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La relation Charles Darwin – Henri Van Lier 

 

La relation Charles Darwin - Henri Van Lier,(1921-2009) ou de L’origine des espèces (1859) 

à Anthropogénie(2010) , par Pierre Marillaud. Docteur et HDR en Sciences du langage de 

l’Université de Toulouse Jean Jaurès. 

 

N’étant ni anthropologue, ni ethnologue, ni paléontologue, la communication qui fait suite 

doit être considérée comme une brève synthèse des notes prises au cours de nos lectures et 

relectures d’Anthropogénie et de L’origine des espèces. 

Nous tenons à remercier Michel Banniard et François Rastier qui ont accepté de lire notre 

texte et nous ont donné quelques conseils. Merci également à Marc Van Lier qui a suivi de 

près l’évolution du texte, nous a incité à user de sous-titres et à aérer la présentation de 

l’ensemble. 

 

  

Celui qui comprend le babouin fera plus pour la métaphysique que Locke. 

Darwin1 

 

 

 

Introduction 

 

 

L’origine des espèces de Darwin fut éditée de nouveau, cette fois-ci par le journal Le 

Monde et les éditions Flammarion dans la collection « Les livres qui ont changé le monde ». 

Ce n’est pas un hasard si l’ouvrage figure en première place dans cette prestigieuse collection 

car s’il est un livre qui a vraiment changé la face du monde, et qui n’a pas fini de la changer, 

c’est bien L’Origine des espèces ! Ernst Mayr en 1964, rappelant l’importance de la première 

édition (1859) considérait qu’il s’agissait de «  la version qui a ébranlé les bases du monde ». 

 

Parce que nous avons déjà écrit un commentaire sur Anthropogénie d’Henri Van Lier, 

nous avons voulu approcher d’un peu plus près ce qui relie la pensée de H.Van Lier à celle de 

Darwin, car il est évident qu’Henri Van Lier est un évolutionniste darwinien. Dès la page 12 

d’Anthropogénie il signale que Darwin n’a introduit le terme évolution que dans la sixième 

édition de « L’origine des espèces », trouvant sans doute que l’étymologie de ce terme, 

volvere ex, suggérait trop l’idée de commencement et d’achèvement : 

« Plutôt que d’Évolution, ne serait-il pas plus sûr de parler de Variations (vivantes) adaptées, ou de 

Variétés adaptées, ou de Variétés compatibles, moyennant tantôt des développements, tantôt de 

vraies bifurcations fonctionnelles, sur fond de situations planétaires chaque fois neuves ? Car les 
variations du vivant ont lieu sur des plaques tectoniques en mouvement, joignant, séparant, 

remodelant sans cesse les continents, et créant ainsi sur notre Terre de nouveaux foyers 
(accumulateurs) et flux du chaud et du froid, de l’humide et du sec, bref ces climats qui ont 

                                                 
1 Cité par Jean-Pierre Changeux in Raison et Plaisir,1994, éditions Odile Jacob, p.159. 
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sélectionné et barré toutes les espèces minérales, végétales et animales, et un jour hominiennes. 

<21G3> »2 
 

Dans L’Origine des espèces Darwin avait expliqué au chapitre XI intitulé 

« distribution géographique » que les différences climatiques et la distribution géographique 

des espèces ne suffisent pas à expliquer les différences ou les ressemblances des habitants des 

différentes régions. Notons que si elles ne suffisent pas, cela veut cependant dire qu’elles 

jouent quand même un rôle. Il avait en effet remarqué que dans certaines régions de 

l’Australie, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, situées sous une même latitude et très 

proches les unes des autres par leurs climats, on trouve trois flores et trois faunes très 

dissemblables. 
 

Il est clair que si Henri Van Lier ne traite dans son ouvrage que du processus de 

l’évolution d’Homo au cours des deux derniers millions d’années, il ne remet pas en cause 

l’axe fondamental de la pensée Darwinienne qui lui sert de tremplin en quelque sorte pour 

construire une théorie de Homo qui se veut à son tour totale, globalisante. 

 

 

À l’encontre des créationnistes 

 

Si nous insistons sur cette «filiation» c’est parce que de nouveau des courants 

créationnistes se développent, tout particulièrement aux États Unis, mais pas seulement. 

Comment peut-on croire aujourd’hui encore que la Terre n’est âgée que de 6000 et quelques 

années alors que l’illustre voyageur que fut Hérodote avait déjà remarqué l’existence de 

fossiles prouvant des variations des lits des fleuves ? On s’est moqué de lui parce qu’il 

manipulait avec difficulté l’abaque (la tablette à calculer de l’Antiquité) mais en comptant 

trois générations par siècle, son étude des généalogies l’avait conduit à faire s’achever  le 

temps des dieux  à 11340 ans avant lui et à situer la guerre de Troie 1280 ans avant son temps, 

c’est-à-dire bien avant le siècle de Périclès. Certes l’ami de Périclès et de Sophocle ne pouvait 

imaginer que l’âge de la terre remontait à environ 4,5 milliards d’années, mais il était utile de 

rappeler aux créationnistes qu’il y a 26 siècles déjà on pensait la terre beaucoup plus âgée que 

ne l’affirme l’Ancien Testament….Faut-il ajouter qu’une étudiante d’une université 

américaine a très récemment préparé une thèse pour démontrer que la Terre est plate. Si nous 

ne faisons pas d’erreur, le président de l’université en question a fait opposition à la 

soutenance de cette thèse qu’elle préparait depuis deux ou trois ans. Les Grecs, dont Platon 

(voir le Phédon) et Aristote savaient déjà que la Terre est une sphère, et Ératosthène (276 – 

195 av. notre ère), un des plus grands géographes de l’Antiquité, mesura sa circonférence et 

ne fit une erreur que de 12,5% de plus que la réalité puisqu’il trouva un résultat qui, en 

mesure de nos jours, correspondrait à 45000 km. Tous ces faits sont très connus, et si nous les 

rappelons, c’est parce qu’aujourd’hui, en 2019, les créationnistes, les Évangélistes, les 

Témoins de Jéhovah, pour n’en citer que quelques-uns, non seulement les nient, mais en plus 

ouvrent des écoles où ils enseignent la « Vérité » des  livres dits « sacrés » à de jeunes enfants 

et des collégiens. C’est grave car, si des adultes peuvent à la rigueur résister à ces 

manipulations, du moins les relativiser, qu’en est-il des enfants ? Nous sommes d’accord avec 

François Rastier quand, analysant le cycle élémentaire de la transmission, il écrit : 

                                                 
2 Henri Van LIER , 2010, Anthropogénie, éditions  « Les impressions nouvelles » p.12. 
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« En s’appropriant des connaissances, l’élève les maîtrise et pourra peut-être devenir maître à son 

tour. 
  Comme son autorité ne découle pas d’un pouvoir administratif, le maître n’applique pas une 
règle, mais l’invente et la fait partager. Il tient son autorité non seulement de ses connaissances 

mais aussi de son mandat. »3 

 

Nous avons fait part à l’auteur de notre accord avec le contenu de ce livre, mais nous 

constatons que la soumission intellectuelle et morale continue à régner, et que l’obéissance 

aux livres dits sacrés, pour ne citer que ceux-ci parmi beaucoup d’autres, continue à 

privilégier l’enseignement de fausses vérités au nom desquelles il arrive même qu’on tue 

encore aujourd’hui. Il est vrai que les créationnistes ont eu un prédécesseur célèbre, le 

naturaliste de renom anglais Philip Henry Gosse,  qui, en 1857, n’hésita à affirmer que Dieu 

avait équipé Adam d’un nombril pour que l’on croit qu’il avait eu une mère, et qu’il avait 

placé des fossiles sur la planète pour faire croire que la terre était plus âgée qu’elle ne l’est en 

réalité ! C’est à partir de telles explications qu’il affirmait que l’âge de la terre et du monde 

était bien celui indiqué dans l’Ancien testament ! 

 

 

À l’encontre des dualistes 
 

Si nous avons accordé de l’importance à Anthropogénie, malgré quelques réserves, 

c’est parce que la lecture de cet ouvrage produit un effet de décantation par rapport à bon 

nombre de certains contenus enseignés encore aujourd’hui dans les écoles, les collèges et les 

lycées, et surtout par rapport à d’autres contenus que l’on passe sous silence pour éviter des 

vagues et des protestations de parents d’élèves et des ordres religieux. Le fait qu’Henri Van 

Lier fasse partir toute l’évolution d’Homo des variations et transformations de son corps 

physique, y compris quand il était encore très proche de celui de nos cousins chimpanzés, va à 

l’encontre de toutes les philosophies dualistes qui dominent encore aujourd’hui dans les 

programmes imposés par l’Éducation Nationale. Certes un professeur de l’enseignement 

public a encore la liberté de garder un œil critique en faisant réfléchir ses élèves sur Platon ou 

Leibniz, mais qu’en est-il dans les écoles religieuses privées hors contrat où les références 

essentielles sont celles de la Bible ou du Coran ? Pour cette raison nous avions écrit dans 

l’article publié l’an dernier, qu’Anthropogénie « devrait figurer dans toutes les bibliothèques 

des instituts formant les enseignants ». Le mérite d’Henri Van Lier vient de ce qu’à partir de 

l’évolution du corps d’Homo il débouche sur une forme moderne de l’humanisme. Certes il 

fut aussi influencé par Stephan Jay Gould, professeur de géologie et d’histoire des sciences à 

l’université d’Harvard , par Chomsky avec qui, d’ailleurs, Stephan Jay Gould était en relation 

et avait des affinités.4  Gould était très darwinien, et Chomsky ne remet pas en cause la théorie 

de l’évolution. H.Van Lier fut aussi influencé par Lévi-Strauss, et Charles Sanders Peirce, en 

particulier quand il s’agit du traitement des « index » et de la sémiotique. Mais c’est son 

rapport avec L’Origine des espèces de Darwin que nous avons privilégié. 

 

                                                 
3 François Rastier, 2013, Apprendre pour transmettre, l’éducation contre l’idéologie managériale,  puf, p.65 . 

4 Remarque à ce sujet : bon nombre d’intellectuels français ont critiqué Chomsky d’avoir défendu la liberté 

d’expression au moment de l’affaire Faurisson, mais jamais Chomsky ne fut pro-nazi ; sur le plan politique il 

est même à l’opposé. Or ces intellectuels français , au grand étonnement de leurs collègues allemands, 

n’hésitent pas à admirer Heidegger, qui ne renia jamais le nazisme et faisait suivre la signature de ses lettres 

de « Heil Hitler » . 
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Lyrisme darwinien, émerveillement vanlierien 
 

Sans nous étendre sur le sujet, notons que la forme de « L’origine des espèces », 

influença celle d’Anthropogénie. Comme Darwin H. Van Lier s’engage dans son texte, y fait 

acte de présence en usant de formules exprimant la conviction : «Nous-mêmes serons amenés 

à détailler...» (p.12) «Encore ainsi avons-nous considéré les mains...» (p.14)  «Considérons 

maintenant un de ces marteaux ou tailloirs...» (p.188) etc. Comme chez Darwin ces 

interventions ont pour effet de faire du texte  un véritable lieu de dialogue avec le lecteur dont 

on veut tenter de contrer les éventuelles réticences.  

 

Enfin comme Darwin, il utilise des phrases parfois très longues, dans lesquelles il fait 

de nombreux renvois référant tantôt à des chapitres en aval, tantôt en récapitulant les 

arguments développés dans les chapitres précédents.  

 

Thierry Hoquet5 , traducteur de Darwin, considère que celui-ci s’exprime avec un 

certain lyrisme. On trouve également du lyrisme et une certaine exaltation chez Henri Van 

Lier qui manifeste tout au long des 1029 pages de son livre non seulement une très forte 

volonté de convaincre, de persuader ses lecteurs, mais aussi l’enthousiasme et 

l’émerveillement devant ce qu’est devenu Homo. Il suffit de visionner la vidéo dans laquelle 

Henri Van Lier explique tout particulièrement l’importance des mains pour retrouver à l’oral 

ce lyrisme qui imprègne l’écrit. Nous signalons quelques autres ressemblances avec L’origine 

des espèces concernant la forme d’Anthropogénie, comme l’usage pas toujours justifié de 

majuscules, le plan précédant chacun des chapitre et le résumé lui succédant.  Le style de 

Darwin est celui d’un passionné de la matière vivante, le style  d’Henri Van Lier est celui d’un 

passionné de l’aventure d’ Homo. 

 

 

 

1ère partie : vue sur quelques chapitres 

 

 

Le corps 
 

Le premier chapitre d’un ouvrage scientifique, historique, philosophique, etc., est 

presque toujours important pour le lecteur à qui l’on annonce la couleur, et c’est 

particulièrement le cas pour  celui d’Anthropogénie intitulé «Le corps technique et 

sémiotique» car en quelques pages Henri Van Lier plante le décor avec précision. Considérant 

les différentes théories expliquant l’évolution d’Homo en remontant aux  7 000 000 d’années 

à partir desquelles ce dernier se sépara de ses cousins  chimpanzés, il ne prend pas parti 

directement pour l’une de ces théories contre les autres et se contente d’affirmer «qu’un 

tableau global lui (L’anthropogénie) suffit». (p.11) Après avoir cité L’origine des Espèces, il 

affirme, comme nous l’avons déjà fait remarquer dans notre introduction, qu’au lieu de parler 

                                                 
5 Hoquet Thierry,  préface à « L’origine des espèces » de Darwin, éditions du Seuil de 2013 p.17. 
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d’Évolution, il vaudrait mieux « parler de Variations (vivantes) adaptées, ou de Variétés 

adaptées, ou de variétés compatibles. 

 

Darwin dès son premier chapitre, parle de variabilité, de La variation sous 

domestication6, mais la variabilité ne lui paraît pas être le seul facteur à prendre en compte  

dans le processus de l’Évolution: 

« Je crois que les conditions de vie, par leur action sur le système reproducteur, sont de loin une 

cause de variabilité de toute première importance. Je ne crois pas que la variabilité soit un 

corollaire  nécessaire et inhérent en toutes circonstances, et pour les êtres organiques, comme 
certains auteurs l’ont pensé. Les effets de la variabilité sont modifiés par divers degrés d’hérédité 

et de retour. La variabilité est gouvernée par de nombreuses lois inconnues, plus particulièrement 

par la corrélation de croissance. […] je suis convaincu que l’action accumulative de la Sélection, 

soit qu’on l’applique méthodiquement et plus rapidement, soit inconsciemment, donc plus 

lentement mais plus efficacement, est de loin le pouvoir prédominant »7 

 

L’expression sélection naturelle fait encore couler beaucoup d’encre, bien que Darwin 

ait précisé le sens qu’il mettait sous ce terme au début du chapitre IV du livre:  

« Cette préservation des variations favorables et ce rejet des variations nuisibles, je les appelle 

Sélection Naturelle.»8 

 

Dans un ajout il précisera  

« Au sens littéral du mot, aucun doute, sélection naturelle est un mauvais mot (misnomer) ; mais 

qui a jamais reproché aux chimistes de parler des affinités électives de certains éléments ? - et 

cependant un acide ne peut pas strictement être dit élire la base avec laquelle il va de préférence se 
combiner. On a dit que je parle de la sélection naturelle comme d’un pouvoir actif ou d’une 

divinité ; mais qui reproche à un auteur de parler de l’attraction de la gravité comme réglant les 

mouvements des planètes ? Tout le monde sait bien ce que veulent dire de telles expressions 
métaphoriques et elles sont presque inévitables par souci de brièveté. De même, il est difficile 

d’éviter de personnifier le mot nature ; mais je ne désigne par Nature que l’action agrégée et le 

produit  de nombreuses lois naturelles, et par lois, la séquence des événements tels établis par 

nous. Avec un peu de familiarité, de telles objections superficielles seront oubliées. »9  

 

Van Lier ne remet absolument pas en cause la théorie de la descendance avec 

variations telle que la présente Darwin, mais alors que celui-ci affirme que l’homme peut 

choisir les variations que la nature lui fournit et les accumuler comme il l’entend en les 

adaptant à son usage ou à ses plaisirs sans s’étendre sur la variation qui, il y a 7 millions 

d’années aurait permis à un ancêtre de se développer différemment des singes, Van Lier lui, 

s’intéresse aux seules variations ayant permis l’apparition  d’Homo. 

 

Van Lier a collecté une très grande quantité d’informations pour écrire son livre et 

savait parfaitement où il voulait en venir. Mais à la différence de Darwin, qui était biologiste, 

naturaliste et raisonnait évidemment à partir des savoirs de son temps, mais aussi à partir des 

observations qu’il avait lui-même conduites sur le terrain, Van Lier se comporte plutôt en 

                                                 
6 C’est le titre du premier chapitre de L’origine des espèces dans le texte intégral de la première édition de 

1859, publiée en 2009 aux éditions du Seuil, collection Sources du savoir, texte traduit, présenté et annoté 

par Thierry Hoquet. 

7 Charles Darwin , L’Origine des espèces , -texte intégral de la première édition de 1859- traduction de 

Thierry Hoquet édition du Seuil pp. 74-75. 

8 Opus cité p.112 

9 Ibid. 
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philosophe construisant un système à partir des informations collectées auprès des 

scientifiques. Après avoir fait remarquer que  

 « Darwin trouvait déjà que pour la compréhension du vivant, la variation est au 

moins aussi importante que la sélection ; puisque celle-ci suppose celle-là pour 

qu’une adaptation ait des chances d’avoir lieu » (p.13), 

et constaté que les dernières découvertes faites au Kenya confirment ce point de vue, c’est par 

une ouverture « théâtrale » que Van Lier ouvre le chapitre 1A  intitulé «La stature »: 
«L’anthropogénie peut alors s’ouvrir par l’affirmation que le corps d’Homo a été sélectionné 

comme un organisme segmentarisant.» 
 

Cette notion de segment, de capacité d’Homo à segmentariser, est la clé de voûte de 

l’édifice extrêmement complexe, et, reconnaissons-le, séduisant , qu’il va construire. 

 

 

Le cerveau 
 

Comme Peirce, qui l’a également influencé, Van Lier n’affirme pas d’entrée que tout 

est sémiotique. Le chapitre 2 consacré au « cerveau endotropique », commence par une 

description du « cerveau préhominien ». Il en vient à comparer ce computer vivant qu’est le 

cerveau, aux computers non vivants, techniques et affirme que dans le computer non vivant 

on distingue le hardware, c’est-à-dire l’engin, l’objet matériel, et le software, c’est-à-dire 

l’information qui y circule. Il donne l’exemple d’un texte qu’on écrit à l’ordinateur, et qu’on 

peut modifier sans changer le programme WORD qui le supporte. Il n’en est pas de même 

pour le computer vivant qu’est le cerveau animal : 

« Au contraire, dans le computer vivant qu’est un cerveau, le software quand il change, 

transforme transitoirement, et parfois stablement le hardware. » (p.36) 

 

Cette remarque est très importante car elle conditionne tout le système logique qui 

sous-tend la pensée d’Henri Van Lier. Certes il n’est pas le seul à avoir fait ce constat, mais à 

partir du moment où la structure biologique initiale du cerveau a évolué en fonction des 

informations qu’il intègre, c’est un processus d’adaptation au milieu qui lui transmet ces 

informations, et en ce sens c’est un des aspects du processus d’évolution au sens darwinien du 

terme. Le cerveau est un computer qui est doué d’expérience, un computer dont l’activité de 

percevoir et l’activité de réagir et d’organiser sont étroitement liées. Henri Van Lier va 

construire l’idée de cette interaction permanente qui conduit finalement le cerveau à évoluer 

sous l’action d’un milieu qu’il modifie. Mais comme deux individus de la même espèce ne 

peuvent être au même endroit en même temps, la variété des informations reçues fait qu’un 

véritable processus d’individuation aboutit à des individualités qui réagissent de façon 

identique mais avec cependant des différences plus ou moins importantes selon les cas : 

« Non seulement chez les mammifères et les oiseaux on voit alors se construire des ‘cartes 

mentales’, même des apprentissages de labyrinthes, mais on trouve des Céphalopodes capables 

d’acquérir des comportements n’appartenant nullement à la vie propre de leur espèce, telles des 

sélections entre boules rouges et boules blanches, et cela sans récompense, par simple observation 
d’un ‘ démonstrateur’ préalablement dressé. » (p.37  citation empruntée à la revue Recherche de 

juillet 2001 citant Nature 1992). 
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Toujours dans le même chapitre 2 il définit ce computer à la fois exotropique et 

endotropique qu’est le cerveau des mammifères. Si nous revenons au chapitre 1, page 26, 

nous notons ce propos renvoyant à Darwin :  

« La vue d’Homo, comme celle de tout animal, répond à des impératifs de survie. Les 

primates préhominiens, ayant à se mouvoir haut dans les arbres sur des branches 

minces, avaient sélectionné une vue saisissant bien le relief, donc aussi des axes 

visuels parallèles et une vision non brouillée des couleurs. On voit le parti qu’Homo 

tira de ses origines»  

 

Mais là où dans l’esprit de Darwin on peut considérer que la survie de l’espèce est en 

partie liée à cette vue frontale, et même panoramique, Van Lier précise qu’elle est globale, 

mais en même temps tranchante, clivante. (p.28). 

«  Homo a introduit dans l’univers le point de vue, et plus exactement la prise de point de vue, en 

raison de sa station debout et d’un cou gracile à mouvements très contrôlés, c’est-à-dire 

progressifs et lissés, permettant de régler et caler les points de départ et les angles du regard. » 

(ibid.) 

 

Il n’est pas dit cependant que des  mammifères n’aient pas acquis une certaine forme de 

« points de vue », pour évaluer avec précision la distance les séparant de la proie sur laquelle 

ils vont sauter ! Rien ne prouve qu’Homo soit supérieur à tous les autres mammifères 

s’agissant de ce point de vue, même si nous ne les croyons pas capables de concevoir 

l’architecture de Notre-Dame de Paris. Mais nous tenons à préciser que Henri Van Lier ne 

tombe pas dans l’erreur qui consiste à croire que la puissance du cerveau est liée à son 

volume, erreur que Yuval Noah Harari dénonce dans « Sapiens »  : 

« Les mammifères de 60 kg  ont un cerveau moyen de 200 cm³. Les tout premiers hommes, voici 
 2,5 millions d’années, avaient un cerveau d’environ 600 cm³. Le sapiens moderne possède un 
cerveau moyen de 1200 à 1400 cm³. Les cerveaux de Neandertal  étaient encore plus gros. 
   Que l’évolution ait sélectionné les plus gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. 
Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu’en matière de puissance 

cérébrale plus on en a mieux c’est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait produit 

des chats capables de calculer et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme 

spatial. »10 

 

La plupart des anthropologues d’aujourd’hui considèrent, comme le pensait André 

Leroi-Gourhan (1911-1986) que la libération des mains résultant de la position debout joua un 

rôle capital dans l’évolution du cerveau, et Henri Van Lier insista beaucoup sur ce point car il 

relie directement le processus de segmentarisation à cette libération à partir de laquelle il 

expliquera alors le développement du cerveau d’Homo. Dans la seule vidéo nous restant de 

ses conférences il explique que l’articulation des mains à permis à Homo d’inventer l’angle 

droit, une main dont les doigts sont repliés pouvant dessiner deux angles droits. S’il est 

vraisemblable que nous soyons l’espèce ayant le plus fait usage de l’angle droit, nous sommes 

en revanche plus sceptique quand Henri Van Lier affirme que l’angle droit n’existe pas dans la 

Nature et qu’il est une invention d’Homo. Dans l’Essai sur l’instinct écrit entre 1856 et 1859, 

et qui parut en tirage restreint en France en 1884, Darwin écrit : 

                                                 
10 Yuval Noah Harari, Sapiens-une brève histoire de l’humanité, 2012, éditions Albin Michel, p.19. 
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« Jesse parle d’une pie qui construisit son nid sur une surface inclinée, dans une tourelle, et éleva 

un échafaudage perpendiculaire de bâtons, hauts de dix pieds ; ce travail lui prit dix-sept 

jours... ».11 

 

Nous ne remettons pas en cause l’importance de l’angle droit dans l’évolution 

d’Homo, mais d’une part on trouvera dans la nature des angles droits naturels comme celui 

que peut faire par exemple un roseau par rapport à la surface de l’eau par temps calme, et nul 

doute que certaines espèces animales l’aient utilisé comme la pie citée. 

 

Notre remarque ne remet cependant pas en cause le chapitre 19 d’Anthropogénie 

concernant Les mathématiques. Henri Van Lier commence par faire l’éloge du trait, 

« lequel entraîne celui du point. [ …] Le trait est souvent le résultat d’un point, qui est son point 

de départ, à partir duquel il se tire. […] le point est apparu à Homo comme l’index ultime : celui 
du départ et de l’arrivée, du retour, de la station, de la proximité et de l’éloignement, de 

l’intersection, de la bifurcation, de la boucle qui se ferme, de la décision minimale. Comme aussi 

le minimum d’acte ( le trait le plus court), le minimum perçu dans le visible et le tactile, le 
minimum de détermination, l’absence de partie ; le point et ce dont il n‘y a pas de partie (meros) 

dit Euclide. En grec, c’est le même mot semeion qui dit ‘signe’ et ‘point’, signe minimal. On 
comprend ainsi le rôle du point dans la ponctuation du phrasé, et le français en a conçu six 

modalités : point simple, point-virgule, deux points, point d’exclamation, point d’interrogation, 

points de suspension. 
[ …]  Cependant, anthropogéniquement, le point lui-même est le résultat d’un trait, de la piqûre 

d’un dard. C’est ce que le grec a marqué en désignant le point le plus fécond, le centre d’un cercle, 

par ‘kentron’, de la même racine que ‘kenstein, poindre d’un aiguillon ou d’un dard d’abeille. Ce 
que le latin a confirmé en gardant ‘kentrum’ (centrum, centre), et en y ajoutant ‘punctum’ (point), 

autre piqûre d’aiguillon-dard (pungere, poindre). L’anglais ‘point’ et l’allemand ‘Punkt’ ont les 

mêmes dénotations et connotations. Du reste, la façon la plus stricte de déterminer un point est de 

le saisir comme l’intersection de deux traits. » (p.536) 

 

Qu’on veuille bien nous pardonner cette si longue citation mais elle montre l’esprit 

dans lequel Henri Van Lier rédige son « Anthropogénie ». Gilles Gaston Granger, lors d’une 

conférence qu’il donna dans  les années 1990-95 à l’université de  Toulouse-le-Mirail, avait 

insisté sur cette idée que le style est le rapport d’une expression et d’un contenu. Or ce rapport 

est évident quand on lit Van Lier et il est clair que l’opération qui consiste à séparer la forme 

du contenu est vaine, du moins s’agissant d’Anthropogénie. En lisant le texte de Van Lier nul 

doute que la très célèbre phrase de Buffon que connaît tout lycéen, « Le style est l’homme 

même » revient à l’esprit, tant l’écriture de ce texte manifeste très intensément la présence de 

son auteur….dans son texte. Nous comprenons à quel point Van lier ne jongle pas avec une 

méthode stylistique quelconque ; tout imprégné du contenu mathématique et du processus de 

développement de ce contenu, il le transmet comme s’il était le témoin de toutes les 

opérations physiques, perceptives, gestuelles, linguistiques,  conceptuelles qui vont amener 

Homo à construire la (ou les) mathématique(s), et c’est cela son style.  Quand le lecteur arrive 

à la fin de ce chapitre 19, 30 pages plus loin, il constate que l’auteur n’a rien perdu de son 

élan, de son énergie, bien au contraire. Après avoir expliqué que la reconnaissance et la 

description d’un élément de réalité nécessite  

« la mise en évidence d’invariants caractéristiques d’un ensemble de 

transformations », il affirme que les mathématiques « prolongent en quelque sorte le 

processus qui est déjà en jeu dans la perception ordinaire » et « qu’elles offrent la clé 

                                                 
11 C . Darwin, in L’instinct, Texte inédit, édition  L’Esprit du Temps 2019, p.56. 
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permettant l’accès à l’intuition d’une réalité qui n’est pas nécessairement visible et 

tangible immédiatement. »  

 

Nous sommes à la moitié de l’ouvrage (page 564) et l’idée que tout part du corps est 

toujours solidement ancrée comme le montre ce XIXe chapitre. 

 

Utilisant le processus par accumulation, s’affirme alors une pertinence qui devient très 

convaincante : 
« Une animale distinguera ainsi, à tout le moins, a) les invariants des transformations naturelles, 

b) les invariants de leur réception sensible, c) les invariants de leur réception cérébrale ( animale 
et humaine), d) les invariants de leur généralisation (cette dernière consistant à dégager des 

invariances de niveau supérieur), e) les invariants des écritures de ces conceptualisations. Et l’on 

ne s’étonnera pas trop de trouver là des correspondances efficaces, même si constater et pratiquer 
une invariance, n’est pas la même chose que la construire, ce que fait la mathématique, et la 

physique mathématique. » (p.564). 

 

Il se peut que nous nous trompions mais nous sommes persuadé que Darwin aurait 

approuvé ce développement, et ce d’autant que dans ce texte la réception cérébrale concerne 

autant l’animal que l’humain, or l’auteur de l’Origine des espèces, comme nous l’avons déjà 

signalé, a toujours affirmé qu’entre l’intelligence animale et l’intelligence humaine il n’y a 

qu’une différence d’intensité. 

 

Il faut bien le reconnaître, la lecture d’anthropogénie n’est pas facile, mais par son 

style enlevé, par la manière qu’a l’auteur d’habiller ses phrases, par le tempo par lequel il les 

rythme, il crée une sorte de dynamique que le lecteur finit par partager, et il réussit à le 

conduire là où ce dernier ne pensait pas aller. Le philosophe Henri Van Lier est très marqué 

par la pensée de la Grèce antique, et comme pour la plupart des philosophes grecs  de 

l’Antiquité , son œuvre est aussi une réflexion sur le langage et les langues. 

 

Ce propos sur les mathématiques n’est pas en contradiction avec l’idée du cerveau 

conçu comme une partie extraordinairement développée chez Homo par rapport à celui des 

espèces voisines ainsi que l’envisage Darwin dans le chapitre V de l’Origine des espèces 

intitulé Des lois de la variation. Certes il affirme sa profonde ignorance en ce qui concerne 

ces lois mais énonce l’hypothèse suivante :  

«  Mais chaque fois que nous avons les moyens d’établir une comparaison, les mêmes lois 

semblent avoir agi en produisant des différences légères entre les variétés d’une même espèce, et 
des différences plus grandes entre les espèces d’un même genre. Les conditions externes de vie, 

comme le climat ou la nourriture, etc…, semblent avoir induit quelques modifications légères. 

L’habitude, en produisant des différences [168] constitutionnelles, l’usage en renforçant et le non-
usage en affaiblissant et en diminuant des organes, semblent avoir été plus puissants dans leurs 

effets.» 12      

 

Dans le chapitre 2 intitulé Le cerveau endotropique d’Anthropogénie, H.Van Lier, en 

restant dans le sillage de Darwin, appuie son argumentation sur des informations que le savant 

britannique ne pouvait connaître. 

 

                                                 
12 Darwin, opus cité p.183. 
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La rencontre 
 

Dans le chapitre 3, intitulé  « La rencontre » il prend en compte les analyses des 

caractères très sociaux des simiens auxquels Homo est apparenté. Il note que si on se limite 

aux chimpanzés de la forêt équatoriale du Zaïre, les plus proches génétiquement d’Homo 

actuel, on relève des caractères sociaux parahominiens. Il cite alors à la page 65 

d’Anthropogénie l’ouvrage de Pascal Picq Les origines de l’homme : 

« Sur des territoires de plusieurs kilomètres carrés, la disposition hiérarchique chère aux primates 

s’établit non autour des femelles, comme chez les autres singes, mais autour des mâles formant des 

alliances, et invitant ainsi à une première distribution d’une étendue et d’une durée socio-

technique ; ces mâles montrent des canines peu saillantes et le rapport mâle/femelle est peu 
contrasté, ce qui semble indiquer qu’il ne s’agit pas de primates à harem, comme les Gorilles, 

mais d’une organisation plus à niveau entre mâles et femelles ; ils sont hostiles à leurs voisins 

<Pascal Picq, Les origines de l’homme 1999, 51> ». 

 

S’appuyant sur les travaux de ce dernier, Henri Van Lier note que chez ces chimpanzés 

on trouve une collaboration, voir une tactique une stratégie pour chasser, que le partage des 

proies prises est organisé. Les communications utilisent des sons différenciés ( 20 chez les 

Saïmiris) et le pointage d’un objet retient l’attention d’un congénère. Il parle de la pulsion de 

l’exploration chez les grands singes, qui peut ouvrir à certaines altérités, formes sociales de 

l’allostasie (processus de régulation interne de l’organisme). La permutabilité des rôles 

sociaux activés par les caractères précédemment décrits permet la mise en place de diverses 

feintes (mensonges ? détours d’attention?) qui contribuent à faire que chacun s’articule dans 

le groupe comme singularité. 

« Enfin, totalisant tout cela, certains acquis, qu’ils soient techniques ou sociaux, se transmettent, 

et à l’intérieur du groupe, et de génération en génération, en une intercérébralité intense <2a8>. 
   Pareilles prédispositions sociales jointes au cerveau accru et à la bipédie progressive éclairent 

l’apparition des Australopithèques, d’Homo habilis, d’Homo rudolfensis, du Paranthrope, qui 
intéressent directement l’anthropogénie. Mais  à condition  d’employer un vocabulaire assez 

stricte. » (p.66) 

 

H. Van Lier relie alors l’évolution d’Homo à la rencontre précédée au stade animal par 

l’encontre. Il insiste sur l’importance de la transversalité favorisée par la station debout.  Chez 

l’animal l’encontre va développer la perception de la similitude, car obligatoirement les 

spécimens d’une espèce doivent identifier leurs congénères et les différencier de ceux d’une 

autre espèce. Se rapprochant de Bergson, il considère que dans l’animalité les rapports sont 

commandés essentiellement par des stimulus-signaux, qu’il s’agisse de la chasse, de 

l’accouplement, de l’éducation des petits. Or ces comportements ne peuvent réussir que si les 

groupes ont une cohérence, et même une concordance : 

« Du reste, l’adhérence au semblable alimente des circularités perceptivo-motrices qui sont 

sources d’un plaisir, lequel en retour soutient  la circularité groupale. » (p.67) 

 

L’obligation de similitude va se trouver également dans la rencontre hominienne, 

forme évoluée de l’encontre animale. Van lier n’oublie pas que le mot espèce vient de 

species, lequel vient de spicere qui veut dire reconnaître au moyen d’un examen visuel. Mais 

cet examen visuel va devenir de plus en plus efficace au fur et à mesure que le cousin des 

chimpanzés va se relever et devenir homo transversalisant. L’affaiblissement de son odorat 

étant compensée par le développement de sa perception visuelle faciale, homo ne va plus à 
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l’encontre, mais rencontre des individus en qui  il se reconnaît, et des individus dont il se 

différencie. Tout ce chapitre 3 est d’une importance capitale car  y est décrit un processus qui 

va contribuer fortement à la différenciation entre Homo et les animaux supérieurs. Il suffit de 

considérer les sous-titres intérieurs au chapitre pour le comprendre : 

- La collaboration et l’apprentissage, les conflits singuliers 

- L’éducation selon des âges thématisés et prolongés 

- La sexualité 

- La famille et la clientèle. Instances et rôles. Chefferies. In-group (we-group) VS out-

group. Les conflits groupaux. La violence. 

- Le geste (intergeste), le visage et le regard, la gaucherie et la honte. 

- Le baiser et l’embrassement. 

 

A la fin de ce chapitre 3, l’auteur insistent sur les indices et les index qui vont être 

traités dans les deux chapitre suivants, et conseille au lecteur, une fois lus ces chapitres 4 et 5, 

de revenir sur ce chapitre 3. 

 

 

 

2ème partie : Henri Van Lier en regard de Simondon, 
Lamarck, Bergson et Peirce. 

 

 

Si en ne dissociant jamais  Homo de son statut d’animal, Henri Van Lier s’affirme 

comme un darwinien, si en considérant que tout ce que nous définissons comme « les activités 

de l’esprit » est pour lui directement le résultat de la station debout, des mains libérées et du 

processus de segmentarisation qui en découle, nous notons cependant d’autres auteurs que 

Darwin l’ont influencé, mais d’une manière moins marquée. 

 

 

Simondon 

 
Gilbert Simondon (1924-1989) est l’un de ces auteurs. Deux de ses ouvrages, un 

temps oubliés, sont aujourd’hui d’une grande importance, sans doute grâce à Deleuze, un de 

ses condisciples de l’École Normale Supérieure :l’Individuation à la lumière des notions de 

forme et d’information, et Du mode d’existence des objets techniques. Un troisième ouvrage, 

moins connu (sauf des spécialistes), L’Individuation psychique et collective achève cet 

ensemble. 

 

Nous signalerons en passant une certaine ressemblance de forme entre l’œuvre de 

Simondon et celle de Van Lier : l’une et l’autre font constamment appel à un vocabulaire très 

spécifique, un glossaire technique créé par chacun des deux philosophes. Certes il en est ainsi 

de la plupart des ouvrages scientifiques et philosophiques, mais c’est très marqué chez eux. 

Ainsi le terme allagmatique créé par Simondon à partir du grec αλλασω (j’échange, je donne 

en échange) signifie en fait une théorie générale des échanges et des modifications des états, 

une théorie des transformations. Par exemple quand Simondon dit de la machine qu’elle est 

un être allagmatique c’est qu’il ne la réduit pas à un objet fournisseur de l’énergie dont 
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l’homme a besoin, ou lui permettant de réaliser des tâches qu’il ne pourrait réaliser avec ses 

seuls moyens naturels. 

 

La machine conçue et réalisée par l’homme, en le mettant en relation avec son 

environnement,  avec le monde, dépasse en quelque sorte son statut d’ustensile pour devenir 

un générateur de communications. Or on est très proche de Henri Van Lier puisque cet 

appareil à produire des relations , de l’information et les conditions d’une communication, 

transforme à la fois le milieu extérieur à Homo en même temps qu’elle transforme Homo lui-

même. Van Lier construit toute sa théorie de l’évolution de Homo depuis   sept millions 

d’années à partir de la segmentarisation, c’est-à-dire le processus de détachement d’un 

segment de l’univers perçu, segment à partir duquel se développera une théorie des indices, 

des index pour aboutir à une théorie des signes et des thèmes qui sont alors des signes de 

signes. Ce processus ne sépare pas la culture de la technique, cette dernière se développant 

très progressivement, comme nous l’avons déjà signalé, d’abord pendant les 2 000 000 

d’années au cours desquelles Homo a cassé, taillé du silex pour aboutir au biface et aux 

panoplies qui l’accompagnent, et est arrivé aujourd’hui à lancer  des satellites artificiels qui 

nous permettent de voir la terre comme aucun de nos ancêtre ne l’a jamais vue, mais aussi à 

écrire des romans, des pièces de théâtre, à sculpter, peindre, jouer de la musique, etc. C’est-à-

dire que la conception d’Henri Van Lier n’isole pas la culture scientifique, la physique, les 

mathématiques etc. de ce que l’on désigne couramment par l’expression « culture générale ». 

Or Simondon a exprimé ses regrets de constater que la culture technique se soit séparée de la 

culture littéraire et artistique, au point qu’elle finit par devenir un facteur d’aliénation. Sans 

connaître le contenu de leurs échanges nous savons que les deux philosophes ont correspondu, 

et nul doute qu’ils étaient au moins d’accord sur le rôle premier et capital du Technique dans 

le processus d’évolution de l’humanité. 

 

Si Van lier construit un système qui rend compte de toute l’évolution d’Homo, 

Simondon a construit un système qui rend compte de toute l’évolution de la matière (non 

vivante et vivante) en développant sa théorie de l’individuation qui est le résultat d’une 

opération conditionnée par un état préalable qui est celui d’un équilibre métastable.Tout 

composé, tout mélange est l’objet de transformations et de réactions qui se produisent à une 

vitesse très lente qui donne l’apparence de la stabilité. Il suffit alors d’un phénomène externe, 

même de très faible intensité, pour rompre cet équilibre. On voit bien que les variations chez 

Darwin, l’individuation chez Simondon, et la segmentarisation chez Henri Van Lier ne se 

contredisent pas vraiment et l’on comprend toutes les relations qu’on peut établir entre les 

systèmes respectifs de ces trois auteurs. 

 

Un autre point de vue très important relie les deux darwiniens que sont Henri Van Lier 

et Gilbert Simondon : pour l’un comme pour l’autre ce n’est pas le langage qui créée la 

signification, mais l’existence des significations qui, du fait du développement de la 

technique, seront à l’origine du langage. Et nous avons envie d’ajouter, et c’est l’évolution 

de la matière vivante qui crée la signification. 

 

On peut affirmer de ces deux philosophes, qui ont correspondu, qu’ils ont une 

approche holiste de la culture, c’est-à-dire une démarche qui va du particulier vers le tout, du 

bas vers le haut, donc inductive et non déductive. Pour Simondon la vraie spiritualité c’est 

l’adhésion lumineuse au présent. Henri Van Lier retient le fait qu’Homo a cassé, éclaté, taillé 

des silex pendant 2 000 000 d’années (prouvé par l’analyse des couches géologiques) et ce 
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sont ces bifaces avec les panoplies et les protocoles qui les accompagnent qui sont à la base de 

la modification de l’environnement, et qui deviennent des machines de médiation entre Homo 

et le milieu. 

 

Chez Simondon on ne trouve pas la tentative de définir une essence de l’homme qui 

s’opposerait à l’essence de l’animal, car il n’y a entre les deux, comme chez Darwin, que des 

différences de degrés dans le développement de leurs aptitudes respectives. Quand Simondon 

écrit dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information  que « ce que 

l’individuation fait apparaître n’est pas seulement l’individu mais le couple individu milieu 

(pp.24-25) »13 on est proche de la pensée d’Henri Van Lier qui ne conçoit l’évolution d’Homo 

que dans son interaction avec le milieu qu’il modifie, lequel le modifie à son tour selon le 

déroulement général du processus d’interaction. 

 

Revenons à Darwin qui écrit dans les dernières pages de L’origine des espèces : 

« Mais la cause principale de notre naturelle réticence à admettre qu’une espèce a donné 

naissance à une autre espèce distincte est que nous sommes toujours lents à admettre tout 

grand changement dont nous ne voyons pas les étapes intermédiaires. La difficulté est la 

même que celle ressentie par de nombreux géologues lorsque Lyell souligna le premier que les 

longues lignes de falaises intérieures avaient été formées, et les larges vallées creusées, par la 

lente action de vagues côtières. Il n’est pas possible à l’esprit de saisir la pleine signification 

de ce terme : « cent millions d’années » ; il ne peut faire la somme ni percevoir les pleins 

effets des si nombreuses variations légères accumulées durant un nombre presque infini de 

générations. »14 

 

Henri Van Lier a compris cela, mais il tente quand même d’établir une macro-histoire 

portant sur les 7 millions d’années de Homo, et plus particulièrement sur les 2 derniers 

millions, ce qui ne veut pas dire qu’il puisse concevoir les effets des variations légères 

pendant de si longues périodes. Ce qu’il appelle le processus de segmentarisation peut se 

concevoir sans que l’on soit en désaccord avec Darwin quand il écrit : 

« Il est tellement facile de celer notre ignorance sous des expressions telles que « plan de 

création » ou « unité de dessein », etc. et de penser que nous avons donné une explication, quand 
nous nous bornons à répéter le fait. Quiconque est disposé à attacher plus de poids aux difficultés 

inexpliquées qu’à l’explication d’un certain nombre de faits rejettera sans doute ma théorie ».15   

 

 

Lamarck 
 

Si le processus de segmentarisation admet sans problème l’idée de variations légères 

accumulées, à ce point de vue Anthropogénie se situe sans problème dans une perspective 

darwinienne. Mais nous sommes plus sceptique quand il est question des mondes 1, 2 et 3. On 

pourrait nous répondre que les trois mondes de Homo ne correspondent pas à la 

transformation des espèces telle que l’avait déjà conçue le botaniste (mais aussi poète) 

Erasmus Darwin (1731-1802), grand-père de Charles (1809-1882), qu’il ne s’agit pas du 

passage du singe à Homo à partir de 7 000 000 avant notre ère, mais de la macro histoire 

                                                 
13 Simondon Gilbert, cité par Jean-Yves Château in « Le vocabulaire de Simondon », 2008, éditions ellipses 

p.46. 

14 Darwin, opus cité p.437. 

15 Ibid. 
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d’Homo plus particulièrement lors des 2 000 000 dernières années. C’est sans nul doute 

influencé par son grand-père que Darwin observa la mutabilité des espèces animales et 

végétales dans les îles Galapagos, lesquelles sont pourtant soumises aux mêmes conditions 

climatiques. Certes cela remettait en cause les thèses d’un des pères de l’évolutionnisme, 

Jean-Baptiste de Monet de Lamarck, fondateur de la biologie et auteur d’une théorie 

transformiste de l’évolution des espèces. Nous n’aborderons pas la controverse Darwin - 

Lamarck, mais  malgré tout ce qui oppose les deux auteurs, le concept d’évolution les réunit. 

Nous voulons simplement faire remarquer ici qu’en considérant que l’espèce humaine 

provenait d’espèces dites inférieures et que le développement intellectuel et linguistique 

correspondait à des modifications naturelles conservées parce que devenues utiles 

socialement, Darwin ouvrait une voie que Van Lier a su prendre. De même Darwin concevait 

le milieu, l’environnement comme un facteur de sélection des espèces, ce que Van Lier ne 

conteste pas puisqu’il considère qu’Homo, après avoir taillé des silex va modifier de plus en 

plus son milieu, lequel modifié, modifiera Homo et ainsi de suite. D’une certaine manière Van 

Lier est sur ce point disciple à la fois de Darwin et de Lamarck. Mais pour Darwin les 

« facteurs lamarckiens » apparaissent en obéissant à une seule loi, celle du hasard. C’est-à-

dire que la mécanique évolutionniste échappe au finalisme, voire à tout facteur surnaturel. 

 

Si certains peuvent douter du darwinisme de Henri Van Lier (les citations ne sont pas 

toujours une preuve suffisante), nous leur conseillerions de lire le « Post-scriptum – limites et 

ouvertures du système (2007) » (pp. 977 à 1005 de notre édition d’Anthropogénie). Sachant 

l’influence qu’a eue Gould, lui-même darwinien convaincu, sur Van Lier il est inutile que 

nous insistions sur ce point, mais notons ce passage du « Post-scriptum » au cours duquel il 

explique que l’évolutionnisme n’est pas une science mais une discipline, c’est-à-dire « une 

certaine manière de regarder, d’envisager, d’aborder ce que l’on rencontre, à la fois en 

attention flottante et en ébauche de système. » (p.978)  Mais Van Lier veut-il non pas 

concurrencer mais produire une œuvre qui atteindrait la dimension de « Structure de la 

théorie de l’évolution » de Stephen Jay Gould dont la traduction en français de 2000 pages fut 

publiée en 2006 ? Les extraits que nous avons lus du livre de Gould nous permettent de dire 

qu’il s’agit d’un livre de science, d’un livre scientifique. 

 

S’agissant d’Anthropogénie, Van Lier considère qu’il ne lui resterait qu’à ajouter  

« aux équilibres ponctués biologiques pris en compte par les biologistes, les équilibres 

ponctués techniques et sémiotiques propres à Homo, le primate anguleux. 
   Mais, du coup, l’Anthropogénie suppose un nominalisme encore plus sévère que celui de 

l’évolutionnisme biologique. Darwin pouvait encore parler de « pattes », d’« ailes » , de 

« bec » quand il observait les variations des « pinsons » des Galapagos ». Gould déjà doit se 

montrer plus prudent quand il décrit les extinctions et explosions d’espèces, de genres, de 

familles, d’ordre, mais aussi de classes et d’embranchements, et alors s’en tenir, plutôt qu’à 

des noms d’organes, trop « fixistes », à des termes de fonctions comme  « moyens de 

gonflements, moteurs de mouvement, de reptation, de vol, de marche, de reproduction ». 

L’anthropogénie, ayant en sus affaire à des variations et sélections techniques, et plus tard 

sémiotiques, franchement volatiles, doit souvent se montrer plus prudente et plus générale 

encore que les Gouldiens. » (pp.978-979)  

 

Un peu plus loin dans le même texte Henri Van Lier se montre très évolutif en 

rappelant que la discipline anthropogénique  
«  parce qu’elle est encore plus évolutive  que celle du biologiste, rend impossible des tables des 

facultés hominiennes, parce qu’il faudrait pour chacune de ces dernières rappeler l’Anthropogénie 
entière. » (pp.979-980) 
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Le problème soulevé là par Henri Van Lier renvoie à certaines difficultés qu’il a 

rencontrées car au fur et à mesure qu’il développe dans son discours les innombrables renvois 

qu’il fait sous la forme d’insertions du type <2A2e> montrent à quel point il lui est nécessaire 

de se référer sans cesse à son propre texte, à quel point chaque assertion, chaque nouveau 

terme, renvoie à la totalité de son système. 

 

Peut-on établir un parallèle entre les « équilibres ponctués » de Gould et Edredge et les 

ruptures entre les Mondes 1, 2 et 3 ? Disons pour l’instant que ceux -ci peuvent être justifiés 

par ceux-là. 

 

 

Bergson 
 

Si « L’origine des espèces » est un livre scientifique, il faut bien reconnaître qu’il pose 

des questions d’ordre philosophique, et que la minutieuse observation du monde faite par 

Darwin a pourtant fait de lui un philosophe. Un autre penseur, Bergson, se réfère très 

explicitement à Darwin, et nul doute que Van Lier l’a lu. Si ses conclusions sur l’opposition 

instinct VS intelligence paraissent aujourd’hui sinon contestables, du moins discutables, il 

approuve la thèse des variations insensibles, et ce d’autant que Darwin avait invoqué les 

lois« mystérieuses de la corrélation » : 

«  Le résultat des diverses lois de variation – celles-ci sont tout à fait inconnues ou à peine 

entrevue – est infiniment complexe et diversifié. Il vaut la peine d’étudier avec soin les divers 

traités publiés sur certaines plantes anciennement cultivées comme la jacinthe, la pomme de terre 

et même le dahlia, etc. Il est réellement surprenant de noter l’infinité des points de structure et de 

constitution par lesquels les variétés et les sous-variétés diffèrent légèrement les unes des autres. 
Toute l’organisation semble être devenue plastique et tend à s’écarter à un degré léger du type 

parental. »16. 
 

Bergson, se posant à son tour la question des variations brusques, n’arrive pas à 

imaginer qu’une série de simples accidents puisse donner un même type d’œil chez les 

mollusques et chez les vertébrés. 

« Comment toutes les parties de l’appareil visuel, en se modifiant soudain, restent-elles si bien 

coordonnées entre elles que l’œil continue à exercer sa fonction ? Car la variation isolée d’une 

partie va rendre la vision impossible, du moment que cette variation n’est plus infinitésimale. Il 

faut maintenant que toutes changent à la fois, et que chacune consulte les autres. Je veux bien 
qu’une foule de variations non coordonnées entre elles aient surgi chez des individus moins 

heureux, que la sélection naturelle les ait éliminées, et que, la combinaison viable, c’est-à-dire 

capable de conserver et d’améliorer la vision, ait survécu. Encore faut-il que cette combinaison se 
soit produite. 
[ …] On invoquera, il est vrai, la loi de corrélation, à laquelle faisait déjà appel Darwin lui-même. 
On alléguera qu’un changement n’est pas localisé en un point unique de l’organisme, qu’il a sur 

d’autres points sa répercussion nécessaire. Les exemples cités par Darwin sont restés classiques : 

les chats blancs qui ont les yeux bleus sont généralement sourds, les chiens qui sont dépourvus de 

poils ont la dentition imparfaite, etc. »17 

 

                                                 
16 Ibid. p.49. 

17 Henri Bergson , L’évolution créatrice, in « Œuvres » , Presses Universitaires de France, édition de 1963, 

p.553. 
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Notre propos n’est pas de traiter la relation Darwin-Bergson, mais nous soulignons que 

malgré un certain dualisme bergsonnien dont une des illustrations est sa conception de 

l’opposition instinct VS intelligence, le philosophe « colle » lui aussi à la pensée de Darwin, 

mais c’est pour le critiquer et critiquer Spencer. 

  

Un des problèmes qui se posent au lecteur lambda est de savoir si, à partir du véritable 

ouvrage scientifique qu’est « L’origine des espèces », des ouvrages comme ceux de Bergson 

et de Van Lier peuvent être qualifiés de « scientifiques ». Nous avons déjà partiellement 

répondu à cette question. 

 

S’agissant de Bergson qui avait une formation à la fois philosophique et 

mathématique, il est clair que son œuvre est essentiellement philosophique et qu’elle vise à 

rapprocher, voire à fusionner la Science et la Religion. Disant cela nous savons que nous 

simplifions car Bergson écrit dans Les deux sources de la morale et de la religion : 

« Une espèce qui surgit apporte avec elle, dans l’indivisibilité de l’acte qui la pose, tout le détail 

de ce qui la rend viable. L’arrêt même de l’élan créateur qui s’est traduit par l’apparition de notre 

espèce a donné avec l’intelligence humaine, à l’intérieur de l’intelligence humaine, la fonction 
fabulatrice qui élabore les religions. Tel est donc, le rôle, telle est la signification de la religion que 

nous avons appelée statique ou naturelle. La religion est ce qui doit  combler, chez des êtres doués 

de réflexion, un déficit éventuel de l’attachement à la vie.   
[…] Mais, comme nous le montrions jadis, si ce principe [la fonction fabulatrice] donne toutes les 

espèces globalement, à la manière d’un arbre qui pousse dans toutes les directions des branches 
terminées en bourgeons, c’est le dépôt, dans la matière, d’une énergie librement créatrice, c’est 

l’homme ou quelque être de même signification – nous ne disons pas de même forme – qui est la 

raison du développement tout entier. » 18 

 

Van Lier, comme Bergson, s’appuie sur d’indiscutables connaissances scientifiques, 

mais son ouvrage, quand on arrive aux dernières pages, laisse l’impression d’une construction 

philosophique. Certes il ne cherche pas à réconcilier la Science et la Religion, et nul doute 

qu’il est agnostique, mais il veut les subsumer en mettant en place cette Anthropogénie qui 

englobe toute l’histoire d’Homo et de ses productions en les situant avec enthousiasme dans 

une perspective que nous qualifierons d’humaniste. 

 

 

Ch. S. Peirce. 
 

Nous avons signalé que Henri Van Lier avait sans doute été influencé également par 

Charles Sanders Peirce, et nous dirons quelques mots sur cette influence. Moins d’un siècle 

sépare la naissance d’Henri Van Lier (1921-2009)  de celle de C. S. Peirce (1839-1914), un 

peu moins d’un siècle sépare leur disparition. Le monde de H.Van Lier a donc beaucoup 

évolué par rapport à celui de Peirce, pourtant bien des choses les rapprochent. 

 

Un premier point commun : l’un et l’autre sont compétents dans des domaines aussi 

différents que la philosophie, les mathématiques, la logique, la linguistique, la physique, etc., 

l’un et l’autre ont élaboré une théorie englobant  tous les phénomènes culturels, l’un et l’autre 

                                                 

18 Bergson, « Les deux sources de la morale et de la religion » in «Œuvres », Presses Universitaires de France, 

édition de 1963, p.1154. 
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se sont affirmés comme des sémioticiens. Charles Sanders Peirce  expliquait dans Écrits sur le 

signe qu’il lui était impossible 

« d’étudier quoi que ce fût – mathématiques, morale, métaphysique, gravitation, 

thermodynamique, optique, chimie, anatomie comparée,astronomie, psychologie, phonétique, 

économie, histoire des sciences, whist, hommes et femme, vin, métrologie -, si ce n’est comme 

étude sémiotique. »19 

 

En fait l’un et l’autre sont sémioticiens dans la mesure où, avec des approches 

différentes, mais aussi avec une vision commune globalisante , ils décrivent le mécanisme qui 

produit de la signification dans n’importe quel objet, qu’il soit culturel ou non. 

 

Chez l’un comme chez l’autre la sémiotique est une théorie générale des signes dont la 

linguistique est un sous-système. 

 

Nous prendrons un exemple simple, peut-être trop simple aux yeux de certains, pour 

montrer les rapprochements que l’on peut faire entre C. S. Peirce et H. V. Lier : 

Peirce définit le qualisigne comme un signe dont le fondement est une  qualité comme par 

exemple le rouge, l’écarlate, le beau, l’éclat, etc. Or ces qualités sont prises, disons 

matérialisées, dans des objets tels qu’un vase, une lampe. Il est donc nécessaire de différencier 

ces qualités des objets qui les portent, de les en dégager. C’est-à-dire que dans le processus de 

la sensation qui permet de percevoir un vase rouge, suite à ce que Van Lier désignera par le 

phénomène d’une première segmentarisation, interviendra une seconde segmentarisation qui 

dissociera la couleur rouge de l’objet vase. De même quand Peirce définit le legisigne  comme 

un  signe qui a une loi pour  fondement, nous sommes très près du fonctionnement de l’index 

chez Van Lier. 

 

Ce petit commentaire sur Charles Sanders Peirce ne nous éloigne pas de notre sujet  

car s’il est évident que Henri Van lier a lu Darwin il est aussi évident qu’il a lu Peirce, lequel 

avait lu Darwin. 

 

Quand Peirce admet l’évolution continue de la réalité dans laquelle il détecte un 

certain hasard (tychisme) il se rapproche de Darwin ( qu’il cite à plusieurs reprise dans ses 

écrits). En outre il a également lu Lamarck et Clarence King, et il pense que les modes 

d’évolution respectifs décrits par  ces trois auteurs ont joué un rôle dans la production de 

l’espèce. S’agissant plus particulièrement de Darwin, Peirce retient entre autres  les processus 

de l’hérédité et de la sélection naturelle, en accord avec le tychisme et la priméité,  mais aussi 

avec la secondéité qui correspond au choc produit par la sélection. 

 

                                                 

19 Peirce Charles Sanders, Écrits sur le Signe, 1978, publié par les éditions du Seuil, traduction de G.Deledalle, 

p.56. 
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3e partie: au fil de la lecture d’Anthropogénie 

 

 

Approche 
 

Alors que Darwin dès la première phrase de son introduction à « L’Origine des 

Espèces » fait état de son statut de naturaliste et explique que lors de son voyage à bord du 

navire Beagle, il a été 

« profondément frappé par certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés 

qui peuplent l’Amérique méridionale et par les rapports géologiques qui existent entre 

les habitants actuels et les habitants éteints de ce continent. »,  

Henri Van Lier dans les deux premières phrases de « Anthropogénie », se demande :  

« ne faut-il pas préciser d’emblée ce qu’on entend par Homo sapiens sapiens, Homo 

sapiens archaïque, Homo erectus, Homo habilis, voire les diverses formes 

d’Australopithèques et de Paranthropes, et remonter même à cet ancêtre commun, 

dont nous n’avons pas le fossile mais que nous  situons il y a 7 millions d’années, vers 

lequel pointent ensemble les hommes et les chimpanzés d’aujourd’hui à travers leur 

génétique, leur anatomo-physiologie, leurs comportements sociaux? » 

 

Il ne s’agit pas de privilégier l’une de ces entrées en matière, mais il est clair que le 

savant annonce qu’il va rendre compte de ses observations alors que le philosophe décide 

d’écrire un traité ne concernant qu’Homo et ses différents stades d’évolution. Les deux 

perspectives sont différentes, mais l’on peut concevoir une articulation entre elles. 

 

Le premier chapitre d’Anthropogénie est intitulé Le corps technique et sémiotique. 

Une phrase très importante (déjà citée):  

L’anthropogénie peut alors s’ouvrir par l’affirmation que le corps d’Homo a été 

sélectionné comme un organisme segmentarisant. (p.13) 

 

Le terme sélectionné est un écho de la théorie de Darwin qui s’est posé la question suivante :  

« Le principe de sélection, que nous avons vu si puissant dans les mains de l’homme, 

peut-il s’appliquer dans la nature ? Nous verrons, je le pense, qu’il agit très 

efficacement. »20  

 

Mais la supériorité d’Homo pour Van Lier vint de ce que l’anatomie d’Homo lui 

permit de segmentariser, en particulier grâce à ses doigts de la main, lesquels se sont libérés 

de leur fonction d’appui au sol. Si le segment est essentiellement un trait humain, rappelons 

cependant que certains animaux « ont découpé » des millions d’années avant Homo comme 

ces fourmis du continent Sud-Américain qui découpent des feuilles qu’elle ramènent dans la 

fourmilière où elles les étendent pour cultiver dessus un champignon à partir duquel elles se 

nourrissent. Cette remarque n’empêche pas le lecteur de percevoir dans la description faite par 

Van Lier de tous les processus qui aboutiront (segmentarisation, clivage, manipulation, 

transversalisation, orthogonalisation des membres, latéralisation, etc.) à Homo debout, 

vertical, l’influence forte de Darwin . 

                                                 
20 Darwin, opus cité p. 111. 
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«  Toutes ces extensions transversalisantes et articulations cadrantes des membres exigeaient des 

articulations blocables. L’évolution d’Homo a sélectionné les calages osseux dans ses chevilles, 

ses genoux, ses hanches, ses épaules, ses coudes, ses poignets. Par quoi  le corps hominien est 
devenu articulatoire, c’est-à-dire manifestant ses articulations, et donc enclin à manifester son 

environnement, lequel se disposa à être technique et sémiotique. » (p.16) 

 

 

Animal technique 
 

Cette disposition à être technique intéressa au plus haut point Simondon qui travailla 

sur les rapports entre la culture et la technique. Finalement, dans sa vision de l’évolution 

d’Homo, Van Lier décrit le corps d’Homo qui modifie son milieu lequel le modifie à son tour, 

et Simondon regrettait que le développement des technologies, en particulier des cultures 

numériques, aboutisse à opposer culture et technique, à les séparer alors qu’elles sont liées 

depuis qu’Homo ne se déplace plus dans les arbres… Si Darwin perçoit avec une grande 

acuité l’évolution des espèces, si Van Lier s’enthousiasme sur l’aventure d’Homo qui évolue, 

modifie son milieu par l’outil (à partir des grattoirs, des bifaces, de ses panoplies jusqu’aux 

satellites et ordinateurs), lequel réagit sur son encéphale, d’où une interaction permanente 

entre Homo et son milieu, Simondon regrette, comme nous venons de le signaler, le clivage 

qui finit par opposer la culture à la technique, ce qui peut paraître paradoxal si l’on considère 

le développement des  objets techniques, donc des outils, comme enchâssés dans la sphère 

culturelle. En somme Simondon craint qu’une machine de haute technicité finisse par devenir 

un facteur d’aliénation de l’Homme... (nous avons envie de préciser « par l’Homme »). Sa 

vision pessimiste des choses le conduit à souhaiter que toute machine de haute technicité soit 

conçue comme pouvant interagir avec les autres machines, l’homme restant le maître de cette 

interopérabilité. 

 

 

Variation et sélection 
 

Mais revenons à Van Lier : son chapitre 3, « La rencontre » débute par l’affirmation 

que « chez les primates la vie sociale a joué un rôle sélectif fort important. » (p.65). Bien sûr 

on pense au 4e chapitre de l’Origine des espèces où Darwin n’hésite pas à écrire : 

«Nous comprendrons mieux le cours probable de la sélection naturelle en prenant l’exemple d’un 

pays qui subirait un changement physique, par exemple le climat. Les quantités proportionnelles 

de ses habitants connaîtraient presque immédiatement un changement et quelques espèces 

pourraient s’éteindre. Nous pouvons conclure, de ce que nous avons vu précédemment de la 

manière complexe et intime dont les habitants de chaque pays sont liés entre eux, que tout 

changement dans les proportions numériques de certains habitants, indépendamment du 

changement du climat lui-même, en affecterait très sérieusement beaucoup d’autres. [ …] 
Que la nature ne pourra-t-elle pas réaliser, là où l’homme peut obtenir  et a certainement obtenu 

de grands résultats par ses moyens de sélection méthodiques et inconscients ?  L’homme ne peut 
agir que sur les caractères extérieurs et visibles ; la nature ne se soucie pas des apparences, sinon 

dans la mesure où elles peuvent être utiles à l’être lui-même »21 

 

On voit comment Darwin répond à la question qu’il se pose, l’homme ne pouvant agir 

que sur les caractères visibles. 

                                                 
21 Ibid. pp. 112-114. 
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Comme nous venons de le voir le savant britannique décrit l’évolution et la sélection 

des espèces comme un phénomène global et est persuadé qu’un changement dans les 

conditions de vie agit sur le système reproducteur qui cause et même accroît les variations. 

 

Ces variations, Van Lier ne les conteste pas, ne les nie pas et nul doute qu’il a lu ce 

texte avec la plus grande attention, mais là où Darwin décrit un phénomène avec le regard et 

l’écriture d’un homme de science, Van Lier construit un système avec un enthousiasme qui 

frise l’émerveillement devant les performances de Homo, comme nous l’avons déjà remarqué 

et signalé s’agissant du développement des mathématiques. : 

« On le voit , le spécimen hominien est étonnamment divers. Son aval comporte un organisme 

s’adjoignant, en de vraies prothèses, des panoplies et des protocoles tant techniques que 

sémiotiques, tous constamment ébranlés par la possibilisation, les effets de champ et les fantasmes. 
Son amont comprend à tout le moins des schèmes corporels, un corps propre, des représentations 

corporelles endotropiques fantasmatiques. Ainsi le spécimen hominien croise des réalités qui 

appartiennent à des genres hétérogènes (genos, Heteron, de genre divers), et même hétéroclites 
(klinein, Heteron, penchant de différents côtés), attiré qu’il est par des attracteurs contraires ou 

contradictoires, déterminant des bassins d’attraction hautement instables, et donc d’innombrables 
effets de champ <7A-E>. » (p.226 de l’édition de 2010) 

 

Certes Darwin centre son principe de l’évolution sur toutes les espèces végétales et 

animales, l’Homme compris, alors que Van lier centre sa pensée sur la seule évolution 

d’Homo, le premier ayant le regard d’un scientifique, le second se servant de la science pour 

construire un système paléo-archéo-ethno-sémio-philosophique. (Qu’on nous pardonne cette 

agglutination de termes mais il est clair que la style de Van Lier nous a influencé…. !). 

 

Dans le chapitre XXI d’Anthropogénie, intitulé « Les théories des choses : 

philosophies et sciences », Van Lier revient sur Darwin : 

 

« Vers 1850, l’Evolution selon Darwin supposa trois facteurs : une variation spontanée très forte 

des vivants ; une sélection des variétés viables par le milieu ; une adaptation au milieu, non plus 
préliminaire comme chez Lamarck, mais consécutive. L’évolutionnisme était donc beaucoup moins 

plasticien, ce qui contribua à son rejet tant esthétique que religieux. » (p.631) 

 

Faisant alors une critique des théories de certains adeptes de Darwin, Van Lier 

considère qu’à partir de 1950 s’impose une Évolution « buissonnante » et « multifactorielle » 

conformément à l’esprit du Monde 3, c’est-à-dire au  début de la période du discontinu 

(p.253).  

 

Il nous semble que le mérite de Darwin est d’avoir repris le concept de « lutte pour la 

vie » qui avait été avancé dès la fin du XVIIIe siècle (l’Essai sur le principe de population de 

Thomas Robert Malthus 1798) mais en le modifiant car cette lutte pour la vie, si elle entraîna 

la disparition de certaines espèces, donna lieu en même temps à l’apparition de nouvelles 

espèces. 

 

En outre Darwin a accordé une importance capitale à l’étude des animaux et végétaux 

domestiques, car le milieu de la domestication influence à une assez grande vitesse 

l’évolution des espèces végétales et animales. Il pense qu’il en est de même pour toutes les 

espèces sauvages mais à un rythme beaucoup plus lent. 
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Enfin, les théories de Darwin s’opposent à celle de Lamarck s’agissant des variations 

imposées par le milieu. Darwin ne nie pas l’influence du milieu mais celui-ci n’agit pas d’une 

manière aussi déterminante que ne le soutient Lamarck. Certes il ne refuse pas le rôle « des 

facteurs lamarckiens » dans le processus des variations, mais il introduit le concept de hasard 

que Van Lier ne nie pas : 

« D’ordinaire, de nombreux effets de hasard et de déclenchements interviennent, sont même 

cherchés et rendus ostensibles, au départ et à l’arrivée. Plutôt que de cosmos (ordre), on y parle 

d’univers, donc de simplement tourné-vers-un (unum, versus). Voire de « infinite multiverse » 

<Martin Rees , Sc.Am.déc.99,49> . » ( p.253) 

 

Dans sa description de l’évolution d’Homo, Van lier ne nie pas que les caractères 

apparus au hasard mais sélectionnés par le milieu se perpétuent par hérédité. 

 

François Rastier qui vient de publier Exterminations et littérature, un livre très 

important, fait allusion à la psychologie évolutionniste néodarwinienne de l’Espèce22. Qu’une 

certaine pensée dite néodarwinienne, avec les thèmes favoris de l’extrême droite se 

manifestant de nouveau, se vérifie malheureusement, mais cette récupération, et il y en eut 

bien d’autres dans l’histoire, n’a rien à voir avec la pensée de Darwin, dont le livre doit être 

situé dans le contexte de l’époque. Mais nous comprenons l’engagement très fort de François 

Rastier pour un humanisme qui, malheureusement se fragilise dans le monde d’aujourd’hui.  

 

 

 

Conclusion  

 

 

Si nous évoquions tous les passages d’Anthropogénie qui se réfèrent explicitement à 

Darwin, et tous ceux qui implicitement lui font écho , il nous faudrait beaucoup de temps pour 

en établir la liste, laquelle d’ailleurs ne présenterait pas un grand intérêt, sauf si les éléments 

la composant  étaient tous analysés et commentés, ce qui donnerait matière à l’écriture d’un 

livre assez épais. Darwin est cité dès la page 12, c’est-à-dire la deuxième page du chapitre 1, 

juste après Pascal Picq, et il le sera jusqu’à la fin du livre. Mais là où le scientifique observe 

l’évolution du monde vivant avec parfois un véritable sentiment d’émerveillement, le 

philosophe Van Lier s’émerveille des performances d’Homo. Là où Bergson voulait réaliser la 

fusion de la science avec la religion, Van Lier veut réaliser la fusion de la culture avec le 

vivant.  : 
« Selon l’évolutionnisme adaptatif de Lamarck (1809) et surtout l’évolutionnisme conflictuel des 

variations-sélections de Darwin (1859), les spécimens hominiens  commencèrent à se percevoir 

comme des états-moments dans une contemporanéité à la fois culturelle et biologique à haut 
risque. »23 

 

                                                 
22 François Rastier, 2019, Exterminations et littérature- les témoignages inconcevables, PUF , pp.171-172. 

23 Henri Van Lier, opus cité pp. 938-939. 
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Lutte 
 

Dans le dernier chapitre de « L’origine des espèces » Darwin insiste sur le fait que son 

argumentation, si elle provoque des objections c’est tout simplement parce qu’il est difficile 

pour l’esprit humain de concevoir de très longues périodes dont seule la géologie et les 

fossiles peuvent nous donner une vague idée. 

 

A ceux qui voudraient utiliser l’expression « Lutte pour l’Existence » à des fins 

politiques comme le firent les nazis et tant d’autres, on peut citer les dernières phrases  de 

L’origine des espèces : 

« Ainsi, à partir de la guerre de la nature, de la famine et la faim, l’objet le plus 

sublime que nous puissions concevoir, la production des animaux supérieurs, s’ensuit 

nécessairement. Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie, avec ses divers 

pouvoirs originellement insufflés dans quelques formes, voire dans une seule ; et, 

tandis que cette planète tournait en rond selon les lois établies de la gravité, une 

infinité de formes regorgeant de beauté et de merveilles, à partir d’un commencement 

si simple, ont évolué et évoluent encore. » 24 

 

 

Humanisme 

 
Il faut une forte dose de mauvais esprit, pour tirer de ce propos et d’autres de L’origine 

des espèces la justification des préjugés racistes et de l’extermination des juifs. Mais tout est 

bon à prendre quand il s’agit de propagande. Et c’est ce qu’a fort bien compris Henri Van 

Lier. Il était trop intelligent et cultivé en effet pour tomber dans le panneau du « satanisme », 

pour reprendre ses propres termes (26E6  p.836). Comme Darwin est émerveillé par le 

fonctionnement de la nature, et particulièrement de l’évolution du monde vivant, Henri Van 

Lier est émerveillé par l’évolution d’Homo. Mais comme Darwin ne peut oublier et se doit de 

signaler « La guerre de la nature, la famine et la faim », Henri Van Lier est lucide sur certain 

des comportements de Homo qui se laisse parfois fasciner par les «  idiosyncrasies 

extrêmes ». 

 

Après avoir signalé que l’« Aspiration vers le haut, aérienne ou liquide a fait de 

Lamartine un phénomène rare » il stigmatise « le vertige du Non-sens, du non-Amour, du 

Néant, de Deuil radical, de la Haine absolue [qui] ont provoqué chez Homo des 

précipitations nombreuses et durables. »25 

 

Il précise alors :  
Ce dernier destin-parti d’existence, avec sa topologie, sa cybernétique, sa présentivité et 
absentivité, mérite une attention particulière de l’anthropogénie, car rien n’a si souvent mis les 

hommes au garde-à-vous et les femmes en pâmoisons. Selon ses théoriciens agréés, ce qui porta le 
National Socialisme ce ne fut pas la victoire, mais le Non-sens et le Néant, ou alors le Non-sens et 

le Néant inhérents à la victoire même, comme le marquèrent dès le début les théoriciens du parti, 

non sans consonance avec le « sein zum Tode » de Heidegger. Beaucoup de disciples de Lacan 

                                                 
24 Charles Darwin, opus cité p.444 . 

25 Henri Van Lier, opus cité p.837 . 
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semblent avoir été happés par son vertige, revendiqué toujours davantage, du non-sens, du non-

rapport, de l’égoïsme, de la jouissance compacte. »26  

 

Nous notons que ces propos sont en harmonie totale avec ceux de François Rastier 

précité, l’un et l’autre par des voies différentes s’affirmant comme des humanistes. 

 

 

Trois textes 

 
A un jeune lecteur qui nous demanderait des renseignements sur les chemins de grande 

randonnée traversant l’immense forêt des textes, nous lui répondrions d’abord qu’il y en a une 

infinité permettant de découvrir des chefs-d’oeuvre, puis nous lui montrerions, et notre 

démarche n’aurait rien d’original, le panneau de départ de l’un de ces chemins, sur lequel il 

pourrait lire l’inscription « De rerum natura » de Lucrèce ( Aenadum genetrix, hominum 

divumque voluptas….etc). Il n’aurait plus qu’à cheminer ensuite jusqu’au panneau portant 

l’inscription  « L’Origine des Espèce » lequel le conduirait à « Anthropogénie » qui est un 

ouvrage ambitieux, « énorme » comme on dit couramment aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

Pierre MARILLAUD 

 

 

                                                 
26 Ibid. 
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