure, 

Lemaître conclut à un espace de rayon variable qui permet d’expliquer cette expansion de 

l’univers ; les mesures de l’astronome Hubble (datant de 1929 et basées sur l’effet 

                                                           
2
 Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 1945, p 77-96, figurant dans ‘’L’invention du Big 

Bang’’ de Jean-Pierre Luminet, Éditions du Seuil, p 203-226 

Georges Lemaître à l'Université Catholique de Louvain 
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döppler perçu sur les rayons lumineux nous parvenant) le prouvent et aboutissent à une 

vitesse d’éloignement des nébuleuses augmentant avec leur distance de l’observateur
3
. 

 

L’EXPLOSION INITIALE 

Au commencement, il y a donc un atome géant ou un amas de plasma, composé de 

protons
4
, d’anti protons (antimatière)

5
, de neutrons

6
 et d’antineutrons

5
. La densité de la 

matière y est d’environ 10
15

: les protons et les neutrons occupent, en effet, 10
-15

 du 

volume de l’atome, tel qu’il existe actuellement car déterminé par le volume occupé par 

les électrons
4
; ses dimensions seraient d’une année-lumière (9461 milliards de km). Les 

électrons et les photons
5
 en sont absents, mais existent dans le reste de l’espace. Cet 

ensemble est instable; au bout de 10
-43 

secondes a lieu la fission nucléaire par une 

température de 10
33 ° 

K
7
. L’ensemble des protons et des neutrons, suite à des fissions 

successives est projeté à grande vitesse dans cet espace; l’antimatière, par choc avec la 

matière disparaît vers 10
-35

 s par annihilation des particules et création de photons (avec 

conservation de la masse-énergie et de l’impulsion); la température de l’ensemble tombe 

à 10
28

 °K (C’est la baryogenèse mise en évidence par Zakharov en 1967).  

LA NUCLÉOSYNTHÈSE 

Vers 3 minutes se forment, par fusion thermonucléaire, les noyaux d’hélium. Aucun 

noyau plus lourd ne peut se former. C’est la nucléosynthèse. 

 

ET LA LUMIÈRE FUT 

Au bout de 10
5
 années, la température tombée à 10

4
 °K permet aux atomes 

d’hydrogène et d’hélium de se former par rencontres et captures d’électrons. La lumière 

apparaît, les photons pouvant circuler. Cette première phase d’expansion, appelée 

également inflationniste car le volume occupé par la matière augmente rapidement, est 

ainsi décrite par Lemaître :‘’Dans cette première phase de l’expansion de l’espace, 

partant asymptotiquement d’un rayon pratiquement nul, nous avons des particules 

animées de vitesses énormes (par suite du recul lors de l’émission des rayons), qui sont 

plongées dans la radiation, dont l’énergie totale est, sans doute, une fraction notable de 

l’énergie massique des atomes. L’effet de l’expansion rapide de l’espace est d’atténuer 

cette radiation et aussi de diminuer les vitesses relatives des atomes… Il arrivera donc au 

moins de temps en temps, par suite de chances favorables que les chocs entre atomes 

deviennent assez modérés pour ne plus donner lieu à des transformations atomiques ou à 

des émissions de radiation mais que ces chocs seront des chocs élastiques réglés par les 

électrons superficiels et tels que les considère la théorie des gaz. Nous obtiendrons donc 

au moins localement un commencement d'équilibre statistique c'est-à-dire la formation 

de nuées gazeuses. Ces nuées gazeuses auront encore l’une par rapport à l'autre, des 

vitesses considérables et ces nuées seront mélangées aux radiations qui ont été elles-

mêmes atténuées par l'expansion. Ce sont ces radiations qui subsisteront jusqu'à nos 

jours sous forme de rayons cosmiques, tandis que les nuées gazeuses auront donné lieu 

aux étoiles et aux nébuleuses par un mécanisme qu’il nous reste à expliquer’’ 

 

                                                           
3
 Les mesures d’Hubble ont été revues à la hausse par les satellites (ndlr). 

4
 Particules électriquement positives. 

5
 Particules électriquement négatives. 

6
 Particules électriquement neutres. 

7
 Il s’agit de la mesure de la température en degrés Kelvin; 0°K= -273 degrés Celsius. 
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FORMATION DES ASTRES 

Ce mécanisme apparaît au bout d’un milliard d’années. Toujours suivant Lemaître, les 

vitesses relatives de ces nuées qui se croisent sont très grandes. Certaines d’entre elles, 

d’une densité un peu supérieure à la moyenne, forment un noyau de condensation et 

retiennent d’autres nuées de vitesses voisines : une nébuleuse est alors en voie de 

formation, sa vitesse étant déterminée par celle du noyau de condensation. Citons encore 

Lemaître : ‘’Les nébuleuses formées par un tel mécanisme doivent avoir de grandes 

vitesses relatives. C’est ce qu’on observe, en effet, dans les amas de nébuleuses. Dans 

celui qui a pu être le mieux étudié, celui de Virgo, la dispersion des vitesses autour de la 

vitesse moyenne est de 650 km/s‘’. 

La formation des étoiles a lieu si deux nuées se rencontrent à grande vitesse. Le choc 

est alors mou, avec ionisation et émission de radiations. Un système solaire ou une étoile 

simple ou multiple naît alors. Cette naissance est accompagnée d’une augmentation de la 

température intérieure accompagnée du phénomène de fusion nucléaire. Les éléments 

chimiques connus actuellement ainsi que les transuraniens se forment (les noyaux 

d’hydrogène et d’hélium, accélérés par cette augmentation de la température fusionnent 

en dégageant de l’énergie). Les éléments chimiques apparaissent donc, dans l’ordre de la 

classification de Mendeleïev, par additions successives de protons et de neutrons. Ces 

premières étoiles, des supernovæ, explosent au bout d’une centaine de millions d’années 

en projetant les éléments lourds. Ces matériaux, se mêlant à l’hydrogène et l’hélium des 

nuées, par un processus identique au précédant, forment des étoiles et des planètes, le 

soleil et ses planètes (dont la terre), en particulier, il y a 4,5 milliards d’années)
8
. 

Globalement, l’abondance relative des éléments chimiques est la même dans le soleil, 

dans les étoiles, sur la terre et dans les météorites
1
; elle évolue dans le temps avec la 

disparition progressive par fission de ceux qui sont radioactifs
9
. 

LA MATIÈRE NOIRE, LE RAYONNEMENT COSMIQUE. 

On observe des anomalies dans les mouvements de rotation des étoiles autour du 

centre de gravité des galaxies : pour l’application des lois de Newton il faut ajouter à la 

masse de la dite galaxie une masse de matière non visible dix fois supérieure
10

. Bien plus, 

les observations des vitesses individuelles de ces galaxies dans les amas, après calcul, 

conduisent à une estimation de la masse non visible à environ cent fois la masse émettant 

de la lumière.  Par ailleurs on détecte un rayonnement isotrope, en provenant, émis à la 

température de 2,7 °K.  

  Cette matière sombre peut modifier de façon significative l’évolution de l’Univers : il 

existe une densité critique, en deçà de laquelle l’expansion continue indéfiniment et au 

delà de laquelle la gravité, à la longue, arrêtera l’expansion et provoquera sa contraction. 

                                                           
8
 ‘’Le roman des éléments‘’, de Nechaev et Jenkins, Éditions Belin-pour la science (Traduit par Jean 

Deguillaume), page 175 
9 La période d’un élément est le temps nécessaire à la disparition par fission radioactive de la moitié de la 

masse initiale. Ci-après quelques valeurs : 

Uranium 238 : 4,5 milliards d’années (âge approximatif de notre terre) 

Uranium 235 : 700 millions d’années - Radium 226 :   1620 années 

Carbone 14 :    5730 années (utilisé pour la datation des matières organiques mortes) 
10 La vitesse v d’un corps situé à une distance R du centre de gravité où se concentre une masse M se calcule 

ainsi, en fonction de Gn, facteur de gravitation :  

 v2/R= Gn x M / R2.  

Or, dans les galaxies proches, la vitesse est indépendante de R. Cela signifie que le vide est paradoxalement 

garni d’une matière qui ne se détecte pas 
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Plusieurs explications sont avancées pour cette matière noire. La plus simple serait 

l’existence d’étoiles ‘’froides’’, sans phénomènes de fusion nucléaire qui pourraient être 

observées lors de leur passage dans le faisceau lumineux d’une autre étoile visible. Une 

autre ferait appel à une masse non nulle des neutrinos émis après le Big Bang lors de la 

nucléosynthèse et 10
9
 fois plus nombreux que l’ensemble des protons et des neutrons (la 

détection des neutrinos est particulièrement difficile car ils sont électriquement neutres). 

Aucun résultat probant n’a, jusqu’ici, été obtenu.  

Les rayons cosmiques, au contraire, sont détectés en permanence : Lemaître en avant-

conclusion de son intervention rapportée plus haut
11

 les caractérise ainsi :  

‘’Ces rayons sont doués d’une énergie de plusieurs milliards d’électrons-volt, nous ne 

connaissons aucun phénomène se réalisant actuellement, qui soit capable de tels effets. ‘’ 

Jean-Pierre Luminet ajoute : ‘’ Si la plupart des rayons cosmiques proviennent non 

pas de l'atome primitif mais d'un certain nombre de sources telles que le soleil, certaines 

étoiles, les supernovæ et leurs restes, les étoiles à neutrons et les trous noirs, il est à noter 

qu'aucune explication satisfaisante n'est donnée pour ceux d'entre eux qui sont 100 

milliards de fois plus énergétiques que les autres et frappent chaque kilomètre carré de la 

surface terrestre une fois par siècle environ.‘’
12

 

EN CONCLUSION 

Plus les découvertes sont nombreuse, plus notre connaissance avance et plus nous 

nous rendons compte de l’énormité de ce qu’il reste à expliquer. Les principaux 

laboratoires, le C.E.R.N. en Europe et celui de l’université de Californie (à Santa 

Barbara)
13

, identifient de nouvelles particules, mais l’Unification, dans une grande théorie 

des interactions entre ces particules, reste à trouver. Enfin, techniquement, les instruments 

de la recherche atteignent leurs dimensions maximales (le L.H.C. du C.E.R.N. est un 

tunnel long de 27 km !). Les résultats des recherches sur les particules confortent 

toutefois la théorie du Big Bang et montrent que ces deux domaines sont intimement liés. 

  

                                                           
11 Voir (1) page 1 
12 ‘’L’invention du Big Bang’’ de Jean-Pierre Luminet, Éditions du Seuil, p 151 
13

 Détecteurs Atlas au C.E.R.N. et C.M.S. en Amérique (ce dernier fermé depuis 2011). 

Le LHC du CERN 
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LE  COMMENCEMENT  

DANS LE LIVRE DE LA GENÈSE 
 

Chanoine Daniel SESBOÜÉ  
 

Deux mots sont présents dans le livre de la Genèse concernant notre sujet : 

commencement et origine.  

Le premier débute le livre et, en fait, toute la Bible. Au commencement, Dieu créa le 

ciel et la terre. En hébreu ce mot (reshit) vient de la racine rosh qui veut dire tête. Il 

désigne ici ce qui est en tête dans le temps. Le second est plus fréquent. En hébreu, un 

pluriel féminin (toledoth) de la racine yalad : engendrer, donner naissance. La version 

grecque de la Bible (appelée la Septante) traduit ce mot par genesis, transcrit en français 

par genèse. Nous le prenons ici comme évoquant l’origine, bien que le contexte suggère 

souvent une autre traduction. 

On peut évidemment distinguer, philosophiquement, commencement et origine. En 

fait, pour l’auteur de ces textes, dont la plupart sont de date récente (comprenons à partir 

de l’exil babylonien, au 6
e
 siècle avant J.C.), ils semblent à peu près synonymes, comme 

le montre le phénomène de l’inclusion 
14

: Au début du premier récit de la création : Au 

commencement Dieu créa le ciel et la terre (Gn 1,1) ; à la fin : telle fut l’origine du ciel et 

de la terre quand ils furent créés (Gn 2,4). 

Ce thème du commencement appliqué à la création présente celle-ci comme le début 

d’une histoire. N’oublions pas que, dans la pensée biblique, Dieu est créateur non 

seulement du cosmos (l’espace) mais aussi de l’histoire  (le temps). Le monde est situé 

dans l’espace, mais aussi dans le temps. Dieu, par la création, donne le ʺcoup d’envoiʺ 

aux événements qui se dérouleront. 

Il nous faut maintenant porter attention à ce mot ʺorigineʺ, employé plus fréquemment 

dans deux contextes principaux : les généalogies et l’histoire du personnage. 

En tête d’une généalogie, nous avons la formule : Voici les origines (les ʺgenèsesʺ) de 

tel ou tel. Préludant à l’énoncé d’une descendance, le thème n’évoque évidemment pas 

l’origine du personnage, mais la descendance dont il est l’origine. C’est ainsi que nous 

pouvons traduire : le livret généalogique. Ainsi en est-il pour Adam (Gn 5,1), les fils de 

Noé (Gn 10,1 ; Gn 10,32), Térah (Gn 11,27), Ismaël (Gn 25,12-13), Esaü (Gn 36, 1-9). Avec 

Térah, nous passons de la préhistoire (qui recèle une construction littéraire de l’auteur) à 

l’histoire, puisqu’il est le père d’Abraham, le premier personnage de l’histoire sainte. 

L’importance donnée par la Bible à ces listes généalogiques traduit deux soucis : la 

mise en relief de l’ancêtre de tel ou tel groupe ; la continuité de l’histoire en fidélité à 

l’ordre du créateur : croissez et multipliez-vous, remplissez la terre (Gn 11,28). Dans ces 

chaînes de noms, nous sentons l’activité divine qui est à l’œuvre dans les actions 

humaines. 

Le mot ʺorigineʺ (en grec, genèse) est aussi employé dans la genèse pour présenter 

l’histoire d’un personnage. C’est le cas pour Noé (Gn 6,9), Isaac (Gn 25,19), Jacob (Gn 37,2). 

                                                           
14

 On appelle inclusion le procédé littéraire qui inclut un passage entre deux mentions semblables. 



14 
 

Bien que la Bible grecque écrive : les genèses de Noé, Isaac, Jacob  nous ne pouvons pas 

traduire : les origines, mais l’histoire de … En pensant néanmoins à cette notion d’origine 

présente dans le texte original. ʺVoici l’histoire de celui qui est à l’origine et présent au 

déroulement des faits évoquésʺ. Ainsi l’importance de Noé dans le récit du déluge et de 

sa conclusion, d’Isaac à la naissance de ses fils, de Jacob et de ses liens privilégiés avec 

son fils Joseph. 

 

Ce thème du commencement dans la genèse nous introduit  à une théologie de 

l’histoire. Si l’histoire sainte d’Israël se présente de façon privilégiée comme lieu et 

temps d’accueil du salut de l’homme, nous savons qu’en créant le monde Dieu préside au 

déroulement dans le temps de l’activité humaine sans cesse appelée à se convertir pour 

accueillir le vrai bonheur.  

 

  



15 
 

DE L’OUTIL AU GRAND SINGE :  

UNE NOUVELLE APPROCHE DE 

L’ORIGINE DE L’HOMME
 

Jean-Yves FRÉTIGNÉ 

De l’échelle des espèces… 

Depuis environ trente mille ans, date du déclin des Néandertaliens, il ne reste plus 

qu’une seule espèce appartenant au genre homo : l’homo sapiens. Ce dernier occupe toute 

la planète et fait montre d’impressionnantes capacités cognitives qui lui permettent de 

produire des technologies très avancées, de réaliser des œuvres d’art très élaborées ou 

encore de développer des relations sociales très sophistiquées, pour le meilleur comme 

pour le pire. Devant un tel tableau, la tentation est grande de mettre en avant, de manière 

acritique, l’exceptionnalité de l’homme moderne, en tant qu’il serait le représentant le 

plus élevé de la lignée la plus prestigieuse des espèces. 

Sans tomber dans le piège grossier du créationnisme ou dans les rets plus subtils du 

néo-créationnisme et surtout du Dessein Intelligent
15

 et même en admettant notre origine 

animale – pour mieux, il est vrai, aussitôt l’oublier – nous avons le plus souvent tendance 

à concevoir une conception de l’évolution orientée dans le sens d’un progrès dont le 

terme ultime est l’homme. En définitive, nous restons prisonniers d’un modèle 

d’hominisation fondé sur l’échelle des espèces, dont le dernier barreau est occupé par 

l’homme. Si nous descendons du singe – l’expression est au demeurant scientifiquement 

impropre et sujette à confusion, comme nous le verrons plus avant – il existerait 

nécessairement un intermédiaire, le fameux chaînon manquant, entre nos ancêtres 

forcément archaïques et notre espèce assurément moderne. Un tel schéma suppose 

l'existence d'un propre de l’homme fondé sur quelques caractéristiques discriminantes par 

rapport aux autres espèces vivantes : la bipédie, un cerveau volumineux, la libération de 

la main et du pouce en particulier, une sexualité non exclusivement fondée sur la 

procréation ou encore l’usage de l’outil, d'où découle la mise en place d’une structure 

sociale développée. La représentation traditionnelle de la préhistoire reflète cette idée 

d’un horizon du progrès dont le vecteur est l’hominisation puisque, à chaque époque, 

correspondrait un perfectionnement de l’outillage avec, pour conséquence, une 

complexification de l’organisation de la société. Cette vision est satisfaisante pour l’esprit 

puisqu’elle répond à notre manie taxinomique et à notre besoin d’établir une hiérarchie : 

« L’homme étant l’espèce la plus évoluée, on admet dès lors que les grands singes [les gorilles, 

les bonobos, les chimpanzés et les orangs-outangs] les plus proches de lui, représentent le niveau 

d’évolution ou grade qui précède son émergence. Puis viennent les singes à queue, qui évoquent 

alors le grade qui précède le grade de grand singe. Puis viennent les lémuriens ou prosimiens, les 

insectivores… etc.  Redescendre l'échelle des espèces, c'est retrouver toute l'histoire de la vie 

depuis ses origines jusqu'à l'homme »
16

 

Si cette échelle des espèces a été utile pour mieux comprendre l’histoire de la vie, elle 

se révèle désormais un obstacle dans la recherche des origines de l’homme. En effet, cette 

appréhension de l’histoire de la vie se fonde sur une différence de nature entre l’espèce 

des grands singes et celle des hommes, d’où la quête inlassable du fameux chaînon 

                                                           
15W. Grare, Le troisième procès du singe : le néo-darwinisme face au mouvement du dessein intelligent aux 

Etats-unis, Mémoire de M2 Recherche (Université de Rouen, septembre 2013, dir. J.-Y. Frétigné). 
16P. Picq et L. Lemire, A la recherche de l’Homme, Paris, Robert Laffont, 2013, p. 58. 
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manquant, « qu’il eût été plus avisé, tout au moins plus explicite, de nommer échelon 

manquant »
17

, s’intercalant entre le grade du grand singe et celui de l’homme. 

Le fossile de ce singe-homme (un corps de singe et une tête d’homme) ou de cet 

homme-singe (un corps d’homme et une tête de singe) n’a jamais été jusqu’alors retrouvé 

et ne le sera vraisemblablement jamais car il suppose la recherche de fossiles d’une 

espèce intermédiaire entre des espèces actuelles, alors que la science montre que non 

seulement l’espèce humaine s’est modifiée mais aussi celle des grands singes, qui, contre 

une conception autant erronée qu’elle est ancrée dans nos mentalités, ont eux aussi 

beaucoup évolué dans le temps, même si l’on manque cruellement de fossiles des 

ancêtres des paninés
18

 actuels. Ce manque de fossiles s’explique d’abord pour des raisons 

pédologiques : les sols de l’Afrique de l’Ouest, terres où se sont vraisemblablement 

concentrés les aïeux des grands singes après la déformation du Grand Rift, sont acides et 

dissolvent donc les os. Mais cette absence de fossiles se comprend aussi parce que la 

paléoanthropologie a trop longtemps ignoré les grands singes et, comme on le sait trop 

bien en sciences, on ne trouve trop souvent que ce que l’on cherche. En revanche, la 

prégnance de notre attente de découvrir le chaînon manquant nous a donné l’illusion de le 

rencontrer dans le pithécanthrope de Dubois, dans l’australopithèque de Dart, dans le Yéti 

et même dans l’homme de Piltdown, un faux grossier fabriqué sur les bords de la Tamise, 

au début du XXe siècle, à partir d'un crâne humain moderne, vieilli dans une solution de 

bichromate de potassium, affublé d'une mandibule d'orang-outan ! 

La préhistoire, qui s’est significativement spécialisée dans l’étude du passé culturel de 

l’homme, et la paléoanthropologie, qui s’est longtemps caractérisée par sa quête du 

chaînon manquant ont longtemps négligé, l’une et l’autre, les résultats de la primatologie, 

en figeant les grands singes dans le rôle de lointains cousins qui n’ont plus rien à nous 

apprendre, sauf à nous rappeler notre animalité, difficilement assumée, d’autant que les 

singes ont longtemps eu mauvaise presse et bien piètre réputation dans la culture 

occidentale. Déjà Luther les considérait comme des créatures du Diable ! Pourtant il est 

désormais admis par la communauté scientifique qu'il convient,  pour essayer de cerner 

les origines de l’homme, de nous intéresser aux grands singes africains : les gorilles et, 

plus encore, les bonobos et les chimpanzés avec lesquels nous partageons 98,4% de nos 

gènes. Je laisse de côté pour l’instant - pour en dire quelques mots en conclusion - la 

réflexion sur notre rapport à L’animal que donc je suis et sur L’animal que je ne suis plus, 

pour reprendre les titres de Jacques Derrida et la réponse du philosophe Etienne 

Bimbenet, pour m’intéresser à la remise en cause de l’échelle des espèces et donc au 

processus d’hominisation, tel que décrit précédemment, reposant sur notre prétendue 

démarcation radicale d’avec les grands singes. 

Si cet impressionnant partage de presque 99% de notre patrimoine génétique avec les 

grands singes témoigne de la proximité de notre parenté, cela n’empêche pas l’éclosion 

de théories très discutées par la communauté scientifique comme celle d’Anne 

Dambricourt-Malassé sur la loi biogénétique fondamentale et celle de Jean Chaline sur 

l’équilibre ponctué, qui entendent sauvegarder coûte que coûte une explication de 

l’hominisation consistant à « transposer la nature actuelle de l’homme dans le passé »
19

. 

Une telle vision semble pourtant difficilement conciliable avec les résultats des enquêtes 

éthologiques conduites sur les grands singes africains. Les observations de Jane Goodall 

sur les chimpanzés, de Dian Fossey sur les gorilles et de Biruté Galdikas sur les orangs-

outangs d’Asie, observations conduites dans les années 1960 et dont les principaux acquis 

                                                           
17 Ibid, p. 60. 
18 Sous-famille des grands singes africains et groupe frère des homininés. Les trois espèces actuelles sont les 

chimpanzés, les bonobos et les gorilles. 
19 P. Picq et L. Lemire, op. cit., p. 91. 
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ont été synthétisés dans les années 1980, ont mis en évidence que tout ce qui était 

jusqu’alors postulé comme caractéristiques spécifiques de l’homme (la bipédie, l’outil, la 

vie sociale développée etc...) se retrouve chez les grands singes actuels. Il en va de même 

de la sexualité qui se pratique face à face chez les bonobos et qui joue le rôle de dérivatif 

des tensions. Les études conduites par le primatologue suisse Christophe Boesch ont 

montré que les chimpazés de Côte d'Ivoire posséderaient un sens moral et une idée de la 

mort
20

. Grâce à l’informatique, les capacités cognitives des grands singes ont pu être 

vérifiées expérimentalement. Les grands singes ont des facultés d’abstraction, qui 

supposent la compréhension de la temporalité et une conscience de soi. S’ils n’ont pas de 

langage articulé, ils pensent et peuvent communiquer avec nous et entre eux avec la 

langue des signes ou en utilisant des pictogrammes. Je vous invite à voir sur Internet la 

stupéfiante et émouvante vidéo de Koko une femelle gorille.  

Il ne s’agit pas de conclure de ces quelques remarques qu’un chimpanzé, un bonobo 

ou un gorille deviendra un jour un homme ou prendra sa place, comme dans le roman de 

Pierre Boulle, mais de nous rappeler une évidence : les chimpanzés, les bonobos, les 

gorilles et nous les hommes sommes issus d’un même ancêtre commun, dont la science 

situe l’existence en Afrique vers moins six millions d’années avant notre ère. Il est 

toutefois paradoxal que nous constations aujourd’hui que nous ressemblons aux grands 

singes alors que nous n’avons jamais été aussi différents d’eux. En effet, plus deux 

lignées s’éloignent de leur ancêtre commun, plus leurs caractères partagés s’effacent au 

profit de l’accentuation de leurs divergences. Nous n'avons donc jamais été autant 

éloignés des grands singes. Toutefois, le constat de la différence considérable qui sépare 

l’utilisation d’un bout de bois pour fouiller le sol de la fabrication d’une puce 

électronique ne doit pas nous conduire à de fausses perspectives ni à nous poser de 

mauvaises questions : si nous sommes si proches des singes, pourquoi n’ont-ils pas 

inventé tout ce que l’homme a créé, à commencer par l’outil en pierre taillée et 

l’utilisation du feu ? Pourquoi ne sont-ils pas devenus des bipèdes assumés ? Arrêtons-

nous un instant sur cette question de la bipédie. Selon une vision néo-lamarckienne, 

l’homme a été contraint de se redresser pour s’adapter au milieu de la savane
21

 comme, 

c’est bien connu, les girafes ont développé un long cou pour mieux brouter la cime des 

arbres ! Contre cette approche néo-lamarckienne, toutes les études montrent que la 

bipédie n’est pas d’emblée une adaptation mais qu’elle est une exaptation, terme que l’on 

doit à Stephen Jay Gould, signifiant la présence d’un caractère ne présentant pas 

apparemment d’avantages adaptatifs décisifs. Les grands singes – surtout les bonobos, un 

peu moins les gorilles, surtout mâles – utilisent ainsi la bipédie dans certaines 

circonstances par simple commodité, par exemple pour impressionner un adversaire, pour 

transporter de la nourriture, des bâtons ou des enfants, ou encore pour ne pas se salir les 

mains sur un sol boueux… Dans toutes ces circonstances, la bipédie n’offre pas un 

avantage décisif puisque c’est la suspension, le grimper vertical et l’aptitude à la 

brachiation - l’art de se déplacer dans les branches par mouvement alterné des bras - qui 

ont été sélectionnés au cours de l’évolution des grands singes. En plus de cet aspect lié à 

l’environnement naturel, il faut encore tenir compte du contexte social. Si le grand singe 

se redresse et marche sur ses deux membres antérieurs pour impressionner un ennemi 

potentiel, le recours à la bipédie lui apparaît comme une pratique relativement 

exceptionnelle, alors qu’elle est le mode de locomotion courant parmi les groupes 

humains. Si Mowgli se déplace à quatre pattes, c’est parce qu’il vit parmi les loups. Il en 

est de même des enfants sauvages Oxana Malaya, une petite Ukrainienne ou du jeune 

                                                           
20 Ch. Boesch, A comparison between chimpanzee and human cultures, Cambridge, Cambridge university 

Press, 2012. 
21 Comment expliquer que les babouins, qui sont des quadrupèdes exclusifs, se soient si bien adaptés au 

monde de savanes ? 
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Russe Yokha, élevés par des chiens dans les années 1980-1990. De même les grands 

singes vivant depuis leur plus jeune âge parmi les hommes adoptent plus souvent la 

bipédie que leurs congénères vivant en liberté dans la nature.  

« Le raisonnement développé autour de la bipédie s’applique pour la culture, l’outil, la chasse, 

la communication, le langage, etc. Le petit d’homme a beau naître avec des aptitudes cognitives 

pour l’acquisition du langage articulé, s’il ne passe pas les premières années de sa vie dans un 

contexte social humain, il ne parlera pas. L’évolution nous a donc mis dans une situation complexe 

qui fait que ce que nous sommes résulte d’une dialectique entre nos contraintes phylogénétiques – 

l’histoire naturelle de notre lignée – et l’environnement naturel et surtout social dans lequel se 

construit notre ontogenèse. Ainsi, si nous sommes des hommes aujourd’hui, c’est autant dû aux 

changements d’environnement traversés par nos prédécesseurs qu’à la façon dont ils ont privilégié 

certains comportements par rapport à d’autres. Dans cette autre perspective de l’évolution, les 

chimpanzés sont devenus chimpanzés, les bonobos sont devenus bonobos, les hommes sont 

devenus hommes, autant en réponse à des pressions de sélection naturelle qu’en raison de choix 

comportementaux opérés par leurs ancêtres respectifs, transmis, modifiés ou abandonnés au fil des 

générations. »
22

. 

Au regard de tout ce qui vient d’être dit, il me semble qu’il convient donc de nous 

affranchir de la quête du chaînon manquant et qu'il faut accepter un véritable changement 

de paradigme dans la recherche de nos origines. Il nous faut substituer à l’échelle des 

espèces l’arbre de la vie. 

 …à l’arbre de vie 

Comme ne cesse de le répéter Pascal Picq, qui enseigne la paléoanthropologie au 

Muséum d'histoire naturelle de Paris, l’homme ne descend pas du singe mais de l’arbre. 

Penser notre évolution en recourant à l’image de l’arbre nous amène à réfléchir sur le 

tronc commun de la vie, sur les embranchements successifs, les différentes ramures qui 

peuvent pousser de manière contemporaine ou diachronique, l’une pouvant cesser de 

croître et dépérir tandis qu’une autre, plus jeune ou plus ancienne, continue sa croissance. 

En définitive, l’image de l’arbre renvoie à la diversité de la vie, à son foisonnement, à ses 

réussites mais aussi à ses échecs. S’il n’est pas interdit de penser qu’un jardinier divin a 

élagué cet arbre, la science ne nous offre aucun moyen de le connaître et ne nous donne 

aucune preuve d’un dessein programmé de la vie. 

Restons donc dans le champ scientifique en nous intéressant à l’une des branches les 

plus hautes, c'est-à-dire à l'une des plus récentes et donc déjà lointaine de la souche 

principale formée par les bactéries apparues il y a de cela environ trois milliards huit cent 

millions d’années. Cette branche, sur laquelle je vous invite à grimper et à vous 

suspendre, est celle des primates, apparue vers cinquante cinq millions d’années avant 

notre ère. Cette branche qui dérive des Archontes, comprend les seuls mammifères 

quadrupèdes capables de vivre dans les arbres qui ont éliminé presque complètement une 

autre famille, elle aussi issue des Archontes, les Plésiadapiformes, dont les rares 

descendants actuels seraient les lémuriens volants - il y a discussion sur ce point. Parmi 

les primates se dégage une super famille dite hominoïde qui réunit trois familles : les 

hominidés, les pongidés et les hylobatidés, tous les membres de ces trois familles sont 

dépourvus de queue et se suspendent dans les arbres
23

. Comme nous l’avons vu plus 

avant, la famille des hominidés, qui nous intéresse dans notre recherche des origines de 

l’homme, va elle-même se scinder en deux sous-familles entre sept et cinq millions 

                                                           
22 P. Picq, Nouvelle histoire de l’homme, Paris, Perrin, 2007 (1ère éd. 2005), p. 124-125. 
23 Les hominidés ont donné l’homme, les pongidés l’orang-outang et les hylobatidés le gibbon. Voir le 

schéma donné en page 20 de P. Picq, Au commencement était l'homme, Paris, Odile Jacob, 2013 (1ére. éd.. 

2003). 
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d’années avant notre ère, donnant les paninés, dont les représentants actuels sont les 

chimpanzés, les bonobos et les gorilles, et les homininés, qui ont compris plusieurs 

espèces aujourd'hui disparues, comme les australopithèques et les paranthropes. Enfin, au 

sein des homininés se dégage le genre homo, qui a connu lui aussi plusieurs espèces, dont 

il ne reste aujourd’hui qu’une seule : homo sapiens. De ce bref résumé, il importe de 

comprendre que l’émergence d’une famille ne signifie pas la disparition d’une autre et, 

encore moins, que les espèces "les plus archaïques" au regard de l’homme moderne 

s’effacent progressivement, comme pour lui dégager le chemin. Un tel schéma reviendrait 

à souscrire à l’idée d’hominisation que nous avons décrite et dénoncée précédemment et 

donc à penser que l’arbre serait taillé pour devenir une échelle. 

Quelques remarques éclairent cette dimension arborescente de la vie où la diversité et 

la complexité l’emportent sur la rigidité d’un plan orienté dans la seule direction de 

l’homme moderne.  

Première remarque : entre vingt et quinze millions d’années avant notre ère, les 

hominoïdes ont connu un déclin formidable qui a profité aux cercopithécoïdes, c'est-à-

dire aux singes pourvus de queues. Aussi les ancêtres des grands singes et des hommes 

sont-ils des survivants et nullement la famille dominante. 

Deuxième remarque : il existe de très larges séquences temporelles, pour lesquelles il 

est très difficile, faute de fossiles exploitables, de reconstituer la croissance de l’arbre. Il 

en est ainsi de la période qui court entre quatorze millions et sept millions d’années. On 

se souvient que l’origine de l’homme s’inscrit précisément à la fin de cette période. Ainsi, 

au risque de décevoir notre auditoire déjà si patient, l’origine de l’homme reste-t-elle à ce 

jour inconnue même si elle est de mieux en mieux cernée. 

Troisième remarque : la théorie formulée par Yves Coppens, au début des années 

1980, pour expliquer et dater la séparation entre les homininés et les paninés, reste un 

modèle de compréhension pertinent mais qu’il faut, comme toute théorie scientifique, ne 

pas hésiter à discuter, tout en restant dans le champ de la science. Ainsi l’absence de 

fossiles de paninés, à l’ouest du Grand Rift, la présence chez les grands singes actuels de 

caractéristiques, comme la bipédie, l’usage de l’outil supposées émerger à l’est de ce 

même Grand Rift, et, enfin, la découverte de Toumaï dans l’actuel Tchad, mettent 

légitimement en débat la théorie d’Yves Coppens. Il est d’ailleurs intéressant de souligner 

qu’il existe une dsicussion entre spécialistes sur la nature du fossile de Toumaï, découvert 

par Michel Brunet et son équipe en 2002, et âgé d’environ moins sept millions d’années : 

s’agit-il du fossile le plus ancien de la lignée humaine ou de celui d’un ancêtre des 

gorilles ? Nous le constatons, il y a plus de questions que de réponses, d’autant qu’il 

existe à nouveau un trou dans nos connaissances entre six et quatre millions d’années 

avant que ne débute l’aventure des australopithèques. 

Quatrième remarque : la branche des hominidés comprend de nombreuses ramures et 

rien ne serait plus faux que d’imaginer que la lignée des australopithèques cède gentiment 

ou brutalement sa place à celle des paranthropes qui s’effacerait, à son tour, au profit de 

la lignée des hommes (le genre homo). Tout d’abord, il existe plusieurs groupes 

d’australopithèques : on en recense au moins cinq dont la célèbre Lucy – son nom savant 

est australopithecus afarensis – datée de moins trois millions d’années, trouvée en 1974 

par Yves Coppens et son équipe qui écoutaient alors la chanson éponyme des Beatles. Si 

même les scarabées se mêlent de l’évolution ! 

Il faut garder à l’esprit que chaque espèce s’adapte à un environnement décrit très 

justement par les paléoanthropologues comme un monde en mosaïques. Si les 

australopithèques déclinent vers deux millions d'années avant notre ère, les derniers 
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représentants de cette famille sont contemporains des paranthropes, qui s’éteignent pour 

leur part un million d’années plus tard environ, et aussi des premiers hommes (homo 

habilis et homo rudolfensis). Les ramures de l’arbre sont foisonnantes (il existe plusieurs 

espèces) et elles peuvent s’entrecroiser. Ainsi, les paranthropes, qui disparaissent vers 

moins un million d’années, ont-ils certains traits morphologiques plus proches des 

possibles premiers hommes que sont homo habilis qui apparaissent, quant à eux, encore 

très liés au monde des arbres. L’interrogation sur l’origine de l’homme apparaît donc 

indissociable d’une autre question : qu’est-ce qu’un homme ? 

« Deux écoles de paléoanthropologie se distinguent radicalement autour de la définition du 

genre Homo et de la lignée sur laquelle il se trouve. Pour les premiers, la lignée humaine se définit 

par une bipédie très dérivée qui se manifeste chez Orrorin, puis Australopithécus anamensis, 

renommé Préanthropus en la circonstance, et Homo. Elle s’enracine donc profondément dans le 

temps, au-delà de six millions d’années, et laisse de côté tous les australopithèques, dont, par 

conséquent, aucune espèce ne représente une espèce ancestrale. L’arbre évolutif des hominidés se 

compose alors de deux branches principales, l’une comprenant un grand nombre d’espèces aux 

bipédies moins affirmées, avec des répertoires locomoteurs conservant des aptitudes au grimper et 

à la suspension – les australopithèques au sens large ; l’autre avec des espèces plus engagées dans 

leur adaptation à la vie dans les savanes et aux bipédies plus dérivées. Mais où placer les Homo 

habilis dans une telle reconstitution ? L’autre école revient à une définition plus classique du genre 

Homo, qui tient compte à la fois de la possession de caractères dérivés exclusifs, comme une 

bipédie très dérivée, et des espèces partageant une même adaptation fondamentale. La bipédie 

retenue n’appartient pas à la diversité des bipédies évoquées jusqu’à présent, mais à celle dont 

nous jouissons actuellement et qui apparaît avec les premiers grands hommes. Il s’agit d’espèces 

qui se sont définitivement affranchies de leur dépendance par rapport au monde des arbres, 

notamment pour se nourrir et surtout pour s’y réfugier. Ce n’est pas le cas des hominidés comme 

Homo rudolfensis. Du coup, lui et Homo habilis se voient rejetés du genre Homo. Comment les 

définir ? »
24

. 

Suivant la seconde école, le premier représentant du genre Homo au sens strict est 

Homo ergaster, puisque ce dernier recourt à la bipédie même pour courir. Mais celui-ci 

est un contemporain, au moins pendant un million d’années, des derniers représentants 

des paranthropes, ainsi que de la lignée des Homo habilis et Homo rudolfensis. A partir 

d'un million d’années avant notre ère, les derniers hominidés autres que les grands 

hommes disparaissent mais la ramure du genre homo ne pousse pas pour autant droite et 

sans aspérités.  

Cinquième remarque : née au XIXème siècle, la préhistoire persiste encore à proposer 

une vision consistant à plaquer un type d’homme sur un type d’outil : 

« Nos manuels scolaires continuent de véhiculer une série d’équations obsolètes telles que 

oldowayen = Homo habilis ; acheuléen = Homo erectus ; moustérien ou paléolithique moyen = 

Homo neanderthalensis ; aurignacien et paléolithique supérieur = Homo sapiens. Toujours cette 

idéologie du progrès héritée du XIXe siècle. D’aucuns continuent de croire que nous sommes plus 

intelligents parce que nous avons le TGV et Internet. Cela les rassure, jusqu’à considérer qu’ils 

sont supérieurs, par exemple, aux aborigènes australiens, et à nier l’appartenance de ces derniers à 

notre espèce. A ceux-là, je demande s’ils considèrent que leurs grands-parents, vivant dans nos 

campagnes au début du XXe siècle, étaient aussi des hommes. Les inventions techniques et les 

cultures ne s’effacent pas aussi facilement. Entre les thuriféraires et les Cassandre du progrès, il y 

a une autre réalité. Que l’on sache, la télévision n’a pas éliminé le cinéma, pas plus que le 

multimédia n’a effacé le livre. Il n’y a jamais eu autant de films produits ni de livres édités. Plus 

prosaïquement, l’invention du four à micro-ondes ou à pyrolyse n’a pas écarté le gril de nos modes 

de cuisson. Il en a été de même au cours de la préhistoire. On ne voit pas pourquoi le biface aurait 

supplanté des outils plus simples mais toujours efficaces. On cite volontiers cette anecdote : un 

anthropologue suivant un groupe de chasseurs aborigènes australiens s’étonne de les voir fabriquer 

des outils tout simples, comme ceux de l’oldowayen, pour découper la carcasse d’un kangourou. Il 

leur demande alors pourquoi ils ne taillent pas d’outils plus complexes. Et les aborigènes de 

                                                           
24 P. Picq et L. Lemire, op. cit., p. 240-241. 
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hausser les épaules : pourquoi, puisque les simples éclats font parfaitement l’affaire ? Une autre 

scène, tirée d’un film celle-ci, illustre parfaitement la stupidité occidentale. La ravissante 

journaliste de Crocodile Dundee rencontre un aborigène ami du héros et veut le photographier. 

Mais celui-ci lui rétorque que ce n’est pas possible. La jeune dame s’excuse et lui explique qu’elle 

ne voulait pas voler son âme. Et l’aborigène de répondre, dépité : "Mais non, tu as oublié de retirer 

le cache sur ton Nikon." »
25

 

Il est très probable que les phénomènes d’acculturation ne soient pas propres aux 

temps protohistoriques et historiques. Cette explication est en effet la plus plausible pour 

comprendre l’extinction des néandertaliens vers moins quarante mille ans avant notre ère. 

Si l’on admet, comme la majorité des scientifiques, que Neandertal et Cro-magnon sont 

les représentants de deux espèces et qu’il ne peut pas y avoir d’absorption de l’une par 

l’autre par hybridation, ce qui supposerait une interfécondité, comment expliquer 

autrement la disparition des Néandertaliens ? L’idée d’une étroite correspondance entre 

Néandertal et l’âge du moustérien, et Cro-magnon et l’âge de l’aurignacien, doit être 

nuancée et pensée en termes d’échanges et d’acculturation suivant le possible scénario : 

« Quand un groupe de Néandertaliens occupe un site, les hommes de Cro-magnon s’installent 

ailleurs. Mais, dès que les premiers s’en vont, les autres prennent la place. Quand les 

Néandertaliens reviennent, ils trouvent le site occupé et, étant moins nombreux et probablement 

moins bien armés, ils cèdent du terrain. Cela n’empêche pas des périodes de cohabitation plus ou 

moins pacifiques. Mais cela a dû entraîner plus d'une altercation, voire des conflits »
26

. 

Cette hypothèse est, dans tous les cas, plus cohérente avec l’image de l’arbre que celle 

voulant stigmatiser la prétendue infériorité morphologique et sociale des Néandertaliens, 

au point de leur refuser, sans aucune preuve solide, jusqu’à la capacité de parler. 

Conclusion, un nouvel humanisme ?  

La biologie moléculaire, les sciences cognitives, la primatologie et, enfin, la 

paléoanthropologie ont profondément contribué à naturaliser le phénomène humain. 

Contre une approche téléologique qui voudrait nous faire accroire que le processus 

d’hominisation est orienté, la science nous montre « le buissonnement aléatoire de 

l’hominisation. »
27 

  Ce constat ne signifie pas la mort de l’humanisme mais la nécessité 

pour ce dernier de prendre en compte notre origine animale : 

« En ceci l’origine animale est peut-être comparable à la mort. La mort est ce que nul ne peut 

nier, et qu’on oublie pourtant ; elle est événement irréfutable, mais passé sous silence ; inévitable, 

et néanmoins toujours évité. La philosophie arme contre ce divertissement toutes ses ressources 

d’éveil et de lucidité. Or il est temps qu’elle affronte avec la même énergie notre passé animal. 

Celui-ci représente en effet une énigme existentiellement équivalente, qu’on rencontre non pas en 

avant de nous mais plutôt derrière nous, du côté de notre provenance naturelle : celle d’un 

événement à la fois certain mais, comme toute transformation radicale, inexpérimentable. Nous en 

venons, mais de si loin et il y a si longtemps déjà, que cet étrange passé fait d’os et de pierre n’est 

plus rien pour nous. Il faudrait toute la philosophie du monde, son savoir et sa sagesse, pour nous 

rappeler ce passé et nous exhorter au souvenir. Il faudrait une philosophie en lutte contre cette 

distraction, résolue à méditer le passé naturel autant que l’avenir mortel. 

Certes les mots ne manquent pas pour dire notre animalité passée ; mais de même qu’avec la 

mort ils portent à faux, divertis de l’essentiel, vides de sens et d’expérience. Notre origine animale 

ne peut se regarder en face ; or il y a à cela, pensons-nous, une raison précise. Il se trouve en effet 

que nous ne savons dire cette origine qu’en des mots ou trop humains – l’homme comme être 

humain – ou trop naturels – l’homme comme animal humain -. Dénaturalisés, ou au contraire 

suprêmement naturalisés, nous nous accommodons mal de cette origine, ne sachant pas 

l’accommoder au lieu précis où elle se trouve. D’un côté l’humanisme donne tout à l’homme : la 

                                                           
25 P. Picq et L. Lemire, Op. cit., p. 265-266. 
26 Ibid. p. 298 
27 E. Bimbenet, L’animal que je ne suis plus, Paris, Gallimard, 2011, p. 13. 
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Pensée ou la Raison, la Socialité ou la Technique, autrement dit des qualités absolues, qui font 

d’emblée de l’homme un être hors nature ou métaphysique. Cet humanisme de droit divin n’est 

pas seulement une chose du passé : nous en sommes tous secrètement complices chaque fois que, 

employant des mots qui nous installent dogmatiquement en pleine humanité, nous occultons sous 

des attributs éternels le processus de l’hominisation. D’un autre côté nous savons, par toute la 

science qui est aujourd’hui la nôtre, que nous sommes une espèce advenue et même tard venue 

dans l’histoire de la nature. En ceci, le darwinisme, comme dit si bien Nietzsche, est notre "dernier 

grand mouvement scientifique". Nul ne saurait reculer aujourd’hui en deçà de l’évolutionnisme, 

sauf à jouer la conviction contre les preuves, la solitude contre l’argumentation, l’autorité de la foi 

contre l’autorité des faits. Mais c’est dire alors qu’une vérité s’attend, complexe, entre 

l’humanisme qui est spontanément le nôtre en tout langage, et le naturalisme avéré par la science. 

Nous visons mal notre humanité parce qu’elle s’annonce à mi-chemin de deux perspectives, et 

dont chacune, en réalité, paraît vraie jusqu’au bout. »
28

 

 

Je n’aurai pas l’outrecuidance de proposer une solution au problème si bien posé par le 

philosophe Etienne Bimbenet, mais je me bornerai ici, en conclusion, à indiquer qu’il est 

périlleux que l’homme continue sans conscience de détruire l’arbre sur lequel il vit en 

mettant fin à la diversité des cultures humaines et à celle des espèces animales, à 

commencer par celle de nos cousins, les grands singes, qui auront disparu, selon les 

estimations les moins alarmantes, dans moins d’un siècle. La question des origines de 

l'homme nous ramène de manière brûlante à notre présent et à notre responsabilité face au 

monde. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28  Ibid., p. 9-11. 
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DEUX COMMENCEMENTS :  
Dieu créa Adam, Michel-Ange créa leurs images  

Ou l’émergence du concept de création artistique
 

Marie-Claude  PAYEUR-BOULARD 
 

En hommage à mon grand-père 

 

Pendant l’antiquité grecque et romaine le concept de « création artistique » était absent 

puisque l’idée même d’une création n’était pas pensée. 

Pour la chrétienté médiévale, la création était pensée mais toute « création artistique » 

refusée puisque créer était le privilège de Dieu. 

Comment expliquer qu’à la Renaissance, en occident, le concept  de « création 

artistique » a pu être à la fois pensé et accepté ? 

La Création d’Adam de Michel-Ange peut nous faire entrevoir et comprendre le 

commencement du concept : après lui avoir insufflé la vie, Dieu abandonne Adam à sa 

liberté, le livre au monde ; comme on peut l’imaginer Dieu abandonne aussi l’exclusivité 

de la création. Michel-Ange va se saisir du concept et se penser ainsi comme un créateur. 

Dans un premier temps, pour comprendre ce commencement, il faut remonter aux 

sources de notre culture occidentale et interroger la pensée gréco-latino-judéo-chrétienne 

puis humaniste ; parcours complexe pour aboutir aux années 1500-1508. A ce moment- là 

devant (ou sous) le plafond de la Sixtine, Michel-Ange prend conscience de la légitimité 

de son pouvoir créateur. 

Dans un deuxième temps, l’étude de son œuvre nous éclairera sur son processus 

créateur, sur la naissance d’un génie reconnu et encensé par ses contemporains. 

En conclusion, on verra que les doutes et interrogations de Michel-Ange à la fin de sa 

vie sur le pouvoir créateur de l’artiste sont en germe dans LA CREATION D’ADAM. Ils 

annoncent les remises en question du concept de création artistique du 20
ème

 siècle, ils 

annoncent ainsi tout un jeu de commencements et de re-commencements. 

Le concept de création artistique est relativement récent. Paradoxalement c’est à notre 

époque où il est mis en question, que l’on se penche sur le passé pour en étudier 

l’émergence. 

On constate que le phénomène artistique est lié aux cosmogonies où le créable c’est-à-

dire la matière ou le rien, a son importance. 

Platon dans le Timée compare le Démiurge au potier façonnant la glaise. C’est donc la 

Technée qui est à l’œuvre, la maîtrise d’une technique, le savoir-faire, l’habileté, par 

extension la ruse, la stratégie. C’est en accord avec sa conception du monde des Idées ; 

l’artiste redouble inutilement le monde sensible qui n’est lui-même qu’une imitation des 

Idées, voir le mythe de la Caverne. Les arts mimétiques, par leur pouvoir de séduction, 

s’adressent aux parties les plus faibles de notre âme ; voir les Raisins de Zeuxis qui 

leurrent non seulement les oiseaux mais aussi le peintre Pharrasios. Son œuvre n’est donc 

qu’un simulacre qui nous détourne de la vérité ; exemple Phidias qui trafique  les 

proportions pour donner à sa statue d’Athéna placée en hauteur une apparence juste ; ces 

corrections optiques sont aussi largement utilisées en architecture. Le peintre, le sculpteur 

et le poète doivent donc être exclus de la cité car ils sont des mystificateurs. 
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L’ostracisme de l’art énoncé par Platon semble marquer toute l’antiquité grecque. 

Mais se profile déjà chez Socrate puis chez Aristote une pensée qui juxtapose deux 

thèmes contradictoires : l’œuvre d’art est inférieure à la nature puisqu’elle ne fait que 

l’imiter (Platon), l’œuvre d’art lui est supérieure car elle reprend, efface ses imperfections 

pour atteindre la Beauté. Le mot est lâché et il sera au cœur des débats sur l’art en 

occident pendant plusieurs siècles. 

Socrate, tout en admettant la simple copie des choses visibles, reconnaît à l’artiste la 

liberté de combiner ce qu’il y a de plus beau dans une multitude de choses. Voir Zeuxis 

s’inspirant des cinq plus belles filles de Crotone pour peindre Hélène. 

Aristote va plus loin en disant : «  Est un produit de l’art tout ce dont la forme réside 

dans l’âme » Pour lui la forme préexiste dans l’esprit de son créateur avant de pénétrer 

dans la matière, qui ainsi n’est plus méprisée. 

On entrevoit là un commencement : à savoir le libre pouvoir créateur  de l’artiste ; 

mais il sera encore longtemps occulté par la doxa platonicienne. 

Dans l’antiquité tardive deux philosophes grecs vont ouvrir une voie vers le 

commencement du concept, concept qui sera pensé et accepté à la Renaissance. 

Philostrate, dans son ouvrage sur la vie d’Apollonius de Thyane en 217, introduit 

l’imagination. Il fait dire à Apollonius à propos des dieux : «  c’est l’imagination qui a 

créé ces dieux et elle est plus artistique que l’imitation, car l’imitation représente ce 

qu’elle voit, l’imagination ce qu’elle ne voit pas » ; il poursuit pour illustrer son propos : 

« Phidias pour représenter Zeus n’a pas regardé un homme barbu mais le ciel, les saisons, 

les astres et à partir de tout cela il en a déduit ce que peut être une image du dieu 

souverain ».  

D’autre part, dans un dialogue qu’il imagine avec Damice, il lui fait observer les 

nuages qui prennent la forme de centaures, chimères, loups, chevaux….et démontre que 

ce n’est pas dieu qui s’amuse à peindre des bagatelles comme les enfants sur le sable mais 

c’est nous qui projetons notre fantasia (Léonard dira plus tard la même chose en 

conseillant de regarder le salpêtre des vieux murs pour développer son imagination); cette 

fantasia sera susceptible d’exprimer sentiments, émotion et caractère . 

Plotin fait une synthèse des enseignements de Platon, Aristote et des Stoïciens. Dans 

son Traité du Beau vers 260, il engage une pensée qui sera en partie continuée par le 

Moyen-Age et qui aboutira à la Renaissance. Il relie la production artistique à une vision 

du monde proche des chrétiens : la matière nous attire vers le bas, la Beauté ( kalos) 

d’ordre éthique, morale, intellectuelle ou esthétique nous entraîne vers le Bien c’est-à-dire 

Dieu. 

La production artistique sera la fusion en Dieu en une sorte d’ascension  mystique. 

L’âme cherche à travers le Beau à remonter au principe ordonnateur. Il aborde même la 

sensibilité de l’artiste qui prélude à la création : le Beau peut être singulier, asymétrique, 

disproportionné. S’annonce ainsi la liberté de l’artiste dont Michel-Ange se saisira. 

A partir de la période hellénistique puis romaine, la création d’une bourgeoisie urbaine 

cultivée va promouvoir l’artiste et valoriser ses œuvres. 

Tout en respectant la pensée platonicienne qui interdit toute remise en question du 

concept de création artistique, on voit que le sujet est d’importance ; voir les 

innombrables anecdotes diffusées par Pline sur Zeuxis, Appelle ou Protogène ainsi que 

les textes littéraires qui esquissent une histoire de l’art ; on admire la ressemblance, le 
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savoir-faire, l’expression ; on est guidé par Pausanias, premier Bédecker de l’époque pour 

des voyages touristiques axés sur les œuvres d’art du monde antique. 

Dès le III
ème

 siècle av J-C apparaît l’idée de collection d’art avec les successeurs 

d’Alexandre, puis avec les romains. De nombreux témoignages de pillages sont rapportés 

par Tite-Live, Salluste ou Cicéron, voir les exactions de Verrès ou Marcellus et les 

naufrages de bateaux trop chargés d’œuvres d’art. Cette ruée vers l’art entraine la 

fabrication de copies, de faux et une flambée des prix. On approche par là notre relation 

au marché de l’art. 

Cette création artistique qui semblait acceptée va devenir à nouveau impensable avec 

la religion judéo-chrétienne. 

Chez les juifs, impossible de représenter un dieu sans forme, invisible, sans nom et qui 

n’a pas de commencement (les dieux païens en ont tous). Dans le deuxième livre des 

Maccabées Dieu crée le monde à partir de rien. L’homme a besoin de la matière pour 

fabriquer, matière qui est la même pour façonner un ustensile ou Dieu. Donc l’homme ne 

peut créer puisque « créer c’est produire quelque chose à partir de rien comme Dieu » dit 

en 1230 Albert le Grand. 

A Byzance les iconoclastes craignent l’adhérence du signifié au signifiant ce qui 

entraîne l’idolâtrie ; mais l’icône triomphera, elle est la présence immanente du sacré ; 

certaines sont acheiropoïètes, pas faites de mains d’homme. Elle exprime la magnificence 

de Dieu (et du pouvoir impérial) elle justifie la fabrication humaine mais le côté créatif 

est nié par la répétition et le respect des codes. Cassiodore sous Justinien assène : «  il ne 

faut pas confondre produire et créer ; seule la divinité peut créer ». Cette affirmation sera 

valable pendant tout le Moyen-Age. 

Celui-ci use largement de l’image mais elle est soumise aux directives de l’Eglise et 

elle doit communiquer l’enseignement religieux. L’artiste/artisan n’est qu’un médiateur 

entre Dieu et le monde terrestre, comme dit Grégoire le Grand. 

Au sein du clergé la présence de l’image fait débat ; on connaît les diatribes de 

Bernard de Clairvaux contre la surabondance des décors dans les lieux saints, surtout à 

Cluny ; il craint que l’aspect sensible de la représentation entraîne à la rêverie. Abélard 

l’accepte mais uniquement pour le Seigneur. Par contre l’abbé Suger en 1144 fait venir 

les meilleurs artisans pour embellir Saint-Denis ; il se justifie en citant cette phrase de la 

bible : «  Dieu tu as aimé la parure de ta maison ». 

Tous ces artisans sont anonymes et œuvrent au sein de corporations qui appartiennent 

aux arts mécaniques et non libéraux. Pas ou peu de signatures ; la plus célèbre est celle de 

Ghilbertus sur le tympan d’Autun (Ghilbertus hoc fecit). 

C’est au Quattrocento à Florence que germe le commencement du concept de création 

artistique.  

Alberti, en 1436, écrit le premier traité sur la peinture qui se distingue des livres de 

recettes. Il  théorise la perspective centrale (élaborée par Brunelleschi), simple outil au 

départ, elle instaure une nouvelle relation au monde ; elle va aussi contribuer à tirer l’art 

vers les arts libéraux. Sans référence à Dieu, l’homme peut créer une œuvre pensée, 

réfléchie, construite avec méthode. 

Marcile Ficin, premier traducteur de Platon, crée à la cour de Laurent de Médicis le 

néo-platonicisme. Il donne une importance considérable à la vue dans la conquête d’une 

connaissance supérieure. Balthazar Castiglione admettra en 1500 les arts visuels au rang 

des arts libéraux. L’art n’est plus imitation de la nature mais expression d’une vision 
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supérieure que le discours ne peut traduire. Ficin va même jusqu’à affirmer l’équivalence 

des créations humaines et divines : « qui donc pourrait nier que l’homme possède le 

génie- même si je puis dire- du créateur ?  et qu’il serait capable de façonner les cieux s’il 

trouvait les instruments et la matière céleste ?  ne les façonne- t- il pas à sa manière mais 

selon les mêmes principes. » Il ajoute : «  La puissance humaine est à peu près semblable 

à la nature divine. » Léonard de Vinci ose comparer son inventivité et son savoir au 

pouvoir de Dieu créant le monde. 

La dignité de l’artiste reconnue par Pic de la Mirandole en 1488 et l’exaltation parfois 

excessive de son génie ne changent guère son statut d’artisan; il se soumet aux 

commandes des princes et doit céder à leurs exigences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ce qui arrive à Michel-Ange avec la Chapelle Sixtine. Jules II veut restaurer la 

grandeur de Rome et c’est la culture et l’art qui seront l’outil principal de sa mission. Il 

fait appel aux plus grands pour les décors du Vatican. Il impose à Michel-Ange la 

peinture du plafond de la Sixtine. Malgré ses protestations : il est sculpteur et n’a jamais 

pratiqué la fresque, il se rend après une fuite inutile à Florence. 

Il a 35 ans et jouit déjà d’un prestige exceptionnel. Avec cette commande il franchit le 

pas qui le mène à l’affirmation de sa liberté et de son pouvoir créatif. Il ose changer le 

programme du décor; au lieu de la représentation des Apôtres il résume en 9 épisodes les 

événements principaux de la Genèse; c’est donc des histoires de commencements et c’est 

celui d’Adam que nous allons observer.  

Familier des milieux néo-platoniciens et des cercles humanistes, la beauté pour 

Michel-Ange est l’unique voie qui nous permet d’atteindre le divin. Le corps est son 

expression la plus complète; avec Adam il concilie la spiritualité chrétienne et l’idéal 

antique ; il atteint là la perfection. La musculature puissante contraste avec l’abandon de 

la pose et le visage juvénile; un modelé ferme s’harmonise avec l’arabesque des contours. 

Le bras gauche disproportionné à dessein fait la liaison visuelle avec le bras droit de Dieu 

: effet de miroir qui magnifie la créature à l’image de son créateur.  
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Face à Adam nu, démuni, alangui un Dieu vigoureux plane à l’horizontale dans un 

manteau gonflé qui fait office de mandorle ou de grotte ou de matrice abritant des images 

virtuelles de créatures qui n’existent encore qu’à l’état de pensées en Dieu (Ève par 

exemple.) Elles démontrent que la création n’est plus une action artisanale mais un acte 

intellectuel .  

On en arrive à l’acte créatif de Dieu, à ce geste que Michel-Ange utilise et qui aura 

une portée considérable (qui jalonne toute son œuvre et  qui deviendra un tic chez ses 

épigones). Gestuelle créatrice qui s’inspire des statues impériales et du Pantocrator : bras 

tendu, poignet ferme, index pointé ; plus de contact avec la matière, C’est l’index qui 

insuffle la vie à Adam sans le toucher. 

Un commencement est en germe dans cette fêlure : la liberté de l’homme, liberté de 

transgresser l’ordre divin, liberté de créer. 

Cette  fêlure se glisse aussi chez Michel-Ange et débouchera à la fin de sa vie sur un 

grand sentiment de culpabilité. Il s’adresse à Dieu dans un sonnet en 1555 : 

«  Avec les biens du monde fais-moi prendre en haine les beautés que j’ai cultivées et 

honorées afin qu’avant la mort, j’aie la vie éternelle. » 

Malgré les succès, malgré les éloges : « envoyé du ciel, artiste divin » écrit Vasari 

dans une biographie parue en 1550, il craint d’avoir trop usé de son pouvoir créateur, il 

craint d’avoir rivalisé avec le dieu créateur. 

Après le sac de Rome en 1527 et les progrès de la Réforme, Paul III pour restaurer 

l’autorité de l’Eglise, commande à Michel-Ange Le Jugement Dernier. En 1536 il a 60 

ans, sa vitalité est intacte mais sa réflexion sur l’art s’est modifiée. 

Et c’est sous le regard d’un Christ de jugement athlétique qu’il va peindre un 

autoportrait dramatique et émouvant dans la peau écorchée de Saint Barthélémy ; sa 

dépouille pend et semble entraînée vers le groupe des damnés. Cette chute illustre 

l’ambition démesurée de l’artiste qui a voulu se mesurer à Dieu.  

Les doutes de Michel-Ange ne vont pas empêcher la fétichisation de l’art pendant les 

siècles à venir. Mais au XX
ème

 se profilent quelques remises en question aux origines bien 

différentes. 
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La psychanalyse d’abord, qui ne concède plus la liberté au créateur qui est «  agi qui 

est parlé » ; le Déterminisme qui voit certaines aptitudes facilement explicables 

scientifiquement ; les artistes eux-même ont porté un coup au concept d’œuvre, de don, 

de génie. (Marcel Duchamp est l’exemple le plus connu) ; d’autres prônent le travail en 

commun qui évacue la signature, exemple le groupe BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, 

Torroni).D’autres comme Dubuffet militent pour l’Art Brut. En 1989 l’exposition Les 

Magiciens de la Terre élargit la notion d’art et d’artiste. 

 Mais cette humilité affichée et revendiquée n’exclut pas l’exaltation de la création 

humaine et la tentation est grande d’énoncer le lieu commun par excellence : Tout n’est 

qu’un éternel recommencement.  
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LE ROMAN D'UN COMMENCEMENT :  

DORMANCE de Jean Loup Trassard
 

Nicole  VILLEROUX 

 

Notre confrère René Le Capitaine, en remettant le Prix de l'Académie du Maine à Jean 

Loup Trassard en 1990, pour son récit Campagnes de Russie, donne une injonction 

poétique, celle de «Neigez les siècles» pour parler de l'attachement des paysans russes à 

leur terre ancestrale. 

Ici, il faudrait dire «Neigez les millénaires» pour introduire ce propos consacré au 

premier roman de Jean Loup Trassard, publié en 2000 à la NRF, intitulé Dormance. 

L'auteur n'est pas un inconnu ou comme je le souhaite, ne le sera plus après ces 

quelques mots. Écrivain et photographe, Jean- Loup Trassard a commencé à publier en 

1961 et fut remarqué par Jean Paulhan. Attaché à la terre mayennaise qui l'a vu naître ; il 

l'est plus encore à celle de la propriété familiale de la Grande Haie en Saint Hilaire du 

Maine, entre Laval et Vitré. 

De ce microcosme, de cet univers qui demeure le sien, il donne à voir la fibre la plus 

ténue, dans l'ensemble de son œuvre écrite et photographiée. Les mots et les choses de la 

terre sont la substance de ses travaux. Il suit la course discrète de ses cours d'eau peu 

considérables, titre d'un de ses ouvrages. Rien de ce qui fait la vie petite ou grande de la 

campagne qui l'entoure, ne lui est étranger. Il a le goût de ces paysages familiers, son 

élément est la terre. On pourrait dire en faisant référence aux anciennes divinités, qu'il est 

chtonien. A l'écriture, il confie la mission de sauver ce qui ne dure pas puisque tout 

change. 

 

  

 

Lorsqu'il était étudiant en droit à Paris, au début des années mille neuf cent cinquante, 

il a suivi des études de préhistoire avec le professeur André Leroi-Gourhan. Il a ainsi 

visité toutes les grottes de France et d'Espagne et connu une autre dimension du contact  

avec la terre au-delà du toucher : il a pu pénétrer à l’intérieur. 

Au commencement du XXIe siècle, il publie un roman consacré à l'apparition de 

l'agriculture, au Néolithique, dans le petit coin de la Mayenne où il vit. Il fait ainsi un 

bond en arrière de sept mille ans environ, une remontée vertigineuse dans le temps née de 

la rencontre, une quinzaine d'années auparavant avec quatre pierres polies, ramassées par 

un paysan dans un champ proche de chez lui. 

Voici donc quatre « madeleines » néolithiques qui vont engendrer un long processus 

de création. A partir de 1985, Jean Loup Trassard va, pendant onze ans et demi, se livrer à 

un long travail de recherche sur la période néolithique pour ne pas faire d'anachronismes ; 

puis pendant quatre ans, neuf mois et huit jours (c'est lui qui le dit), il écrit un roman 

auquel il donne le titre de Dormance. 

 

Ce commencement n'a rien d'un surgissement. Le titre Dormance évoque à la fois le 

sommeil apparent de la graine sous la terre, le sommeil de ces pierres polies par la main 

des hommes qui ont vécu sur ces terres, ramenées à la lumière par les labours d'un paysan 

d'aujourd'hui et aussi le sommeil des personnages à l'intérieur de celui qui va leur donner 

vie par le biais de l'écriture. 

 

Il écrit de Gaur, son héros principal que « sa présence m'est devenue peu à peu 

sensible, incertaine d'abord puis entr’aperçue d'émouvante façon (…) je vivais depuis 

longtemps avec lui, une attente derrière mon être, une ombre entre les arbres, furtive, 
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souvent présente dans le lieu où j'habite »
29

. «En prenant conscience, j'ai libéré les signes. 

Alors il s'est approché au point de me troubler »
30 .

 

Le roman est fait de cet échange constant et muet entre le créateur et ses créatures 

dans le dévoilement de cette époque qui voit naître l'agriculture. Il s'attache à chercher 

dans le paysage d'aujourd'hui, le sien, la présence des hommes de ce lointain si riche 

d'avenir qui le hante.  

Il cherche à les entendre puisqu'il ne peut plus les voir ; suivre ce qui peut rester de 

leurs traces dans la campagne familière. 

 

Gaur est un jeune homme aventureux comme on peut l'être à l'aube de la vie, alors que 

tout semble possible. Il quitte les siens pour franchir une « grande eau » (La Loire sans 

doute) et voir ce qu'il y a au-delà. Sa quête solitaire le mènera jusqu'au bord de la mer 

pour nous, une eau plus grande encore et toujours en mouvement à la fin de la terre, pour 

lui. Au passage, il découvre une petite vallée qui lui semble propre à accueillir une 

nouvelle communauté de jeunes hommes et femmes. Il observe le lieu où il est arrivé, 

qu'il a élu, « ici » pour Jean-Loup Trassard c'est à dire chez lui à Saint-Hilaire du Maine. 

Gaur vit alors un commencement du monde car, seul dans «  ce jardin » pour reprendre 

l'image biblique, il lui faut le découvrir, l'arpenter, le faire sien. Physiquement d'abord, en 

évaluer ensuite les richesses animale et végétale et en découvrir les dangers aussi. 

 

Jean-Loup Trassard se fait Gaur lorsque celui-ci touche les arbres pour les 

reconnaître : « sur les écorces ma main rejoint la sienne, ma main est la sienne par le biais 

d'une sensation forcément identique au contact du râpeux, des entailles ou du lisse tendu, 

de l'uni, qui distinguent les espèces »
31

 . Jour après jour Gaur fait sien le territoire qu'il a 

choisi avant de retourner vers sa communauté. 

 

Seul il ne peut rien, il n'est rien dans la nature. Il refait la route en sens inverse, pour 

aller chercher une compagne qui sera son complément, son alter-ego dans cette nouvelle 

vie. Un autre couple, tout aussi jeune, se joindra à eux pour tenter l'aventure. Ils repartent 

donc à quatre, définitivement pour fonder une nouvelle communauté humaine, 

commencer ensemble. Il a su convaincre par ses récits ceux qui partent avec lui. 

 

Ils parviennent  au lieu élu par Gaur et entreprennent d'y vivre. Tout est à faire car la 

nature est vierge ; ils sont les pionniers d'un monde nouveau qu'ils ne connaissent pas. 

Les hommes chassent, coupent le bois pour construire une maison commune qui les 

mettra à l'abri des intempéries et des animaux, éventuellement de leurs semblables. Car 

ils ne sont pas seuls, de loin en loin, ils ont vu ou repéré les traces d'autres hommes dont 

ils ne savent pas s'ils sont amis ou ennemis. Les femmes cueillent, préparent les peaux, 

font à manger, engrangent des réserves pour la mauvaise saison. Bientôt  un premier 

enfant naît dans le couple qui s'est joint à Gaur. A leur tour, lui et sa compagne, Muh 

accueilleront une nouvelle vie. 

 

L'homme fait encore un avec ce qui l'entoure comme se plaît à le souligner l'auteur et 

peu à peu  il va maîtriser les ressources qui lui sont offertes. Toutes les espèces végétales 

lui sont utiles, il faut trouver à quoi ! Savoir ancestral transmis par ses  ancêtres mais 

également demeurent autant de découvertes à faire. «  Elles ne fuient pas quand on 

approche, entrer en relation est aisé par les doigts qui caressent le dessus et le dessous des 

feuilles, par la bouche sur leur sève ou leurs fruits »
32

. Muh, la compagne de Gaur s'était 

vu confier jadis, par un aïeul, un sac de graines qu'elle devait mettre en terre lorsqu'elle 

serait devenue femme. Elle va chercher ici, un espace qu'elle va défricher, nettoyer, 

enclore avec l'aide des trois autres et entretenir soigneusement pour recueillir les premiers 

                                                           
29Trassard (Jean-Loup), Dormance, Ed. Gallimard, 2000, p 71 
30Trassard (Jean-Loup), Dormance, Ed. Gallimard, 2000, p 71 
31Idem p.30  
32Idem p.31 
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épis. La première récolte qui sera suivie jusqu'à aujourd'hui de beaucoup d'autres. Au fil 

des pages, le lecteur assiste à la naissance de l'agriculture. C'est hélas aussi, ce savoir qui 

causera la mort de Muh car on lui arrachera la vie pour se procurer cette précieuse 

semence. Crime originel puni par Gaur et son compagnon. Un jour, l'autre femme, 

prendra de la terre et découvrira qu'en la malaxant, la modelant et en la faisant cuire, elle 

crée beaucoup d'ustensiles utiles  à tous. 

 

Tous les quatre s'emploient également à une tâche tout en finesse, en savoir, en 

observation : la domestication de quelques femelles d'aurochs. Peu à peu l'animal 

s'habituant à l'odeur de l'homme, se laisse approcher. 

 

Chaque étape de ce commencement est contée par Jean-Loup Trassard en confiant à 

son lecteur de se glisser à l’intérieur de ses personnages. Il alterne les chapitres du passé 

et du présent. La poésie, la justesse dans le choix des mots donne à ce texte original, une 

grande qualité littéraire. Il faudrait  pour être plus juste, parler de deux commencements : 

celui que ses héros vivent dans ce lointain passé et celui que l'auteur vit jour après jour 

pour écrire ce roman. 

 

Dormance où alternent passé des personnages, présent de l'auteur en train d'écrire, de 

créer, s'apparente aussi au voyage d’un Orphée qui « plusieurs fois a rêvé qu'il 

retrouverait sa mère (morte lorsqu'il avait onze ans) remontée du séjour de la mort qui 

était un genre de voyage dont je ne savais rien »
33

 . 

Jean-Loup Trassard écrit pour découvrir, tirer les fils hors de la mémoire dans un 

voyage où « pendant ces années où je me laissais visiter, puis hanter, obséder, par le récit 

que j'arrache à la terre, à la nuit mémoriale plusieurs fois j'ai pris peur, conscience aiguë, 

subite : j'étais tellement là-bas que je ne pouvais plus être ici »
34

  

« Cette marche, en apparence vers l'arrière, était un avenir »
35

 : celui de tout 

commencement. Cet avenir là dure encore. 

 

 

                                                           
33Idem p.75 
34Idem p.128 
35Idem p.79 
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EURÊKA 
 

Michèle LÉVY  

On dit que la nuit porte conseil. Mais c’est surtout  le rêve qui porte conseil,  si l’on en 

croit  les témoignages de nombreux scientifiques, écrivains, artistes, inventeurs ou 

chercheurs. Leurs rêves leur ont apporté, lors d’une soudaine inspiration -c’est le fameux 

« Eurêka ! » d’Archimède-, un nouveau concept, une invention, la solution aux problèmes 

complexes qu’ils désespéraient pouvoir résoudre, parfois aussi l’idée d’une œuvre 

nouvelle à créer. Quelquefois cette idée leur fut présentée sans détour, parfois et c’est le 

cas le plus fréquent, le rêve a fait irruption sous une forme symbolique, selon une mise en 

scène imagée qu’ils ont dû interpréter. Mais écoutons plutôt leurs témoignages.  

 

 

Lors d'une fête donnée en son 

honneur, le célèbre chimiste allemand né 

en 1829, Friedrich August Kekulé von 

Stradonitz, raconte le rêve qu’il avait fait 

trente-cinq ans auparavant, à l'origine de 

sa découverte de la formule cyclique du 

benzène qui a bouleversé les données de 

la chimie moderne, et jeté la base de toute 

la chimie organique actuelle. 

 
Timbre allemand représentant Friedrich Auguste Kekulé  

et la structure du benzène 

 

Un soir de 1865, il somnole devant la cheminée : je le cite « Pendant mon séjour à 

Gand, j'habitais dans la rue principale. Mon cabinet de travail, donnant sur une impasse, 

était sombre. C'est là qu'un jour, au cours d'une somnolence, je vis de nouveau les 

atomes jongler devant mes yeux. Je tournai ma chaise vers le feu et tombai dans un demi-

sommeil. (…) Mon oeil cérébral, rendu plus précis par la vue répétée de cette sorte de 

vision distingua alors des groupes plus importants de formations variées. De longues 

chaînes, souvent associées de façon plus serrée, étaient toutes en mouvement, 

s'entrelaçant et se tortillant comme des serpents. Mais attention, qu'était-ce que cela ? 

Un des serpents avait saisi sa propre queue, et cette forme tournoyait de façon moqueuse 

devant mes yeux. Je m'éveillai en un éclair. Cette fois encore, je passai le restant de la 

nuit à étudier les conséquences de l'image du rêve. [...] Rêvons, Messieurs ! » 

Après ce rêve, au cours duquel, dit-il, il faillit s’écrier « Eurêka ! », il émit l’idée 

d’une structure cyclique du benzène - la première dans l'histoire de la chimie - avec un 

anneau de six carbones liés par des liaisons simple et double en alternance. Déjà, en 1858, 

il avait perçu, entre veille et sommeil,  dans un état de somnolence avancée, la structure 

atomique des molécules organiques. Il semblerait d’ailleurs que, dans certains cas, un état 

intermédiaire entre veille et rêve nocturne induit dans le cerveau des ondes cérébrales 

générant une perception particulière qui s’apparente à une transe, au cours de laquelle 

l’esprit connaît un « éveil » particulièrement lucide. 

Mais ce fameux rêve, à l’origine de la découverte de la formule du Benzène, qu’il 

concluait par un conseil plein de bon sens : « Apprenons à rêver, mais gardons-nous de 

rendre publics nos rêves avant qu'ils n'aient été mis à l'épreuve par notre esprit bien 

éveillé » fait encore polémique. En effet le bruit courut parmi certains scientifiques de 

l’époque, outrés qu’on puisse trouver son inspiration dans un rêve, que le chimiste avait 

dû inventer ce récit de toutes pièces. Mais Auguste Kekulé était célèbre, couvert 

d’honneurs, et n’avait pas besoin de cette sorte de publicité… On peut au contraire penser 

qu’il s’était permis de révéler enfin ce rêve, 35 ans après, car il n’avait plus rien à 

craindre pour sa carrière. Un éclairage très intéressant, révélateur des mentalités de 

l’époque, mais aussi du processus à l’origine du rêve, est donné par l’un de ses amis 
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Bohuslav Ràyman, professeur de chimie organique à l'université de Prague (de 1852 à 

1910).  

Pour que ses étudiants mémorisent bien la structure 

oscillatoire du benzène, découverte par Kékulé, et 

représentée habituellement comme un hexagone, il 

racontait cette anecdote: «Kékulé parla de l'origine de 

l'anneau benzénique et dit qu'un jour, allant faire son 

cours à l'université et réfléchissant à la solution de 

son problème, il passa devant une pharmacie à la 

porte de laquelle était représentée l'image d'un 

serpent blessé se mordant la queue, d'un "ouroboros". 

Continuant sa route, l'image du serpent, qui figurait 

un anneau fermé, resta gravée devant ses yeux, et elle 

lui revenait toujours à l'esprit au cours de ses 

réflexions sur le problème de l'anneau benzénique.»  
Le serpent ouroboros 

 

Ainsi August Kekulé lui aurait confié, à mi-mot, l’origine de sa découverte, en 

évoquant une simple  « réflexion » et non une véritable vision en rêve, par crainte sans 

doute des réactions possibles... L’allusion à cet ouroboros, le serpent qui se mord la 

queue, symbole antique attesté en Egypte, à l’époque de la XVIIIème dynastie (il 

symbolisait le cycle du temps, de l’éternité, et aussi le rajeunissement et la résurrection ) 

repris par les gnostiques et les alchimistes, a scandalisé certains scientifiques qui y 

voyaient le retour de la superstition des âges obscurs, ce qui explique les attaques 

périodiques contre ce rêve, jusqu’à notre époque : en 1984, deux savants américains, ont 

voulu démolir ce qu’ils appelaient le « mythe de Kekulé », car pour eux la chimie ne peut 

se faire qu’en laboratoire et certainement pas en quelques secondes, par une vison 

onirique, qui plus est, une vision de serpent alchimique ! Il n’en reste pas moins que cette 

grande découverte est très probablement née d’un rêve déclenché par l’image d’un 

serpent « ouroboros », à la porte d’une pharmacie.  

 

Un autre exemple de rêve créatif, non moins 

célèbre, concerne la découverte d’un archéologue 

américain, d’origine allemande, né en 1859, le 

professeur Hilprecht. Cette fois-ci le rêve apportera 

directement la solution du problème. 

En 1893 Hilprecht, professeur à l’Université de 

Pennsylvanie, spécialiste des études assyriennes, 

cherche à résoudre une énigme qui l’obsède depuis des 

semaines : il se trouve devant deux morceaux d’agate 

gravés de textes cunéiforme qu’il ne parvient pas à 

déchiffrer. Il croit être en possession de fragments de 

bagues dont il pense que l’un d’eux remonte peut-être 

à 1500 ou 1600 avant J-C. Quant à l’autre fragment, il 

n’arrive pas à le dater. 

 
 

Hermann Hilprecht 

Il a donné un compte-rendu détaillé de son rêve dans une publication de  la «Société 

de recherches psychiques » anglaise, en 1900. Un soir, après avoir travaillé de longues 

heures, en vain, sur cette inscription,  le professeur Hilprecht s'endort. C’est alors qu’il 

rêve qu’un prêtre de Nippur, ville de Mésopotamie, le conduit à la chambre des trésors du 

temple. Ils pénètrent dans une petite pièce aux murs aveugles, basse de plafond, où il 

aperçoit un grand coffre en bois. De  petits morceaux d'agate et de lapis-lazuli parsèment 

le sol. Le prêtre lui dit :  

Les deux fragments, que dans votre publication vous étudiez séparément pages 22 et 

26, vont ensemble et ne sont pas des fragments de bagues. Voici leur histoire : Le roi 

Kurigalzu (1300 ans avant J. C.) nous adressa un message : Il nous envoya ici au temple 
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un cylindre d’agate avec des inscriptions. Quelque temps après, nous reçûmes l’ordre, 

nous les prêtres, de faire une paire de boucles d’oreilles en agate pour la statue du dieu 

Ninib. Nous nous trouvâmes dans le plus grand embarras, car nous n’avions point 

d’agate. La seule solution qui s’offrait à nous était de couper en trois parties le cylindre 

envoyé peu avant par le roi Kurigalzu. Avec ces trois parties nous pouvions faire trois 

anneaux, chacun des trois anneaux portant donc une partie de l’inscription originale. Les 

deux premiers anneaux servirent de boucles d’oreilles pour la statue du dieu Ninib. Les 

deux fragments qui vous ont donné tant de tracas en font partie. Si vous les mettez 

ensemble, vous aurez la confirmation de ce que je vous dis. Mais vous n’avez pas trouvé 

le troisième morceau au cours de vos recherches, et vous ne le trouverez jamais.» Sur ces 

mots le prêtre disparut. 

Selon son épouse, le professeur sauta hors du lit, se rua dans son bureau pour 

examiner les deux morceaux d'agate, et s’écria: " C'est ça, c'est ça ! " Réunis, les deux 

anneaux révélaient une inscription cohérente qu’il pouvait déchiffrer : « Kurigalzu, prince 

Bel, offre ceci en présent à son seigneur, le dieu Ninib, fils de Bel. » A l’inverse du très 

prudent  Kekulé, Hilprecht confia à ses collègues de l’Université  le rêve fantastique qui 

lui avait permis de résoudre l’énigme de ces deux morceaux d’agate.  

   

Enfin un troisième exemple viendra nous conforter 

dans l’idée que, décidément, rêver n’est pas perdre son 

temps ! Il s’agit d’un rêve symbolique, caractéristique 

du mode de fonctionnement de l’inconscient.  

Dès le début du XIXème siècle, plusieurs 

chercheurs travaillaient sur l’invention d’une machine 

à coudre. Les découvertes eurent lieu à peu près au 

même moment dans des pays différents. Un pauvre 

tailleur français  Bartholémy Thimmonier, qui mourut 

dans la misère, avait mis le premier au point un 

prototype de machine à coudre, en 1829. Aux Etats 

Unis, l’américain Elias Howe (né en 1819) travaillait 

sans relâche à cette invention. Il n’était pas satisfait de 

sa machine. 

 

 

 
Elias Howe 

Il était marié, avait trois enfants, mais étant tombé malade, il ne pouvait plus travailler. 

Sa femme devait gagner l’argent pour la famille en faisant  des travaux de couture à la 

maison. Elias l’observait lorsqu’elle cousait. Il désirait inventer une machine qui ferait le 

même travail. Il y réfléchissait sans cesse. Comment faire pour que la machine puisse 

nouer des points avec une aiguille ? Il fabriquait des aiguilles avec un chas dans le milieu 

de la tige et cela ne fonctionnait pas bien. 

  Un soir, fatigué, il s’endort et fait un cauchemar : une tribu d’indigènes le poursuit, il 

essaie de leur échapper mais il est capturé, amené devant le roi. Celui-ci hurle : «  Elias 

Howe, je t’ordonne de terminer immédiatement cette machine à coudre, sous peine de 

mort ! » En proie à la panique, impuissant à résoudre ce problème, Elias se met à crier de 

peur. Alors une troupe de guerriers à l’aspect terrifiant, munis de sagaies, l’entoure et le 

conduit sur le lieu de son exécution. Il est plongé dans un chaudron d’eau bouillante. 

Mais il essaie de s’extraire du chaudron. Chaque fois il reçoit sur le crâne un coup de 

lance qui le replonge dans le chaudron. Et ce cauchemar  recommence : il se relève, 

replonge dans le chaudron, se relève, replonge, etc…soudain il remarque que les lances 

des guerriers sont percées d’un trou « en forme d’œil » dans la pointe. Il se réveille et 

comprend qu’il faut percer l’aiguille de la machine à coudre d’un ovale à sa pointe, 

comme les sagaies, et non à son extrémité supérieure. Il peut alors fabriquer une machine 

à coudre qui fait 250 points par minute, fait breveter son invention et gagne son procès 

contre son compatriote Singer qui avait voulu se l’attribuer. Il va inventer aussi la 

fermeture à glissière  (fermeture éclair) en 1851 et l’histoire ne dit pas si un rêve en fut 

également à l’origine.  
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Ainsi, loin de se contenter de reproduire, de façon répétitive, nos problèmes vécus 

dans un récent ou lointain passé, ou, selon Freud, d’exprimer nos désirs refoulés, le rêve 

peut être un extraordinaire facteur de création, qui met en jeu de puissants processus 

intellectuels, supérieurs par leur lucidité et leur foudroyante compréhension, à la marche 

ordinaire de notre esprit. 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le rêve cependant, même à 

l’origine d’une inspiration géniale,  n’apporte pas la solution « ex nihilo » : avant d’avoir 

rêvé, les dormeurs ont beaucoup travaillé, réfléchi, médité, créé, beaucoup activé 

leurs « petites cellules grises ». Tout se passe comme si l’inconscient prenait le relais de 

l’esprit conscient qui n’arrive pas à franchir les derniers mètres décisifs. Une forte 

implication intellectuelle mais aussi affective est donc nécessaire : tous ces savants et ces 

inventeurs sont des passionnés, obstinés et persévérants. 

 

Ainsi le  chimiste russe Dimitri Mendeleiev né 

en1834, avait travaillé des années pour élaborer une 

méthode de classification des éléments chimiques 

selon leur poids atomique. Un soir de 1869, après une 

journée de travail consacrée à ces recherches, il 

s’endort et rêve d’un tableau parfaitement ordonné, 

sur lequel tous les éléments sont à leur place. Il 

s’empresse, à son réveil, de noter tous les éléments de 

sa vision.  

Selon son biographe, il affirma que c’est bien ainsi 

qu’il avait découvert la fameuse table de 

classification périodique des éléments qui porte son 

nom,  si importante pour la physique moderne, 

confirmée par chaque nouvelle découverte en 

physique atomique et «qu'une seule correction lui 

avait paru nécessaire avant sa publication». 

 

 
Dimitri Mendeleïev 

 

Niels Bohr, physicien danois né en 1885 rêva 

qu'il était sur un soleil composé de gaz en 

combustion. Autour de lui tournoyaient  des 

planètes attachées par de minces filaments. Il 

comprit que le soleil représentait un centre fixe 

autour duquel tournaient les électrons. Cela lui 

permit de concevoir  un nouveau modèle de l'atome, 

pour lequel il reçut un prix Nobel en 1922.  

 
Niels Bohr 

 

On pourrait multiplier les exemples de rêve venant apporter la solution exacte aux 

chercheurs : c’est le paléontologiste suisse du XIXe siècle, Louis Agassiz, qui, alors qu’il 

ne parvenait  pas à retrouver  la structure d'un poisson fossile à partir de traces confuses, 

vit deux fois en rêve le poisson complet, parfaitement restauré. Deux fois il s’éveilla, 

incapable de se souvenir de la forme exacte vue en rêve. La troisième nuit, le savant  prit 

la précaution de poser un crayon et du papier à côté de son lit. A peine réveillé de ce 

même rêve, il dessina le fossile et fut bien étonné des formes de son dessin. Il prit la peine 

cependant de réexaminer sa pierre fossile en se servant de son schéma et dut constater que 

le rêve lui avait donné précisément les parties manquantes de son fossile.  

C’est aussi le physiologiste allemand Otto Loewi qui  étudiait, chez les animaux, la 

transmission des signaux le long des voies nerveuses, en émettant  certaines hypothèses 

sur les processus chimiques induits par cette transmission, et qui obtint la solution grâce à 

un rêve.  

Tous ces rêves de scientifiques offrent une surprenante parenté avec l’irruption de 

l’inspiration selon les poètes romantiques. Il s’agit bien d’une illumination soudaine, 
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quasi divine, qui peut aussi faire intervenir l’état de veille. Ainsi Carl Friedrich Gauss, 

mathématicien de génie  surnommé « le Prince des mathématiciens », s’écrie: "comme en 

un éclair subit, l'énigme se trouva résolue. " Le physicien Tesla affirme : "L'idée me vint 

comme un éclair et, en un instant, la vérité fut révélée. " Ou encore, sur un mode plus 

étonnant, le mathématicien anglais Christopher Zeeman  confie  avec humour : "Plus tard 

cette nuit-là - l'avouerais-je? -, je me suis assis sur les toilettes. C'est alors que l'éclair de 

l'inspiration m'a touché comme une bombe. » 

 

*** 

 

 Allons voir, à présent, du côté des écrivains, poètes et artistes, dont les témoignages 

sont tout aussi impressionnants. Je cite : 

« Mais quoi ! J’allais être ingrat (…) je n’ai pas encore dit tout ce que moi-même  je 

dois aux songes. Et pourtant ce sont les esprits tournés vers la philosophie que les songes 

viennent surtout visiter, pour les éclairer dans leurs difficiles recherches, pour leur 

apporter pendant le sommeil les solutions qui leur échappent pendant la veille. On 

semble, en dormant, tantôt apprendre, tantôt trouver par sa propre réflexion. Pour moi, 

que de fois les songes sont venus à mon secours dans la composition de mes écrits!»  

Cet hommage aux songes inspirateurs fut écrit par Synésios, écrivain néoplatonicien 

converti au christianisme et devenu évêque, né en 370 de parents Grecs, dans son ouvrage 

« Des songes ». Dans le même ouvrage il louait les avantages de la divination par les 

songes : « Il suffit de s’endormir, après avoir fait ses ablutions et sa prière. » Les Grecs 

anciens affirmaient d’ailleurs que les poètes inspirés composaient dans une sorte d’état 

second, sous l’effet de  l’« enthousiasmos », c’est à dire avec « le dieu en eux »,  mus par 

une inspiration surnaturelle, un peu comme les prêtresses et les prêtres transmettant 

l’oracle. 

 

 
Giuseppe Tartini et la « Sonate des trilles du diable » 

 

Le songe musical du violoniste et compositeur italien Giuseppe Tartini (1692-1770) 

est resté célèbre : dans son rêve, il donnait un violon au diable qui, à sa grande surprise, 

se mettait à jouer « une sonate d'une telle beauté exquise que cela dépassait les limites de 

mon imagination. » Au réveil, Tartini transcrivit  ce qu’il avait pu se rappeler de cette  

musique extraordinaire, ainsi  naquit La Sonate des trilles du Diable. Je le cite « Une nuit 

(en 1713), je rêvai que j'avais fait un pacte, et que le Diable était à mon service. Tout me 

réussissait au gré de mes désirs, et mes volontés étaient toujours prévenues par mon 

nouveau domestique. J'imaginai de lui donner mon violon, pour voir s'il parviendrait à 

me jouer quelques beaux airs ; mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une 

sonate si singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence que je 

n'avais même rien conçu qui pût entrer en parallèle. J'éprouvai tant de surprise, de 
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ravissement, de plaisir, que j'en perdis la respiration. Je fus réveillé par cette violente 

sensation. Je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que 

je venais d'entendre ; ce fut en vain. La pièce que je composai alors est, à la vérité, la 

meilleure que j'aie jamais faite, et je l'appelle encore la Sonate du Diable ; mais elle est 

tellement au-dessous de celle qui m'avait si fortement ému, que j'eusse brisé mon violon 

et abandonné pour toujours la musique, s'il m'eût été possible de me priver des 

jouissances qu'elle me procure
1
. »  

 

Grâce aux écrits de son épouse Cosima, on connaît les nombreuses interrogations de 

Richard Wagner (1813-1883) sur le domaine des rêves et la création.  

Le 28 juin 1871 Cosima écrit : « Richard travaille ; à table il parle de cet état étrange 

qu’est le recueillement en soi-même, et qui ressemble à de la distraction ; tantôt il remet 

un coussin en place, tantôt il pense à la politique, mais entre-temps il se recueille, et puis 

l’œuvre est là, tout à coup !   

À partir de ce moment, rien ne doit plus venir le 

déranger de l’extérieur. ». Il fit à plusieurs reprises 

l’expérience du rêve créateur. Ainsi, à  propos de son 

opéra « Tristan et Yseult », il écrivit à Mathilde 

Wesendonk : « Pour une fois, vous allez entendre un 

rêve, un rêve que j'ai mis en musique ... J'ai rêvé tout 

cela ; jamais ma pauvre tête n’aurait pu inventer une 

telle chose délibérément.» Il précisa que l’idée 

musicale de « L’Or du Rhin » avait surgi après une 

sorte d’état de conscience modifiée, un étrange état, 

quasi hallucinatoire.  

 

 
Richard Wagner 

Je le cite:  

«En rentrant, l’après-midi, je m’étendis sur un canapé très dur, attendant le sommeil 

si désiré. Il ne vint pas. Je tombai seulement dans une sorte de somnolence pendant 

laquelle il me sembla que soudain je m’enfonçais dans un rapide courant d’eau. Le 

bruissement de cette eau prit bientôt un caractère musical : c’était en « mi bémol » 

majeur retentissant et flottant en arpèges ininterrompus ; puis ces arpèges se changèrent 

en figures mélodiques d’un mouvement toujours plus rapide, mais jamais le pur accord 

de « mi bémol » majeur ne se modifia et sa persistance semblait donner une signification 

profonde à l’élément liquide dans lequel je plongeais. Soudain, j’eus la sensation que les 

ondes se refermaient en cascade sur moi ; épouvanté, je me réveillai en sursaut. Je 

reconnus immédiatement que le motif du prélude de L’Or du Rhin venait de se révéler tel 

que je le portais en moi sans être parvenu encore à lui donner une forme. En même 

temps, je compris la singularité de ma nature : c’est en moi-même que je devais chercher 

la source de vie et non au-dehors. »  

De nombreux autres grands compositeurs ont évoqué les rêves musicaux dont ils se 

sont inspirés, ainsi  Haendel, Mozart, Chopin, Brahms. 

 Dans un tout autre domaine musical, Paul McCartney, musicien du célèbre groupe 

des Beatles a rapporté: « Je me suis réveillé avec cet air en tête. J’avais un piano juste à 

côté de mon lit, devant la fenêtre. Je m’y suis assis, j’ai plaqué un accord de sol... Et j’ai 

trouvé fa dièse septième mineure, et ça m’a amené à si, puis à mi mineur et enfin retour à 

sol. Tout ça coulait très logiquement. J’aimais beaucoup la mélodie, mais comme je 

l’avais rêvée, je n’arrivais pas à croire que c’était moi qui l’avais écrite. Je me disais : « 

Non, non... Je n’ai jamais écrit comme ça auparavant. » Mais j’avais cet air, totalement 

magique. »  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_des_trilles_du_Diable#cite_note-1
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Moments de transcendance, état de grâce, état de transe, état modifié de conscience, 

tous ces termes évoquent l’état étrange, sorte « d’ivresse » de l’esprit avec laquelle surgit 

l’inspiration créatrice, en rêve ou à l’état d’éveil.  

 

Le poète anglais Samuel Taylor Coleridge (1772-

1834) raconte qu'il s'endormit un jour pendant une 

heure et qu'il composa en rêve deux ou trois cents vers 

de son poème «  Koubla Khan ». A son réveil, il saisit 

une plume, de l'encre et du papier et entreprit de 

transcrire les vers dont il se souvenait. Mais il fut 

interrompu par un visiteur et quand il retourna à son 

travail, il ne lui resta en mémoire que huit à dix vers 

épars. «  Tout le reste s'était évanoui comme les 

images à la surface d'une rivière où l'on a jeté une 

pierre. » 
 

Samuel Taylor Coleridge 

Robert Louis Stevenson (né en 1850), l’auteur de 

« l'Île aux trésors », découvrit très jeune qu'il pouvait 

rêver des histoires complètes et qu'il pouvait revenir 

aux mêmes rêves, les nuits suivantes, pour leur donner 

une fin différente. Plus tard, il s'entraîna à rêver 

d'intrigues pour ses histoires. Dans son 

autobiographie, « Across the Plains », Stevenson écrit 

que ses rêves étaient produits par des petits 

bonhommes qui travaillaient toute la nuit et qui 

jouaient devant lui des parties d'histoire sur leur petit 

théâtre illuminé. « L'étrange cas du  Doctor Jekyll and 

Mister Hyde » lui vint en rêve après avoir essayé 

pendant deux jours de provoquer une intrigue dans ses 

rêves.  

 

 

 
Robert Louis Stevenson 

Pour Edgar Allan Poe (né en 1809), ses rêves étaient une source permanente 

d’inspiration. L’écrivain Lovecraft (né en 1890), s'inspirait très souvent de ses rêves, en 

particulier  la nouvelle intitulée « La Tombe », est la retranscription quasi-exacte d'un 

songe. 

Jean Cocteau (né en 1889) rêva qu'il assistait à une pièce mettant en scène le roi 

Arthur. Il dira plus tard: L'action se déroulait à une époque et avec des personnages sur 

lesquels je n'étais pas documenté.  Cela le conduisit à écrire «  Les Chevaliers de la Table 

ronde ». Il concluait en disant: « Le poète est à la disposition de la nuit. Son rôle est 

humble ... il doit nettoyer la maison et attendre la visite à venir. »  

L‘écrivain de science-fiction Van Vogt (né en 1912) faisait sonner son réveil pendant 

qu’il rêvait, pour pouvoir s’inspirer des songes de la nuit. Il se réveille régulièrement la 

nuit, en proie aux différentes angoisses financières qui le tenaillent. En juillet 1943, il 

remarque que les réveils sont souvent porteurs de réponses qui lui permettent d'avancer 

les intrigues en cours. Il décide de systématiser l'accès à son inconscient. Il règle son 

réveil de façon que celui-ci sonne après 90 minutes. Avant de s'endormir, Van Vogt 

réfléchit au problème à résoudre. À chaque réveil, il y réfléchit encore, avant de 

s'endormir à nouveau. Le lendemain matin, il a souvent une solution originale. Pendant 

les sept années qui suivent, il se réveille quatre fois par nuit, 300 nuits par an. 

Pour terminer sur une belle œuvre à l’écran, je citerai l’écrivain et artiste de génie 

William Blake, né en 1757, qui  rêva que son frère cadet décédé lui indiquait un nouveau 

procédé de gravure sur cuivre, qu’il  mit en œuvre avec succès. 

Comme déjà l’écrivait Synésius, au IVe siècle, l’inspiration du songe peut se 

manifester dans tous les domaines, ainsi le grand champion de golf Jack Niklaus a avoué 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient
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un jour : « J’ai perfectionné mon swing à partir d’un rêve où je m’étais vu frapper la 

balle en tenant mon club de manière tout à fait différente. » 

 

 
Illustration de William Blake « La Divine Comédie »  

 

En conclusion, je soulignerai le fait que le processus d’irruption des rêves créateurs 

semble suivre des règles bien précises. Ce processus, qu’on appelait dans l’Antiquité 

« incubation des rêves » exige préalablement une longue et profonde immersion dans un 

problème, à l’état de veille, une intense préoccupation, une profonde attention de chaque 

instant. Puis commence l’incubation proprement dite, c'est-à-dire l’organisation 

silencieuse, dans l’inconscient, de toutes les expériences vécues à l’état de veille. Le fruit 

de ce travail, qui se fait en secret et reste insoupçonné de l’esprit conscient qui lui, au 

contraire, est souvent profondément découragé, émerge soudain sous la forme d’une 

illumination créatrice. Enfin, dernière étape, l’indispensable évaluation critique,  consiste 

à tester dans  la réalité  la véracité de ses intuitions. 

 Le génie de ces chercheurs et créateurs,  le fruit de leur pouvoir de concentration, est 

aussi d’avoir su dialoguer avec leur inconscient et de le reconnaître avec humilité. 

Rêvons, Messieurs, s’écriait August Kekulé ! Oui, travaillons et rêvons !  et peut-être se 

manifesteront alors les autres possibilités de l’esprit qui sont immenses et qui n’ont pas 

fini de nous étonner…mais cela est une autre histoire à raconter… 

 

 

*** 
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LE COMMENCEMENT ? Pour un artiste
 

Roger BLAQUIÈRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin, debout, est-ce le commencement ? 

L’Atelier s’encombre des œuvres en cours. 

Où en sont-elles dans leur développement ? 

Est-ce la fin ? Est-ce le début ? 

 

Lorsque je les regarde, je ne sais.  Tout dépend de si peu, de l’humeur, de l’éveil plus 

ou moins grand de l’esprit et du regard porté sur le jour précédent pour tisser une 

continuité. 

 

Le commencement du jour, le commencement de l’œuvre, le recommencement, car la 

veille a laissé le travail sans trop savoir quelque chose de son achèvement. 

Donc, là, comme une attente. 

Et puis parfois rien. 

Alors pour avancer, 

Agir, s’actionner, se mettre en mouvement. 

Ranger le désordre de la veille comme pour laver l’esprit et repartir. 

Mais est-ce cela le commencement ? 

Remonter le temps. 

Hier la feuille était blanche, mais l’esprit, certainement pas.  

Il a fallu choisir le premier geste, celui qui engage et lie les autres. 

D’où vient ce premier geste ? D’hier ? Du bonheur du travail précédent ou du dépit de  

l’échec de celui-ci ? 

 

 

Ce premier geste vient poursuivre, modifier,  amplifier les précédents, car il s’agit de 

tracer un chemin dont l’œuvre devient le sillage. 

Remonter plus loin et si le travail a de la cohérence, son évidence saute aux yeux. 

Le  travail ne comble pas les jours, il leur donne un sens, et cela doit se voir. 

 

Y a-t-il vraiment un commencement ? 

 

Je voudrais dire à ce propos, puisque je vous livre mon fonctionnement si semblable à 

celui de tout créateur, combien le début peut-être étrange. 

Une nécessité, une émotion, une réflexion, une volonté d’expérimentation, un jeu, un 

mélange tonique de quelques éléments qui nous mettent en marche. 

Cela peut venir de loin ou à l’improviste. 

 

Le vouloir n’a pas de prise, on ne veut pas commencer. ON COMMENCE, puis, on 

avance.  
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Se présentaient à moi une multitude d’artistes permettant d’ouvrir la pensée sur ce 

thème. Mon choix s’est porté sur MONDRIAN en raison de sa radicalité. Donc, voici 

Mondrian.  

Quelques dates pour le situer : 

Naissance en Hollande en 1872 ;  

Décès à New York en 1944, soit une vie qui le conduisit jusqu'à 72 ans. 

 

Au commencement il y a la Hollande, plat pays par excellence, découpé 

géométriquement par des canaux, et des digues, délimitant des polders. Un monde 

horizontal avec des damiers aux couleurs vives créés par la culture des tulipes. L’eau et le 

ciel comme horizon, des clochers  et des moulins comme lien entre les deux et plus 

modestement quelques arbres.  Je simplifie de manière systématique le paysage dans cette 

description arbitraire, mais il y a un peu de cela dans la réalité. La peinture hollandaise 

nous montre des intérieurs bien ordonnés, fenêtres, portes, dallages, cheminées, sièges, 

tout cela forme des ensembles harmonieux où la présence humaine vient se poser 

discrètement de manière méditative.   

Vermeer, Peter de Hooch, et les églises silencieuses de Peter Saenredam en sont 

quelques exemples. Peu de courbes mais des lignes droites, des angles droits et des 

surfaces captant la lumière pour en magnifier la présence sur la matière des murs. Voilà 

peut-être pour le pays, son « paysage », mais jusqu’à quel point cela compte-t-il vraiment 

dans le regard du peintre ?  

Puis, il y a aussi le Luthérianisme et le Calvinisme comme éléments formateurs en 

sachant que le père de Mondrian était un militant Calviniste. Il y a cette rigueur, cette 

austérité, ce dépouillement comme signes précurseurs de son engagement futur. 

Est-ce cela le commencement avant même de naître et d’être peintre ?  

 

Mondrian développe très jeune un goût pour le dessin et la peinture. Son père pratique 

le dessin, et l’un de ses oncles conduit une carrière artistique avec une certaine réussite 

locale. C’est avec lui que, dès l’âge de 14 ans, il exécute sur le motif quelques œuvres 

picturales.  

Il se forme seul pendant quelques années avec l’aide d’ouvrages traitant des 

techniques picturales et de l’histoire de l’art, il entre plus tardivement qu’il l’eût souhaité 

à l’académie des Beaux Arts, car les études y sont chères  pour les revenus familiaux. Son 

père se montre attentif à son travail artistique et lui, avec fidélité, à sa famille. Il devient 
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professeur de dessin, exécute quelques peintures à fonction alimentaire, mais songe 

surtout à s’inscrire dans la modernité en prenant connaissance du travail de ses 

contemporains.  

II y a chez lui des préoccupations 

mystiques et théologiques en réaction au 

matérialisme et au positivisme des 

générations précédentes. Songeons au 

symbolisme qui se développe sur l’ensemble 

de l’Europe. On trouve dans ses œuvres des 

modes de représentations qui sont dans l’air 

du temps. 

Il débute par une écriture naturaliste, il 

observe, choisit et sélectionne ses sujets en 

fonction de leurs sens, d’où une certaine 

limitation thématique.  

Apparaissent les clochers, les moulins les 

arbres et même, lorsqu’il peint un personnage 

féminin, celui-ci est debout, hiératique. 

Il s’engage vers une simplification des 

données du réel en affirmant les lignes de 

forces, que sont la verticalité et 

l’horizontalité. Cela n’est pas arbitraire, il 

s’agit d’une nécessité. 

Cette relation « ciel terre » lui est 

essentielle, et les sujets qu’il choisit en sont la 

démonstration.  

Il adhère à la pensée théosophique très en 

vogue à la fin du XIX siècle et approfondit 

celle-ci avec une grande conviction, il pense 

même en 1899 devenir prédicateur.  

Pour lui, l’Art doit changer la vie et se 

fondre en elle.  

Mondrian doit synthétiser les nouvelles 

données picturales de l’époque avec son désir 

de spiritualité et l’attachement qu’il porte 

toujours au réel. 

D’où l’idée de séries, un peu dans l’esprit 

des peintures réalisées par Claude Monet sur 

le thème des cathédrales en 1893, mais avec 

de tout autres  enjeux plastiques.  

Je vais donc m’intéresser aux études 

d’arbres et à l’évolution du thème qui conduit 

Mondrian à traiter la nature avec une violence 

intellectuelle, la dépouillant de tout 

« romantisme ». 

Le clocher dans les arbres - 1898 

Arbre gris - 1911 

Paysage avec arbres - 1912 
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Au début, jeune, très jeune, il peint sur nature de petits formats, des œuvres simples et 

vigoureuses affirmant une maîtrise de la matière picturale. 

Voici un détail d’une œuvre qu’il réalise en 1897, rassemblant le thème du clocher et 

de l’arbre. Si nous avions la totalité de l’image, nous verrions que le clocher est 

parfaitement centré et acquiert par cette position une valeur très symbolique confirmée 

par la montée pyramidale des toits. 

 

 

L’arbre devient un réseau de lignes 

emprisonnant l’image monolithique du 

clocher. 

Mondrian affectionne davantage l’arbre 

dépouillé que le feuillu, privilégiant la ligne à 

la couleur. Il fait de ce sujet plusieurs dessins 

et eaux fortes en modifiant légèrement son 

positionnement d’observateur. Il y a chez lui 

une volonté d’approfondissement du sujet pour 

lui donner une plus grande force symbolique. 

Cette façon de travailler sera constante chez 

lui. 

Mais aussi dans le même temps se trouvent 

des œuvres très belles, plus sages et 

séduisantes, pour un public différent. Pendant 

un grand nombre d’années il conduit son 

travail sur des chemins divers qui se croisent, 

se fondent ou divergent. Cela peut nous 

surprendre car nous aimons tellement l’unicité 

d’une œuvre que toute déviance est mal 

perçue. Mondrian dut, pour réaliser son œuvre 

et vivre, se plier à certaines exigences qui lui 

prirent beaucoup de temps. Il fit semble-t-il, 

parfois et même souvent, avec intérêt, des 

travaux de copiste dans des musées ainsi que 

des dessins et peintures de fleurs. 

Mondrian connaît l’œuvre de Van Gogh, de 

vingt ans son aîné. Van Gogh est célèbre et très 

estimé dans le milieu pictural de l’époque, (on 

oublie qu’il est mort jeune, à 37 ans, en 1890). 

En 1905, une première rétrospective de son 

œuvre fut présentée à Amsterdam ainsi qu’au 

salon d’automne de Paris. À ce même salon se 

trouvait une salle haute en couleurs que l’on 

nomma la salle des fauves. Deux ans plus tard 

ce mouvement fut représenté à Amsterdam. 

Mondrian s’inscrit dans cette modernité et sa 

peinture évolue très vite. Les influences sont 

nombreuses et assumées, il dévore la modernité, Cézanne, le fauvisme et un certain 

Composition arbres 2 - 1912 

Tableau N1 - 1913 
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moment du cubisme.  Jamais l’on ne trouvera chez lui le goût de la profondeur mais 

toujours celui de la couleur et du graphisme dont la vigueur et la virulence nous montrent 

l’évolution et les tentatives nombreuses qu’il poursuit pour se hisser au plus près de la 

modernité. 

L’arbre, sujet qu’il affectionne pour toutes ces valeurs formelles et symboliques 

devient l’élément porteur de ses recherches.  

 

Dans l’arbre gris de 1911,  il y a cette obstination de dépouillement mais toujours cette 

sorte de force vitale partant du centre et irradiant. 

Les arbres permettent à Mondrian 

d’avancer dans ses recherches graphiques, 

cette linéarité qui, dès les débuts l’a séduit, se 

transforme en une grille de plus en plus 

rigoureuse et schématique, laissant des 

espaces cloisonnés qui passeront du 

naturalisme du ciel aux modulations 

cézanniennes et cubistes pour finir dans des 

aplats de couleurs pures ou de non couleur, 

comme il nomme le blanc et le noir. 

Ainsi passe-t-il de l’objectif naturaliste au 

signe, puis aussi, de l’idée d’une troisième 

dimension à celle de la surface plate à deux 

dimensions. 

Il se dégage progressivement du sujet,  

pour arriver à une image autonome de signes 

et de taches. Il entre alors avec une 

extraordinaire vitalité dans l’abstraction, 

chemin encore vierge lorsqu’il l’aborde. 

 

Mondrian n’aimait pas donner de titres à 

ses peintures, ceux-ci intervenaient juste 

comme mention lors d’expositions. Il garde 

donc les mots « paysage » et « arbres ». Tout 

est reconnaissable, la couleur disparaît et 

nous nous trouvons dans une image liée au 

cubisme pour simplifier. Mais j’aimerais 

vous faire remarquer l’axe de l’arbre 

omniprésent et quelques lignes qui en 

définissent la forme…les seules courbes. 

La couleur a été complètement éliminée, 

reste une architecture avec un jeu d’épaisseur 

qui conserve encore l’idée de la structure de 

l’arbre. Cette réalité sur laquelle il s’appuie. 

L’exécution et la matière de ses œuvres ne 

semblent pas trop le préoccuper, la rigueur 

est dans l’architecture de la peinture. 

Composition en ovale - 1914 

Tableau N3 - 1913 
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Le titre affirme, au cas où nous en douterions, qu’il ne s’agit plus du « portrait » d’un 

arbre ou d’un paysage, mais d’une œuvre autonome qui doit se suffire à elle-même. 

 

Les cubistes s’intéressaient beaucoup à cette forme ovale comme élément d’enveloppe 

de l’œuvre. Une grande courbe emprisonne une multitude de petits gestes s’éparpillant 

dans une coloration dans la lignée du cubisme. Voici la réintroduction de la couleur, les 

lignes noires deviennent d’épaisseur régulière. 

Mondrian passe rapidement de ces formes reconnaissables à cette radicalité sur 

laquelle se construira toute son œuvre et qui le rendra célèbre. Il franchit ce passage vers 

l’abstraction que beaucoup d’artistes, et des plus grands, refuseront de tenter pour de 

multiples raisons. 

Avec la guerre,  1914  - 1918  les temps changent et d’autres voies s’ouvrent qui 

laisseront Mondrian indifférent. Il déclinera pendant trois décennies cette rigueur formelle 

en trouvant des adeptes dans le domaine de l’architecture et des arts décoratifs. 
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« LA CRÉATION » de Joseph HAYDN 
 

Didier PILLON 

 

« La Création » de Joseph Haydn est une œuvre majeure du XVIIIe siècle et lorsque le 

compositeur autrichien fait entendre cet oratorio en 1798, il est déjà célèbre dans l’Europe 

entière ! C’est la première fois que « le commencement du commencement » biblique est 

mis en musique, car bien avant les premiers mots de la Genèse, on entend d’abord la 

représentation du chaos ! Puis on ressent, grâce à la musique, la chaleur de la Lumière 

créée par la parole de Dieu. 

 

  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce cahier a été réalisé par  
Michèle LÉVY, Morokad TEP et Roger BLAQUIÈRE 

en novembre 2014 
ISSB 1274-0705 



48 
 

 

 

 

« COMMENCEMENT S » 
Colloque organisé par l’Académie du Maine 

30 novembre 2013 

 

 
Editorial 

Françoise CHASERANT 

 

Hommage à Josette ALIA 

Hommage à l’I.G. du MESNIL 

 

 Le Big-Bang ou le Commencement de l’Univers 

Colonel Paul GAUTIER 

 

Le Commencement selon la Genèse 

Chanoine Daniel SESBOÜÉ 

 

 Des outils aux grands singes : 

Une nouvelle perception de la préhistoire 

Jean-Yves FRÉTIGNÉ 

 

 Dieu créa Adam et Michel-Ange créa leurs Images 

Marie-Claude PAYEUR-BOULARD 

 

 Dormance 

Nicole VILLEROUX 

 

 Eurêka ! 

Michèle LÉVY 

 

 Le Commencement pour les Artistes 

Roger BLAQUIÈRE 

 

« La Création » de Joseph HAYDN 

Didier PILLON 

 

 

Publication réalisée avec la participation 
Du Conseil Général de la Sarthe 

Et du Conseil Général de la Mayenne 

      

Sommaire 
 


