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Les MONDES syncrétiques  
 

 

L’articulation entre MONDE MATÉRIEL et MONDE VIRTUEL sera vue à la lumière 

des MONDES 1-2-3, décrits par Henri VAN LIER. 

 

Le résumé : Depuis que Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee et Robert Cailliau ont 

connecté des ordinateurs via le World Wide Web (1989-1991), les utilisateurs d’ordinateurs ont 

découvert qu’ils vivaient simultanément dans deux mondes : le monde qu’ils partagent avec les 

minéraux, les micro-organismes, les plantes et les animaux, et le monde virtuel du WWW, 

qu’ils sont les seuls à utiliser. Si le monde naturel est anthropocentrique et que Homo Sapiens 

est considéré comme  la mesure de toutes les choses, le monde virtuel, essentiellement 

technocentrique et fonctionnant  avec des machines consommatrices d’énergie, des 

technologies coûteuses et des logiciels sophistiqués, développe chez les êtres humains une 

tendance à s’isoler dans cette « techno-sphère ». Or ce monde virtuel technocentrique dans 

lequel nous baignons correspond dans une large mesure au MONDE 3, tel que le décrit Henri  

Van Lier dans son ouvrage ANTROPOGÉNIE (Ch.12, 30). 

 

Ce MONDE 3 se caractérise par la rapidité de diffusion de l'information, par la 

compression de l'espace et par la possibilité de se libérer des chaînes imposées par la culture, y 

compris des règles conventionnelles de communication. Encore à ses débuts, comme ce fut le 

cas dans le passé pour le monde naturel, il subit le processus de mythologisation. Sur le plan 

cognitif les MONDES 1, 2 et 3 de Henri Van Lier se chevauchent selon les régions de la planète. 

Il cite l’exemple de la Chine et de l’Inde qui appartenaient au MONDE 1B (1A continu 

ascriptural VS 1B continu scriptural) mais qui subirent l’influence du MONDE 2 grec après la 

conquête d’Alexandre. Donc les trois mondes s’influencent et se combinent parfois, d’où des 

phénomènes se superposant, et se présentant comme des unités syncrétiques. Le développement 

de l’informatique, des images numériques, des neurosciences, de la physique des réseaux, etc. 

tend à nous isoler de la réalité de ce que nous appelons le monde naturel, mais en même temps 

nous sommes encore habités par la tendance à construire des mythes, à rêver de poésie et 

d’étoiles, de merveilleux et de musique, d’où le syncrétisme concernant tous les schémas 

comportementaux, y compris discursifs. Bref le réel et le virtuel s’opposent et parfois se 

superposent ou interfèrent et nous font vivre dans une atmosphère que l’on peut qualifier de 

syncrétique. 

 

Pour illustrer ce point de vue, nous avons choisi le roman «Selfie» de Joushua Macrae 

(2017). Il se présente comme une « adaptation à la culture pop moderne du HAMLET de 

Shakespeare», l'auteur ayant utilisé le fond intertextuel de la pièce dans son remake du célèbre 
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complot de la vengeance. Là, le fantôme du père assassiné de la jeune fille fait peur à ses amis 

en envoyant des textos et en affichant des selfies sur ses pages de Facebook et Instagram, Toute 

l’histoire, riche en phrases shakespeariennes et en mouvements d’intrigue, présente un Elseneur 

syncrétique tenant à la fois des sphères du réel  et du virtuel. 

 

Mots clés: Le monde virtuel, biosphère, sémiosphère, remake, selfie 

 

 

 

INTRODUCTION : Préliminaires 
 

 

On peut dire que le monde virtuel est le plus grand des artefacts. Dans sa forme et ses 

fonctions, c'est une fractale extensive. Il est perçu comme une plate-forme de communication 

étendue avec de nombreuses entrées et sorties. C’est un discours qui se pose de lui-même avec 

une déixis externe. Il s’agit d’un processus continu de sémiosis, c’est-à-dire de la génération 

constante de nouvelles significations. 

 

C'est un espace média qui inclut tous les types de média. Il s'agit en fait d'une plate-

forme  commerciale en constante expansion. On y trouve tout y compris des jeux où naissent 

des cybermondes au gré des désirs des joueurs. C'est un espace avec d'innombrables possibilités 

d'auto-éducation, de divertissement, mais aussi de satisfactions des pulsions individualistes et 

narcissiques. C'est un groupe de systèmes de services, de gadgets, reliés entre eux par des 

câbles, des satellites, des antennes paraboliques, des ondes radio à de multiples fréquences. 

 

 

Qu'est-ce qui ne peut être fait virtuellement? 

 

Faire et donner naissance à des enfants de façon naturelle, même s’il existe des bébés-

éprouvettes.  Répondre aux besoins naturels de notre corps. Extrapoler notre corps physique. 

Labourer les champs. Faire paître du bétail et promener des chiens sur des sites Internet. 

Construire des maisons en pierre, en bois, en toile, en glace etc..  Faire pousser des graines. 

Planter des arbres près des maisons et le long des rues et  routes réelles. Nager dans la mer ou 

l’océan, escalader les sommets de l’Himalaya, des Alpes ou des Pyrénées. 

 

Le monde virtuel diffère du monde réel par l’absence apparente de faits naturels, même 

si, comme le langage, il est une fonction et un produit de l’activité du cerveau humain, donc 

d’une activité naturelle. 

 

HOMO dans l'espace naturel : L'espace naturel est défini géométriquement, il est 

mesurable, y compris les dimensions fractales. Comme pour Homo, des parties du corps 



Anthropogénie – Colloque Sorbonne 2019  Page 3 de 20 

Les MONDES syncrétiques 

Texte de Natalia BELOZEROVA 

 
 

humain servent, à travers l’histoire, d’unités mesurables. Ne parle-t-on pas du «pouce», 

du «pied» comme unités de mesures ? L'espace naturel est rempli d’objets et 

d’événements naturels (matière inanimée et vivante, y compris l'homme) et d'objets 

façonnés (les choses). Henri Van Lier a  insisté  sur le fait que la géométrisation de 

l’espace par Homo est liée à ses facultés délimitatrices  qu’il tient de la disposition 

symétrique bilatérale de ses mains. (chapitre 1) Oppositions: (1) ouverture / isolement, 

(2) immanence / absence d'immanence de l'espace pour une personne, (3) hostilité / 

convivialité (métaphorisation et mythologisation de l'espace), espace sauvage / espace 

culturel. (4) danger / sécurité. 

Positionnement humain dans l'espace naturel: il est périphérique dans le 

théocentrisme et central dans l'anthropocentrisme (l'homme est la mesure de toutes 

choses). Les représentations spatiales des personnes se manifestent à travers le langage, 

les textes et les arts visuels.  

Désignation dans la langue: par des «locatifs» sémantiques (vocabulaire «local») et 

grammaticaux (prépositions d'orientation spatiale), ainsi que par des métaphores 

spatiales. 

Formes de l’espace réel: (1) nature sauvage: chemin, forêt, rivières, mers et montagnes, 

grotte; (2) espace culturel: (2a) grotte, champ, jardin, potager, parc, maison, (château, 

cabane, palais, pièce) ferme, village, ville, pays (royaumes), unions d'États etc.. 

Formes de l'espace mythologique: le chemin, le monde du milieu, le ciel, le paradis, 

l'Olympe, le monde souterrain (Hadès, l'enfer) etc.. 

Formes d'interaction entre HOMO et l'espace: orientation spatiale, positionnement 

dans l'espace (je suis le souverain!), Mesure de l'espace, dépassement de l'espace, 

maîtrise de l'espace, géobiocénose (coexistence harmonieuse), conquête de l'espace, 

adaptation à l'espace, perte d'espace, migration, nostalgie de l'espace. 

 

 

 

L'HOMME DANS L'ESPACE VIRTUEL 
 

 

Il existe une synthèse d’un espace physique spécifique dans lequel une personne utilise 

un ordinateur et de nombreux espaces physiques distants dans lesquels travaillent d’autres 

utilisateurs, à l’aide de serveurs et de domaines virtuels, de pages d’accueil distinctes, de 

portails, de réseaux sociaux, d’espaces de jeux virtuels et de comptes personnels. Cet espace 

synthétique est métaphorisé et mythifié. Là, l'homme n'est ni une mesure de toutes choses, ni 

une source d'unités de mesure. Le fonctionnement de l'espace virtuel dépend de nombreux 

facteurs technologiques, allant de la disponibilité d'une source d'énergie au facteur humain 

(créateurs et fabricants d'équipements de haute technologie, développeurs de programmes, etc.). 
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Oppositions: (1) ouverture / isolement, (2) immanence à la nature / absence 

d'immanence d'espace à une personne (typique pour les réseaux sociaux), (3) hostilité / 

convivialité (le plus souvent à l'intérieur des réseaux sociaux), (4) danger . 

Positionnement humain dans l'espace virtuel: Périphérique dans le centrisme des 

médias (par rapport aux utilisateurs) / central dans l'anthropocentrisme (par rapport aux 

développeurs). 

Désignation dans la langue: par des locatifs sémantiques (noms, dénotant des 

localités), des verbes d'action et des locatifs grammaticaux (prépositions d'orientation 

spatiale). 

Formes d'espace virtuel: (2) l’espace culturel métaphorisé: portail, site, page, mur, 

bande, chemin. 

Formes d'interaction entre HOMO et l'espace: orientation spatiale, positionnement 

dans l’espace, dépassement de l'espace, maîtrise de l'espace, conquête de l'espace, 

adaptation à l'espace, perte d'espace et  destruction de l'espace. 

L’étude des préliminaires a permis de formuler le but du présent exposé 

BUT : Le but de cet exposé est d'essayer de déterminer dans quelle mesure 

l'environnement virtuel est immanent à une personne , c’est-à-dire qu’il réside dans la 

nature du sujet du faire (aurait dit Greimas) 

 

 

Partie 1 : Comparaison des deux mondes 

 

Afin de comparer les structures respectives du monde réel et du monde virtuel, nous 

construisons un modèle dans lequel les sphères des deux mondes sont contrastées. Il devient 

évident que la seule différence est observée dans le contenu de la biosphère.  

 

Le monde MATÉRIEL contre Le monde VIRTUEL

La Noosphère, y 
compris la 

technosphère

La 

Semiosphère

L’EthnosphèreLa sociosphère

La Biosphère. 
Matière vivante 
(Homo - maillon 

supérieur)

La Noosphère, 
y compris la 

technosphère

La 
Semiosphère

L’Ethnosphère
La 

sociosphère

La Biosphère
(HOMO 

uniquement)

 

Model 1 
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DESCRIPTION DU MODELE 

Le modèle comprenant ces sphères est celui que Yu. M. Lotman a considéré comme la 

condition nécessaire au processus de sémiosis, à savoir la biosphère et la noosphère décrites par 

V. I. Vernadsky1 et la sémiosphère désignée par Yuri. M. Lotman 2. Ces sphères étaient 

considérées comme invariantes. Comme options, l'ethnosphère et la sociosphère leur ont été 

ajoutées. Imaginons le contenu principal proposé dans la description de ces zones. 

 

BIOSPHÈRE. Selon les recherches de Vlaimir I. Vernadsky et L.N. Gumilyov3, la 

biosphère est un espace rempli de matière vivante, dont la fonction principale est la 

transformation de l’énergie reçue par le soleil. En ce sens, la fonction d'HOMO est déterminée 

par la même énergie solaire. Selon V. I. Vernadsky, «l'homme, comme on l'observe dans la 

nature, comme tout organisme vivant, comme tout être vivant, est une fonction de la biosphère, 

dans son espace-temps spécifique» [Vernadsky, 1989: 32]. Élargissant sa position tout en 

développant ses propres théories sur l'ethnogenèse et la passion, Lev. N. Gumilev a souligné 

les propriétés anti-entropiques de la "BIOSPHÈRE" ; il écrit, "l’enveloppe de la Terre, 

constituée de la matière vivante et des produits de son activité, possède des propriétés anti-

entropiques", (c'est-à-dire continuellement régénérées par l'énergie) [Gumilev, 1989: 477]. On 

peut même se demander si la régénération n’évoluera pas en néguentropie, ( c’est-à-dire 

pourrait évoluer du fait d’une éventuelle augmentation du potentiel énergétique ...). 

 

Bien que l’environnement virtuel soit un artefact, c’est-à-dire le produit de la culture, la 

BIOSPHÈRE joue un rôle important dans le fonctionnement de l’environnement virtuel. Tout 

d'abord, nous notons l’existence a priori nécessaire de l'énergie produite par la biosphère pour 

                                                           

1  Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. - М.: Наука, 1989. –261 с ; 47. (Vernadskiy V. I. Biosfera 

i noosfera. - M.: Nauka, 1989. –261 s Vernadsky V. I. Biosphere and noosphere. - M .: Nauka, 1989. –261 p./ 

Vernadsky V. I. Biosphère et noosphère. - M .: Nauka, 1989. –261 p.) 

 
2  Лотман Ю. М. Избранные статьи // Статьи по семиотике и типологии культуры. - Таллин: 

Александра, 1992. - Т.1. – 480 с. 1. Lotman YU. M. Izbrannyye stat'i // Stat'i po semiotike i tipologii kul'tury. - 

Tallin: Aleksandra, 1992. - T.1. – 480 p. 

 Lotman Yu. M. Selected articles // Articles on semiotics and typology of culture. - Tallinn: Alexandra, 

1992.- T.1. - 480 p.; 1. Lotman Yu. M. Articles sélectionnés // Articles sur la sémiotique et la typologie de la 

culture. - Tallinn: Alexandra, 1992.- T.1. - 480 p.- Т.1. - 480 с. 

 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки 

русской культуры, 1999. - 464 с. (Lotman YU.M. Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – 

istoriya. M.: YAzyki russkoy kul'tury, 1999. - 464 s.; Lotman Yu.M. Inside the thinking worlds. Man - text - 

semiosphere - history. M .: Languages of Russian culture, 1999. - 464 p.; Lotman Yu.M. Dans les mondes pensants. 

Homme - texte - sémiosphère - histoire. M.: Langues de la culture russe, 1999. - 464 p. 

 
3  Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. – 496 с. (Gumilev L. N. 

Etnogenez i biosfera zemli. - L. : İzd-vo LGU, 1989. – 496 s.  Gumilev L. N. Ethnogenesis and biosphere of the 

earth. - L.: Publishing House of Leningrad State University, 1989 .-- 496 p. Gumilev L. N. Ethnogenèse et 

biosphère de la terre. - L .: Maison d'édition de l'Université d'État de Leningrad, 1989 .-- 496 p. 
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qu’un environnement virtuel puisse apparaître et se développer. Le deuxième facteur est le 

développement de Homo depuis 7 000 000 d’années (séparation de nos cousins chimpanzés), 

et plus particulièrement son action sur le milieu naturel lors des deux derniers millions d’années, 

et la position dominante qu’il occupe désormais en haut de la chaîne biologique. Le troisième 

facteur est le langage, outil  qui est constamment mêlé à tout ce que fait Homo, même s’il existe 

également chez d’autres espèces animales, voire végétales si l’on s’en tient à certains résultats 

de la recherche contemporaine...Homo en différents lieux de la planète met très 

progressivement au point  l’organisation des codes à partir desquels il communique avec ses 

semblables, d’où l’existence des langues, toute langue  permettant l’intercompréhension de 

ceux qui la parlent. 

 

La NOOSPHÈRE (du grec νους, [nous] : la faculté de penser, l’intelligence, l’esprit) se 

distingue de la biosphère en tant que "royaume de l'esprit" [Vernadsky, 1989: 91], "la sphère 

de l'esprit, dont le produit est la technologie au sens le plus large, incluant l'art, la science et la 

littérature comme cristallisation de l'activité de l'esprit "[Gumilev, 1989: 315]. Dans 

l'environnement virtuel, la NOOSPHÈRE est une sphère dominante, car l'environnement virtuel 

étant un artefact complexe formant un système dans sa structure, a consolidé dans sa structure 

la systématisation scientifique et mythologique de la connaissance, ainsi que les résultats des 

activités humaines dans l'industrie, l'utilisation pratique de la connaissance. La spécificité de la 

NOOSPHÈRE virtuelle est la réalisation dualiste de la "sphère de l'esprit": outre l'intelligence 

naturelle, dans l'environnement virtuel, tous les processus sont contrôlés par "l'intelligence 

artificielle", (i.a.) par divers programmes et moteurs de recherche, qui déterminent la 

dominance de la catégorie du "centrisme des médias". ». N’oublions pas cependant que 

l’intelligence artificielle, aussi performante et efficace soit-elle, est un outil conçu et fabriqué 

par l’intelligence naturelle ! Si on considère l’intelligence artificielle comme une science, on 

peut dire que cette science permet de confier à des machines certaines des tâches accomplies 

par le cerveau comme par exemple traduire, analyser, calculer, mais toutes ces tâches et 

beaucoup d’autres sont conçues, dirigées par l’humain. L’emploi du terme intelligence est 

trompeur car l’intelligence artificielle n’est pas comparable à l’intelligence humaine. 

« L’intelligence artificielle n’existe pas » (édition First -288 pages) est le titre d’un  ouvrage 

qui vient de paraître, de Luc Julia, le cocréateur de Siri, « l’une des intelligences artificielles 

les plus célèbres du monde » , écrit le journal français Le Monde du 14 novembre 2019 qui cite 

page 19 dans sa rubrique Idées l’ extrait ci-dessous du livre de Luc Julia : 

« On a commencé à fantasmer sur le mot, sur l’idée qu’on pourrait créer quelque chose de proche 

de nous qui nous remplacerait, voire nous contrôlerait. C’est l’inverse : c’est nous qui contrôlons 

l’IA ! Elle n’est qu’un outil, comme un bon couteau. »  

 

Quant à la SÉMIOSPHÈRE, elle est comprise comme un espace sémiotique, dans lequel 

se développe le processus de la sémiosis [Yu.M. Lotman, 1992: 11-24].  On ne doit pas la 

concevoir comme étant simplement l’ensemble équilibré de tous les systèmes de signes utilisés 

par l'homme, y compris les langues, les textes et la culture dans son ensemble. Selon le concept 
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de Yu. M. Lotman, le texte, la langue et la culture étant de nature dialogique, fonctionnent dans 

cet espace sémiotique qu’est la sémiosphère , un espace sans lequel textes, langues et cultures 

ne pourraient  pas exister, car diverses sous-structures de la sémiosphère sont connectées en 

interaction et ne peuvent fonctionner sans s'appuyer les unes sur les autres [Lotman, 1992: 20]. 

La principale caractéristique de la sémiosphère, comme de la biosphère et de la noosphère, est 

son caractère systématique, compris en tant qu'intégrité, fondé sur des connexions 

paradigmatiques internes, et son caractère systématique, en tant que propriété d'un système pour 

former des connexions syntagmatiques internes, ou externes, c’est-à-dire en relation avec 

d'autres systèmes. Le deuxième indicateur de la sémiosphère, qui a été identifié par Yu. M. 

Lotman, c’est sa restriction, c’est-à-dire l’existence d’une frontière sémiotique, qui, au niveau 

d’un texte particulier, appartient à la fois à l’espace extérieur et à l’espace interne [Lotman, 

1992: 17]. Les frontières externes assurent la connexion de la sémiosphère avec la noosphère et 

la biosphère, tandis que les frontières internes sont responsables de la connexion entre les codes 

et à l'intérieur de chacun des codes, de ce qui contribue à l'émergence de nouvelles informations. 

Le troisième indicateur de la sémiosphère est son dynamisme qui peut être observé à la fois au 

niveau de l'expansion constante déterminée de manière historique (externe) et au niveau de 

l'interpénétration et de la divergence ou de la multiplication des codes (interne) constants. Le 

quatrième indicateur de la sémiosphère qui, à l'instar des trois premiers, la combine à la 

biosphère et à la noosphère, est la capacité à générer de nouvelles structures. 

 

La SÉMIOSPHÈRE dans un environnement virtuel provoque la génération de sens au 

même degré que l'environnement naturel. L'ensemble des systèmes de signalisation au sein du 

réseau se caractérise par la présence non seulement de langages naturels, mais également de 

langages de programmation, ainsi que de logiciels pilotant les éléments de la sphère virtuelle. 

Les codes dominants ainsi que les codes de programmation et les codes sociaux entraînent la 

génération de nouvelles structures, telles que les réseaux sociaux de prochaine génération. 

 

Dans l'environnement naturel, l’ETHNOSPHÈRE est la sphère de l'existence des 

groupes ethniques, dont les particularités de penser et de comportement sont déterminées par la 

géographie de leur lieu de résidence. Selon les recherches de L. N. Gumilyov, l’ETHNO-

SPHÈRE est une combinaison de toutes les intégrités ethnogéographiques existantes - les 

ethnoses et leurs ethnocénoses (géobiocénoses dans lesquelles le système ethnique fonctionne). 

La structure et l'énergie de l'ethnosphère sont déterminées par le cours des processus passés et 

actuels de l'ethnogenèse. L'ethnosphère est un sous-système de la biosphère terrestre [Gumilev, 

1993: 542]. Le nombre d’approches proposées par L. N. Gumilyov pour la classification des 

groupes ethniques est particulièrement important. Tout d'abord, nous notons le principe 

fondamental de sa systématisation - le principe des correspondances ethno-paysages [Ibid, 

1993: 266-308]. Le deuxième principe directement lié aux correspondances ethno-

géographiques est sa proposition de déterminer l’état d’un groupe ethnique par rapport à la 

catégorisation du temps (Manque de calendrier; calendrier phénologique; calendrier cyclique; 

"chronologie en direct"; chronologie linéaire; quantification du temps; temps relatif) [Ibid, 
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1993 :93]. Le dernier point de vue sur lequel nous nous sommes attardée pour décrire l’ethno-

sphère  est celui de L. N. Gumilyov qui considère que la langue joue aussi le rôle d’un « 

indicateur de la communauté ethnique ». Selon L. N. Gumilyov, la langue ne peut pas servir 

seulement de marque distinctive de l’ethnie. De fait, Lev Gumilyov a noté la relativité 

fonctionnelle de tous les indicateurs qu'il a identifiés. 

 

Dans l’environnement virtuel, l’ETHNOSPHÈRE se manifeste le plus clairement dans 

le vocabulaire du territoire et dans le langage de communication et d’extraction d’informations. 

Dans une certaine mesure, la qualité de manifestation de l'ethnosphère dépend du moment où 

le pays a rejoint le réseau. Les correspondances ethno-géographiques sont présentées 

implicitement, au niveau des ensembles subconscients des internautes. La catégorie de la 

temporalité se révèle dans les formules déictiques: «je + vous + ici + maintenant, etc.», quelle 

que soit l'adhésion ethnique des utilisateurs. L'utilisation de l'anglais en tant que LINGUA 

FRANCA est typique de tous les domaines ethniques, ainsi que d'une certaine violation des 

normes orthographiques et stylistiques, ce qui témoigne de phénomènes de contacts 

linguistiques dans l'environnement virtuel. 

 

Dans l'environnement virtuel, la SOCIOSPHÈRE, comme NOOSPHÈRE, est 

dominante. Sa prédominance est principalement due à la transformation de l'environnement 

virtuel en une plate-forme de communication étendue, où pratiquement toutes les restrictions 

classiques en matière de communication ont été supprimées. La SOCIOSPHÈRE s’est 

matérialisée dans différents réseaux sociaux, constamment modifiés et donnant lieu à de 

nouvelles formes. En réalité, les pratiques de discours constituent la seule activité sur Internet. 

La principale différence par rapport à la communication dans un réseau réel est la révélation de 

la catégorie de la deixis et, par exemple, la culture populaire  du rire, en particulier le rire des 

fêtes du carnaval, lors de l’utilisation de surnoms, d’avatars, c’est-à-dire de représentations 

visuelles  créées par les internautes pour évoluer dans le cyberespace, tels qu’ils sont décrits par 

Mikhaïl Bakhtine4 . L'environnement virtuel est également caractérisé par la présence de 

diverses hiérarchies sociales et de consortiums; la mobilité au sein de ces groupes et entre ces 

groupes étant beaucoup plus importante que dans l'environnement naturel. 

 

Dans l’ensemble, il est évident que l’interaction des  sphères précitées caractérise à la 

fois  l’environnement naturel et l’environnement virtuel. La différence réside dans le niveau de 

domination et dans le contenu des composants des sphères. La question de l'immanence de 

                                                           

4  Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: 

Художественная литература, 1990. (Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura 

srednevekov'ya i Renessansa. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1990.) ; Bakhtin M. M. The work of Francois 

Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance. M .: Fiction, 1990. ; Bakhtin M. M. Le 

travail de François Rabelais et la culture populaire du Moyen Âge et de la Renaissance. M .: Fiction, 1990. 
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l'environnement virtuel par rapport à HOMO reste incertaine et pose un problème. Pour le  

résoudre, nous nous tournons vers la théorie des trois MONDES d'Henri Van Lier. 

 

 

PARTIE 2 : Les MONDES 1, 2 et 3 d’Henri Van Lier. 

 

La notion des TROIS MONDES parcourt l'ensemble du livre5 et cimente 

sémantiquement ses chapitres. Van Lier, sous le titre « Les trois moments de l’art » avait donné 

en 1961 une communication au Cercle philosophique de la Sorbonne. Plus tard il étendit cette 

articulation en trois séquences temporelles aux objets les plus courants. D’où les MONDES 1, 

2 et 3, le premier étant le MONDE du continu proche (préhistoire et premiers empires), le 

second celui du continu distant (particulièrement depuis l’Antiquité, La Grèce, Rome jusqu’au 

XXe siècle, le troisième celui du discontinu, apparaissant en Occident autour de 1850, mais 

envahissant la planète à partir de 1950. En lisant «Anthropogénie», il paraît évident que Henri 

Van Lier a utilisé le principe chrono-topique (au sens de Mikhaïl Bakhtine6) pour désigner les 

frontières entre les trois MONDES. Il est toutefois remarquable qu’il parle de la possibilité d’un 

passage sans heurts d’un MONDE à l’autre, du précédent vers le prochain, et même de leur 

éventuelle superposition : 

“On se demandera encore ce qui, dans ces trois "MONDES" anthropogéniques, 

détermine le passage de l'un à l'autre. » (  12E p.255)..... 13 M 289 

« Pour les tectures grandes et petites, le passage du MONDE 2 au MONDE 3 n'a pas 

été un événement anthropogénique moins considérable que le passage du MONDE 1 

au MONDE 2. » 13 M,p/ 288] 

 

Pour fonder sa théorie des trois MONDES Henri Van Lier a utilisé le principe de la 

modification de la méthode de transfert de l’information: période pré-littérale, l’apparence de 

l’écriture (1A continu a-scriptural VS 1B continu scriptural), le développement de l’écriture, 

les méthodes déterminées par la technologie (ch.12). La date de 1850 marque le passage du 

MONDE 2 au MONDE 3. À cet égard on peut se poser la question suivante : Pourquoi  Henri 

                                                           

5  Ch12F ; 252 12B;12 C;12E; 13L, 13M; 13M1; 13M3 ; 13 M4; 13M5; 14 C; 14I2; 14J, 14J1 b; 

16B,16B1a,16B1b, 17; 17F8; 17 F9; 17G3; 17G4b; 18G; 18H, 19A;19B; 19D5; 19D7; 19E; 20C4; 21G3;21L; 

21J; 23B3;23C1;23 C2; 24B3; 24B4d; 24B4e; 24B5,24C4; 24 D3, 25A5a; 26B;26C; 26E2b; 27D3a; 27D3c; 

27F; 28E3; 29A2B; 29B2; 29D. 

 
6  Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Литературно-критические статьи. - М., 

1986. – С.121-262. (Bakhtin M.M. Formy vremeni i khronotopa v romane // Literaturno-kriticheskiye stat'i. - 

M., 1986. – S.121-262.: Bakhtin M.M. Forms of time and chronotope in the novel // Literary and critical articles. 

- M., 1986. - P.121-262: Bakhtin M.M. Formes du temps et chronotope dans le roman // Articles littéraires et 

critiques. - M., 1986. - P.121-262) 
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van Lier a-il-marqué le passage au MONDE 3 par la date 1850? Pourquoi il n'a-t-il  pas parlé 

de Gutenberg  et de son invention de l’imprimerie  qui a changé la distribution de l'information 

? Vladimir Vernadsy, par exemple, dans ses conférences à l’université de Moscou en 1904, a 

déclaré que l'invention de l'imprimerie d'abord par les Chinois en Orient et par Gutenberg en 

Occident, constitue des sauts dans l'évolution des cultures techniques et scientifiques7. Nous 

n’oublions pas que le philosophe et grammairien canadien Marshall McMLuhan avait écrit un 

livre qui connut un immense succès, La Galaxie Gutenberg dont il situait la fin en 1905, c’est-

à-dire au moment de la découverte de la courbure de l’espace ( ce qui n’est pas très éloigné 

dans le temps de l’année 1850 choisie par Van Lier). Le contenu de l'Anthropogénie laisse 

toutefois la possibilité de supposer que ce n'est pas un principe chronologique qu' Henri van 

Lier a développé, mais un processus anthropogénétique, marqué par des variations d’intensité, 

des hauts et des bas concernant l’énergie consommée. 

 

Ce qui est important dans le MONDE 3, c’est à quel point il dépend du développement 

de l’ingénierie et de la technologie, qui sont les principaux facteurs de sa rupture avec le 

continuum. 

 

En tous cas, pour indiquer des différences et des similitudes entre le monde virtuel 

d’Internet et le MONDE 3 d’Henri Van Lier, nous avons voulu mettre en évidence les deux 

couples d’opposés:proche/distant, continu/discontinu (Ch12F p.251). 

 

Le deuxième point qui a attiré notre attention est le concept d'Homo tel que Henri Van 

Lier le développe. 

 

 

2.1 « UN ORDRE GLOBAL QUI SEMBLE OBLIGE ». (252) 

 

Tout d'abord, il est nécessaire de considérer la règle générale du développement humain 

décrite par Henry Van Lier. Il apparaît que les expériences qui présidèrent au passage du continu 

(proche puis distant) au discontinu  semblent relever d’un ordre global, voire d’une loi naturelle 

qui s’imposerait au cours des variations de l’espèce Homo. 

« Homo mammifère techno-sémiotique a dû pratiquer le continu avant le discontinu. Et, 

dans le continu, le continu proche avant le continu distant. Il y a là un ordre global qui 

semble obligé.. (252) » 

                                                           

7  Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. - М.: Наука, 1988. -  

336 с. Vernadskiy V.I. Trudy po vseobshchey istorii nauki. - M.: Nauka, 1988. - 336 s. Vernadsky V.I.Oeuvres 

on the general history of science. - M .: Nauka, 1988 .336 p ; Vernadsky V.I. Oeuvres sur l'histoire générale des 

sciences. - M.: Nauka, 1988, 336 p (pp.83-108) (http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/trudi-po-

vseobshei-istorii-nauki.pdf) 

 

http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/trudi-po-vseobshei-istorii-nauki.pdf
http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/trudi-po-vseobshei-istorii-nauki.pdf
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Il est évident que cette règle a été proposée par l'anthropologue. En fait, ce que 

l'évolution de Homo suggère à partir du tournant du 19ème siècle est "le continu dans le 

discontinu". Le point de vue du romancier-historien Jean d’Ormesson dans le roman « Et moi, 

je vis toujours »8 , un roman «autobiographique » de l'Histoire9, semble illustrer cet ordre global 

qui régit le processus de passage du MONDE 1 (1A, 1B) au MONDE 2 comme s’il obéissait  à 

la règle de Henri van Lier, ou comme s’il en était le reflet. 

« Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après des 

millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l’agriculture et l’écriture. 

Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d’Achille et d’Ulysse, citoyen romain, juif 

errant, il salue l’invention de l’imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la 

Révolution de 1789, les progrès de la science ...» (Résumé). 

 

Mais, contrairement à Jean d’Ormesson, qui a utilisé le principe chronologique, Henri 

van Lier a présenté l’évolution « d’Homo mammifère techno-sémiotique » comme celle d’un 

mammifère dont la nature biologique a été renforcée par la capacité d'interpréter les signes. 

Cette capacité, comme Noam Chomsky et Robert C. Berwick l’ont dit dans leur livre récent, 

est apparue à la suite d’une mutation génétique10. 

 

La règle universelle de Henri Van Lier dépend dans une large mesure du choix et des 

possibilités de tout individu. Homo en tant que "sujet" structurel ou post-structural (post-

moderne) devrait pratiquer le contenu proche avant le contenu distant, et plus tard le discontinu. 

En raison de l'ensemble des valeurs individuelles ou conventionnelles un individu peut choisir 

s’émerveiller et obtenir les attributs du MONDE 3 et ainsi devenir un élément de l’ère de la 

discontinuité. Mais un individu peut être trop pauvre pour posséder les attributs du MONDE 3, 

énuméré par Henri Van Lier : 

« On pourrait alors tenter d'énoncer les éléments tecturaux de l'habitat du MONDE 

3 : (1) La radio portative, .... (2) L'éclairage à sources multiples, ... (3) L'écran 

télévisuel .... (4) Le téléphone fixe ou portable, ...(5) Le poste internet, ... (6) Le fax, 

(6) Le méat d'accès à la rue de quartier...(7) Un mobilier ... et l'automobile .... (8) Des 

pièces assez légères d'autrui.. ». (13 M4p/296-297) » 

 

                                                           

8 Jean d`Ormesson,  Et moi, je vis toujours, n.r.f éditions GALLIMARD, 2018 

 
9 « Universelle et totale, entre liberté et nécessité, je ne suis ni la beauté, ni la justice, ni la vérité. Je suis 

l'histoire. (279) 
10 

Berwick Robert C. and Chomsky Noam ( 2016) Why Only Us: Language and evolution. MIT Press/ 

Berwick Robert C. et Chomsky Noam (2016) Pourquoi seulement nous: langage et évolution MIT PressRead 

more: https://www.newscientist.com/article/2078294-why-only-us-the-language-

paradox/#ixzz64NTzGZ00 

https://www.babelio.com/auteur/Jean-dOrmesson/464985
https://www.babelio.com/editeur/810/Gallimard
https://mitpress.mit.edu/books/why-only-us
https://www.newscientist.com/article/2078294-why-only-us-the-language-paradox/#ixzz64NTzGZ00
https://www.newscientist.com/article/2078294-why-only-us-the-language-paradox/#ixzz64NTzGZ00
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À cet égard, le paradoxe existentiel est évident: en tant que le sujet de la culture, HOMO 

suit naturellement la règle de H.V.L. ; en tant qu'individu, tel représentant d’Homo peut encore 

rester dans le domaine précédent tandis que ses contemporains basculeront dans le continu ou 

le discontinu qui  suivent. Pour illustrer cet écart, nous avons consulté des données statistiques 

concernant la population  mondiale en juillet 2019 ; elles révèlent que « Plus de 4,33 milliards 

de personnes étaient des utilisateurs actifs d'Internet en juillet 2019, représentant 56% de la 

population mondiale. »11 Bien que le taux de croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet soit 

impressionnant (comparé à 33% en 2010), 44% de la population mondiale reste hors du monde 

virtuel du réseau. 

 

Ces 56% d’internautes travaillant avec leurs appareils se retrouvent simultanément dans 

les deux mondes: réel et virtuel, dont nous avons présenté les paramètres comparatifs ci-dessus. 

En fait, ils pratiquent "le continu dans le discontinu" : la deixis du "maintenant et ici" avec leurs 

corps étant dans un environnement réel et la deixis du "maintenant et partout" avec leur esprit 

dans l'environnement du réseau. En utilisant la caractéristique de H.V.L., l’internaute devient 

‘\ « un Ulysse planétaire »12, Il est possible de caractériser l'internaute par d'autres définitions 

d'Homo proposées par Henri Van Lier : 

« Homo mammifère techno-sémiotique » ; Homo comme l'animal signé (816),  « Homo 

constructeur » ; « Homo est l'animal macrodigitalisant , indexant par oui/non, 0/1 » ;  

« Homo est l'animal possibilisateur, qu'Homo est l'animal à cerveau , très 

endotropique,  (17 G3 489) Homo autoconstructeur, contrôleur de l'atome et du génome 

(24 d3783) 

 

En d’autres termes, les internautes se construisent eux-mêmes, leurs pages, et leurs 

programmes. Ils jouent là-bas et gagnent de l'argent sur internet. Ils utilisent toutes les 

possibilités offertes par les systèmes sémiotiques, y compris le langage et les images, pour 

s’installer confortablement sur Internet. 

 

  

                                                           

11  https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 

 
12  « le fax et l'internet ont créé un habitant internaute, un Ulysse planétaire, circulant parmi des relais 

de relais, fenêtrant-fenêtré parmi ses "windows" (p339). 
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Partie 3 : le « i-self », « i-soi » et le « selfie » 

 

Bien que les concepteurs des sites Internet aient essayé de désigner leurs domaines 

d’activité par des expressions métaphoriques familières du monde réel (souvent mélangées: 

"page d'accueil", "aller vers  précédent / suivant"), le résultat se traduisit pour nombre 

d’utilisateurs par des formes personnalisées du type «Self» ('Soi') et «i-Self» (i-'Soi') (la lettre 

«i» pour «Internet»). À l'époque de la première génération des réseaux sociaux, le «i-Self» était 

caractérisé par la qualité de «carnavalisation» au sens bakhtinien ou shakespearien: les auteurs 

préféraient rester anonymes, déguisés sous des sobriquets, masques ou autres types de 

dissimulation qui permirent  par exemple aux tenants des comportements transgenres de 

s’exprimer dans les discussions et commentaires tout en gardant l’anonymat. Lorsque les 

réseaux sociaux de la deuxième génération et des générations suivantes sont arrivés, le discours 

médiatisé par ordinateur a rétabli la catégorie de l'auteur. La communication en direct sur des 

supports tels que Skype (2003) ou des messageries imposait la présence des interlocuteurs de 

l’échange. Des réseaux sociaux tels que Facebook (2004), Instagram (2010) et d'autres en 

introduisant la possibilité de placer, d'afficher et de partager des photographies de soi réalisées 

à l'aide de la caméra frontale d’un smartphone, permirent de lever les masques qui préservaient 

l’anonymat des internautes. En outre, le «selfie» en tant que phénomène de média social 

indiquait la «modalité» déterminant la frontière entre «le Soi» et «l’ i-Soi». « Le Soi », en tant 

que conscience de sa personnalité, repose sur la modalité de l’ÊTRE, le i-Soi, résultat d'une 

mise en forme délibérée et élaborée de son image, repose sur la modalité du PARAÎTRE et du 

FAIRE (voire du FAIRE FAIRE). Cette opposition des modalités apparaît si nous comparons 

un autoportrait artistique peint ou dessiné (du MONDE 2) après une longue auto-étude dans un 

miroir, et un selfie instantané réalisé par une caméra frontale intégrée dans un smartphone. 

L'autoportrait et le selfie partagent une même fonction, mettre en évidence  une image de 

l’auteur. Mais ces deux images, en dehors des modalités de leurs réalisations respectives, 

différent au moins dans l’intention qui présida à leur exécution.  Un autoportrait représente son 

auteur dans un environnement conforme, la plupart du temps, au monde réel dont il est une 

image, et a pour fonction d’être affiché par exemple dans les bureaux d’une entreprise ou d’un 

organisme politique, dans la maison familiale de l’auteur représenté, dans un musée, etc. Un 

selfie représente également une personne située dans un environnement naturel, mais il est 

destiné à être affiché et diffusé sur des pages personnelles dans des réseaux sociaux. L’auto 

portrait comme le selfie peuvent avoir les mêmes motivations, avoir la même fonction, être 

exposés pour créer une estime de soi, signifier ou promouvoir son statut social, mais pour le 

premier l’évaluation est différée au moins  par le temps de l’exécution, pour le second 

l’évaluation est  instantanée. 

 

Lorsque le mot 'selfie' est entré dans le dictionnaire Oxford en 2013, il signifiait déjà 

implicitement plus qu’ «une photographie que l'on a prise de soi, généralement prise avec un 
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smartphone ou une webcam et partagée via les médias sociaux» («Définition de selfie 13». Il 

convient de noter qu'une nouvelle tendance à utiliser ce mot métaphoriquement pour désigner 

une écriture autobiographique s'est répandue et a déjà fait l'objet d’ articles et de conférences 

(Seong Pek et Mee Mee 2015)14. 

 

Une attitude spécifique envers ce phénomène a trouvé son chemin dans le domaine de  

la fiction, et particulièrement dans celui de la fiction littéraire. Par exemple, l'ironie 

correspondant au mot russe pour «selfie», « sebyashki », est présente dans la «comédie 

intelligente» d'Anna Paitcheva (2018), « Le selfie sur le fond de sanctions » (« Сэлфи на фоне 

санкций”)15. Une tendance différente caractérise la fiction américaine sur les selfies. La 

plupart des histoires partagent le même sujet: une adolescente de mauvaise humeur, désireuse 

de publier des selfies, se trouve impliquée dans quelque chose de méchant et finit sa vie dans 

des circonstances mystérieuses ou provoque la mort d’autres personnes. Ces histoires, racontées 

à travers des articles de blogues et des chaînes de texte, développent cette intrigue sur un fond 

intertextuel solide, que ce soit « The Old Curiosity Shop » (« L'ancien magasin de curiosité ») 

de Charles Dickens (Tidhar 2014)16 ou « Hamlet, prince du Danemark » de Shakespeare17.. 

Joushua Macrae (2017) a utilisé ce dernier fond intertextuel dans son remake du célèbre 

complot de la vengeance. Dans ce remake,  le fantôme du père de la jeune fille, décédé dans un 

accident de voiture, effraye ses amis en envoyant des selfies sur ses pages de Facebook et 

d’Instagram en y affirmant qu’il a été délibérément assassiné.  L’Oncle Claude de la jeune fille 

se présente comme un « doppelgänger », c’est-à-dire le sosie de son père. Toute l'histoire, riche 

en phrases shakespeariennes et en mouvements d’intrigue, s'avère être un selfie verbal de la 

lesbienne maussade adolescente déguisée sous le masque de Hamlet (Macrae 201718). 

                                                           

13  “Definition of Selfie in English by Oxford Dictionaries”. Available from: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie. (Accessed on 21.02.2019). 
 
14  Seong Pek, Lim and Rita Mee Mee. (2015). “Selfie: A New Trend in Writing”. International Conference 

on Languages | ICL 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.2598.9842. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/282074269_selfie_a_new_trend_in_writing. (Accessed on 

21.02.2019). 

 
15  Пейчева, Анна. (2018). Селфи на фоне санкций. Смарт-комедия. Litres. Available from: 

https://www.litres.ru/anna-mihaylovna-peycheva/selfi-na-fone-sankciy-smart-komediya/ (Accessed on 

21.02.2019).(Peicheva, Anna. (2018). Selfie upon the Background of Sanctions. Litres. Available from: 

https://www.litres.ru/anna-mihaylovna-peycheva/selfi-na-fone-sankciy-smart-komediya/). (Accessed on 

21.02.2019). 
16  Tidhar, Lavie. (2014). Selfies. Tor Books. Available from: 

https://www.goodreads.com/book/show/22718593-selfies. (Accessed on 21.02.2019). 

 
17  1603/2003). The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. In: Evans, G. Blakemore and J. J. M. Tobin (eds.). 

1140-1186. 

 
18  Macrae, Joshua (2017). “Selfie. Amazon Digital Services LLC”. Available from: 

https://www.amazon.com/Selfie-Joshua-Macrae-ebook/dp/B074RF5HTN. (Accessed on 21.02.2019). 
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A cet égard, plusieurs idées de H.V. L. sont d'une grande importance. (1) Tout d'abord, 

ses conclusions sur le rôle de la photographie: 

« Pour l'anthropogénie, la photographie fut porteuse d'une révolution considérable et 

même fondatrice. Elle est, crûment, des indices indexés, et du coup elle invitait Homo 

à prendre conscience du rôle des indices et des index dans sa propre constitution ». 

(H.V.L. 14I2 :338) 

 

Bien que H.V.L. soit décédé avant l'arrivée des "selfies", sa réflexion sur la perception 

indexée de soi provoquée par l'art de la photographie est cruciale pour comprendre cette 

"variation post-moderne de Hamlet". Dans le roman, même le fameux soliloque "Être ou ne 

pas être" a été modifié pour rendre la valeur sémiotique d'un selfie : 

 

 

Macrae, Joshua . “Selfie. Traduction 
«DO I, OR DO I NOT? 

Post it? 

Post this particular selfie? 

Does it make sense even if it means I'm gonna invite 

the scorn of an infinite 

supply of sexless neck-beards? 

Or . . . do I just swipe left and hit the shiny 

red delete»[ c.96]?... 

«Because if and when I hit “Send" I am 

posting to the trolls in theirmothers' basements, and 

to the frigid gals of the PTA, and even to the 

sadlonely boys who are surfing my summertime 

albums for bikini shots. If and when I hit "Send" 

then I'm sending a message out to the entire world, 

that here, once, there was an actual moment caught 

on this digital excuse for celluloid, where I was just 

a bit better than my actual self»..[ c.99]. 

 

«JE LE FAIS OU JE NE LE FAIS PAS? 

Le poster? 

Poster ce selfie particulier? 

Est-ce que cela a un sens même si ça signifie que je 

vais m’attirer le mépris d'une infinité 

de barbes fournies et de nuques asexuées? 

Ou . . . dois-je simplement glisser à gauche et 

appuyer sur le bouton de suppression rouge brillant 

»[c.96]? ... 

«Parce que si et quand je clique sur « Envoyer », je 

poste aux capricieux garçons qui vivent dans les 

jupons de leurs mères, et aux filles gelées de la 

PTA, et même aux malheureux garçons qui surfent 

sur mes albums d’été de photos en bikini. Si et 

quand j’appuie sur "Envoyer", c’est au monde 

entier que j'envoie un message ; ici, une fois, il y eut 

dans cette excuse numérique pour celluloïd un vrai 

moment où je fus  juste un peu meilleur que [ne l’est 

] mon moi actuel »....[c. 99]. 
 

 

 

Cette variation structurelle de l’aporie shakespearienne peut servir de preuve  à une 

très forte domination  de l’image produite par l'invention de l'ingénierie dans le MONDE 3 : 

« Ce sont assurément les images photographiques, cinématographiques, 

magnétoscopiques (télévisuelles) qui dominent l'ingénierie réticulaire planétaire du 

MONDE 3 ». «H.V.L.;14J : 343 » 
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(2) En analysant le roman parodique cité, nous devrions prendre en considération la 

postulation d’H.V.L. de l'adhésion des humains, dans le MONDE 3, à « Homo mammifère 

techno-sémiotique » ou « Homo comme l'animal signé » (H.V.L.;816), L'histoire du prince 

danois qui devait venger le meurtre de son père faisait partie de la SEMIOSPHÈRE bien avant 

Shakespeare. Après tout on trouvait déjà ce thème de la vengeance chez Euripide (Médée) ou 

Sénèque (Thyeste), pour n’en citer que deux.  C'est la vengeance elle-même qui avait une valeur 

sémiotique. Depuis le premier spectacle (1600-1601) de "L'histoire tragique de Hamlet, prince 

de Danemark" de William Shakespeare, cette histoire était entrée dans le NOOSPHÈRE, en 

raison des ensembles de valeurs qui s’y manifestent: la domination de l'homme sur la fonction 

de roi, la vision pessimiste de la destinée humaine ( en écho à Sénèque), la possibilité d'hésiter, 

l'opposition entre l'homme de pensée et  l'homme d'action, la mauvaise obédience allant jusqu’à 

la soumission, la passion des héros qui suivent frénétiquement leurs impulsions, la folie comme 

refuge du héros sage mais fragile, bref tout ce qui provoque ou l’amertume ou le dégoût. Ces 

valeurs ont façonné le code de toute la fin du Moyen Age et du début de la Renaissance pour 

devenir des index à la fin de la Renaissance (MONDE 2). Lorsque le texte de l’ "Hamlet" 

de  Shakespeare a commencé à être utilisé en relation d’intertextualité, les critères  sémiotiques, 

les codes, les index définissant ses temps et lieux, ses personnages et leurs actions,  ont en 

quelque sorte déteint  sur les personnages du texte cible. Si bien que, dans cette version post-

moderniste, malgré une sorte de nivellement axiologique causé par une transformation du genre, 

une  opposition du milieu social (aristocratie VS milieu populaire), un dépaysement 

géographique total,  chaque valeur sémiotique de l’ "Hamlet" shakespearien est présente dans 

le roman parodiant la pièce originale . Certes, comme nous y avons déjà fait allusion,  celles 

qui déterminent  la nécessité de la vengeance, sont dominantes. Une telle domination a peut-

être transformé la « folie sage » de Hamlet en véritable folie, même si le doute peut persister. 

Quant à la personnalité de l’adolescente qui envoie des selfies, elle est modelée comme un héros 

shakespearien. La fonction sémiotique du lieu où se déroule l’action est différente. Le contexte 

intertextuel Elsinore (Elsineur), le lieu éternel synonyme de la trahison, est remplacé par un 

petit faubourg américain. 

 

Il nous faut enfin prêter attention aux prises de positions de H.V.L. concernant la 

structure du texte : (3) sa perception des textes électroniques et (4) ses idées sur la fusion des 

genres textuels dans le MONDE 3. 

« Le traitement de texte électronique aura changé la notion même de texte. » (18G : 

519)  

 

« Que le traitement du texte électronique ait changé les comportements que l’écrivain 

d’aujourd’hui peut avoir nous paraît évident, mais cela est vrai pour l’évolution d’Homo chaque 

fois qu’il manipule un nouvel outil, et lorsque nous lisons « Anthropogénie » même si nous 

réagissons encore en tant que lectrice avec des attitudes très proches de celles de  nos ancêtres, 

nous comprenons en même temps ce que sa pensée apporte de nouveau.  C’est-à-dire que notre 

cerveau a construit du sens à partir des signes. Le texte d’Anthropogénie du point de vue de sa 
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présentation ne diffère pas beaucoup des textes des philosophes et des romanciers des siècles 

passés. Disons que ce sont les manipulations de tout texte qui ont évolué. Henri Van Lier au 

moment où il écrit dans ce même chapitre 18G « Ainsi s’est volatilisée chez l’écrivain, qui du 

reste n’écrit plus vraiment, la seconde mémoire bergsonienne ( de durée et de situation-

circonstance) au profit de la première ( de stockage et de recombinaison) »  nous prouve qu’il 

a lu Bergson comme l’ont tous ses lecteurs, même si les interprétations qu’il en donne portent 

la marque de la société contemporaine, et surtout qu’il continue à écrire comme tous les 

écrivains qui l’ont précédé. La France, où les écritures granulantes du MONDE 3 se 

développent autant que dans les autres nations, vient cependant de donner le prix Goncourt à 

un écrivain Toulousain, qui a produit un texte, comme beaucoup d’autres avant lui, dont la 

valeur littéraire a été reconnue, sans que personne se soit demandé comment il avait fait pour 

l’écrire. Nul doute que Jean-Paul Dubois pense aujourd’hui qu’il « a vraiment écrit », et que la 

passion pour son œuvre que perçoit tout lecteur d’Anthropogénie prouve qu’Henri Van Lier a 

vraiment écrit, lui aussi. » 

 
 

Partie 4 : La fusion des genres littéraires dans le MONDE 3 (22I : 700). 
 

 H.V.L. a écrit sur les particularités de l'édition des textes,  sur l’évolution des 

comportements de leurs auteurs et sur une nouvelle tendance générale de la littérature qui a 

débuté au tournant du 19ème siècle (M.Proust, J.Joyce). En référence à Gould et à Picq, il estime 

que la littérature  « comporte un passage de l’espace au temps. Et plus précisément après « LE 

TEMPS PERDU » de Proust encore vectoriel, à un temps non vectoriel, le temps des 

cosmologistes pour qui l’Univers  n’est pas dans l’espace et dans le temps, mais est le père de 

l’espace, lui-même père du temps, après le premier refroidissement  des fluctuations quantiques 

du big bang (Hawking) (221 p.700)  ». Affirmant par de tels propos sa culture scientifique, 

Henri Van Lier pense que cette évolution du savoir scientifique a eu des effets sur les textes 

créés au tournant du 20ème siècle.  Nous ne le contestons pas et l’on pourrait citer l’Ulysse de 

Joyce comme exemple, mais tous les textes contemporains ne portent pas la marque de cette 

évolution avec la même intensité et il est permis même d’affirmer que l’imagination humaine 

est capable dans ses envolées poétiques d’imaginer mille big bang différents, comme au XVIIe 

en France l’écrivain Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui avait une culture scientifique 

solide, avait imaginé avec humour qu’on pouvait aller sur la lune avec une plaque de fer et un 

aimant . « Selfie » par Joshua Macrae,  est l'adaptation moderne de l’Hamlet de Shakespeare, 

mais à la différence de la pièce de Shakespeare qui suit à peu près les règles de la comédie 

dramatique de son temps, le roman est une collection d'écrits de blogs, de chaînes de messages , 

de courriers électroniques, de transcriptions d'interrogatoires de police et de narrations  que les 

personnages des réseaux, dont l’auteur fait partie, s’envoient. C’est-à-dire que ce roman 

parodiant d’une certaine façon le chef d’œuvre de Shakespeare, et sur ce plan il peut prétendre 

à la qualification de littéraire, même si c’est par le jeu d’un processus intertextuel, est en même 

temps constitué d’écrits qui par les techniques utilisées le situent dans l’univers numérique et 

digital.  Il y a donc une fusion, un syncrétisme de la culture littéraire de l’auteur avec les 
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techniques contemporaines de communications qui permettent d’inscrire ce texte dans un genre 

particulier qui se définit justement par son syncrétisme. Le même genre de syncrétisme 

caractérise le comportement discursif des personnages19. Cette propriété syncrétique du texte 

tient sans doute également à l’influence d’une autre série d’oppositions présentée par H.V.L. : 

(5) un passage de l'espace au temps (701) versus(6) la temporalité neutralisante des métatextes 

(713). En lisant le roman on se retrouve flottant entre le continu et le discontinu, et vice versa. 

On peut alors dire que dans la parodie shakespearienne citée, se perçoit un effet « Joycéen » de 

"tout l'espace" et "de tous les temps" qui se manifeste en structure de surface mais sur un fond 

intertextuel en structure profonde (voir ci-dessus). 

 

 

Partie 5 : La maladie mentale (techno-sémiotique-présentive) (26B 812) 

 

Un dernier  point a attiré notre attention, c’est l’idée que se fait H.V.L de la propagation 

de la maladie mentale dans le MONDE 3. En analysant le roman Selfie, on finit par se poser la 

question suivante: pourquoi l'auteure a-t-elle transformé la folie sage du personnage d’Hamlet 

dans la pièce de Shakespeare en une véritable folie de l'héroïne et l'a envoyée pendant sept ans 

dans une clinique psychiatrique? Nous avons déjà montré (voir ci-dessus) que la prédominance 

du motif de la vengeance dans la SEMIOSPHÈRE était la raison d'un tel tournant. À cet égard, 

nous partageons l’opinion de H.V.L, selon laquelle c’est la société qui considère chaque 

dérogation à la norme comme une maladie. 

« Pour la maladie mentale, c'est-à-dire techno-sémiotique-présentive, c'est la société 

qui qualifie les cas beaucoup plus encore que pour la maladie physique. Quand la 

singularité d'un spécimen devient-elle une déviance ? Quand sa déviance est-elle 

féconde ou inféconde ? Quand la déviance inféconde doit-elle être rectifiée ou 

soulagée ? Les questions à cet égard se sont posées dans des cadres très différents au 

cours de l'anthropogénie ».(812) 

 

Tuer accidentellement Pauline, la mère de Lilian, son amoureuse Lesbienne, comme 

Hamlet a tué Polonius, le père d’Ophélie,  peut être considéré comme une action qui se voulait 

sensée, mais attacher son corps pour en faire une confortable balançoire  est une action insensée. 

Un tel développement  de l'intrigue conduit l'histoire bien au-delà du parallélisme intertextuel 

pour illustrer la folie.  Il nous semble qu’Henri Van Lier a vu juste quand il affirme que « la 

frontière entre la maîtrise et la non-maîtrise de soi est aussi flottante que celle entre 

responsabilité et irresponsabilité, entre raisonnable et déraisonnable, si même ces mots ont un 

sens. » (812) . On peut alors penser que le syncrétisme presque automatique qui lie le monde 

réel au monde virtuel a pour effet des déviances qui finissent par être considérées comme 

                                                           

19  Nous rappellerons l’étymologie du mot syncrétisme : il vient du grec συγ-κρητίσμος utilisé 

ironiquement par Plutarque  dans « Œuvres morales »(490 B) qu’on peut traduire par « union à la Crétoise ».  

Plutarque l’aurait fabriqué à partir du verbe κρητίζω qui signifie « agir ou parler comme un Crétois », c’est-à-

dire être fourbe et menteur.  Les Crétois passaient pour fourbes , menteurs et imposteurs, et, même   lorsqu’ils 

étaient alliés, on raconte qu’ils s’affrontaient et se disputaient…! 



Anthropogénie – Colloque Sorbonne 2019  Page 19 de 20 

Les MONDES syncrétiques 

Texte de Natalia BELOZEROVA 

 
 

pouvant constituer des dangers pour la société. D’où la multiplicité des mesures de prévention 

dans le MONDE 3. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Au cours des discussions, des entretiens à la radio ou à la télévision, dans l’autobus, le 

métro ou le train, etc. bref dans les usages courants, le mot virtuel s’oppose la plupart du temps 

au mot réel. En revanche chez les philosophes le virtuel s’oppose plutôt à l’actuel. Mais le 

développement des techniques sur fond de numérisation fait que le virtuel envahit les domaines 

techniques, sociaux, culturels , au point qu’aujourd’hui, ne pas vouloir être concerné par le 

monde virtuel serait une aberration et même un obstacle à la conduite d’une existence dite 

normale. Les techniques relevant du virtuel numérique tels que les sites, les SMS, les jeux 

vidéo, les imprimantes en « trois d », l’imagerie médicale, les opérations chirurgicales 

conduites par l’ordinateur, les calculs statistiques, la distribution immédiate des images et des 

textes, etc. ont  pris une telle importance que nous avons l’impression de ne pouvoir leur 

échapper. Il résulte de cela que la frontière entre le réel et le virtuel nous apparaît de plus en 

plus floue. C’est pour cette raison que nous avons insisté sur le syncrétisme qui se produit entre 

la sphère du virtuel et la sphère du réel. Après notre lecture d’Anthropogénie nous nous sommes 

demandé si  le monde virtuel, en supposant que nous ayons pu le dissocier du monde réel, peut 

coïncider partiellement avec le MONDE 3 de H.V.L.. Des similitudes sont observées lorsque 

le monde virtuel est perçu dans son unité avec le monde réel, leurs sphères respectives se 

chevauchant. Cette unité a un caractère syncrétique car un être humain, un internaute ne semble 

pas séparer dans l'esprit ces deux modes d'existence. Tout en restant physiquement dans le 

continu, mentalement, l'individu existe dans le discontinu virtuel, ce qui peut provoquer une 

scission au niveau de la conscience. Les modalités opposées de l’ÊTRE et du PARAÎTRE 

contribuent pour beaucoup à cette division. En littérature, la nature sémiotique d'Homo dans la 

fusion des mondes réel et virtuel est souvent modélisée de manière intertextuelle. Bien que le 

syncrétisme soit une caractéristique du MONDE 120 , dans la fusion des mondes réel et virtuel, 

il semble avoir été ravivé. Il resterait donc du MONDE 1 actif dans le MONDE 3. « Ce constat 

aurait-il un rapport avec les révoltes, les émeutes, les manifestations, les déchaînements de 

                                                           

20  Voir le syncrétisme au début de la littérature  en Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление 

литературы. -Л.: Наука, 1984. - 245 с. (Steblin-Kamenskiy M.I. Mir sagi. Stanovleniye literatury. -L.: Nauka, 

1984. - 245 s Steblin-Kamensky M.I. The world of the saga. The formation of literature. -L .: Nauka, 1984 .-- 

245 p. Steblin-Kamensky M.I. Le monde de la saga. La formation de la littérature. -L.: Nauka, 1984 .-- 245 p.) 
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violences réelles et virtuelles qui semblent de plus en plus caractériser, à l’échelle de la planète, 

les sociétés du XXIe siècle  ? ». 
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