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Le CRG de l’École polytechnique 
fête cette année ses cinquante ans 
d’existence. Lors de la journée de 
lancement de ce jubilé, Corentin 
Curchod est intervenu sur le thème 
des nouvelles frontières de la recherche 
en management. Dans le cadre du 
séminaire CRG, Aurélien Acquier s’est 
interrogé sur ce que fait l’anthropocène 
au management de l’innovation et 
Matthieu Glachant sur les liens entre 
innovation et climat. Frédéric Dromby 
et Roland Reitter, dans une recherche 
fouillée et originale, revisitent le texte 
fondateur de notre culture en analysant 
le début de l’Iliade dans la perspective 
de la gestion de crise. Jean-Michel 
Saussois, quant à lui, fait revivre 
une exposition de Guiseppe Penone. 
Un article est consacré à la théorie de 
l’action de Gilbert Ryle, conséquence 
de sa théorie de l’esprit.
Florent Castagnino et Geoffrey 
Leuridan poursuivent dans la 
rubrique geek leur investigation des 
plates-formes permettant de transcrire 
des enregistrements d’entretiens.
Le 18 mai 1917, Parade était créée. 
L’œuvre associait Jean Cocteau 
pour l’argument, Erik Satie pour la 
musique, Picasso pour les décors, 
Diaghilev pour la danse. Un moment 
extraordinaire au cœur même de la 
pire des guerres (quoiqu’il n’y ait sans 
doute malheureusement pas de pire en 
la matière…). Pour en savoir plus, on 
ne saurait trop conseiller la visite du 
merveilleux musée Satie d’Honfleur. 
Cocteau et son art de l’alexandrin, 
Satie, sa légèreté profonde et son 
humour, sont évoqués dans ce numéro. 
Que le monde, grâce à eux, ne soit un 
jour que danse, peinture, musique et 
poésie.



La retranscription automatique : un rêve enfin accessible ? (Partie 2)

Dans notre première partie (Castagnino & Leuridan, 2022), nous avons montré, grâce au travail établi par le 
réseau Mate-SHS (Tancoigne et al., 2020), que le recours à la retranscription automatique implique forcément 
un travail de relecture du texte produit automatiquement, et ce quel que soit le service utilisé. Cependant, 
corriger des erreurs de flexion (un singulier qui devient pluriel, par exemple) ou de lexique n’implique pas le 
même travail. Dans cette seconde partie nous abordons deux approches complémentaires à l’évaluation des 
plates-formes de transcription automatique : 1/ une caractérisation fine des erreurs mesurées et 2/ une approche 
qualitative visant à estimer le gain de temps. 

Caractérisation des erreurs mesurées
Cinq catégories d’erreurs ont été repérées dans l’étude comparative de Mate-SHS : le mauvais lexique (souvent 
des homonymies et paronymies, ex. : « l’essence » au lieu de « les sens ») ; des mots absents ; des mots rajoutés ; 
des erreurs de flexion ; d’autres types d’erreurs mineures.
Il faut d’abord noter qu’au minimum 75 % des mots transcrits par les plates-formes sont partagés avec le texte 
de référence (transcrit et vérifié par un transcripteur humain), et que le taux de correspondance peut monter 
jusqu’à 95 %. Faisons un focus sur le corpus « Camille » (enregistrement d’un entretien sociologique).

Un groupe de plates-formes fait beaucoup d’erreurs et est à éviter : Headliner et Vocalmatic. Un deuxième groupe 
(Happyscribe, GoTranscribe, Sonix) adopte une stratégie dite d’abstention. Face à une difficulté, l’algorithme 
n’essaie pas de forcer la transcription et préfère s’abstenir. Il y a donc beaucoup de mots manquants, mais peu de 
mauvais lexiques. Enfin, un troisième groupe (Vocapia, VI-Microsoft, Youtube) a pour stratégie de « transcrire à 
tout prix ». Face à une difficulté, le logiciel essaie quand même de transcrire. Il y a donc peu de mots manquants, 
mais plus d’erreurs de lexique et de mots ajoutés. 

Estimer le gain de temps
L’étude fournit également une estimation du temps gagné en comparant le temps de retranscription manuelle 
d’un extrait de 2 min 30 s de chaque corpus et le temps de correction (et de mise en forme) de ces mêmes 2 min 
30 s retranscrits par les plates-formes testées. Le temps gagné est calculé par cette formule : 
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Analyse détaillée des erreurs 
sur le corpus “Camille” 
(source : Tancoigne, 2020, 
p. 40)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔é =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇
 × 100 
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On notera ainsi que le « gain de temps est variable et n’existe pas toujours. Quand il existe, il est a minima de 
18 % et peut monter à 73 %. Sans surprise, c’est Comptines, le cours magistral, qui obtient le meilleur gain 
avec une médiane à 56 % de gain de temps. Même pour Camille, l’entretien sociologique avec une élocution 
problématique, le gain est notable (médiane à 49 %) » (Tancoigne et al., 2020, p. 68, nous soulignons). Il est 
intéressant de noter qu’il y a une corrélation entre le WER (Word Error Rate) et le gain de temps, mais pas de 
relation linéaire. On ne peut donc pas déduire du seul WER (qui est fonction des erreurs) le gain de temps que 
l’on va obtenir : il peut y avoir un saut qualitatif entre les deux (qui est fonction du type d’erreur). 
Les auteurs de l’étude estiment que deux outils se distinguent : Vocapia pour la parole spontanée et les entretiens, 
et Sonix pour le texte planifié ou lu. Bien que ces deux outils soient fournis avec un éditeur de texte de bonne 
facture, celui de Sonix offre en plus une coloration des segments de phrases dont la retranscription n’est pas 
certaine (fonctionnalité appréciable pour la correction). Les mots colorés correspondent à des transcriptions 
dont le logiciel est moins sûr (en noir = « very confident » ; en marron = « fairly confident » ; en jaune = 
« slightly confident »).

Pour YobiYoba (l’outil commercial grand public de Vocapia), cette option n’existe pas, mais le logiciel laisse 
apparaître en vert les corrections apportées. Une autre différence notable entre les deux concerne la navigation 
dans la synchronisation du texte et de l’audio. Les deux sont synchronisés, mais la navigation nous paraît plus 
aisée avec YobiYoba.

Gain de temps en % par 
plateforme et par corpus 

(source : Tancoigne et 
al., 2020, p. 67)

L’éditeur de texte de Sonix
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Enfin, l’étude Mate-SHS nous invite à réfléchir aux bonnes raisons pouvant freiner le recours à la retranscription 
automatique : 

• La transcription constitue un travail d’appropriation du matériau et est déjà un travail d’interprétation, 
une posture que l’on peut cependant maintenir au vu du temps nécessaire de correction. La conclusion 
du séminaire de la SFM de 2019 reste donc la même : « tout cela ne remplace pas l’analyse. […], un 
marteau reste un marteau et ne fait pas le charpentier... » (Chamaret & Leuridan, 2019, p. 74).

• Le travail de transcription constitue une source de revenus pour de nombreux étudiants et doctorants.
• La protection des données : si ces services sont censés respecter le RGPD, les plates-formes demeurent 

assez ambiguës sur la durée de conservation des données et leurs hébergeurs sont souvent des géants 
étatsuniens du web (ou ne sont pas mentionnés). 

Références
Castagnino Florent & Leuridan Geoffrey (2022) “La retranscription automatique : un rêve enfin accessible ? 

(Partie 1)”, Le Libellio d’Aegis, vol. 18, n° 1, pp. 4-5.
Chamaret Cécile & Leuridan Geoffrey (2019) “Les outils numériques au service de la recherche de terrain”, Le 

Libellio d’Aegis, vol. 15, n° 2, pp. 73-74.

*** Pour aller plus loin ***
L’étude comparative complète, excellemment menée, avec une méthodologie robuste et détaillée :
Tancoigne Elise, Corbellini Jean-Philippe, Deletraz Gaëlle, Gayraud Laure, Ollinger Sandrine & Valéro Daniel 
(2020) La transcription automatique : un rêve enfin accessible ? Analyse et comparaison d’outils pour les SHS. 
Nouvelle méthodologie et résultats. [Rapport de recherche] MATE-SHS. halshs-02917916v2
Présentation vidéo de l’étude par Elise Tancoigne, post-doctorante en histoire et sociologie des sciences à 
l’Université de Genève : https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto24-retranscription-elise-tancoigne

Florent Castagnino & Geoffrey Leuridan
IMT Atlantique, LEMNA

L’éditeur de texte de YobiYoba (Vocapia)
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New Frontiers in Management Studies?

Corentin Curchod
University of  Edinburgh

T he question of the new frontiers in management research is quite a big question, 
but I’m not sure what or where these new frontiers are. It looks like they 

move all the time, as far as new concepts and new theoretical apparatuses emerge. 
This never-ending intellectual renewal is certainly due more to the way our field 
is institutionalized than a real need for new theoretical developments. Our field is 
heavily driven by a few journals – AMJ, AMR, ASQ, Org Science, basically – which 
enjoy an ongoing flow of submissions from very ambitious non-tenured academics 
who need to publish in these journals to obtain their tenure. These journals request 
them to show ‘proof of worth’, that is, they ask them to showcase that they can make 
a difference and change the direction of our field. In other words, they ask authors to 
make theoretical contributions that people will remember.

Therefore a short answer to the question is that there is no frontier, because the field 
is institutionally driven and the nature of knowledge – or the nature of what we do 
as researchers – is vaporous and fluid at the same time, in the sense that we create 
knowledge mainly for ourselves and our students, and the field moves not as a result 
of external forces but internal dynamics. Perhaps more than other social sciences 
such as economics, in management it is difficult to have a sense of the ‘new frontiers’. 

Is it a bad thing? Not necessarily. It is just how our field works. This internally 
triggered momentum makes the field buoyant: new ideas pop up all the time – to 
the point of dizziness sometimes: a bit too many theoretical developments, 
concepts, ideas, leading in so many different directions of thought. 

There is however, a thing we do really well in management – and perhaps 
that will help answer the initial question further. We study phenomena. 
So perhaps the real frontiers are not so much theories, which again move 
all the time and respond to internal forces, but the phenomena we study. 

Let me illustrate this point

When I did my PhD, the Internet was booming. My ambition was to study 
this phenomenon. I initially struggled to go and collect data, because I 
wanted to build my theoretical framework first. Now I know that the 
theoretical framework wasn’t key at that stage. I needed to grasp the 
phenomenon. After I did case studies of internet platforms, I came up 
with a few theoretical ideas, which I tried to develop into new theoretical 
concepts and new contributions. Was I at the frontier there? I think the 

DANS LE CADRE DE 

LA CÉLÉBRATION 

DES CINQUANTE 

ANS DU CENTRE 

DE RECHERCHE 

EN GESTION 

DE L’ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE, 

CORENTIN 

CURCHOD EST 

INTERVENU LORS 

D’UNE TABLE RONDE 

DE LA JOURNÉE 

DE LANCEMENT, 

LE 8 MARS 2022, 

SUR LE THÈME 

DES NOUVELLES 

FRONTIÈRES DE 

LA RECHERCHE EN 

MANAGEMENT

Chardon et son hôte, 
(juillet 2022) © CéPhil

http://lelibellio.com
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phenomenon was a frontier-phenomenon. How about the theory? Perhaps it could 
have been another one, because theories are a bit flexible in our field. My point 
therefore is this: the frontiers are to be found where phenomena are, not where theories 
are. And one of the challenges for us researchers in management and organization is 
to identify the frontier-phenomena that can help say new things about management 
and organization. 

It is fascinating to look at how things have evolved since my PhD. Most cases that 
were in my dissertation have since then disappeared: the empirical field has moved 
on. The most recent empirical developments in the digital world inform the field of 
management in a different way than back then, and constitute new frontiers. In 
particular, digitalization changes the way people work, and hence we need further 
framework to understand these new forms of work. 

Since the pandemic, the trend has accelerated. When we were stuck at home, we had 
to use the digital to keep in touch with friends, and we bought more things online 
than ever. This had consequences on our economic environment – for example there 
are debates in the UK about town centres and the ‘death of the high street’, with 
several big brands and department stores that collapsed because of online shopping. 

If customers keep on shopping online so much and using online services so much, 
the consequences on work and corporations will be dramatic. In our lives, we have 
seen the number of Zoom calls and other platform-based conversations increase 
dramatically since the start of the pandemic. Part of this trend will reverse back to 
where it was pre-pandemic, but part of it may become the new normal. 

In terms of shopping, China has invented the super-platform business model in the 
last decade, with mega platforms integrating all sorts of services, from booking train 
tickets to doing the grocery, including posting videos and chatting with friends. 
These platforms, like Alibaba or Douyin, have no equivalent in the West, but it 
seems that the big internet players are catching up. Facebook, with the Metaverse, 
is trying to become the one stop shop platform. 

At the heart of these platforms, there are algorithms, which are a set of pre-
programmed instructions. When put into practice, algorithms run the set of 
instructions specified in the code. Algorithms therefore dictate very much how 
things are done. As our work increasingly relies on these platforms, it is impacted 
by algorithms. Our work changes not because we decide to do things differently, but 
because the way platforms are designed. For example, teaching on Zoom impacts on 
the practice of teaching. For managers, a morning briefing on Teams changes their 
role and how they exercise it compared to a face-to-face meeting. 

Algorithms change the way we interact with each other, in our professional and 
personal life. When my co-authors and I looked at eBay, we discovered that the 
platform empowered the buyers considerably, but disempowered the sellers (Curchod 
et al. 2020a). For the sellers who run a business, their relationships with buyers feel 
cold, anonymous, and unsettling. Buyers can hide behind their computers and the 
algorithm gives them the power to evaluate. They can be unfair, aggressive, and 
threatening because their feedback is anonymous. In this algorithmically driven 
environment, workers have to adapt. On eBay, business sellers have learned to 
segregate the good from the bad buyers, block the suspicious ones, and negotiate 
good evaluations. All these activities become part of the job. Platforms change 
interactions at work, and it changes work. In our personal lives too, social media 
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platforms have changed the way we interact with our friends, acquaintances, and 
even strangers. 

By intermediating interactions between the different users, platforms simultaneously 
separate and connect. They capture part of the value created during these interactions 
in the form of advertising, or fees. Zoom, which was unknown to most of us two 
years ago, and was a company with $331 million in annual revenues, doubled this 
in 2020. In 2021, it reported $2.6 billion in revenue. In 2019, Facebook reported 
71 billion dollars in revenue – the same as the GDP of Venezuela the same year. In 
2021, rebranded Meta, it reported 118 billion dollars in revenues, approximating the 
GDP of Morocco. The size and the pace of growth of these platforms mean that they 
not only have market power, but they have nonmarket power too. Most of them 
emerged without any rules or regulations, because most of them were created in 
the very libertarian Silicon Valley, and took by surprise most institutions (Kogut 
2003). When they grow, they sometimes negotiate the rules in place. EBay in France 
is a good example of this (Curchod et al. 2020b). And with Facebook or Uber, it is 
becoming even more dramatic. 

Wherever we look at, these platforms change work. Uber, for example, has redefined 
workers as free and independent entrepreneurs, but in reality, Uber limits its 
obligations under labour regulations, and allows on-demand labour to be contracted 
by the task. As Gerald Davis wrote in an article on the new corporation, “platforms 
turn jobs into tasks” (Davis 2016). And they turn workers into commodities. 

These platforms however are fantastic for the consumers, who can summon a provider 
just by the touch of a screen. Now let’s imagine one minute a post-covid world, where 
the teaching platforms we all use – the Moodle, Blackboard or others – decide to 
become not just technological providers, but teaching providers, in a move towards 
the Chinese super-platform model. After all, what is the use of universities’ physical 
infrastructure if all you need is a platform that connects teachers and students? What 
would our work be like if the business model of higher education became a digital 
platform business? Our work as teachers would probably become a commodity. Like 
an Amazon Mechanical Turk of higher education. Blackboard dominates the higher 
education sector, and already transforms the way we teach. Who does manage our 
work as teachers in higher education? Is it the University, or is it Blackboard?

In addition, these platforms come from somewhere. They are rooted in the ideology 
of their country of origin. EBay, Uber, Amazon, or Zoom come from the libertarian 
California, with its epicentre Silicon Valley, the ‘no rule and free for all’ mentality. 
Tiktok/Douyin, Alibaba, WeChat or Baidu come from the command-and-control 
China. As for Europe, you will struggle to find a large platform there. This raises 
issues for us Europeans, when more and more of our work and personal life depend 
on platforms developed somewhere else, and an increasing proportion of what we 
do is shaped by them. We however accept this state of fact. There is a lethargy, and 
sometimes even enthusiast adoption, of these platforms. 

My view is that we are in a time of false consciousness. These platforms influence 
the way we perceive, judge, and reflect upon our work, our social life, and ourselves. 
They influence how we respond to, and act within the world. For example, they bring 
an additional layer of formality – think of how teaching online must be much more 
structured and formal than traditional teaching. They also shape our desires and 
needs, for example when they send recommendations on Amazon or suggest playlists 
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on Spotify: “if you like this, the algorithm knows that you will like 
that”. They transform our values: for example, we got used to having 
everything immediately, and we can’t stand waiting any more. They 
create echo chambers on Facebook or Twitter, feeding new beliefs and 
values. And lastly, they shape emotions, and sometimes encourage the 
worst of all emotions – hatred. 

With false consciousness comes the risk of exploitation. In a system 
where normal employment has become more difficult to obtain 
and, for many, alienating and not fulfilling, the option of working 
for these platforms may become increasingly the ‘least bad’ option. 
These platforms therefore seem to create the conditions for a new 
‘voluntary servitude’, by building on the myth of the entrepreneur. 
The concept of voluntary servitude, introduced in 1577 by the political 
philosopher Etienne de la Boétie, refers to the fact that some people are 
progressively become used to obeying, and depending on, good leaders, 
to such an extent that they grant them more prerogatives than they 
should. Is it now the time to bring the concept of exploitation back in 
the management field, as a new theoretical frontier for organization 

theory in the digital age? Perhaps La Boétie can help us here, as he seems to provide 
the answer in the form of further questions:

Where has he acquired enough eyes to spy upon you, if you do not provide 
them yourselves? How can he have so many arms to beat you with, if he does 
not borrow them from you? The feet that trample down your cities, where 
does he get them if they are not your own? How does he have any power 
over you except through you? How would he dare assail you if he had no 
cooperation from you? (English version: de La Boétie 1975)
D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ? Comment 
a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ? Les pieds 
dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, 
qui ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était 
d’intelligence avec vous ? ¢
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Ce que l’anthropocène “fait” au management de 
l’innovation

Aurélien Acquier
ESCP BS / chaire “économie circulaire & business models durables”

L a présentation porte sur la notion d’anthropocène, concept théorisé au début des 
années 2000 par le prix Nobel de Chimie Paul Joseph Crutzen et le biologiste 

Eugène Stoermer, pour caractériser une nouvelle période géologique dans laquelle 
l’homme exerce une influence prédominante sur l’écosphère terrestre. Il s’agit 
d’explorer la manière dont la notion d’anthropocène bouleverse le management et 
plus particulièrement le management de l’innovation. 

Une remarque préliminaire : plusieurs enseignements au sein d’ESCP Business 
School ont été repensés en rapport avec le sujet de cette présentation. Par ailleurs, 
plusieurs recherches ont été menées ces dernières années autour de cet objet d’étude 
(Acquier, 2019a ; Acquier, 2019b, Acquier, 2020 ; Acquier et al., 2020). 

Anthropocène et limites planétaires

L’humanité se heurte aujourd’hui aux limites de l’écosystème terre. Chacun est 
conscient des enjeux, mais il faut souligner l’ampleur du sujet. Pour rester dans un 
scénario compatible avec les accords de Paris, et contenir le réchauffement climatique 
bien en deçà de deux degrés, les conditions sont drastiques. Il faudrait que nos sociétés 
et nos économies opèrent une révolution en matière de ressources et renoncent à utiliser 
la majeure partie des réserves de pétrole et de charbon identifiées. S’il reste « trop » 
d’énergies fossiles pour contenir le réchauffement climatique à l’échelle globale, on se 
heurte sur à des tensions autour de l’accès à d’autres ressources, telles que le cuivre, 
le sable ou le bois. Les courbes exponentielles que l’on voit sur l’énergie se retrouvent 
sur d’autres questions (méthane, acidification des océans, etc.) et l’on a pu parler 
de « grande accélération », qui apparaît comme une sous-période de l’anthropocène. 
Cette dernière notion a été avancée par Paul Josef Crutzen, prix Nobel de chimie en 
1995, pour désigner une nouvelle époque géologique influencée par l’action de l’être 
humain. Le dernier rapport du GIEC est dans la ligne des précédents, en solidifiant 
les analyses déjà menées et en montrant que les problèmes s’amplifient. Depuis les 
années 2000, la température a augmenté de 0,2 degré. Entre 2021 et 2040, on sait 
qu’on va atteindre les 1,5°. Nous sommes au seuil de déstabilisations majeures. Le 
statu quo amène à plus de 4°. Même dans le cas de réductions drastiques d’émissions 
de CO2, on reste sur une trajectoire d’augmentation et d’accroissement des risques, 
qui est inéluctable même au prix de transformations majeures de nos sociétés. 

LE 25 OCTOBRE 2021, 

AURÉLIEN ACQUIER 

(ESCP BS ET CHAIRE 

« ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE & 

BUSINESS MODELS 

DURABLES) EST 

INTERVENU DANS LE 

SÉMINAIRE I3-CRG

http://lelibellio.com
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Anthropocène et innovation : des relations tumultueuses

Les controverses sont intenses autour de la capacité de la technologie à résoudre 
le problème. Notre rapport culturel à la technique, issu des Lumières, est en effet 
profondément remis en question. L’exposition industrielle de Chicago en 1933 a 
un slogan révélateur : « science finds, industry applies, man conforms ». Dans cette 
perspective, la diffusion de l’innovation suffit à dire que la société est dans une 
dynamique de progrès. L’anthropocène remet en cause cette vision de l’innovation 
et de son lien à la raison et au progrès. Plusieurs perspectives s’opposent sur le lien 
entre innovation technologique, progrès et limites planétaires. Une première vision 
est l’héritière des Lumières. Elle est marquée par le techno-optimisme, pour laquelle 
l’innovation s’inscrit comme solution à la crise environnementale. On pense à la 
giga-factory de Tesla, ou aux investissements réalisés dans la viande moléculaire 
produite à partir de cellules musculaires développées in-vitro, qui permettrait 
selon ses promoteurs de réduire la production de méthane et la déforestation liés 
à l’élevage. De nouvelles industries sont ainsi en train de se structurer autour de 
promesses controversées. Une autre position consiste à rediriger l’innovation vers 
des innovations à impact positif. C’est notamment la perspective d’acteurs comme 
Hello Tomorrow ou Change Now, qui proposent de mettre le pouvoir entrepreneurial 
au service des grands enjeux planétaires. Une troisième position est plus critique : 
elle souligne les problèmes environnementaux et sociaux soulevés par l’innovation 
technologique et de défendre la dé-technologisation des trajectoires d’innovation à 
travers le développement de la low-tech notamment (Bihouix, 2014). Il s’agit, dans 
une certaine mesure, d’une réactualisation de la pensée critique de la technologie 
et de l’innovation, dans le sillon par exemple de Jacques Ellul ou de Ivan Illich. 
Il est important de comprendre la dynamique de déplacement des problèmes et les 
enjeux de pouvoir, comme le fait Guillaume Pitron dans son ouvrage sur la guerre 
des métaux rares (Pitron, 2018 ; Cougoureux & Zeller, 2018).

Enfin, en contrepieds de cette posture critique, une dernière position envisage la crise 
environnementale comme une menace au progrès et à l’innovation. Cette position 
d’hostilité à l’égard d’un discours environnementaliste critique de l’innovation est 
parfaitement incarnée par le discours d’Emmanuel Macron sur la 5G, refusant « un 
retour au modèle amish et à la lampe à huile ».

L’anthropocène introduit quatre grandes ruptures qui, prises ensemble, marquent 
un nouveau régime de la relation homme-nature et mettent en tension la pensée 
économique et managériale. Ces quatre ruptures sont la complexité systémique, 
la finitude des ressources, l’irréversibilité et la non-linéarité et la crise de la 
coordination marchande. La complexité systémique nous confronte à un besoin de 
multidisciplinarité très fort et rend les phénomènes peu prévisibles en raison des 
réactions du système, avec de forts risques d’effets dominos. La finitude (et les risques 
d’épuisement) des ressources est difficile à intégrer dans les modèles économiques car 
elles ont longtemps été considérées comme inépuisables et/ou substituables, comme 
l’indique la citation de Jean-Baptiste Say indiquant que les ressources naturelles 
étant infinies et inépuisables, elles ne sont pas l’objet de la science économique. 
L’irréversibilité et la non linéarité des phénomènes constituent un troisième point 
de rupture qui met en tension notre vision du risque ou de la crise. En effet, les 
écosystèmes naturels sont marqués par des points de bascule (tipping points) au-delà 
desquels adviennent des déstabilisations majeures et irréversibles. C’est par exemple 
l’arrêt du Gulf Stream, ou la fonte du permafrost qui libère des quantités énormes 
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de méthane capables de faire basculer le climat, ou encore la disparation de certaines 
espèces (keystone species) au sein d’un éco-système, générant des réactions en chaîne. 
L’irréversibilité est particulièrement compliquée à envisager d’un point de vue 
intellectuel car les modèles économiques classiques reviennent toujours à l’équilibre. 
Enfin, la crise de la coordination marchande souligne la crise de l’action collective à 
laquelle nous expose l’anthropocène. Même si une analyse économique de type coûts 
/ bénéfices souligne les bénéfices collectifs d’une action forte pour réduire l’empreinte 
humaine sur les écosystèmes (Stern, 2010), on ne 
parvient pas à agir. Cette problématique est liée à la 
« tragédie des horizons temporels » mise en évidence 
par Carney (2015). On est face à des biens communs, 
mais plus complexes et globaux (et donc plus difficiles 
à réguler) que ceux qu’Ostrom a analysés.

Ces quatre éléments sont très déstabilisants, 
notamment pour le management de l’innovation, 
mal armé pour y répondre. Les modèles promus par 
le management de l’innovation et enseignés dans 
les business schools ou les écoles d’ingénieur sont 
largement en décalage avec ces enjeux. Par exemple, 
les ouvrages en management de l’innovation prônent la disruption et l’accélération 
des cycles de développement des produits, sans considération pour les externalités 
produites par ces innovations. Ainsi, l’industrie du smartphone, apparue il y a moins 
de 15 ans, a connu un développement fulgurant : on vend 1,5 milliards de nouveaux 
smartphones chaque année, et il y a 5,2 milliards de souscripteurs à l’échelle de la 
planète. Or, un smartphone, c’est 40kg de minerai extrait pour une durée de vie de 
quelques années, et les déchets représentent un volume considérable. De même, si un 
nombre croissant de travaux s’intéresse à l’innovation « verte » ou « durable » ou « à 
impact », celle-ci soulève des problèmes d’échelle et de critères : le véhicule électrique 
est-il « vert », dans quel cas d’usage ? Le SUV ne l’est pas, même quand il est 
électrique (30 millions ont été vendus dans le monde en 2018, contre 1,26 million de 
véhicules électrique). De même, le Qatar se présente comme pionnier de la smart city 
mais climatise ses extérieurs ! La question est alors : comment confiner l’innovation 
« tech for bad » et déconfiner l’innovation « tech for good » ? Ce qui revient à envisager 
l’innovation sous un angle politique. 

Dans cette perspective, on peut se demander si la rhétorique de l’innovation verte ne 
participe pas à l’inertie collective. Étienne Klein a théorisé l’innovation comme 
concept conservateur1. Dans leur livre Climate change, capitalism, and corporations, 
Wright et Nyberg (2015) montrent comment, en réincorporant la critique verte dans 
une promesse d’innovation durable, on a créé un outil d’inertie.

Les habits neufs de l’innovation à l’heure de l’anthropocène

Si l’anthropocène met en tension nos modèles de management de l’innovation, quels 
sont les traits saillants de l’innovation à l’heure de l’anthropocène ? On peut avancer 
plusieurs propositions. 

Première proposition : toute innovation « for good » va susciter des espoirs déçus. 
Lorsqu’elle promet de répondre aux enjeux de l’anthropocène, l’innovation crée des 
boucles d’enthousiasme et de déception. C’est le cas avec les premiers biocarburants 
qui ont eu pour effet d’accroître la déforestation, donnant lieu ainsi à un nouveau 

1. https://www.
franceculture.
fr/emissions/
la-conversation-
scientifique/de-quoi-
linnovation-est-elle-
le-nom

Jour de pluie (août 2021) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/de
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cycle de développement des biocarburants dits de « deuxième génération ». Les 
mêmes mécanismes sont à l’œuvre dans l’aviation qui mise sur le développement 
d’avions à l’hydrogène alors que l’hydrogène est dans son écrasante majorité produit 
avec des énergies carbonées. De plus, la mise au point va prendre des années et sera 
trop tardive par rapport aux objectifs des accords de Paris.

Deuxième proposition : toute innovation « for good » va engendrer sa propre critique. 
L’innovation « verte » déplace les enjeux et crée de l’ambivalence. Les ONG prennent 
à partie régulièrement les innovations présentées comme bonnes pour le climat pour 
en critiquer les impacts. Elles montrent que les entreprises ne font que déplacer les 
enjeux ou génèrent de nouveaux problèmes.

Troisième proposition : toute innovation doit prendre en charge sa propre légitimation. Le 
caractère nouveau de l’innovation ne suffit plus à la légitimer. De même, du fait de 
son ambivalence, ses promoteurs doivent légitimer l’innovation. L’ONU a publié des 
ODD qui doivent servir de critères, mais ils sont très flous. Monsanto a une stratégie 
très intégrée et est capable de montrer que ses produits permettent la soutenabilité. 
Comme il faut légitimer l’innovation par rapport au bien commun, on observe des 
stratégies de framing de l’innovation qui deviennent une partie clé de la démarche 
d’innovation de l’entreprise.

Enfin se pose la question de l’accès et de la sélection. Si les ressources se contractent, 
qui va y avoir accès ? Comment pense-t-on l’accès partagé aux ressources rares et 
vitales pour l’humanité ? 

Conclusion : quelles perspectives pour l’innovation à l’heure de l’anthropocène ?

Tous ces éléments montrent que l’anthropocène « politise » 
le management de l’innovation. Plusieurs symptômes en 
témoignent, tels que la notion d’entreprise à mission (Segrestin & 
Levillain, 2018), l’idée de RSE politique (Scherer et Palazzo) ou 
l’idée d’entreprise politique (Demurger, 2019). Ces manifestations 
multiples de la politisation de l’innovation appellent à des échanges 
beaucoup plus approfondis avec les sciences politiques pour 
explorer quels modèles politiques (démocratiques ou totalitaires) 
et quels modes de représentativité démocratiques peuvent être 
expérimentés dans des politiques d’innovation, en lien avec des 
enjeux d’incertitude sociotechniques qui sont omniprésents. 

Pour encastrer l’innovation dans la nature, un triple défi se pose. 
Le premier est symbolique. Il faut construire l’attractivité de 
modèles alternatifs et des imaginaires de la sobriété. Le deuxième 
est moral et normatif, la normativité se situant désormais au cœur 

des modèles d’innovation. Enfin, le troisième est politique : quelle gouvernance pour 
l’innovation et comment gérer l’accès à l’innovation ? Cela implique des déplacements 
disciplinaires : l’anthropocène appelle à une ouverture de l’innovation aux sciences 
politiques et aux sciences de la nature. 

Pétunia
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Question : N’y-a-t-il pas un défi social et économique, notamment en lien avec 
les moins favorisés au sein d’une société, ou les pays en voie de développement ?

Réponse : Oui, et c’est à nouveau un enjeu politique. Votre question devrait sans 
doute être l’un des enjeux clés pour les candidats à la présidentielle ! On passe d’une 
économie de l’abondance à une économie de la rareté, et cela va bouleverser nos 
modèles d’accès, de partage et de redistribution de la richesse. Il n’y a pas de solution 
simple à cette transformation, mais il est clair que les modèles économiques actuels 
de gestion de l’environnement (par exemple, à travers une « taxe écologique » ou des 
« marchés carbone ») intègrent mal la question de la redistribution. 

Question : Avez-vous travaillé sur les formes d’appropriation de l’anthropocène 
par Monsieur et Madame Toutlemonde ? Une familiarisation devrait être 
possible.

Réponse : Les rapports entre sensibilité, connaissance et action sont en effet très 
complexes sur ces sujets : ce n’est pas parce que l’on est sensible que l’on sait, et 
ce n’est pas parce que l’on sait que l’on agit. Il y a de nombreuses choses à dire sur 
ce sujet, premièrement sur la question de la connaissance. Nous sommes dans une 
situation paradoxale : notre société est à la fois marquée par une prise de conscience 
et une distanciation vis-à-vis des enjeux de l’anthropocène. De ma propre expérience, 
au sein de nos programmes de formation, les étudiants et cadres sont à la fois très 
sensibles au sujet, mais restent parfois peu conscients des ordres de grandeur, des 
mécanismes physiques ou de leur propre impact. Une partie infime, même parmi les 
profils engagés, a lu les rapports du GIEC. Ce qui est fascinant, c’est ce qui se passe 
dans les entreprises sur ces sujets. Certains concepts embraient bien sur la prise de 
conscience, mais pas sur les comportements. Aujourd’hui, il existe une déconnexion 
persistante entre un récit au niveau macro (avec des enjeux bien qualifiés et quantifiés) 
et des situations concrètes et qualitatives qui se traduisent de manière concrète pour 
les individus et les collectifs. Les outils de type bilan carbone sont très utiles pour 
que les individus prennent conscience de leur impact personnel. Mais il manque sans 
aucun doute des narrations et des projections d’usage qui présentent concrètement 
comment pourraient fonctionner une société et une entreprise qui respecteraient 
les accords de Paris. Aujourd’hui ces narrations font cruellement défaut, c’est ce 
qui explique aussi que le discours environnementaliste a une grande difficulté de 
mobilisation. 

Question : Faut-il parler de capitalocène plutôt que d’anthropocène ?

Réponse : La notion d’anthropocène est en effet controversée et certains, à l’instar 
de Jason Moore, Jean-Baptiste Fressoz ou Christophe Bonneuil, qui lui préfèrent 
la notion de capitalocène qui serait plus précise. En effet, au lieu de mettre toute 
l’humanité dans un même panier telle que le fait l’anthropocène (qui signifie l’ère 
de l’Homme), le concept de capitalocène met en cause le capitalisme et le principe 
d’accumulation et d’exploitation de la nature qui lui est associé. On voit que les 
concepts sont chargés idéologiquement. 

DÉBAT
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Question : Parmi les catégories dépassées, il y a les typologies d’entreprises : les 
mauvais (le pétrole, Monsanto), les bons (ceux qui travaillent dans le green) et 
puis tout le reste. Et c’est justement dans ce reste que tout se joue. Or, on passe à 
côté des problèmes de gestion concrets.

Réponse : Je suis tout à fait d’accord. Il y a un très grand enjeu à dépasser une mise 
en cause de principes généraux (le capitalisme en est une illustration) et à penser 
ces questions au niveau des dispositifs de gestion et des outils : il faut occuper la 
place en tant que gestionnaires. Et oui, toutes les entreprises et tous les acteurs de 
l’innovation doivent se poser ces questions.

Question : Trois remarques. La première porte sur l’importance de la régulation 
des marchés. Ces derniers ne sont plus pertinents pour orienter la dynamique. 
Ni les clients, ni les offreurs n’étaient pour le véhicule électrique. Il a fallu des 
décisions de régulation. Deuxième remarque. L’un des problèmes est que la 
politique ne prend pas suffisamment en compte les réalités techniques. Certains 
débats réglés sur le plan scientifique sont re-politisés. Troisième remarque. Tout 
est systémique, mais face à des crises, quels sont les processus pour avancer ? Deux 
types de mythes bloquent les processus. D’une part, « ce n’est pas grave, ce n’est 
pas urgent ». D’autre part, « on va attendre de tout savoir pour agir ». En fait, il 
faut des processus dynamiques d’apprentissage alors qu’on n’est pas sûr de tout.

Réponse : Je partage l’ensemble de ces observations. Sur la régulation, le sujet est en 
effet fondamental. S’il n’y a pas de trajectoires de régulation, l’innovation ne peut être 
orientée pour répondre aux enjeux de l’anthropocène. Cependant, toute la question 
est l’équipement gestionnaire du politique pour penser les politiques d’innovation. 
Sur les questions environnementales, on observe souvent, malheureusement, 
l’absence d’une culture technique élémentaire au sein des instances politiques (par 
exemple sur la politique européenne sur l’hydrogène vert). Effectivement, la question 
de comment penser l’intérêt collectif dans des situations d’incertitude est centrale, 
et devrait être l’objet de travaux croisés entre science politique et management de 
l’innovation. 

Question : Le retracé historique est toujours un peu surprenant. La rupture 
des Lumières remonte très probablement à la Première Guerre mondiale. De 
même, cibler le capitalisme est étonnant : les pires sociétés du point de vue de 
l’environnement ont été les sociétés socialistes. Du coup, le problème fondamental 
est peut-être la démographie. Enfin, les comportements n’embraient pas. Mais 
n’embraient pas parce qu’on ne travaille pas assez sur les facteurs simples qui 
pourraient faire changer les comportements (mettre ses mails à la corbeille, changer 
ses horaires de travail, etc.).

Réponse : Oui, la crise de la modernité est distincte de l’idée d’anthropocène, même 
si les deux sont liées. Effectivement, la démographie est sans doute centrale dans 
ce sujet. On peut citer un article de Jennings et Hoffman (2019) sur le paradoxe 
auxquels sont confrontés les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur 
l’anthropocène quand il s’agit d’évoquer les causes et notamment le rapport à la 
croissance économique et démographique. Enfin, oui, il y a un sujet central : arriver 
à arrimer la narration aux changements des comportements. On dit souvent : il faut 
un discours optimiste. Oui, sans doute, mais il ne faut pas oublier en chemin les 
discours des scientifiques et le consensus émanant du GIEC. Aujourd’hui ce discours 
scientifique est très alarmiste, et crédite les approches de la collapsologie, qui 
mettent en avant le risque d’un effondrement systémique de nos sociétés en lien avec 
les enjeux de l’anthropocène. Donc la question est : comment construire un discours 
qui scucite l’action, sans pour autant nier l’ampleur du risque ? Il est probable que le 
GIEC devrait renouveler son discours parce qu’il n’embraie pas sur les comportements 
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quotidiens ni les politiques globales. Et de manière plus générale, il est indispensable 
d’étudier les mécanismes de découplage entre perception, connaissance et inaction. 
L’un des sujets majeurs à théoriser n’est pas l’action, mais l’inaction ¢

Notes prises par Camille Toussaint & Hervé Dumez, revues par l’auteur
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Une philosophie de l’esprit valant philosophie de l’action
À propos de The Concept of Mind de Gilbert Ryle

Hervé Dumez
i3-CRG, École polytechnique, CNRS, IP Paris

pour Colette

E n quoi un livre intitulé The Concept of Mind (rendu en français, bizarrement, 
par La notion d’esprit) peut-il avoir de l’intérêt pour un chercheur en gestion 

ou en sciences sociales ? C’est que Ryle (2021/1949) traite autant de philosophie 
de l’action que de philosophie de l’esprit et ce n’est pas par hasard que Geertz 
(1998/1973) lui a emprunté la notion de thick description. Ryle peut également fournir 
l’assise philosophique de l’analyse des stratégies d’entreprises à partir de la notion de 
capacité dynamique, comme l’a par exemple menée Colette Depeyre (2009). Comme 
il le note, « les professeurs, les magistrats et les critiques, les historiens et les romanciers, 
les confesseurs et les officiers, les employeurs et les employés, les parents, les amants, 
les amis et les ennemis » parviennent fort bien à résoudre les problèmes quotidiens 
concernant l’esprit et l’action (Ryle, p. 71). Ryle n’entend pas faire une nouvelle et 
énième théorie de l’esprit (et de l’action), mais juste rectifier « la géographie logique 
de la connaissance » que nous avons de ces sujets (Ryle, p. 71). La démarche est dans 
l’esprit de Wittgenstein dont il a été l’élève et l’ami (avant que leurs relations ne se 
dégradent).

Le projet de Ryle

Le point de départ de Ryle est 
la critique de Descartes. La 
démarche de ce dernier consiste 
à mettre en doute l’existence 
du monde extérieur et à mettre 
en évidence, par contraste, 
l’existence sans aucun doute 
possible de l’esprit qui pense ce 
monde extérieur. Par la suite, 
Descartes établit que deux 
mondes, deux modes d’existence 
coexistent, le monde matériel et 
le monde spirituel. Et subsiste 

http://lelibellio.com
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de la démarche l’idée que le monde de l’esprit est plus directement connaissable que le 
monde extérieur. C’est ce que Ryle appelle le mythe du « fantôme dans la machine ». 
Nous avons un corps, engagé dans le monde, et nous avons l’impression que quelque 
chose d’autre, sans dimension corporelle, existe indépendamment mais fait mouvoir 
ce corps d’une manière assez mystérieuse.

Je parlerai souvent de la doctrine reçue que je viens de résumer comme 
du « dogme du fantôme dans la machine ». L’injure est délibérée. J’espère 
montrer que cette théorie est entièrement fausse, fausse en principe et non 
en détail car elle n’est pas seulement un assemblage d’erreurs particulières 
mais une seule grosse erreur d’un genre particulier, à savoir une erreur de 
catégorie. En effet, cette théorie représente les faits de la vie mentale comme 
s’ils appartenaient à un type logique ou à une catégorie (ou à une série de 
types logiques ou de catégories), alors qu’en fait ils appartiennent à une autre 
catégorie ou à un type logique différent. C’est la raison pour laquelle il s’agit 
d’un mythe de philosophe. (p. 81)

En réalité, on peut dire « Il existe des corps » et « Il existe des esprits », simplement 
« exister » n’a pas le même sens pour l’une et l’autre affirmations. Ce postulat va 
orienter toute l’approche de Ryle. Mais ce n’est pas ce qui va vraiment nous intéresser 
ici. Bouwsma (1972) n’a pas tort de s’interroger sur ce que fait réellement Ryle. Et 
d’ailleurs, Ryle lui-même écrit :

Le sens des questions et des méthodes ne vient qu’après coup – c’est normal ! 
Les descriptions données par les philosophes de leurs objectifs, de leurs 
méthodes et de leurs démarches cadrent rarement avec leur manière réelle de 
travailler et les résultats auxquels ils arrivent effectivement. (p. 462)

Il n’est pas sûr qu’il applique cette analyse à lui-même, mais, n’étant pas un spécialiste 
de la problématique de l’esprit, je ne suis pas à même d’évaluer l’apport de Ryle sur ce 
plan. C’est sur la philosophie de l’action que cet article se concentrera donc (comme 
Parry a essayé de le faire – Parry, 1980). Même si, en effet, l’objet de la philosophie 
de Ryle est l’esprit (l’intellect, l’imagination), il en arrive à construire une théorie de 
l’action originale dans son approche.

Pour l’analyse classique de l’action, nous observons l’action et nous recherchons 
l’intention comme si elle était un processus mental inobservable. De manière 
asymétrique, nous connaissons nos propres intentions par un processus 
d’introspection : nous pouvons entrer dans notre cerveau, alors qu’il nous est 
impossible d’entrer dans le cerveau d’autrui. Ryle, au contraire, va déduire de son 
postulat une sorte de principe de symétrie : nous n’avons pas de raisons de penser 
que nous avons un accès particulier à nos propres actions par rapport aux actions 
d’autrui. Pour lui, nos actions comme celles d’autrui sont l’objet de descriptions faites 
d’après un processus d’observation.

La façon dont un individu découvre ses motifs généraux est la même que celle 
dont il découvre ceux d’autrui. Certes, la qualité et la quantité d’information 
dont il peut disposer dans les deux cas diffèrent mais, en général, les 
informations sont de même nature. Sur ses actions, pensées, imaginations 
et sentiments passés, un individu a, il est vrai, une foule de souvenirs ; il 
peut aussi s’imaginer aux prises avec des tâches jamais survenues ou 
bénéficiant de chances ne s’étant jamais présentées. Son appréciation de ses 
propres inclinations générales sera fondée sur des données qu’il ne possède 
pas lorsqu’il veut expliquer celles d’autrui. En revanche, son appréciation 
de ses propres inclinations ne sera sans doute pas objective et il n’est guère 
en mesure de comparer ses actions et réactions à celles d’autrui. En général, 
on considère qu’un observateur impartial et perspicace est meilleur juge des 
mobiles dominants d’un individu, de ses habitudes, capacités et faiblesses, 
que ne l’est cet individu lui-même. Or, ce point de vue est en contradiction 
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directe avec la théorie selon laquelle un agent a un accès privilégié aux 
« sources » de ses actions et est, de ce fait, capable de trouver, sans inférence 
ni recherche, quels sont les mobiles qui, d’habitude, le poussent à agir et 
pourquoi, dans une situation particulière, il a agi d’une certaine manière. 
(p. 176)

Comment alors, l’action peut-elle être décrite ?

L’action et sa description

Ryle est le père de la distinction entre description minimale (thin) et description riche 
ou dense (thick) de l’action (qu’il a approfondie dans ses essais plus tardifs, Ryle, 
1971). La description minimale est donnée par un appareil photographique ou une 
caméra : on enregistre l’action telle qu’elle se déroule. La description riche prend en 
compte le contexte et les intentions de l’acteur.

A thick description […] does more than record what a person is doing. It 
goes beyond mere fact and surface appearances. It presents detail, context, 
emotion, and the webs of social relationships that join persons to one another. 
Thick description evokes emotionality and self-feelings. It inserts history into 
experience. It establishes the significance of an experience, or the sequence 
of events, for the person or persons in question. In thick description, the 
voices, feelings, actions, and meanings of interacting individuals are heard. 
(Denzin, 1989, p. 83, cité in Ponterotto, 2006, p. 540)

Comme le note Ryle lui-même, on est là dans une description que l’appareil 
photographique ne pourrait pas rendre.

Reconnaître dans un acte une manifestation d’adresse, c’est l’apprécier au 
moyen d’un facteur qu’aucun appareil photographique ne pourrait reproduire 
en tant que tel. La raison n’en est pas que l’adresse manifestée dans l’acte 
soit un événement occulte ou fantomatique mais bien que ce n’est pas un 
événement du tout. C’est une disposition ou un ensemble de dispositions ; or 
une disposition est un facteur dont le type logique ne permet pas d’être vu. 
(p. 104)

Pour Ryle en effet, l’action est la réalisation de dispositions. Une disposition ou 
inclination, ou capacité, aptitude, ou tendance comportementale, est définie de la 
manière suivante :

Une inclination est une sorte de disposition ou de propension à faire, à dessein, 
certaines choses. On peut donc dire de ces choses qu’elles sont accomplies 
pour ce motif car elles sont les exercices d’une disposition appelée « motif ». 
(p. 195)

Ces dispositions, qui sont donc les motifs de l’action pour Ryle, peuvent être de nature 
différente, relever du caractère, des habitudes prises, ou d’un métier.

Nous distinguons entre les différentes tendances comportementales en 
en appelant certaines « de pures habitudes », d’autres des « goûts », des 
« intérêts », des « passe-temps », des « penchants » et d’autres enfin des 
« métiers » et des « occupations ». (p. 229)

Lorsqu’on observe une action, on en recherche les mobiles et cela équivaut à rechercher 
les tendances et capacités qui ont conduit à cette action.

Ce sont les capacités et tendances manifestées dans cet acte qui font l’objet 
de l’enquête. Cette enquête ne porte pas sur des causes (et donc, a fortiori, des 
causes occultes) mais sur des capacités, des techniques, des habitudes, des 
dispositions et des tendances. (p. 119)

Cette insistance de Ryle repose sur l’attention qu’il porte aux apprentissages. Nous 
agissons à partir de ce que nous avons appris et des capacités que nous avons ainsi 
acquises et nous avons appris, par ailleurs, à observer les comportements d’autrui. 
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Pour lui, autre point important, comprendre l’action, c’est comprendre comment elle 
réalise des dispositions à l’action.

La majeure partie de ce que je peux savoir à propos d’autrui, de ses capacités, 
intérêts, goûts, méthodes et convictions, je l’apprends en observant sa 
conduite extérieure dont la part la plus importante est constituée par ses 
discours et écrits. Comment il conduit ses imaginations, y compris ses 
monologues silencieux, est une question subsidiaire. (p. 140)

Premier point donc : pour Ryle, l’action est la réalisation de 
dispositions et comprendre l’action consiste, à partir de l’observation, 
à reconstituer ces dispositions qui ne sont pas observables. Ce n’est 
pas remonter aux intentions, occultes, cachées, de l’action. Penser 
que la description riche serait celle qui prend en compte les intentions 
« profondes » parce qu’ancrées dans l’esprit inconnaissable de l’acteur 
serait contradictoire avec la philosophie même de Ryle. D’ailleurs, 
Ryle précise la chose dans un passage trop peu commenté. Il porte sur 
la description du comportement d’un non-humain. Je vois un oiseau 
et je formule l’énoncé : « Cet oiseau vole vers le sud ». La description 
est minimale. Si je formule l’énoncé : « Cet oiseau est en migration », 
je décris exactement la même chose mais ma description est plus 
complexe. Elle l’est parce qu’elle repose sur ce que Ryle appelle un 
énoncé « semi-hypothétique » ou « catégorique hybride » (p. 241). De 
telles formulations sont hybrides en ce qu’elles articulent un énoncé 
de fait et l’expression d’une capacité. « C’est bien à toi de manquer 
le train ! » constate que l’agent a raté son train, mais exprime une 
disposition générale qui explique le fait : tu as une disposition à rater 
les choses les plus simples. Je ne formule pas une loi, ou l’application 
d’une loi générale à un cas particulier, mais l’énoncé, dit Ryle, a 
« une saveur de loi » (p. 243). « Cet oiseau vole vers le sud » est une 

constatation, qui n’est pas réfutable, ou l’est très simplement. « Cet oiseau est en 
migration » est un énoncé susceptible d’être falsifié par un plus grand nombre 
d’observations. En effet, il comporte des éléments de prédiction et d’explication 
dans la description du fait lui-même. La différence entre description minimale et 
description riche ne réside pas tant dans la recherche de l’intention de l’acteur que 
dans le fait qu’une description riche a « une saveur de loi », qu’elle comporte des 
éléments de prédiction et d’explication. Ceci est lié à la nature des dispositions qui 
touchent l’action humaine, certes, mais aussi des éléments naturels : « le verre est 
fragile » désigne une capacité ou disposition selon laquelle le verre a tendance à se 
briser dans certaines circonstances.

Un énoncé attribuant une propriété dispositionnelle à une chose a beaucoup, 
mais non tout, en commun avec un énoncé subsumant cette chose sous une 
loi. Posséder une propriété dispositionnelle ne revient pas à se trouver dans un 
état particulier ou à subir un changement particulier ; c’est se trouver dans 
un état particulier ou exposé à un changement donné lorsqu’une condition se 
trouve réalisée. (pp. 116-117)

Si les capacités et dispositions permettent de décrire beaucoup de phénomènes dans 
le monde physique, elles sont particulièrement pertinentes quand il s’agit de l’action.

[…] il est intéressant de noter qu’un grand nombre de concepts fondamentaux 
au moyen desquels la conduite spécifiquement humaine est décrite sont des 
concepts dispositionnels. (p. 210)

Géranium (avril 2022)
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On peut ainsi dire d’un homme « Il est fumeur », sans qu’il soit en train de fumer 
sur le moment de même que l’on dit du verre qu’il est fragile. Dans la compréhension 
de l’action, un troisième élément entre en jeu. Il s’agit de la distinction entre actions 
selon leur ordre. On est ainsi introduit à la dimension fondamentale de l’interaction 
qui, elle-même, a une dimension de complexité croissante.

Une action de degré supérieur est une action dont la description comporte la 
mention d’une autre action dont la description est moins complexe. (p. 390)

Le phénomène touche l’agent individuel : mon action, aujourd’hui, ne peut se 
comprendre que rapportée à certaines de mes actions passées, soit que je ne fasse que 
les reproduire de manière routinière, soit que j’en ai tiré des enseignements.

L’essence des activités purement habituelles est que chaque acte est la 
réplique de celui qui l’a précédé. L’essence des pratiques intelligentes, en 
revanche, est que chaque acte est influencé et modifié par ceux qui l’ont 
précédé ; l’agent continue d’apprendre. (p. 115)

Mais, bien évidemment, le phénomène joue dans l’interaction entre agents.
[…] lorsque Jean Durand contrecarre, découvre, rapporte, parodie, exploite, 
applaudit, ironise, encourage, imite ou interprète quelque chose que Jean 
Dupont a fait, toute description des actions du premier doit comprendre une 
référence indirecte à la chose faite ou censée avoir été faite par le second. En 
revanche, aucune description de la conduite de Durand n’est requise pour 
décrire celle de Dupont. C’est pourquoi on dit que l’action de Durand est d’un 
degré supérieur à celle de Dupont. (p. 301)

Réagir aux actions d’autrui s’apprend dès l’enfance et se cultive.
Les actions de degrés supérieurs ne sont pas instinctives. Toutes, elles peuvent 
être exécutées bien ou mal, à bon ou à mauvais escient, intelligemment ou 
bêtement. Les enfants doivent apprendre à les effectuer, c’est-à-dire à résister, 
riposter, rendre des coups, prévoir, céder et coopérer, échanger, marchander, 
récompenser et punir ; ils doivent apprendre à taquiner et à comprendre la 
plaisanterie, à obéir à des ordres et à en donner, à adresser des requêtes et à 
en recevoir, à accepter des observations et à en faire. (p. 302)

Dans la description des interactions, la seule opposition entre description minimale et 
description riche ne tient pas. On pourrait en effet penser qu’il existe une description 
riche ultime, mais ce n’est pas le cas. L’enrichissement de la description a un caractère 
infini.

[…] toute action, à quelque degré qu’elle appartienne, est toujours susceptible 
d’être subsumée par plusieurs actions de degrés encore supérieurs […] Il est 
[…] faux qu’il existe une opération du degré le plus élevé possible ; pour toute 
opération d’un degré donné, au contraire, il y a toujours une opération d’un 
degré plus élevé. (pp. 303-305)

L’analyse de l’action par Ryle dépasse donc de loin l’opposition trop simple entre 
description minimale et description riche. La description de l’action se complexifie 
par la formulation d’énoncés semi-hypothétiques et, par ailleurs, l’action doit se 
comprendre par sa place dans un ordre croissant d’actions qui se répondent les unes 
aux autres.

L’observation

Ryle est sans doute celui qui a poussé le plus loin l’idée qu’il est de l’essence même 
de l’action de s’observer. En fonction de tout ce qui vient d’être dit, il est possible de 
préciser ce qu’est cet acte d’observation.

Comprenant ce que dit autrui, appréciant ses plaisanteries, perçant à jour ses 
stratagèmes, suivant ses arguments et l’écoutant réfuter les miens, je n’infère 
pas le fonctionnement de son esprit, je l’observe. (p. 139)
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Il y a pourtant là un paradoxe. Comprendre l’action, a-t-on dit précédemment, c’est 
remonter de ce que l’on voit à quelque chose qui ne s’observe pas, la capacité ou la 
disposition qui a conduit à l’action observable. L’opposition, pour Ryle, n’est pas 
entre l’observable et l’inobservable, au sens où, de la terre, il existe une face de la lune 
observable et une autre qui est inobservable et le restera toujours. 

Les énoncés dispositionnels ne sont ni des relations d’états de choses observés 
ou observables, ni des relations d’états de choses inobservés ou inobservables. 
Ils ne relatent aucun incident. Néanmoins, leur fonction est intimement 
liée à la relation d’incidents puisque leur vérité éventuelle est prouvée 
par la relation d’incidents. « Jean Durand vient d’avoir une conversation 
téléphonique en anglais » confirme le fait annoncé dans l’énoncé : « Jean 
Durand parle l’anglais » […] (p. 220)

Il s’agit de partir de l’observé – dans de nombreuses conditions, le verre se casse – 
pour formuler un énoncé dispositionnel – le verre est fragile. Un énoncé dispositionnel 
est ce que Ryle appelle de manière joliment imagée un billet pour une inférence 
(inference ticket).

Savoir que Jean Durand parle l’anglais, c’est posséder un billet d’inférence ; 
s’attendre à ce qu’il comprenne un télégramme rédigé dans cette langue, c’est 
l’utiliser. (p. 220)

Comprendre l’action, c’est formuler des billets pour des inférences, et les utiliser, 
c’est-à-dire s’attendre à ce que dans certaines conditions, l’agent se comporte selon 
les dispositions qu’on lui prête. Avec, bien sûr, la possibilité de se tromper.

Toute approche de l’action repose donc sur l’observation.
La connaissance de soi ou d’autrui dépend de l’observation de comportements. 
(p. 288)

Et, en même temps, il y a bien un paradoxe de l’observation chez Ryle puisque 
observer au sens propre consiste à aller au-delà de l’observation.

Tout au long de ce livre, je maintiendrai que lorsque nous appliquons des 
prédicats mentaux à des individus, nous n’opérons pas d’invérifiables 
inférences se rapportant à des processus fantomatiques et prenant place dans 
un invisible flux de conscience : nous ne faisons que décrire comment ces 
individus se comportent publiquement en certaines circonstances. Il est vrai 
que, pour cela, nous allons au-delà de ce que nous les observons faire et les 
entendons dire : cependant, aller au-delà n’est pas aller derrière, au sens de 
conclure à l’existence de causes occultes, mais bien aller au-delà au sens de 
commencer par prendre en considération les capacités et tendances dont leurs 
actions sont des exercices. (p. 127)

Pour illustrer ce que peut être l’observation, Ryle imagine une situation. Un 
observateur qui ne connaît pas les échecs observe une partie. En regardant ce qui se 
passe, il comprend assez vite que chaque pièce se déplace d’une manière particulière : 
certaines avancent d’une case en droite ligne, mais d’une case sur le côté s’il s’agit 
de prendre une pièce adverse ; d’autres se déplacent en diagonale sur une même 
couleur ; etc. L’interprétation qu’il va donner est que tout est parfaitement déterminé 
dans ce jeu et que celui-ci ne laisse la place à aucune intelligence. L’observation 
comme enregistrement filmique de ce qui se passe ne permet pas de comprendre. 
Quand il en vient à l’action, Ryle attribue dans ses analyses une place particulière 
au charlatanisme et à l’hypocrisie. Lorsqu’on observe très exactement un même 
comportement, il n’est pas possible de savoir si l’acteur a réussi son action parce qu’il 
détenait les connaissances et capacités nécessaires, ou s’il l’a réussie par hasard ou en 
imitant une conduite sans la comprendre (charlatanisme) ; de même, il est impossible 
de savoir si l’action a été déterminée par des capacités morales ou si elle est hypocrite. 
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La même action, décrite a minima exactement de la même manière, peut avoir été 
conduite à bien du fait des capacités de l’acteur ou par le plus grand des hasards par 
un acteur ivre. Pourtant, nous avons appris à observer les comportements en ne nous 
contentant pas de les enregistrer de manière photographique et à nous interroger 
sur la possibilité du charlatanisme ou de l’hypocrisie. Ce processus, nous le faisons 
fonctionner en permanence dans la vie courante avec un taux de réussite satisfaisant.

L’évaluation des aptitudes et tendances mentales d’un individu est un processus 
inductif qui consiste à passer de l’observation d’actions et de réactions à 
la formulation de quasi-lois. Une fois l’existence de ces caractéristiques 
permanentes établie, on explique une action ou réaction particulière en lui 
appliquant le résultat de l’induction à moins qu’une franche déclaration du 
sujet n’ait déjà fourni la réponse. Bien que ces inductions ne soient pas faites 
dans des conditions de laboratoire ou à l’aide du calcul statistique, elles sont 
généralement assez sûres […] Je rappelle ces truismes pour souligner que, 
dans la vie courante, nous possédons des techniques permettant de juger les 
êtres humains et leurs actions. (p. 278)

Il s’agit bien de propositions dispositionnelles.
Le problème pour l’observateur ne concerne pas la présence ou l’absence de 
processus fantomatiques mais la validité, effective ou nulle, de certaines 
propositions conditionnelles et de certaines de leurs applications. (p. 120)

Imaginons un soldat tirant en plein centre de la cible. Est-ce hasard ou capacité ? 
L’observateur regardera les coups suivants, la manière dont le tireur tient le fusil, ne 
respire pas quand il tire, etc. S’il rate la cible au deuxième coup, on suivra les autres 
tirs, etc. Dès lors, le verbe observer a deux sens possibles, et liés.

Le verbe « observer » s’emploie de deux manières. Tout d’abord, dire d’une 
personne qu’elle observe une chose, c’est dire qu’elle essaie, avec plus ou 
moins de succès, d’en découvrir certaines caractéristiques en la regardant, 
l’écoutant, la savourant, la sentant ou la touchant. Au second usage, on dit 
d’une personne qu’elle a observé quelque chose lorsque son exploration a été 
couronnée de succès, c’est-à-dire lorsqu’elle en a ainsi découvert certaines 
caractéristiques. (pp. 341-342)

Observer peut donc signifier autant la recherche que la découverte (p. 342). On 
réussit cette démarche consistant à aller au-delà de l’observable strict en apprenant 
et en développant des qualités particulières.

Examiner et apprécier demandent des qualités spéciales, de l’intérêt, de 
l’entraînement, de l’expérience, des aptitudes à la comparaison et à la 
généralisation et de l’impartialité. (p. 287)

Aller au-delà de l’observation 
consiste donc, comme on l’a vu, à 
formuler des énoncés dispositionnels 
et à se constituer des billets pour 
des inférences. Cette approche est 
transposable au chercheur qui 
étudie en tant qu’observateur les 
stratégies des entreprises, ce qu’a 
fait Colette Depeyre en remontant 
des conjectures (les opérations 
observables) aux capacités des 
firmes et en établissant un principe 
de symétrie entre le chercheur-
observateur et les acteurs eux-

Visite d’une fleurs de menthe (2019) 
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mêmes. Le fait que les entreprises publient des rapports d’activité expliquant 
leur stratégie, qu’on puisse trouver des traces de débats autour de ces stratégies 
(les rapports des analystes financiers, les articles des journalistes spécialisés, des 
entretiens) rend cette symétrie plus naturelle que d’être, pour un observateur, en 
face d’un agent qui ne commente son action que par un monologue intérieur. En 
cela, la philosophie de Ryle est en phase avec la recherche en sciences sociales, et en 
gestion en particulier.

Interprété à la manière de certains théoriciens, l’énoncé « l’esprit est sa 
propre localisation » est faux car, même métaphoriquement, l’esprit n’est pas 
une « localisation ». En revanche, l’échiquier, l’estrade, le bureau de l’homme 
de science, le fauteuil du juge, le siège du camionneur, le studio, le terrain 
de football, sont des localisations de l’esprit ; c’est là, en effet, que les êtres 
humains travaillent ou se divertissent plus ou moins intelligemment. (p. 126)

Mise en perspective

La philosophie de l’esprit que développe Ryle le conduit à formuler une philosophie 
de l’action originale. Pareto a été le premier, dans le Traité de sociologie générale, à 
expliquer que comprendre l’action supposait de distinguer le point de l’acteur du point 
de vue de l’observateur. Pour autant, certains philosophes de l’action ont continué 
à se centrer quasiment uniquement sur le point de vue de l’acteur (Davidson, 1993). 
Ryle est sans doute celui qui a été le plus loin dans la place attribuée à l’observation 
dans la compréhension de l’action en raison de sa philosophie de l’esprit, que l’on a 
d’ailleurs à tort qualifiée de behaviouriste.

Ryle est indirectement connu des chercheurs en sciences sociales par la manière dont 
Geertz a repris sa distinction entre description minimale et description riche ou 
dense (Geertz, 1998/1973). Nous avons essayé de montrer dans cet article que cette 
distinction n’épuise pas la manière dont Ryle analyse l’action et que, probablement, 
elle la gauchit en partie. En effet, elle ne rend pas compte, d’une part de ce que la 
description riche se fait pour Ryle sous la forme d’énoncés dispositionnels, d’inférences 
sur les capacités de l’acteur qui déterminent son action et, d’autre part, de ce que 
l’action doit être comprise par son ordre dans une séquence d’interactions.

Ryle, enfin, est original en ce qu’il essaie de tenir une position difficile : l’analyse de 
l’action, pour lui, ne doit pas renvoyer à une tentative d’entrer dans un quelconque 
esprit inobservable de l’agent, elle ne doit renvoyer qu’à l’action elle-même. Et 
pourtant, l’observation de l’action va forcément au-delà de l’observable proprement 
dit. Ainsi Ryle s’est-il toujours défendu d’être behavouriste ¢
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Lupin des jardins (juillet 2021)

Fleur de Chlorophytum comosum (juillet 2022)
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Innovation et climat

Matthieu Glachant
i3-Cerna, Mines ParisTech, CNRS, PSL

L e thème porte sur l’innovation bas carbone dans la lutte contre le changement 
climatique. La présentation est une réflexion prospective sur la base de 

recherches menées durant les quinze dernières années.

Comment en est-on arrivé là ?

La grande cause est la révolution industrielle. Auparavant, on avait ce que les 
économistes appellent la stagnation malthusienne. La productivité du travail 
permettait la création de capital physique (assez peu) et on utilisait la terre. Les 
gens faisaient des enfants et le revenu par tête baissait. Les oscillations venaient 
des épidémies. Entre 1452 et 1457, 30 à 50 % de la population européenne disparaît 
avec la peste noire. La France ne retrouve son niveau de population qu’à la fin du 
xviie siècle. Avec la révolution industrielle, on accumule les richesses et le revenu 
par tête ne baisse plus. On accumule le capital physique et humain. L’éducation se 
développe. Un cercle vertueux – caractérisé longtemps comme vertueux – s’instaure, 
sur la base des énergies fossiles. Croissent la richesse par tête, la population, la santé, 
l’éducation, le confort. Parallèlement, la consommation d’énergies fossiles et de 
ressources minérales s’accroissent et, du coup, le stock de carbone dans l’atmosphère 
et les autres pollutions.

L’atmosphère est aujourd’hui remplie de carbone. On a déjà stocké 72 % du carbone 
qui peut nous mener à plus de 2° d’accroissement de la température, et il ne nous 
reste plus que 28 %, ce qui est très peu. On sait aujourd’hui que, compte tenu de la 
situation, on a beaucoup trop de carbone dans le sol. Il faudrait laisser la moitié des 
réserves de gaz, un quart des ressources de pétrole et quasiment tout le charbon pour 
arriver à ces deux degrés. Ce n’est plus une question d’épuisement qui appellerait 
une réponse économique avec une hausse des prix. La machinerie économique est 
capable de gérer l’épuisement des ressources, mais pas la capacité de l’atmosphère à 
stocker le carbone.

L’innovation bas carbone sauvera-telle le climat ?

En utilisant les données de brevet, on voit qu’il y a un ralentissement de l’innovation 
bas carbone depuis 2013. Par ailleurs, les économistes ont montré que le prix de 
l’énergie a un effet sur les technologies bas carbone. L’innovation est endogène et peut 
donc être gérée par le prix du carbone et des politiques qui jouent sur lui. Le prix 
des panneaux photovoltaïque a été divisé par huit entre 2006 et 2018. Un processus 
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d’innovation explosif. En parallèle, l’innovation brevet s’effondrait. Que s’est-il 
passé ? Les systèmes photovoltaïques ont été multipliés par quarante, subventionnés 
par les politiques publiques, et, en même temps la part de marché des Chinois a 
explosé (Chine et Taïwan représentent désormais 80 % de la production). Alors que 
Japonais et USA ne juraient que par la High Tech, les Chinois ont développé des 
solutions hyper-simples sur une énorme échelle. Là encore, l’État a été décisif : tout 
le monde perdait de l’argent, les pays occidentaux ont fait faillite mais l’État et les 
municipalités chinois ont soutenu. Nous avons perdu de l’argent, mais les autorités 
chinoises aussi. Les statistiques de brevet ne permettent pas de confirmer que les 
Chinois sont les leaders de l’innovation bas carbone. Japon, USA, Allemagne, et 
même France se sont spécialisés en R&D avec une industrialisation en Chine.

Que retirer de cela ? L’innovation est endogène et on peut l’influencer par les 
politiques publiques. D’où une nouvelle question.

Saurons-nous mettre en place les politiques requises pour développer les 
technologies bas carbone ?

L’innovation bas carbone est un bien public mondial, qui relève d’un dilemme du 
prisonnier : ce qui coûte à un État profite à tous les autres. La coopération est 
difficile dans ces conditions. Ce qui fait le changement climatique est le stock, pas 
les flux. Or le stock a été constitué par les pays développés. Les coûts de réduction 
sont très hétérogènes. La Pologne, qui reste sur le charbon, aura peu de crises en 
termes d’inondations, de sécheresses, etc. Si l’on reprend le protocole de Kyoto, qui ne 
fixait des objectifs que pour les pays développés, on voit que Japon, USA, et autres 
pays développés ont assez peu respecté leurs objectifs. On peut être assez pessimiste 
sur les accords suivants… L’accord de Paris est hyper-vague. On fixe des objectifs 
maximalistes et sur les moyens, alors qu’on les négociait à Kyoto, chaque pays décide 
(nationally determined contributions). On ne négocie quasiment plus rien. On fixe juste 
des objectifs maximalistes pour 2050.

Une chose importante à noter est qu’il existe, en plus des interdépendances carbone, 
des interdépendances économiques liées à la globalisation. Au niveau des négociations 
commence à s’opérer un couplage avec le commerce international. Or, l’OMC, là, c’est 
binding.

La France a une empreinte carbone et des émissions carbone importées très 
importantes. Si elle arrive à réguler cela, on est dans la régulation extraterritoriale 
(Chine, Russie essentiellement). Or le volume des émissions carbone importées est en 
forte croissance. Bien évidemment, la cause est la désindustrialisation française qui 
n’est pas due aux mesures sur l’environnement même pour les secteurs très exposés 
(énergie intensifs et en concurrence avec des industries étrangères). La question 
est évidemment : quel serait l’effet de politiques environnementales intrusives en 
France si les autres pays ne suivent pas ? On travaille actuellement sur ce qu’on 
appelle la taxe carbone aux frontières. On cherche à taxer l’empreinte carbone du 
produit importé. En réalité, ce n’est pas une taxe : on les obligerait à acheter des 
quotas carbone. C’est une incitation faite aux pays exportateurs pour qu’ils soient 
plus vertueux en matière d’émissions. Russes, Chinois, Américains, protestent. Il y 
a peut-être là un sujet.

Aux USA, un autre effet de levier est envisagé. C’est l’idée d’un club climat proposé 
par Nordhaus. Au lieu de négocier à des centaines de pays, on crée des clubs sélectifs. 
Les membres appliquent une taxe carbone à l’intérieur et fixent une taxe carbone à 
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l’extérieur. C’est lié au fait que 20 % des pays causent 
quasiment 100 % du problème.

Quel pourra être le rôle des technologies pour 
s’adapter à une planète plus chaude ?

On va clairement vers une planète plus chaude. Les 
technologies peuvent-elles nous aider à nous adapter ? 
Prenons le cas de Phoenix, Arizona. Entre juin et 
septembre, la ville est à plus de 38° en moyenne. 
La population augmente, ainsi que la croissance 
économique. Pourquoi Phoenix s’en tire-t-elle ? C’est 
qu’elle a le capital et les technologies (climatisation) 
pour s’adapter. Bien évidemment, la situation n’est 
pas représentative de la situation mondiale. En 
réalité, plus on est exposé aux effets du changement 
climatique, moins on dispose des technologies permettant l’adaptation. Les brevets 
se prennent dans les pays riches. Les technologies se diffusent-elles ? Pas tant que 
ça. Les solutions d’adaptation sont très spécifiques aux contextes. Du coup, il y a 
moins d’intérêt à les diffuser. Les pays sont dépendants de leur capacité d’innovation 
domestique. Or, les pays pauvres sont défavorisés de ce point de vue.

La grande inégalité n’est pas l’exposition aux effets du changement climatique, ce 
sont les capacités d’innovation technologique qui pourraient permettre l’adaptation.

On risque un monde plus chaud et plus inégalitaire. La seule solution pour les pays 
pauvres est la migration et les pays riches, de leur côté, érigeront des murs. La Chine 
émet plus que l’Europe, les USA et l’Inde réunis. Les jeunes diplômés chinois sont-ils 
passionnés par le réchauffement climatique ? la popularité de Greta Thunberg en 
Chine semble montrer que non…

Question : n’y a-t-il pas un biais à se fonder sur les brevets ?

Réponse : les études n’ont de sens qu’au niveau global ; à ce niveau, on n’a rien 
d’autre que les brevets. On sait qu’on ne capture pas tout puisqu’il y a aussi le secret 
industriel. Il y a eu des recherches sur le sujet, notamment au Cerna. On utilise 
les brevets déposés dans au moins deux pays. La Chine explose le monde entier en 
termes de brevets. Mais en réalité, la vraie innovation repose sur des brevets déposés 
dans plusieurs pays.

Question : sur le périmètre de l’innovation. Dans l’exposé, il a été montré que la 
Chine s’est focalisée sur des technologies de base, matures, mais a innové. On est 
en dehors des brevets.

Réponse : c’est la raison pour laquelle j’ai insisté sur le learning-by-doing. Effectivement, 
je suis conscient qu’il y a de l’innovation frugale. Néanmoins, cantonner les pays en 
retard de développement à ce type d’innovation ne me paraît pas idéal.

DÉBAT

Au cœur d’un Bleuet 
(mai 2021) 
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Question : pouvez-vous revenir sur le marché carbone ?

Réponse : C’est 45 % des émissions carbone de l’Europe. C’est la moitié des 
émissions européennes et beaucoup de gens ne comprennent pas comment cela 
marche. Ce marché touche le secteur énergétique et l’industrie lourde à qui on 
attribue des droits à polluer. D’un point de vue environnement, on peut dire que 
cela marche. Par contre, les prévisions étaient mauvaises. L’Europe a stagné en 
termes de croissance. On s’est aperçu qu’on pouvait faire beaucoup plus que ce 
qu’on avait prévu. Le prix du carbone s’est effondré entre 7 et 10 euros. Il est à 60 
aujourd’hui. La volatilité a été importante (de 5 à 60 €). Quels ont été les effets ? 
Du point de vue de l’innovation, c’est une très mauvaise nouvelle : comment 
l’industrie lourde peut-elle faire des investissements de long terme avec une telle 
volatilité du prix du carbone ? Du coup, les économistes sont plutôt en faveur 
d’une taxe carbone. L’effet négatif avec cette taxe sera la volatilité des émissions. 
Pour les économistes, c’est le prix à payer mais la taxe est plus intéressante.

Question : La Chine apparaît centrale dans le problème. Quelle est sa politique 
actuelle ?

Réponse : Grand Continent est une revue très intéressante sur le sujet et elle 
vient de faire une numéro spécial sur le thème « Chine et climat ». La Chine a 
pris un engagement très fort il y a un an : neutralité carbone en 2050, on ne s’y 
attendait absolument pas, mais pic des émissions en 2030. Elle s’était toujours 

refusé à afficher des objectifs. L’Inde a pris un objectif 2050 (c’est très à la mode), la 
Chine a fixé un objectif 2030. Malgré les tensions, Chine et USA ont plus ou moins 
sanctuarisé la politique climat. Après, il y a l’Inde qui va dépasser la population 
chinoise.

Question : on est donc face à une tragédie des communs au niveau global. 
Phoenix doit consommer des ressources énergétiques phénoménales, ça ne paraît 
pas être un exemple…

Réponse : non, Phoenix n’est pas un exemple pour ce qu’il faut faire ; non, c’est 
juste dire : technologiquement, on peut régler un problème local si on a une tonne 
d’argent. Phoenix montre simplement un extrême dans la dimension des inégalités. 
Sur l’autre point : je fais de la prospective et cette prospective me mène à la question 
des politiques publiques. Les économistes sont très à l’aise avec l’idée de décroissance. 
Il s’agit d’une forme de compromis. De même, ils sont très à l’aise avec l’idée que la 
décroissance peut être une bonne chose en termes de bien-être des individus. Ce que 
je ne peux pas faire, c’est de me prononcer sur la question de savoir s’il faut de la 
décroissance.

Question : des recherches sur le véhicule électrique montrent que la régulation 
chinoise était plus astucieuse en termes d’innovation (très incertaine). Elle rentre 
dans le détail des technologies. En Europe, on pense que le marché va réguler le 
choix des technologies.

Réponse : Je connais l’éolien et le solaire. Preuve qu’ils sont rusés, ils n’ont pas 
du tout adopté les mêmes régulations sur l’éolien et le solaire. Mais même sur le 
photovoltaïque, ils ont perdu énormément d’argent en en gagnant peu. Il n’est pas 
sûr que leur stratégie soit la bonne.

Cœur d’une rose trémière 
(CalouEM) (juillet 2022)
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Question : au début, vous avez opposé stagnation malthusienne et révolution 
industrielle. Y a-t-il un nouveau paradigme ?

Réponse : on est là dans la prospective. Le nouveau paradigme n’est pas encore là. Il 
y a les travaux s’appuyant sur le GIEC pour faire de la prospective technologique ; les 
discours sur la collapsologie, sur la sobriété (notion polysémique) avec des penseurs 
un peu originaux. Voilà les grands types de discours qui abordent la question du 
nouveau paradigme, futur technologique ou collapsologie.

Question : qu’est-ce qui est bien public ? Apparemment pas la technologie.

Réponse : ce sont les émissions de carbone qui sont un bien public, pas les technologies 
bas carbone ¢

Notes prises par Camille Toussaint & Hervé Dumez, revues par l’auteur
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Dossier 
Retour sur l’Iliade

D ans l’Antiquité déjà, l’Iliade 
surprenait. Ausone fait remarquer : 

« Ce qui est raconté dans cette œuvre n’est pas le 
temps entier de la guerre de Troie, mais presque 
le dénouement. Car s’il faut faire le calcul, c’est 
presque la neuvième année de ce siège décennal, 
c’est-à-dire l’avant-dernière, qui contiendra les 
événements dignes de mémoire passés depuis 
l’injure d’Agamemnon et l’enlèvement de 
Briséis jusqu’à la cérémonie funèbre d’Hector : 
il manquera l’espace de temps qui concerne les 
causes et l’origine de cette guerre et va jusqu’à la 

ruine de la ville » (Ausone, 1934, p. 243). On enseignait donc aux enfants 
ces causes, qui ne sont pas vraiment dans Homère : le jugement de Paris, 
Aphrodite lui offrant en présent la plus belle des femmes, l’enlèvement 
d’Hélène, la formation de la coalition grecque et la construction de la 
flotte, l’arrivée sur le rivage d’Ilion.

La tradition disait que c’était Pisistrate qui avait demandé que les poèmes 
homériques, jusque-là dispersés (confusos antea dit Cicéron, De Oratore, 
III), fussent organisés. Ce serait donc depuis cette époque (vers 560 
avant JC), longtemps après que ses chants furent composés, que l’Iliade 
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commence avec la colère d’Achille, alors que l’armée grecque est depuis neuf ans 
déjà devant les murailles de Troie. Mais depuis ce moment, tout le monde respecta ce 
choix et il s’est imposé. N’y faut-il pas voir autre chose qu’un habile montage ? Au 
bout de tant d’années d’un siège infructueux, une crise décisive ?

C’est ce que nos auteurs s’efforcent de montrer en analysant de manière nouvelle ce 
texte si commenté depuis des siècles ¢
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Retour sur l’Iliade – pp. 37-52

Jeux de pouvoir, jeux de mots, jeux de guerre dans l’Iliade 
chantée par Homère
Naissance de l’analyse des phénomènes humains

Frédéric Dromby
Université de Reims-Champagne-Ardenne / CNAM

Roland Reitter
HEC Paris / Harvard Business School

Dans notre supposition, 
et si ce que je crois avoir trouvé n’est pas entièrement imaginaire, 

Homère pratiquerait couramment 
un genre de jeu phonique sur les mots ou sur les noms. 

(Ferdinand de Saussure, 1916 et 2013, p. 1)

Introduction

C olère !, “Menin !”, tel est le premier mot écrit préservé, à l’aube de notre culture, 
d’un poète hellène que la tradition dit aveugle. La Colère est celle du héros 

Achille, figure du guerrier absolu, mais aussi celle des Dieux et des hommes. L’histoire, 
encore partiellement mythique, de notre civilisation occidentale commence en effet 
sur un acte de destruction totale. Celle de la plus grande cité d’Asie mineure – Troie, 
ou Ilion – par une horde cuirassée de 100 000 “Achéens aux longs cheveux”, peuple 
des marges d’un continent que l’on n’appelait pas encore ‘Europe’. L’Iliade est un 
message unique, parlant de 28 siècles, qui nous révèle comment les hommes et 
organisations humaines, opèrent, croissent et s’écroulent. À tous il donne leçons, de 
pensée comme d’action.

L’Iliade est en effet la plus ancienne source écrite de notre culture. Avec l’Odyssée 
du même poète – ou peut-être lignée de poètes – que l’on appelle par convention, 
Homère, elle fut universellement admirée à travers les âges comme un chef-d’œuvre 
de l’Esprit. C’est le commencement, et un monument, de la littérature européenne. Le 
texte fut étudié et traduit par d’innombrables universitaires ou experts éminents en 
lettres et arts, tels Murray (en 1924, révisé par Wyatt en 1999) ou le poète Fitzgerald 
aux États-Unis (en 1974), tous trois reliés à Harvard. Kirk de Cambridge (1985), 
West (1998) et Rutherford (2011), ces derniers d’Oxford, Mazon (1937), Jacqueline 
de Romilly (de l’Académie française et du Collège de France, en 1985), Conche 
(2002) et Backès (2013) de Paris-IV Sorbonne. Depuis 80 ans, il est également l’objet 
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d’analyses menées par des linguistes ayant réalisé force enquêtes de terrain sur les 
dernières traces de cultures purement orales en Europe et dans le monde (Parry 
réédition 1971, Lord 2019), et des philologues qui ont porté un éclairage nouveau sur 
des régularités jusque-là ignorées dans le message d’Homère (exempli gratia, Nagy, 
2002, 2003), tous trois enseignants à Harvard. Il est alors surprenant de constater 
la quasi-absence de l’analyse organisationnelle, comme cadre et boîte à outils pour 
creuser dans la complexité de l’Iliade et ses près de 16.000 vers. Le poème se concentre 
sur une courte période de la célèbre guerre de Troie, située vers 1200 ans avant 
J.C., et expose une querelle de leadership entre le guerrier le plus charismatique de 
tous, Prince Achille ou Akhileos en grec, et le roi de la ville la plus riche du temps, 
Mycènes, qui gouverne l’impressionnante coalition de mille vaisseaux : Agamemnon. 
De nombreux évènements funestes se produisent dans l’armée grecque, avant qu’un 
dernier épisode ne mette un terme brutal (et non heureux) à ce que l’on pourrait 
appeler un catalogue de violence pure.

Mais l’Iliade est aussi un texte fascinant, et une armée en difficulté est une 
Organisation ayant un problème à résoudre si elle veut éviter un sort fatal comme sa 
défaite ou sa destruction.

Outre le conflit de leadership susmentionné, quelle est précisément la suite de 
problèmes affectant l’armée achéenne en tant qu’organisation ? Puisque l’Iliade est 
présentée sous une forme chronologique bien équilibrée, en 24 Livres ou Chants, 
nous débuterons notre étude par les premiers vers du poème, à la recherche de défis et 
de leçons pour les connaissances organisationnelles présentes, notamment dans leurs 
aspects dynamiques.

Premiers vers et structure

Dès le premier traité relevant de ce que l’on appelle la critique littéraire, ou plutôt 
l’analyse critique des productions littéraires, il est reconnu que chaque épopée à 
l’Occidentale constitue un tout bien ordonné (Aristote, Poétique, vii et XXIV). 
Mais les opinions divergent concernant le mode de production spécifique des poésies 
d’Homère : un seul auteur et peu de variations subséquentes (de Romilly), une vulgate 
dont il serait bon d’enlever quelques chants (Mazon), une perpétuelle recomposition 
par de multiples aèdes avant une stabilisation tardive (Nagy). Cependant, de toutes 
les analyses lues par nous sur l’Iliade, nous n’avons pas trouvé une seule preuve d’un 
ordre différent pour le déroulé du texte, seulement des suppositions d’ajouts plus 
ou moins longs. En particulier le début, quelles que soient les éditions présentes, 
est remarquablement le même. Mais quel est-il, et contient-il quelque chose de 
particulier au delà de son aura littéraire de premières lignes de notre littérature ? 
Depuis la lecture d’une traduction Mazon en août 2007, nous pensons répondre par 
l’affirmative. Tout ce qui va suivre est conséquence de ce moment, véritable départ 
de notre recherche.

Crise en mots

Juste après un court prélude (vers 1 à 7) dans les vers 11 à 187, le père d’une jeune 
Vierge, un prêtre d’Apollon nommé Chrysès, vivant dans la ville imaginaire de 
Chrysè, prie pour la libération de sa fille, Chryséis.

Cette Vierge silencieuse pourrait être l’événement déclencheur d’une crise (selon 
la définition de Pearson & Clair 2008, p. 11), car son triste destin provoque l’ire 
d’Achille et d’Apollon contre l’armée grecque. Chryséis, ou le duo Chrysès-Chryséis 
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serait même le type idéal d’événement déclencheur, car ils ne jouent plus de rôle par 
la suite. « Homère […] a décidé de commencer son histoire […] avec un petit incident [...] 
L’action débute avec Krysês, un prêtre d’Apollon, apparaissant au camp grec pour payer la 
rançon de sa fille Kryséis. Ils disparaîtront du poème après le premier livre et ne sont, à 
dire vrai, que des presque-rien. » (Ford, 2004, p. 54-55).

En termes linguistiques, comment fonctionne ce jeu de mots sophistiqué ? Il est 
d’abord fondé sur une allitération. Chaque “signifiant” (tel que défini par Saussure 
1916, réédition 2005, p. 99) est composé d’une racine fixe “Chrys”, et d’une terminaison 
variable. Il semble contenir un chiasme exemplaire :

• Au nominatif du premier signifiant “Chrysès”, si nous supprimons la dernière 
lettre de la terminaison, ceci donne “Chrysè” (le deuxième signifiant cité).

• Avec le dernier signifiant “Chryséis”, si l’on supprime la première lettre de la 
terminaison : cela donne “Chrysis” (prononcer justement “krisis”), qui est le 
mot implicite mais manquant.

Alors, si nous déclamons à voix haute la suite que voici : “Chrysès, Chrysè - Chryséis, 
krisis”, nous avons une allitération parfaite, fluide, rythmée et facile à mémoriser. 
L’on n’oubliera pas que l’Iliade était d’abord une chanson, transmise dans des 
manifestations impressionnantes (e.g. Platon, Ion). Nous pouvons ainsi postuler que 
cette suite de mots-clés existait comme aide mnémotechnique, pour donner confiance 
à l’Aoidos au début de sa déclamation.

Ceci est peut-être un premier indice de la structure de l’Iliade. Étonnamment, 
nous n’avons pas trouvé de référence précise à cette suite putative de mots dans la 
littérature malgré son caractère transparent une fois exposé et qui s’inscrit dans la 
perspective ouverte par Saussure.

De nombreuses questions suivent, qui doivent être traitées par ordre. A partir de la 
supposée séquence de Chryséis, nous avons ainsi essayé de voir s’il y avait d’autres 
éléments dans le premier chant de l’Iliade qui se combineraient astucieusement 
comme l’allitération précédente entre des presque homonymes.

Trois points sont à l’origine de notre démarche.

En premier lieu, Homère, de l’Antiquité à nos jours, a été l’objet d’analyses et de 
louanges par des philosophes, dont Platon (Hippias Mineur, Ion, Peri Politeias) et 
Aristote (surtout Poétique), ainsi que des chercheurs en sciences sociales.

Dans cette perspective et en second lieu, il semble que l’analyse organisationnelle 
peut constituer une voie de recherche, s’appuyant sur la linguistique.

Troisièmement, l’humour et ses jeux étaient utilisés dans les œuvres de l’élite 
hellénique. Les Grecs ont inventé la comédie comme genre littéraire. Ferdinand 
de Saussure a consacré d’importantes notes à l’étude d’un trait particulier de l’art 
homérique : les jeux sur les mots et plus précisément les anagrammes. 

Réaliser une étude soigneuse et détaillée de ces jeux, puis tenter de lier ces possibles 
découvertes pour voir si – oui ou non – le déroulé général de l’Iliade peut être vu 
comme une succession organisée de violences et peut-être une Krisis, voici désormais 
l’ordre des tâches à accomplir.

Nouveaux jeux sur les mots

Un autre type de jeu de langue semble être utilisé afin de produire un effet de furtivité 
(stealth). Il s’agit d’une série de citations allusives, voire mystérieuses, suivie d’une 
révélation du signifiant premier de ladite personne, dans une séquence très soignée.
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Chryséis est citée après huit occurrences la traitant allusivement et parfois de façon 
peu obligeante (“la fille”). Mentionnée au vers 13 par l’expression “sa fille”, l’auditeur 
attendra 98 lignes pour avoir son nom, au vers 111 : “de cette fille, Chryséis” (Mazon, 
2012, p. 11).

Nous avons alors regardé si ce tour était répété pour d’autres personnes au Chant 1. 
Nous avons recensé tous les noms propres cités dans celui-ci. Ils sont au nombre de 56 
et concernent surtout des héros ou des immortels, mais comptent aussi quelques 
noms de lieu. Pour presque tous, la personne ou le lieu est cité clairement dès sa 
première apparition, par son signifiant premier, son état civil : ainsi pour Achille, 
Hector, Patrocle. D’autres comme Apollon ou Agamemnon, sont explicitement cités 
après l’usage d’une formule répétitive (respectivement “le fils de Zeus par Lêto” et “le 
fils d’Atrée”) de une à cinq fois.

Nous avons ensuite compté le nombre de vers exact pour que tel personnage (tel 
“signifié” selon le mot de Saussure) soit explicitement cité, après sa toute première 
mention par quelque moyen que ce soit (ses “signifiants” car nous en avons souvent 
plusieurs, plus ou moins clairs à autrui). Habituellement de 0, il est parfois plus 
important, ainsi de 17 vers pour le puissant Agamemnon.

L’on décèle cependant deux pics notables : l’humble Chryséis elle-même (98 vers) et 
son équivalent dans la classe des immortels, une non mortelle de second rang (simple 
nymphe au fond de la mer), Thétis (62 vers). 

Le résultat de cette collecte d’informations figure ci-après dans l’encart 1.1 :

Nous n’avons retenu comme pic dans cette représentation, que les personnages qui 
ont été cités au moins deux fois d’une manière allusive, avant de l’être de façon claire 
par leur nom usuel. Ceci permet de ne garder que les effets d’allusion répétés, donc à 
caractère volontaire, et non dus par exemple à une contrainte d’un nombre de pieds à 
respecter dans un vers donné. Est ainsi exclu de ce graphique du Chant 1, Patrocle, cité 
comme “le fils de Menoetios” au vers 307, puis comme tel, “divin Patrocle” (diogenes 
Patrokleis) dès sa seconde mention, au vers 337, et encore Patroklos (nominatif) au 
vers 345. Pas de dissimulation/allusion volontaire donc.

Tout au contraire, le nom de Chryséis fait l’objet d’une suite d’évitements dont il 
faut souligner le caractère subtil et construit, donc volontaire : La première mention 
est “sa fille” (du prêtre Chryséis, vers 13), puis “ma fille” (20), “Celle” (28), “la…
elle” (29), “sa” (lointaine Patrie, 30), “sa fille” (95), “La vierge aux yeux vifs” 
(elikopida kouren, 98), puis “de cette fille Chryséis” (vers 111). 8 citations allusives 
consécutivement donc, avant sa révélation.

Thétis est l’objet d’une suite similaire : venant de céder sa captive Briséis aux 
messagers d’Agamemnon, Achille commence par implorer : “sa mère chérie” (metri 
phile, vers 351). “O Mère” (352), “Sa mère” (meter, vers 357) l’entend. “Elle reste 
assise… auprès de son vieux père (358), puis “elle” émerge (359) de la mer, “elle” 
s’assied face à Achille (359), “elle le flatte” (360), “elle lui parle” (ibid) : lui demande 
”Ne me cache pas ta pensée” (363). Achille de répondre : “Tu le sais, pourquoi te dire 
ce qui t’est connu” (365). Achille relate néanmoins sa mésaventure et demande de 
l’aide “si tu peux” (393). “Je t’ai ouïe t’en glorifier. Tu disais… comment tu avais’’ 
(394-396). Et de lui rappeler son secours à Zeus face à un complot des Olympiens : 
“Mais toi, tu viens à lui ; tu sus, toi…Vite, tu mandas” (401-404) le Géant Egéon pour 
venir en aide à Zeus. Et il la prie d’influencer Zeus “En t’asseyant à ses côtés” (407)…
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Enfin “Thétis” lui répond au vers 413. Soit pour la Déesse, 25 citations allusives 
avant d’être citée nommément.

Nul autre personnage du Chant 1 ne montre une telle suite que ces deux-ci.

Les points communs à ces deux personnages féminins sont clairs : Agamemnon, le 
plus puissant des mortels, trouve fort attrayante sa captive Chryséis (vers 113-115 
Chant 1, voir ci-après) ; et Zeus le roi des immortels, est amoureux de Thétis. Les 
deux vont enflammer leurs lieux respectifs : la terre pour Chryséis (involontairement 
et sans prononcer un mot), le royaume des immortels sur l’Olympe pour Thétis, 
qui supplie avec succès Zeus de venger son fils humilié Achille (vers 493-531). Zeus 
affirme craindre que ceci ne déclenche une guerre olympienne (vers 561-567), qui se 
produira effectivement dans la dernière partie du poème. Cette théomachie est un 
épisode frappant mais bref, au Chant 21, lorsque la violence est à son paroxysme. Les 
tourments humains sont au contraire un constant de l’épopée.

La séquence ‘citations allusives multiples, puis révélation’, observée pour ces deux 
beautés et elles seules dans le Chant 1, semble confirmer de façon discrète et subtile 
un rôle spécifique pour elles ; similaire à celui d’Hélléné fille de Zeus, épouse de 
Ménélas roi de Sparte, et première image de la femme fatale qui déclenche la tempête. 
Pour cette dernière cependant, connue de tous, et bien en amont du poème de Troie. 
Elle n’est plus seule désormais.

Les déclencheurs privilégiés de ces tourments humains multiples en L’Iliade seraient 
ainsi la fille du prêtre Chrysès, Chryséis, absolument non coupable ; et la mère 
d’Achille Thétis, plus soucieuse de l’honneur – et l’humeur – de son fils que des vies 
des brotoï, les simples humains.

Encart numéro 1.1 Chryséis et Thétis 
Un stratagème d’allusion/révélation ?

Nous avons calculé et représenté ici le nombre de vers 
nécessaire entre le moment où un personnage est mentionné 
pour la première fois (ainsi : le fis de Laerte) ; et celui où il est 
explicitement nommé (Ulysse) 
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Ce n’est pas tout sur “la fille au clair regard” (traduction Jean-Louis Backès) : Après 
8 mentions allusives et 98 vers, Homère donne le nom de Chryséis la captive, avec des 
louanges qui attestent son importance.

Étrangement, l’on note que dans le passage où Chryséis est pour la première fois 
explicitement nommée, nous trouvons aussi le nom du conjoint officiel du puissant 
Agamemnon : Clytemnestre, pourtant absente du siège de Troie.

Et comme on peut le voir en l’index des éditions Oxford et Harvard (texte grec : 
respectivement 1920 Tome 2, p. 300 et 1999 Tome 2, p. 635) c’est même le seul endroit 
de tout le Poème où Clytemnestre est évoquée.

Ainsi dans le même mouvement, nous trouvons la première mention du signifiant 
Chryséis et la seule de Clytemnestre. De plus, Chryséis est citée par Agamemnon 
comme étant l’égale au moins de sa conjointe : « Je la préfère à Clytemnestre,/Ma 
femme épouse. Elle n’a pas moins de valeur/Pour le corps et l’allure, pour l’esprit et 
l’habileté » (vers 113-115, traduction Backès).

Cette juxtaposition est d’autant plus frappante que Chryséis est dépeinte par Homère 
comme une personne très humble et discrète : nous ne savons rien d’elle, sauf qu’elle 
subit son sort dans un silence profond. Son nom évoque néanmoins la tempête à 
venir ! De plus en plus, cette suite de noms, d’allitérations, d’opposés..., semble être 
davantage qu’une coïncidence.

Une matrice ?

Après les jeux de mots, fréquents en Hellade, nous étudions ce qui pourrait être une 
première véritable innovation introduite par Homère, puis une seconde reliée à la 
première, car l’on sait que les nouveautés se combinent souvent l’une à l’autre.

Élaboration

L’importance ainsi révélée de deux personnages qui n’apparaissent qu’au Chant 1 : 
Chrysès et sa fille Chryséis, ne saurait effacer bien sûr celle des deux protagonistes 
qui par leur animosité latente, auraient de toute façon causé quelqu’inefficiences au 
sein de l’organisation achéenne – Achille et Agamemnon. En ce début du poème, 
leur mésentente devient totale. Dans une traduction moins connue que l’édition 
canonique de Paul Mazon, Robert Flacelière l’illustre mieux que tout autre, par une 
traduction limpide sur une réplique perfide d’Agamemnon : “Jeune Achille, immense 
est ta vaillance, mais tu la tiens d’un dieu” (1955, vers 178, Chant 1). Il est temps de 
mener une première composition des items décelés entre individus, de les juxtaposer 
en jeux de crise et de guerre.

Car le combat proprement dit reprendra au tout début du chant suivant. L’orée de 
cette première bataille est marqué par deux circonstances : l’arrivée soudaine des 
Achéens qui surprend les Troyens réunis à l’assemblée, et l’absence d’Achille. Les 
deux sont expliquées par les faits que nous venons de relater.

Pour la seconde circonstance, depuis le début du chant 1 et son crucial premier vers, 
dont le premier et le dernier mot le résument : “Colère…Achille”. On lui a pris sa 
belle captive ! Et il tient Agamemnon pour l’unique coupable de cet enchaînement 
néfaste, exprimant sans réserve sa rancœur avant même que le chef n’eut demandé 
explicitement la captive d’Achille, Briséis, en compensation de la perte de Chryséis 
réclamée par son père Chrysès (vers 122-129).
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La première l’est depuis le début du second chant, par un rêve trompeur qui fait 
croire à Agamemnon que s’il attaque maintenant, il prendra Troie dès avant la fin du 
jour. Dans un passage sinueux mais magistral, culminant au vers 111 de ce chant 2, 
Agamemnon lui-même décrit l’erreur qui l’abuse, mais qu’il va suivre néanmoins 
pour reprendre l’offensive sans délai et sans les Myrmidons d’Achille, causant la 
première grande défaite achéenne : “Zeus, oui à moi ! Le Kronide par une grande et 
subtile erreur (atè) m’a lié”. 

Les vers 1 Chant 1 (Achille) et 111 Chant 2 (Agamemnon/Folle-Erreur ou ‘atè’) 
complètent les vers 11 (Chrysès) et 111 (Chryséis) du Chant 1, analysés dans la 
partie précédente. Ils décrivent quatre figures de déclenchement ou d’aggravation 
de violence par lesquelles vont se déployer les troubles dans la puissante armée 
achéenne, avec une croissance de complexité implacable, la menant finalement à une 
véritable crise relayée jusque dans l’Olympe.

Mieux, on peut les disposer en les opposant l’un à l’autre sur deux critères de 
violence (causée volontairement ou non, directement ou bien via un intermédiaire). 
On aboutit ainsi à un cadre, ou matrice, de ces 4 figures. Les 4 vers forment, pris 
dans l’ordre même du texte, une suite en progression de subtilité, dans un étonnant 
artifice disposé au numéro de vers près dans l’Iliade, comme on va le voir ci-après. 

Nous obtenons même, en prenant le carré dans le sens des aiguilles d’une horloge (ou 
mieux : à rebours d’Helios), une figure à trois dimensions d’ordre : critère abscisse, 
critère ordonnée, (comme dans les matrices que nous connaissons bien), mais aussi de 
complexification croissante (Encart 2.1).

Expliquons-nous, en détaillant cet édifice exemplaire : tout d’abord le signe commun 
aux quatre cases, est que les personnes qui s’y trouvent incarnent et contribuent à 
déclencher un type particulier de violence (le thème dominant de tout le poème), 
endommageant l’organisation au début des deux premiers chants, ceux qui précèdent 
la péripétie de combats qui s’ensuivent.

On obtient, en considérant d’abord le Chant 1, le schéma de progression suivant : 
Qui parmi les Grecs sème la violence, fragilise le bloc achéen face aux Troyens et en 
regard des Dieux, puis provoque leur toute première défaite, qui vont s’enchaîner 
jusqu’à la chute de leur mur défensif et la mise hors de combat de la plupart des 
chefs ?

Encart numéro 2.1 Clockwork violence 
(La flèche suit l’ordre des vers au sein du texte)
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Volontairement et directement, cela est connu de tous : Achille et sa colère ouverte 
(nommés dès le vers 1 donc, par le dernier et le premier mot du vers) qui décide le 
retrait crucial de ses troupes d’élite avec le sien, affaiblissant l’armée numériquement 
et stratégiquement.

Volontairement mais indirectement : Chrysès (nommé au vers 11), par sa supplique à 
part au Dieu Apollon qui envoie la peste sur l’armée grecque, causant des centaines 
de morts et un vide logistique (les mulets furent touchés).

Involontairement et indirectement : sa fille Chryséis (nommée au vers 111 et dont le 
nom suggère la crise), multiplicateur inattendu de la dissension latente entre les deux 
plus grands chefs achéens. Hors de proportion avec le micro-évènement, elle éclate et 
va au bord du meurtre de l’un par l’autre.

Outre leur aspect complémentaire, le fait qu’ils mettent en scène trois personnages 
dont le nom y apparaît pour la première fois de tout le poème (Achille, Chrysès, 
Chryséis) et leur succession selon une règle intuitive (vers 1, 11, 111), un autre élément 
permet de qualifier ces vers de micro-noyau, apparemment stable à travers le temps 
et les versions (sans doute parce que leur présence à bon endroit permettait de tester 
l’authenticité de la diction puis de la copie) : le début de chacun est unique dans 
tout le Chant 1. Le vers ‘Achille’ (1, Chant 1) est le seul à commencer par “Menin” 
(Colère !). Les vers ‘Chrysès’ et ‘Chryséis’ (11 et 111 Chant 1, soit + 10 et + 100 par 
rapport au premier) sont les seuls à débuter par “ouneka” puis “ounek” : parce que.

Brièvement, voici comment nous avons construit le carré : ces trois premières formes 
de rupture organisationnelle furent identifiées au cours de notre collecte et un effort 
de codage du texte dans un simple tableau, selon une méthode d’analyse qualitative 
éprouvée (e.g. Dumez, 2021 ; Savall & Zardet, 2011). Frappés par la distribution 
harmonieuse des vers (1, 11, 111), nous avons cherché à les organiser selon une théorie 
de critères, telle que ci-dessus. Nous nous sommes alors demandé s’il n’existait pas 
quelque part au début du texte, une quatrième forme de violence complémentaire à 
notre déclinaison de types : directement, par soi, mais involontairement (car trompé 
par un Immortel, ou bien pris de folie, aliéné…).

Pour tenter de la trouver, et comme on le fait couramment en sciences ‘exactes’ mais 
aussi sociales (e.g. Popper, 1962, préface vii-viii) nous avons posé une conjecture, 
émis une prédiction du type ‘dans telles conditions précises, ce phénomène (la 
quatrième forme de violence) devrait apparaître’. À savoir : 1/ à tel endroit défini 
par suite logique des observations précédentes (vers 1 puis 11 puis 111 du chant 1) ; 
2/ impliquant comme pour les vers précédents, un personnage alors cité par son nom 
pour la première fois. Le terme succédant aux chiffres précédents (1, 11, 111 du Chant 
1) pourrait se trouver : soit au vers 1111 du Texte, soit au vers 111 du Chant 2, i.e. en 
ajoutant exactement 1000 vers, ou bien un Chant complet au troisième vers trouvé, 
le numéro 111 du Chant 1.

Cette seconde solution serait plus pratique pour un comptage destiné à vérifier dans 
l’Antiquité la qualité de la copie, car il suffisait alors de dénombrer 111 vers à partir 
du début du Chant 2 et non 9 fois plus à partir du vers 111 du Chant 1. Caveat : on 
pourrait aussi bien trouver l’item supposé dans un endroit très proche vus les aléas 
de transmission du poème au cours du temps.

Le point 1/ de la conjecture fut testé avec succès par la mention de cette quatrième 
forme de trouble ici causée directement par le grand chef, mais involontairement 
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car abusé par Atè, la Déesse trompeuse chez les Grecs, exactement à l’un des deux 
endroits hypothétiques : le vers 111 du Chant 2.

Sur le point 2/ : le nom d’Atè apparaît bien pour la première fois dans le vers en 
question. 

Le test réussi de cette conjecture unique, mais précise et a priori surprenante donc 
risquée, permet d’affirmer la pertinence du schéma, du modèle dont elle fait partie 
(e.g. Popper 1962, pp. 35-36 ; Nemo, 1984).

Élément supplémentaire de parenté avec les trois autres : ce vers 111 est l’unique du 
Chant 2, à débuter en citant exactement “Zeus”, sur les 877 de ce Chant (alors que 
c’est une entrée courante dans les autres1).

Enfin l’on pourrait objecter que la matrice est déséquilibrée, donc conceptuellement 
fragile ; avec les deux plus éminents personnages achéens sur la partie gauche, et 
rappelons-nous le mot d’Andrew Ford, des acteurs apparemment secondaires : le 
prêtre apollinien Chrysès et sa fille Chryséis sur la partie droite. Voyons ce qu’il en 
est. Chrysès, par sa seule supplique à Apollon, provoque un carnage : “Fassent tes 
traits payer mes pleurs aux Danaens” (autre nom des Grecs, vers 42 Chant 1)…“et les 
bûchers funèbres, sans relâche, brûlaient par centaines” (vers 52). Il aura provoqué 
la mort de plus d’Achéens qu’Hector lui-même !

Et pour sa fille Chryséis, simple captive parmi les nombreuses réparties entre les 
Grecs, Agamemnon enrage publiquement et insulte le devin Kalchas (vers 106 à 
120). C’est un grand risque car les intercesseurs des dieux sont aussi, à l’exception 
de Cassandre la maudite, généralement leurs privilégiés. Pourquoi une telle affaire, 
une telle importance accordée à une aussi humble personne ? Nous pensons avoir 
ici l’indice d’une des plus significatives innovations intellectuelles introduites par 
l’Iliade : Agamemnon aurait une affection toute particulière pour Chryséis, non sous 
le régime de la convoitise, mais parce qu’il reporterait sur elle un sentiment fort qu’il 
éprouve, ou plutôt éprouvait, pour une autre jeune fille. Il s’agirait alors, lato sensu, 
du premier transfert affectif jamais relaté.

Une seconde innovation à l’intérieur de la première ?

Construisons notre démonstration, portée par les attitudes et déclarations 
d’Agamemnon : À Kalchas il dit « Prophète du Malheur (Manti kakon)….en toute 
occasion, ton cœur trouve sa joie à le prédire” (vers 106-108). Mais quel malheur, 
quelle(s) occasion(s) ? La tradition nous en rapporte une, terrible entre toutes pour 
un père : le sacrifice de sa fille Iphigénie voici neuf ans, par l’arrêt divin du même 
Kalchas, sans quoi la flotte achéenne n’atteindrait jamais Troie. Le cœur brisé pour 
toujours, le grand chef pourrait s’être épris de cette innocente au destin sacrifié, elle 
aussi, Chryséis.

Secondement, et c’est un point que le texte traite avec une allusion toute en 
délicatesse, il semblerait qu’Agamemnon n’ait pas profité de Chryséis. Le texte la 
désigne bien comme koure, jeune fille et non jeune femme. Que Mazon traduit une 
fois par “la vierge” (vers 98 Chant 1). 

Plusieurs comparaisons nous permettent de solidifier cette allusion : tout d’abord, à 
peine Agamemnon eut-il compris qu’il lui fallait renoncer à Chryséis, qu’il réclame 
une autre captive. Comme le rappelle Marcel Conche, Briséis est semblable en charme 
à Chryséis (2002 p. 80). Elle sera traitée ainsi : par deux fois, Agamemnon jure par 

1. Le vers 111 Chant 
2, apparemment 
balbutiant, est 
un azimut de 
l’art homérique, 
avec des syllabes 
longues sifflantes et 
marquantes : “ZEUS 
me meGAS kroniDES 
atè EnedeSE barein”. 
L’unique longue non 
sifflante ‘E!’ réveille 
l’auditeur après la 
très-discrète double 
syllabe courte 
‘atè’, la Déeesse 
trompeuse,  révélée 
en un petit creux 
magistral aux plus 
perspicaces, après un 
double record absolu 
de 27 mentions 
allusives et 105 vers 
(voir infra). Que c’est 
beau ! On note la 
conjecture gagnante 
de Murray & Wyatt : 
meGAS (1999, p. 68) 
et non meGA (Munro 
& Allen, Mazon), 
que nous pouvons 
dès lors justifier. 
Selon un tour déjà 
connu au temps 
des Présocratiques, 
entre littérature 
et premières 
philosophies, 
comme Héraclite il 
semble qu’Homère 
“se révèle en se 
cachant” (Brun 2012, 
p. 61).
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un grand serment, ne l’avoir jamais touchée (vers 274-275 Chant 9, vers 175-176 
Chant 19).

Par scrupule de gentilhomme avant l’heure ? Peu probable car le poète prend soin, au 
Chant 2, d’exposer par deux fois aussi, la conception brutale d’Agamemnon face aux 
habituelles captives. Par l’envieux Thersite d’abord, qui lui reproche d’y goûter sans 
vergogne : “De quoi as-tu besoin encore…d’une jeune captive, pour goûter l’amour 
dans ses bras” (vers 225….234). Et bien sûr par le chef lui-même : “Que chacun …
attende d’avoir dormi avec la femme d’un Troyen, et d’avoir ainsi vengé….Hélène.” 
(vers 354-356). La truculence d’Agamemnon ne laisse guère d’autre explication 
à sa retenue que le tabou de l’inceste, pour Chryséis (et aussi, par le fait, Briséis) 
confondue en son esprit avec sa défunte fille. Peut-être même un double transfert 
donc, comme sur deux jumelles de virginité.

Troisièmement, on le rappelle, le chef compare de façon surprenante Chryséis à son 
épouse Clytemnestre, mère d’Iphigénie (vers 113-115 Chant 1). Or, à qui compare-t-
on le plus aisément une jeune fille, sinon à sa propre mère ? 

Tous ces éléments indiquent bien qu’Agamemnon juxtapose en son esprit ces deux 
figures frappées en prime jeunesse. Le déplacement de l’une sur l’autre, ou transfert 
affectif, se comprend alors mieux, ainsi que le rôle majeur de Chryséis dans l’économie 
des débuts du poème et sa relation de troubles montant.

Ainsi, avec les rôles élucidés de Chrysès et Chryséis, les cases de la matrice semblent 
bien de similaire importance. Outre la plus claire (le retrait du meilleur groupe 
de guerriers et de son chef qui affaiblit et sans doute divise l’armée) ; avec les 
plus anodines en apparence, le poète nous avertit, par ces premières figures de la 
disproportion cause/effets dans une organisation, de la ténuité du fil menant aux 
troubles, des “pattes de colombe” (Nietzsche) du Devenir. Cette combinaison, la 
toute première répétons-le, cause anodine/effets majeurs, anticipe une des théories-
maîtresses du xxe Siècle, celle du chaos créée par Henri Poincaré (“the smallest of 
changes in a system can result in very large differences in that system behavior” (Bishop, 
2015).

Synthèse

Nous devons pour clore cette démarche, tenter un rapprochement des riches 
informations récoltées ici, avec les cadres reconnus de l’action collective. Homère en 
effet, ne généralise que de manière implicite (e.g. Conche 2002, pp. 146-148). À nous 
de le faire avec nos instruments actuels, pour contribuer à une ré-affirmation de son 
rôle d’instructeur, ce qu’il fut pour l’Hellade. Dans cette optique, et afin d’exploiter 
pleinement ces Chants 1 et 2, nous irons questionner le principal item récolté de 
façon inattendue au Chant 2 et chercher au moins un indice extérieur au texte, de 
la prise en compte dès l’Antiquité, des apports surprenants et discrets de ces deux 
chants, mis en évidence ici.

L’Iliade, élément explicatif de l’avance intellectuelle des Grecs en matière de phénomènes 
sociaux (Vernant 1962 et 1982) ?

L’utilité combinée de tous ces dispositifs pourrait, avec prudence gardée, être 
la suivante : informer et sensibiliser l’auditeur à une liste, certes non exhaustive, 
de circonstances pathologiques, qui malgré leur statut très variable à priori, 
mèneraient également un construit humain (polis, armée) à de grands troubles, 
voire une véritable spirale de crise (rappelons-nous le chiasme avec Chryséis). En 
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reprenant le contenu décrit ci-dessus des cases de la matrice, nous avons exprimé en 
termes organisationnels modernes les situations-types suivantes, qui sont autant de 
ferments de pré-crise :

1/ Une dissension entre deux formes de légitimité selon Weber (le pouvoir hiérarchique 
d’Agamemnon versus la compétence et le charisme d’Achille).

2/ Le traitement inadéquat d’un acteur marginal dans l’organisation mais avec un 
fort entregent à l’extérieur (Chrysès, qui serait le premier ‘marginal sécant’). 

Deux erreurs, ensuite, typiques de la pathologie d’un chef :

3/ L’attachement fort à une ressource de faible importance pour l’organisation mais 
d’un prix réel à l’extérieur, susceptible en cas de non-cession d’empêcher la résolution 
d’un important problème (le butin manquait aux Achéens et Chrysès apportait une 
“splendide rançon”, vers 23 Chant 1) ; soit la fixation sur une ‘vache sacrée’ au statut 
exagéré ou dépassé.

4/ Et pour la dernière case de la matrice, une vision erronée d’un chef, dont il s’attache 
à convaincre les autres composantes décisionnelles (illusion type : après des mois de 
stagnation, Agamemnon sent que les Grecs peuvent prendre la ville en un jour). Un 
tel travers semble encore fréquent, puisque dans son ouvrage sur la direction générale 
des organisations, Richard Rumelt y consacre un long passage (2011, pp. 64-70, ce 
trait étant exagéré chez les protestants américains par des considérations d’élu, 
d’inspiré par la providence).

Tout ceci a une conséquence : avec cette suite d’arrangements sophistiqués, le statut 
de l’Iliade évolue. Cette œuvre conçue aujourd’hui comme littéraire se doublerait 
d’un aspect didactique, et apparaît comme un premier traité de psyché sociale. Voici 
la conception usuelle que l’on en a : “L’Iliade est avant tout une œuvre d’art” fut la 
phrase-entame de l’édition critique de Paul Mazon (1937, Préface p. v). L’admiration 
suscitée par ce texte ? “les facteurs qui peuvent l’expliquer… sont essentiellement 
d’ordre littéraire” (de Romilly, 2014, p. 6).

Notre analyse permet de donner plus de corps à une conception alternative, qui 
expliquerait son succès comme élément d’instruction en Grèce antique : c’est une 
véritable somme de descriptions raffinées de violences au sein de construits humains 
complexes, qui peuvent mener, quelle que soit leur apparence secondaire parfois, 
à de grands troubles, une situation de crise au sein d’une organisation. Un texte 
finement didactique, avec rudesse : l’instructeur, l’instituteur de la Grèce, Ten 
Hellada pepaideuken, disait-on d’Homère (de paideia, éducation, formation et 
kentron signifiant ‘aiguillon’). Mais en un sens qui s’est peut-être perdu : celui d’une 
classe dominante qui commande en guerre (Strategos) comme en temps de paix (une 
survivance de l’Anax ?) diverses organisations présentes à l’époque. 

3.2. Compléments d’enquête

Pour avoir un panorama raisonnablement complet des cruciaux Chants 1 et 2 du 
poème, ceux qui préparent l’arrière-plan des combats qui vont se déclencher ensuite, 
deux choses restent à faire :

Si le carré semble achevé – mais il existe bien sûr d’autres situations types menant à 
des tensions au sein d’un construit humain – les pics de citations allusives se limitent 
pour l’instant au Chant 1, seul objet de notre enquête initiale (nous relatons notre 
enquête telle qu’elle s’est déroulée dans son cadre chronologique, avec ses inévitables 
ajustements et agréables imprévus).
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Nous souhaitons nous intéresser de plus près à une invitée surprise du Chant 2, 
constatée en fin de partie précédente, et qui joue un rôle essentiel dans la quatrième 
circonstance susceptible de déclencher une crise. Pour le dire en termes modernes : 
au sommet stratégique d’une organisation, par une vision erronée du chef qu’il 
fait partager à toute l’organisation en y employant beaucoup de moyens. La vision 
erronée, est représentée par ‘Folle-Erreur’ (Atè), en quatrième case de la matrice.

Lui est-il réservé un traitement particulier dans ce Chant 2, comme la longue séquence 
de citations-allusions pour la discrète Chryséis au Chant 1 ? Afin de le savoir, nous 
avons effectué pour ce Chant, jusqu’au catalogue des vaisseaux, le même relevé des 
noms de personnes et de lieux que pour le Chant 1 (Encart 3.1 ci-dessous, cumul des 
Chants 1 et 2).

Dans ce Chant 2, un seul nom se distingue par une longue suite d’énumérations 
allusives (27, avec les usages du signifiant oneiros, rêve, c’est le record absolu) avant 
que son signifiant premier ne soit enfin délivré, après 105 lignes, au crucial vers 111 : 
Atè. C’est supérieur aux scores de Chryséis au Chant 1 (respectivement : 8 occurrences 
et 98 vers, cf. le graphique). En outre, l’euphémisation d’Até, écrite avec une minuscule 
sur deux syllabes courtes du vers, entre une sifflante et une soufflante longues (voir 
note n° 1) s’apparente au statut de la furtive Chryséis. Le bas du carré, féminin, se 
trouve ainsi consolidé par cette communauté de traits.

Enfin, nous ébauchons un pas (c’est une enquête exploratoire) vers l’opération 
classique pour une recherche, de validité externe : Y-a-t-il trace, hors Iliade, de tout 
cela ? Un document attestant que, dès l’Antiquité, l’importance des éléments que 
nous venons d’analyser ait été perçue, au moins une fois, même à un stade tardif de 
l’histoire grecque ? 

Oui en partie, sur un vase à mélanger le vin exposé au Louvre (Aile Sully, salle 
651), avec parmi les nombreux personnages qu’il représente : « Chrysès suppliant 
Agamemnon… [et] Chryséis » (extrait de la notice “Cratère, peintre d’Athènes 1714” 
sur collection.louvre.fr).

Ce vase gracieux et mystérieux, exposé au Louvre et d’une précision dynamique 
impressionnante, reprend quasi-intégralement la remarquable scène d’ouverture du 
poème (voir Encart 3.2 page suivante).

Encart numéro 3.1 Synthèse graphique des résultats de notre recherche sur les séquences 
‘citations allusives ou mystérieuses’ / signifiants précis, Chants 1 et 2

Chryséis
Atè

Thétis

collection.louvre.fr
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Le riche motif du cratère y semble divisé en deux parts, l’avant- et l’arrière-plan. 
Au devant se trouvent les personnes désormais familières : Agamemnon, le prêtre 
et sa fille Chryséis. Agamemnon et Chrysès sont au même niveau, le chef achéen 
allongé et Chrysès agenouillé. Chryséis a les pieds sur le sol mais en pointes et se 
tient bien droite, les personnes du fond flottent dans les airs de gauche à droite : un 
jeune homme avec des flèches, un guerrier adulte avec javelot et bouclier, un cavalier 
senior, une jeune servante – comme sidérée – avec une amphore.

Ici est figuré, sur un signe apparemment bénin et l’élévation du haut de corps de 
Chryséis (une antique métaphore de l’effet papillon moderne ?), ce qui pourrait être 
le déclenchement des faits dévastateurs de l’Iliade, et les premiers éléments de la 
chaîne de conséquences résultant du geste de refus d’Agamemnon.

‘Pourrait être’, car nous ne sommes en mesure cette fois de pousser l’analyse faute de 
texte ou d’autres éléments que nous saurions comparer l’un à l’autre. Nous pouvons 
simplement interpréter la scène de la façon suivante : qu’une spirale de début de 
crise (trait rouge), affecte de multiples personnes (du jeune archer contrarié en haut à 
gauche jusque la servante sidérée en bas sur la droite), comme conséquence du geste 
benin du grand chef.

Munis du matériau légué dans le Chant 1 de l’Iliade, nous pouvons néanmoins 
affirmer maintenant l’importance civilisationnelle de Chryséis, au delà du texte lui-
même : outre le fait d’être sans doute le premier ‘effet papillon’ de la civilisation 
humaine, en attente depuis 28 siècles dans sa Chrysalide, un trait supplémentaire 
caractérise la jeune Chryséis qui ne dit mot dans les brèves lignes où il est question 
d’elle. La “fille au clair regard” (édition Backès, vers 98 Chant 1) est en effet l’Ève de 
toute la littérature occidentale : certes la déesse Léto (première compagne de Zeus) 
est citée comme mère d’Apollon au vers 9 de notre plus ancien texte, mais Léto est 
une immortelle ! Chryséis, mentionnée allusivement au vers 13 et révélée au vers 111 
du Chant 1, est ainsi le tout premier personnage humain féminin cité des œuvres de 
notre littérature. Sa première représentation connue sur un vase fait donc aussi de 
lui, un élément significatif de l’histoire de l’art et plus généralement de notre culture.

Encart numéro 3.2 vase exposé au Louvre
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Conclusion

Polymetis Omeros, Homère aux mille tours. Il semble, avec les éléments que nous 
venons de récolter puis avons commencé de lier, qu’Homère puisse être considéré 
dans les jeux de langue, comme l’équivalent d’Ulysse pour la saisie d’opportunités. 
Venus au terme de notre enquête exploratoire, nous en rappellerons l’Orient et 
l’Occident. Partis d’une lueur de vraisemblance dans une énumération lors d’une 
simple lecture de vacances : Chrysès, Chrysè, Chryséis… Krisis ?, nous en sommes 
arrivés à trouver, dans un magnifique vase à mélanger le vin exposé au Louvre, un 
premier indice hors texte qu’une spirale de violence avec évènement déclencheur est 
bien la trame de l’Iliade.

Peut-être même avons-nous, si l’on se fie à la première allitération découverte (en 
chiasme), et l’importance systémique de Chryséis au début du poème, une première 
description de ce qu’est un déroulé de crise dans une institution. Ceci reste à l’état de 
supposition, que nous aurons à éprouver.

Comme fibres simples de ce fil d’Ariane, nous avons des jeux de mots, déjà conçus 
comme importants par Saussure (mais ce ne sont pas les mêmes), puis une profusion 
maîtrisée de figures géométriques : carré des formes de violence, et triple pic 
d’écarts allusions-mystères/révélation discrète (comme trois figures helléniques de la 
féminité, l’innocente Chryséis, la divine Thétis, la trompeuse Atè) venant s’insérer 
dans le carré.

Cela fut noté par Vidal-Naquet (1975, p. 561) : l’Iliade suit de peu dans la chronologie 
classiquement retenue, la diffusion des œuvres d’art dites géométriques, un genre 
inventé au tout début du ixe siècle dans ce qui était alors une bourgade nommée 
Athènes, loin des cités phares d’Asie mineure, mais bientôt reliée à elles par un soudain 
essor du commerce (e.g. Vernant 1982, Nemo 1984). Et partout chez Homère, l’esprit 
de géométrie est complété par des tours de finesse très humains, d’euphémisation 
notamment, qui en font la marque beaucoup moins perceptible mais encore plus 
admirable.

Et aujourd’hui ? Dans un monde pressé où l’histoire s’inscrit toujours par les crises 
(Covid, tensions Russie-USA au sujet de l’Ukraine, contestations multiples au sein 
d’une Union qui fête timidement le 25 mars 2022 ses soixante-cinq ans), il est opportun 
de relire et méditer Homère. Si les guerres en Europe sont désormais exceptionnelles, 
l’Iliade reste cet intemporel exposé de tectonique humaine, avec des figures-types et 
des conflits interpersonnels ayant des conséquences bien au-delà du statut supposé 
des individus (guerrier pur mais sans grand pouvoir hiérarchique, prêtre marginal 
dans l’armée mais influent à l’extérieur, faible captive mais objet d’une passion 
par le chef) ; jusqu’à mener au gouffre la plus puissante expédition jamais tentée. 
L’Iliade est un écho lointain de ces questions toujours actuelles : comment arrivent 
les dissensions, les crises ? Quels sont leurs principaux facteurs de déclenchement, 
notamment humains ? Peut-on les prévenir, cautériser les plaies…? Concernant ces 
sujets, notre tâche n’est pas épuisée. L’analyse exploratoire fut cantonnée aux Chants 
1 et 2, d’une surprenante densité. Il importe désormais, au-delà des ‘briques de base’ 
de psyché sociale, des germes déclencheurs que nous y avons identifiés, de lier en un 
schéma cohérent, de crise sans doute, le reste du poème.

Pour évoluer des nœuds subtils de tensions et d’affects entre personnes, qui en se 
composant incurvent toute la dynamique d’une organisation, à une recherche sur les 
crises, l’Iliade sera citée à comparaison devant la littérature initiée depuis soixante 
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ans et le travail pionnier de Charles Hermann. Le texte nous a déjà légué un outil 
d’identification, bien sûr non exhaustif, une matrice des causes directes et indirectes 
de troubles dans un construit humain. En passant de deux à vingt-quatre chants, 
d’autres découvertes nous attendent. Les poèmes ne durent jamais en vain ¢
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Giraudoux, homme de Théâtre et de Paroles, un Homère 
français ?

Roland Reitter
HEC Paris / Harvard Business School

références notées par Frédéric Dromby

P laton disait qu’Homère était « l’instituteur de la Grèce » (République, X, 606e). Il 
eût pu dire éducateur du monde.

L’homme est l’animal social parlant qui agit. S’intéresser à la vie des organisations 
impose de comprendre d’abord comment fonctionne cette parole, à quelles conditions 
en faire bon usage.

Le personnage d’Ulysse et la métis grecque auront la place centrale dans ce qui suit.

La première partie du texte, met en exergue la fonction narrative de l’Iliade : il s’agit 
d’histoires faites pour être dites, clamées, mises en scène pour des auditoires qui 
ne peuvent lire mais qui sont immergés dans un univers symbolique de mythes, de 
rituels, de tabous. Comme le Mahabharata ou l’épopée de Gilgamesh. Ces narrations 
gagnent à être structurées par des scansions, des épisodes, des références obligées. 

Le texte ci-dessus a choisi de parler de crise. Il montre comment les personnages 
impliqués sont présentés et leur rôle dévoilé peu à peu, en utilisant des jeux de 
mots – par exemple sur « krisis » –, des oppositions et des chefs d’œuvre de citations 
allusives avant dévoilement. Un premier exemple magistral de codage-chiffrage, et 
ce dans une œuvre reçue comme essentiellement littéraire. En attendant, restons 
dans le domaine des lettres, messagère des passions humaines.

On ne peut relire Homère aujourd’hui sans se remémorer d’autres œuvres comme 
l’Andromaque de Racine ou la Belle Hélène d’Offenbach. J’ai choisi quant à moi de 
relire Giraudoux – La guerre de Troie n’aura pas lieu – et d’examiner l’affrontement 
entre Ulysse et Hector en sollicitant l’idée de capacité à commander.

Ulysse n’était pas dans une situation enviable : mandaté par les Grecs pour négocier 
la suite du rapt d’Hélène par Pâris, il était, hélas, accompagné du trop fougueux Ajax 
et de la présence invisible du bouillant Achille. Face à lui Hector, certes conscient 
de son rôle de successeur de son père et de défenseur de l’honneur de Troie, revenait 
de bataille las de la violence et aspirant à la paix au bras d’Andromaque. Hector 
avait ordonné la fermeture symbolique des portes de la guerre. Mais le peuple troyen 
restait menaçant et, quelle que fût l’issue de la négociation, Ulysse devait ensuite 
rejoindre à pied le port où son bateau l’attendait.

Cet épisode est capital dans l’intrigue. Pour qu’il fonctionne bien dans l’esprit des 
auditeurs, trois composantes sont essentielles :

http://lelibellio.com
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1. la richesse de la dynamique narrative : incertitude quant à l’issue de la 
négociation, séquences différenciées, rebondissements et coups de théâtre.

2. l’universel de l’humain : pulsions sexuelles, violence, présence du symbolique : 
institutions, valeurs, langage ; et de l’imaginaire : représentation de soi et de 
l’altérité. 

3. thématique universelle de l’action : interactions verbales et non verbales ; 
alliance et coopération ; jeux, avec des perdants et des gagnants ; confiance 
et défiance ; dons et contre-dons ; ruses ; bonnes et mauvaises décisions ; 
coopération et rivalité. 

Le temps impose bien sûr sa présence : l’épisode s’insère dans une histoire et les 
protagonistes ont une mémoire ; les personnages sont à des stades différents de leur 
vie individuelle ; ils ont en tête l’idée d’un avenir et se préoccupent de transmission. 

Spécificité du lieu et de l’époque, les humains agissent dans un univers " enchanté " : 
Les dieux sont là, on leur parle et ils parlent, on agit en leur nom et ils interviennent 
dans l’action. On peut aussi les utiliser. Comme disait Paul Veyne : les Grecs croyaient 
en leurs mythes tant que ça les arrangeait.

On connaît l’identité narrative d’Ulysse : l’homme aux mille tours, l’incarnation de 
la métis. L’Iliade est une tragédie, où Thanatos aura le dernier mot ; mais la maîtrise 
d’Ulysse le préservera, en vue de l’épisode suivant, l’Odyssée.

La narration se déroule en deux temps. Dans la première scène, beaucoup de public et 
de témoins, donc beaucoup d’agitation. Hector, fatigué de la guerre, restitue Hélène à 
Ulysse contre l’engagement que c’est pour « solde de tout compte » – ce qu’Ulysse ne 
peut promettre. Il va donc négocier en demandant – sans rire – à Hector de promettre 
à son tour qu’Hélène est rendue intacte, que sa vertu n’a pas été outragée. Hector 
accepte, mais le public, y compris Hélène et Pâris, par leurs protestations, ruinent 
l’accord possible.

À ce point, coup de théâtre : les dieux interviennent pour dire ce qui doit primer, de 
l’amour ou de la raison : pour Aphrodite, c’est l’amour, séparer les amants entraînera 
la guerre ; pour Pallas, c’est la raison, laisser Pâris copuler avec Hélène entraînera 
la guerre. On fait appel à Zeus comme arbitre. Il demande à Ulysse et Hector de se 
mettre d’accord « pour séparer les amants tout en ne les séparant pas ». On reconnaît 
un trait de Giraudoux, un humour « qui met le pathétique à distance, sans toutefois 
l’abolir » (D’Almeida, 2019). Deuxième temps : le combat des narrations entre les 
deux héros. Mais Hector reconnaît d’emblée que si « c’est un combat de parole, ses 
chances sont faibles ». Ulysse ne veut pas une victoire si facile : au-delà de la parole, il 
y a l’être parlant et ce qu’il pèse pour sa collectivité dans l’histoire du monde. Ulysse 
aux mille tours va situer la pesée au-delà du petit tripot de la condition humaine, au-
delà du corps d’Hélène, du sang des guerriers, de leur vanité et de celle des peuples et 
des Nations. Le futur de la parole, dit-il, appartient aux Grecs. Ulysse ne veut pas la 
violence. Hors de la présence de témoins, il veut ruser avec le destin en persuadant le 
mari cocu qu’il ne l’est pas, en reconfigurant la narration. Il n’en craint pas moins le 
trajet vers le port. Hector lui donne alors sa garde en escorte. Ulysse part, rassurant 
affectivement Hector : « Andromaque a le même battement de cils que Pénélope ». Les 
portes de la guerre sont sur le point de se refermer, mais le petit tripot humain va en 
décider autrement : Ajax, en partant, réclame aussi le corps d’Andromaque. Hector 
le menace de son javelot. Ajax cède, mais le poète troyen Demokos a surgi et alarme 
le peuple. Le javelot d’Hector le frappe. Demokos clame qu’il a été tué par Ajax et 
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non par Hector. La foule tue Ajax. Les portes de la guerre resteront ouvertes comme 
le destin de la Grèce.

Ulysse est un homme capable : « fit for command » dirait-on en science de gestion. 
Il est capable de la double démarche essentielle : la réflexivité – se comprendre 
soi-même, savoir pourquoi on est là, avoir fait le travail intérieur nécessaire – et 
l’altérité – comprendre l’autre, son fonctionnement, ses capacités d’action.

Ulysse maîtrise ses pulsions, de désir face à Hélène ou Andromaque, comme 
d’agression : il ne provoque jamais Hector et quand celui-ci parle des Grecs comme 
d’ennemis, il récuse le terme ; sachant que, dans Troie et loin de son vaisseau, il est 
vulnérable, il agit avec prudence. 

Ulysse n’est pas prisonnier de son imaginaire – en tout cas pas de l’image qu’il a 
de lui-même : il ne se voit ni en héros ni en martyr, mais en détenteur d’un mandat 
à remplir. Il sait que l’imagination est grande maîtresse d’erreurs : le symbolique 
n’est qu’un élément du contexte, qu’il faut reconnaître et sur lequel on peut jouer, 
mais qu’il ne faut pas idéaliser ; la religion, la justice, la patrie ne doivent pas rendre 
impossible l’action sensée.

L’action sensée : Ulysse se sent responsable de son acte. Il reconnaît l’importance des 
mots, des phrases et des discours ; il reconnaît l’altérité, les mots, phrases et discours 
d’autrui. Il reconnaît la dimension éthique de ses actes : il peut promettre, mais ne le 
fait pas à la légère ; il utilise la ruse, mais assure aussi Hector de sa sincérité lorsque 
cela est nécessaire. Il connaît la fragilité de la confiance, mais aussi son importance. 

Ulysse incarne narrativement l’idéal grec de la phronesis, de l’action prudente et 
sensée. Il l’incarne jusque dans son aboutissement le plus humain, le plus touchant 
et le plus crédible par la conscience qu’il a de cette faiblesse : « c’est là la difficulté de 
la vie, de distinguer, entre les êtres et les objets, celui qui est l’otage du destin ». La raison 
peut permettre la paix, mais, comme le dit Cassandre, les Demokos meurent comme 
ils ont vécu, en coassant et en triomphant de la raison. On ne peut ni promettre trop, 
ni avoir trop confiance. Economize on trust ¢

Références

Nota Bene. Aux deux sources citées dans le Texte, nous joignons celles concernant l’écrit 
pionnier pour introduire à une connaissance et une appréciation de l’art théâtral occidental, 
en tout particulier celui d’Homère et des tragédies subséquentes : la Poétique. Oeuvre la 
plus traduite d’Aristote, elle “reste le point de départ obligé de toute réflexion portant sur 
ce que l’on appelle désormais les “beaux-arts”.” (2021, p. 9). L’apparat de Pierre Destrée 
(Louvain) comporte une solide introduction, dont on lira pour goûter les fruits de l’art 
dramatique, particulièrement les pages 5 à 37. L’article savant d’Andrew Ford, de la revue 
d’autorité Classical Philology, est cité par Pierre Destrée dans son introduction. Comme 
le rappelle le texte ci-dessus, une pièce est faite pour être écoutée. A simple titre d’exemple, 
nous citons sur l’application YouTube une interprétation complète de la célèbre oeuvre de 
Jean Giraudoux. On y trouvera également des extraits plus ou moins larges.

Aristoclès (a.k.a. Platon, trad. fr. 1982/1934) Peri Politeias ou République, Livres VIII-X, 
édition bilingue grec-français, Paris, Les Belles Lettres.

Aristote (trad. fr. 2021) La Poétique, trad. et apparat critique de Pierre Destrée, Paris, 
Flammarion.

D’Almeida Pierre et al. (2019) “La Voix d’un Texte : Giraudoux”, savoir.ens.fr
Ford Andrew (2015) “The Purpose of Aristotle’s Poetics”, Classical Philology, vol. 110, n° 1, 

pp. 1-21.
Giraudoux Jean (2015/1935) La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Paris, Gallimard-Folio.

savoir.ens.fr
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*** Pour aller plus loin ***
Et La Guerre de Troie n’aura pas lieu (2018), représentation intégrale de 2h30, par les Élèves 

de l’École Perceval, Chatou, YouTube.

Thétis implorant Zeus de venger l’honneur de son fils Achille, en provoquant 
la déroute dans l’armée des Achéens (Iliade Chant 1, Vers 503-530), Jean-
Auguste Dominique Ingres (1811), Musée Granet, Aix-en-Provence
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Homère, ou la gloire du poète 
Dossier complémentaire : l’influence durable d’Homère et de l’art grec 

sur la science et la culture occidentales

Le mardi 2 octobre 2018, Gérard Mourou professeur au futur Institut 
Polytechnique de Paris, inauguré en mai suivant, était distingué au 
prix Nobel de Physique avec son ancienne étudiante Donna Strickland, 
pour leurs éminentes contributions dans les lasers ‘à impulsions optiques 
ultra-courtes’ (source : nobelprize.org). Le nom du dernier laser construit 
avec l’expertise du Professeur Mourou, le plus puissant du monde, sur le 
plateau de Saclay (Polytechnique et CNRS) ? Apollon…
Et nous n’ignorons pas bien sûr ce qui se passait voici quelques cinquante 
ans dans l’espace : Un demi-siècle avant Apple, Apollo était l’étendard 
technologique américain.
Pourquoi nous rappelons-nous les dieux grecs, et donnons-nous leurs noms 
à ce qui furent et sont parmi les réalisations les plus emblématiques du 
genre humain ? Principalement en raison de trois livres (ceux d’Homère 
et la Théogonie d’Hésiode), dont les deux premiers furent à l’origine des 
chants, et dont le tout premier est reconnu être le plus vieux témoignage 
écrit développé qui nous soit parvenu des Grecs de l’Antiquité. L’influence 
d’Homère fut immense, et largement le demeure, jusque dans la musique 
du premier Terminator (‘presqu’invulnérable’, sur le modèle d’Achille ?) 
par le New Yorkais d’origine Brad Fiedel. Son rythme : une longue et 
quatre sons ultra-courts, et en effet un dérivé direct de l’epos homérique 
(source, YouTube, titre : “The Terminator Soundtrack-Main Theme”, 
à partir de 2:10 sur 4:17). 
Dans le patrimoine culturel français, le tableau d’Ingres sur l’épisode du 
Chant 1 de l’Iliade où Thétis supplie Zeus, et la brillante ré-interprétation 
par Jean Giraudoux du caractère difficilement évitable des guerres 
lorsque les paramètres externes et notre bellicisme génétique incitent à 
les déclencher, sont témoins qu’Homère, et en amont le légendaire cycle 
troyen, sont toujours de puissantes invitations à voir, à réfléchir, et même 
à tutoyer les sciences.

nobelprize.org
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Vigne d’un balcon parisien 
(juin 2022) 
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Guiseppe Penone : un bûcheron poète

Jean-Michel Saussois

P aris, à huit mètres au-dessus de la Seine. Un dimanche après-
midi de décembre 2021, il fait plutôt gris sur l’esplanade de 

quelque quatre cents mètres de long couverts de bois ipé du Brésil, 
lieu vide bordé aux quatre points cardinaux par quatre grands livres 
debout sur leur tranche, quatre tours formant des angles ouverts et qui 
contiennent pas moins de quarante millions de livres. La Très Grande 
Bibliothèque voulue par François Mitterrand. Elle accueille Guiseppe 
Penone. Penone ? Une affaire d’arbres, donc de papier donc de livres. 
Correspondance entre la forêt enchâssée dans la bibliothèque dont 
on aperçoit le houppier des pins sylvestres et les arbres-sculptures de 
l’artiste. Penone, considéré comme l’une des figures majeures de l’art 
contemporain est le symétrique opposé de Damien Hirst ; quand, tout 
jeune, on demande à Damien Hirst ce qui le pousse à devenir artiste, il 
répond sans hésiter « pour gagner de l’argent ». Penone aimait plutôt 
rêver et aiguiser son œil en observant les arbres sans le projet de devenir 
un jour artiste. Une enfance à la René Char « j’ai joué dans les vergers 
dont la robuste vieillesse donne des fruits. Je me suis tapi dans les roseaux 
sous la garde d’êtres forts comme précisément des chênes et sensibles comme 
des oiseaux. » (Char, 1962). Destiné à devenir comptable, il comprit vite 
qu’il faisait fausse route, il voulait tout simplement se sentir bien en 
exerçant un travail pour vivre et se sentir bien signifiait travailler sur 
ce qu’il connaissait le mieux, les arbres de son village, en Ligurie. Dans 
le domaine forestier de son père, il empoigne le tronc d’un jeune arbre. 
Saisir d’une main le tronc d’un arbre jeune est un geste simple mais sa 
main, il la moulera pour en faire une main en bronze qu’il incrustera sur 
le tronc du jeune arbre. C’est sa première œuvre qui le fera connaitre dans 
le monde des galeries de Turin. Ce qu’il interroge, c’est l’action de l’arbre 
sur son geste, une entaille faite volontairement par l’homme ; ce qu’il 
veut observer, c’est la façon dont l’arbre réagira lors de sa croissance. La 
résilience non pas de l’homme mais de l’arbre face à cette entaille forcée, 
non consentie. C’est le couple homme/nature qui sera le fil conducteur de 
l’artiste, un couple jusque-là séparé par les philosophes qui se réclament 
de Descartes ; l’homme d’un côté et la nature de l’autre affirment-ils 
sans l’ombre d’un doute. Penone fait vivre intensément ce couple nature/
culture depuis maintenant une cinquantaine d’année. Là est sa force, à 
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l’image de son corps de bûcheron mais un bûcheron qui ne cherche pas à 
abattre les arbres à la hache ou à la tronçonneuse, un bûcheron sensible 
et poète qui passe son temps à comprendre ce qui se joue à l’intérieur 
des troncs, là où coule la vie. Penone fouille les entrailles des arbres, il 
évide les troncs comme on évide un poulet non pour en sortir les vicaires 
mais pour en sortir les veines. Les arbres, il nous les fait comprendre de 

l’intérieur, une véritable leçon d’anatomie. Ce 
qu’il fait avec les arbres, il le fait aussi avec 
le marbre car il travaille le marbre comme le 
bois pour, là encore, faire advenir les veines 
du marbre ; avec lui, le marbre n’est plus un 
matériau pour cimetière ; il travaille non 
seulement le marbre mais aussi le bronze, 
des troncs en bronze seront installés pour 
longtemps dans les jardins publics, des 
troncs qui se patinent et prennent la couleur 
verte du végétal. Là aussi, croisement entre 

le végétal et la matière. Penone aime la stabilité dans la sculpture, très 
loin des sculptures dont la fin de vie est programmée. Ce qu’il cherche, ce 
n’est pas effacer les empreintes mais au contraire les conserver comme ces 
traces de doigt que l’on retrouve sur les livres lus dans les bibliothèques. 
Au centre d’une grande page blanche, il appose l’empreinte de son 
pouce et part de son empreinte pour l’entourer par des lignes, des lignes 
qui deviennent des anneaux de croissance d’un arbre. Toujours cette 
intrication de l’homme et de la nature. L’écorce et la peau, la peau et 
l’écorce. Retour à la très grande bibliothèque, marchant en silence sur 
une épaisse moquette rouge terre d’Afrique. Vus de loin, au milieu d’une 
grande salle parquetée d’un bois exotique, deux troncs arbres reposent 
horizontalement sur des socles, côte à côte. Vus de près, ce ne sont pas 
des troncs mais des empreintes d’un tronc sur deux rouleaux de toile 
de lin qui se déroulent sur une quinzaine de mètres de long. Un tronc 
impressionné, mais comment expliquer cette couleur verte? Le cartel 
lève l’énigme. Ces traces sont le produit du frottage par l’artiste du tronc 
d’acacia avec des feuilles d’acacia. La toile est en fait une suite de pages 
numérotées, trente pour chacun des troncs et sur chaque page, un texte 
manuscrit que l’on peut lire en continu de gauche à droite et de droite à 
gauche. Le titre de l’œuvre donne l’explication, sève et pensée, pensieri 
e linfa en italien, tension entre les pensées de l’auteur sur l’art et le flux 
de la vie c’est-à-dire la sève des arbres. Éloge de la fluidité, la sève coule 
comme ce texte écrit d’un seul souffle sans virgules :

Naissantes à l’intérieur du crâne et cachées à la vue les pensées 
et les impulsions nécessaires à la vie sont continue et infinie elles 
se multiplient et s’entremêlent comme les racines et comme les 
racines elles sont faites d’une tige qui est leur idée centrale qui 
se prolonge par un col et par un pivot puis se divisent en racines 
secondaires et radicules allant de l’idée centrale aux éléments 
particuliers qui la constituent puis aux embranchements 
et nuances qui achèvent de former le sens les racines c’est la 
pensée de l’arbre 

Nature inattendue 
(juin 2022) 
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Des écologistes impatients pourraient voir dans l’œuvre de Penone un 
propos militant dénonçant la destruction des arbres qui protègent la 
planète : ce serait là une fausse piste. Certes, Guiseppe Penone est en 
résonance avec son temps, mais il est avant tout un poète, un poète qui 
donne vie à la nature et nous interroge aussi sur notre résistance à relier 
l’homme à la nature, et la nature à l’homme. Les racines, c’est la pensée 
de l’arbre nous dit le poète. J’écris ce texte dans une maison de béguine, 
à l’intérieur des poutres datant du xvie siècle. Penone retrouverait 
sûrement la forme de l’arbre ¢

Référence

Char René (1962) Fureurs et mystères, Paris, Éditions Gallimard.
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Au cœur d’une rose trémière 
(juin 2021) 

Ondée sur un eucalyptus 
(juin 2021) 
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Monsieur Erik Satie

Hervé Dumez

Pour C. 
Souvenir de Honfleur

P our ce qui est de moi, je suis né à Honfleur (Calvados), arrondissement 
de Pont-L’Évêque, le 17 mai 1866.

Honfleur est une petite ville qu’arrosent ensemble – et de connivence – 
les flots poétiques de la Seine et ceux tumultueux de la Manche. Ses 
habitants (Honfleurais) sont très polis et très aimables. 

Après une assez courte adolescence, je devins un jeune homme 
ordinairement potable, pas plus. C’est à ce moment de ma vie que je 
commençai à penser et à écrire musicalement. 

Fâcheuse idée !… Très fâcheuse idée !...

En effet, car je ne tardai pas à faire usage d’une originalité (originale) 
déplaisante, hors de propos, antifrançaise, contre nature, etc.

C’est ainsi que je pris goût pour la misanthropie ; que je cultivai 
l’hypocondrie ; et que je fus le plus mélancolique (de plomb) des humains. 
Je faisais peine à voir – même avec un lorgnon en or contrôlé.

Et tout cela m’est advenu par la peine de la Musique. Cet art m’a fait 
plus de mal que de bien : il m’a brouillé avec nombre de gens de qualité, 
fort honorables, plus que distingués, très « comme il faut ».

Passons.



Démobilisé, après son service militaire Satie s’installe au 50 de la rue 
Condorcet et devient second pianiste au Chat noir, le cabaret le plus 
en vogue de Montmartre où il retrouve son ami Honfleurais, Alphonse 
Allais, et Debussy. Il y apprend l’ironie et la liberté qui ne le quitteront 
plus, l’alcool et l’absinthe également, qui le tueront. Longtemps sa 
silhouette au monocle et au chapeau melon surgira, familière, au coin 
d’une rue montante à qui aujourd’hui encore elle manque. Sur la butte, 
il vivra la seule passion amoureuse de sa vie, celle qui l’unit pour cinq 
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mois seulement à Suzanne Valadon. C’est de cette époque que datent les 
Gymnopédies.



Mon parapluie doit être très inquiet de m’avoir perdu.



À trente-neuf ans, vieil élève studieux, il s’inscrit à la Schola Cantorum. 
Face aux grands prix de Rome, comme son ami Debussy, son éducation 
musicale manquait de fondements, et il en souffrait, l’exprimant par 
l’humour.



Tout le monde vous dira que je ne suis pas un musicien. C’est juste. 
Dès le début de ma carrière, je me suis, de suite, classé parmi les 
phonométographes.



Grave et appliqué, il se met à composer des fugues et étudie le contrepoint. 
Lui qui se moquait des décorations et des titres, le voilà fier de son 
diplôme signé de la main de Vincent d’Indy. C’est à cette époque qu’il 
adopte l’allure qui le rendra célèbre : costume noir, faux col, chapeau 
melon et parapluie (qu’il range sous sa veste dès qu’il se met à pleuvoir, 
de peur de l’abimer).



Avant d’écrire une œuvre, j’en fais plusieurs fois le tour, en compagnie 
de moi-même.



Pièces froides

Trois morceaux en forme de poire

Aperçus désagréables

Préludes flasques (pour un chien)

Peccadilles importunes

Les trois valses distinguées du précieux dégoûté

Trois petites pièces montées pour piano à quatre mains

Sonatine bureaucratique

Choses vues à droite et à gauche (sans lunettes)

Marche franco-lunaire

Fantaisie sérieuse
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On se demande pourquoi, explique Cocteau, Satie affuble ses plus belles 
œuvres de titres drôles qui déroutent le public le moins hostile. Outre que 
ces titres protègent son œuvre des personnes en proie au « sublime », et 
autorisent à rire celles qui n’en ressentent pas la valeur, ils s’expliquent 
par l’abus debussyste des titres précieux. Sans doute faut-il voir là 
une mauvaise humeur de bonne humeur, une malice contre les Lunes 
descendant sur le temple qui fut, la Terrasse des audiences du clair 
de lune, et les Cathédrales englouties. Le public est très choqué par le 
charmant ridicule des titres et des notations de Satie, mais il respecte le 
formidable ridicule du livret de Parsifal.



Le 18 mai 1917, l’année la plus sombre de la guerre, après Verdun, la 
Somme, le Chemin des Dames, est donné Parade, ballet de Diaghilev 
sur un livret de Cocteau, une musique de Satie et des costumes et décors 
du jeune Picasso. Les managers sont de gigantesques constructions 
cubistes qui y incarnent le monde de la finance.

Dans la première version, note Cocteau, les Managers n’existaient pas. 
Après chaque numéro de Music-Hall, une voix anonyme, sortant d’un 
trou amplificateur, hantait une phrase type, résumant les perspectives 
du personnage. Lorsque Picasso nous montra ses esquisses, nous 
comprîmes l’intérêt d’opposer à trois chromos des personnages 
inhumains, surhumains, qui deviendraient en somme la fausse réalité 
scénique jusqu’à réduire les danseurs réels à des mesures de fantoche. 
J’imaginai donc les Managers1 féroces, incultes, vulgaires, tapageurs, 
nuisant à ce qu’ils louent et déchaînant (ce qui eut lieu) la haine, le rire, 
les haussements d’épaule de la foule, par l’étrangeté de leur aspect et de 
leurs mœurs.



Parade fait scandale, bien évidemment. Cocteau, toujours : Pour la 
plupart des artistes, une œuvre ne saurait être sans une intrigue de 
mysticisme, d’amour ou d’ennui. Le bref, le gai, le triste sans idylle, sont 
suspects.

Jean Poueigh, critique musical à L’ère nouvelle, se distingue 
particulièrement dans la virulence : Cette œuvre est outrageante pour 
le goût français, pontifie-t-il.



Réponse sous la forme d’une carte postale (il y en aura plusieurs, de la 
même veine…) : Mais ce que je sais, c’est que vous êtes un cul – si j’ose 
dire un cul sans musique. Surtout, ne venez pas me tendre votre main 
de salaud.

  Erik Satie

Les cartes n’ayant pas été mises sous enveloppe et ayant donc pu être lues 
par le facteur et la concierge, Satie est condamné pour injure publique 

1. Où l’on voit donc 
que le mot manager 
n’a pas fait son 
apparition en France 
dans les années 
1960, comme on le 
croit trop souvent. Sa 
première popularité, 
railleuse, est due à 
Pablo Picasso.



AEGIS le Libellio d’

Page 66Page 66

à huit jours fermes, 800 francs d’amende et 1000 francs de dommages et 
intérêts. Fort heureusement, il échappe à l’incarcération après avoir fait 
appel, un mécène généreux ayant payé pour lui ses frais d’avocat.



Le vrai sens critique ne consiste pas à se critiquer soi-même, mais à 
critiquer les autres ; et la poutre que l’on a dans l’œil, n’empêche 
nullement de voir la paille qui est dans celui de son voisin : dans ce cas, 
la poutre devient une longue-vue, très longue, qui grossit la paille d’une 
façon démesurée.



Chez Debussy, rue Cardinet, Satie déguste les côtelettes et les œufs que 
cuisine divinement bien son complice, arrosés d’un Bordeaux blanc dont 
les effets étaient touchants et disposaient convenablement aux joies 
de l’amitié. Ils se brouillèrent pourtant. Debussy avait orchestré deux 
des Gymnopédies, qu’il donna avec plusieurs de ses propres œuvres le 
20 février 1897, à la Société nationale de Musique. Le succès que les 
premières connurent, les secondes étant moins appréciées, l’avait 
passablement énervé et il expliquait à son ami, moins diplômé que lui, 
qu’il devait veiller à la forme. La réponse lui vint avec les trois morceaux 
que Satie avait travaillés en forme de poire. Debussy s’irrita plus tard, 
dans sa célébrité, de voir Satie considéré par les jeunes musiciens 
comme leur précurseur, par opposition à son style qualifié par eux 
d’impressionniste. Son monocle jusqu’alors préféré, blessé, ne supporta 
pas ce qu’on lui rapportait de l’ironie sur ses œuvres que dispensait 
Debussy et leur amitié craqua d’un coup, douloureusement pour l’un et 
l’autre, et stupidement.



Je désirerais que mes adversaires me connussent mieux qu’ils ne me 
connaissent, les braves gens. Tantôt ils font de moi un fou ; tantôt ils me 
représentent comme un être doué d’une platitude qui n’a d’égale que la 
leur. Peut-être se trompent-ils.



La dent de Satie est pour autant souvent dure, y compris avec ses 
nouveaux amis : Ravel refuse la Légion d’Honneur mais toute sa 
musique l’accepte, lâche-t-il un jour, assassin.

Ou :

À propos des Six2 – dont on a plusieurs fois annoncé la chute, la chute 
mortelle – je dois reconnaître que, comme groupe, ils n’existent plus. En 
somme, il n’y a plus de Groupe des Six. Mais… il y a six musiciens – tout 
simplement : six musiciens de talents, indépendants, et dont l’existence 
individuelle est incontestable, quoiqu’on dise et qu’on fasse (face). Cette 
naturelle dissociation comble mes vœux. Ne l’avais-je pas prédite ? En 

2. Les Six étaient 
Georges Auric, 
Louis Durey, Arthur 
Honegger, Darius 
Milhaud, Francis 
Poulenc et Germaine 
Tailleferre, avec 
pour manager 
Jean Cocteau. Ils 
voulaient renouveler 
la musique française, 
en rompant avec 
l’impressionnisme 
musical et en 
s’inspirant de Satie. 
Louis Durey ne 
pardonna pas à ce 
dernier sa sortie sur 
Ravel. Satie ne se 
sentit jamais proche 
d’Honegger et de 
Tailleferre.
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tout cas, la disparition des Six, comme groupe, éclaircit la 
situation présente ; elle rétablit l’homogénéité dans 
« l’attitude » morale de la jeune Musique ; et elle me 
permet de répéter – presque triomphalement – ce que j’ai 
toujours dit : Les Six sont Milhaud, Auric et Poulenc.



C’est pour cela que je n’aime pas les Pontifes. Ils sont par 
trop menteurs, et je les crois un peu bêtes. J’entends par 
Pontifes tous les beaux messieurs qui pontifient. On les 
reconnaît à leur air sérieux.



À Arcueil où il s’est installé, il participe à la création du 
patronage laïc qui se propose de donner des loisirs aux enfants pour leur 
éviter d’errer dans les rues. Tous les jeudis et tous les dimanches, Satie 
leur apprend le solfège ou accompagne des petits spectacles au piano. 
Il organise des visites culturelles et des pique-niques, sollicitant ses 
connaissances pour pouvoir prendre en charge les plus pauvres. On le 
décora pour cela des palmes académiques, qu’il accepta.



Toute ma jeunesse on me disait : vous verrez quand vous aurez 50 ans. 
J’ai 50 ans. Je n’ai rien vu.



Sur la fin de sa vie, il s’éloigne de la SFIO pour se rapprocher du 
Komintern et se présente comme candidat communiste à la mairie 
d’Arcueil. Sans succès, on s’en doute et fort heureusement et pour lui, et 
pour la commune.



Au cabaret Voltaire de Zurich3, lors de la neuvième soirée Dada, Suzanne 
Perrottet avait donné ses pièces enfantines. Lorsque Tzara débarque à 
Paris en 1920, Satie se sent dada. Picabia le fait d’ailleurs figurer dans 
son portrait du groupe. Et lorsque le surréalisme rompt avec le dadaïsme, 
Satie préside le tribunal révolutionnaire réuni à La Closerie des Lilas 
pour condamner Breton, trop pontifiant à ses yeux.



Il est assez étrange d’entendre des gens, aux aspirations les plus plates, 
vous parler des « révolutionnaires ».



Mais…

3. Dumez, 2011.

Honfleur (août 2017)
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Ne parlons pas du Passé ; s’il est agréable pour quelques-uns, Monsieur 
Erik Satie n’y voit que déplaisirs à côté, il est vrai, d’une superbe carrière 
de lutte et de courage4 ¢
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À écouter

• (dans l’orchestration de Debussy)
https://www.youtube.com/watch?v=KUlZylqILKI&ab_channel=DistantMirrors

• Trois morceaux en forme de poire – enlevé
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m M e R g q 3 e e r o & a b _
channel=PascalRog%C3%A9-Topic

• Parade – ragtime
https : / /www.youtube.com/watch?v=QCCYZGoWTV4&ab_
channel=VariousArtists-Topic
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=8RSFLcT1YMA&list=RD8RSFLcT1YMA&start_radio=1&ab_
channel=GeorgeN.Gianopoulos

• Le Piccadilly
https://www.youtube.com/watch?v=S9xkGXQzTvE&ab_channel=Alexandre-
Tharaud-Topic

• Le piège de Vénus (orchestre)
https://www.youtube.com/watch?v=YERoypq1Yfw&ab_channel=ErikSatie

• La sonatine bureaucratique
https://www.youtube.com/watch?v=ahn-ubeJfA0&ab_channel=DanielVarsano-
Topic

• Decriptions automatiques. Sur un vaisseau
https://www.youtube.com/watch?v=D6KVirSST2A&ab_channel=Jean-
PierreArmengaud-Topic

4. Lettre à Debussy, 
20 juillet 1903.
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https://www.youtube.com/watch?v=QCCYZGoWTV4&ab_channel=VariousArtists-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=QCCYZGoWTV4&ab_channel=VariousArtists-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=8RSFLcT1YMA&list=RD8RSFLcT1YMA&start_radio=1&ab_channel=GeorgeN.Gianopoulos
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https://www.youtube.com/watch?v=ahn-ubeJfA0&ab_channel=DanielVarsano-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=ahn-ubeJfA0&ab_channel=DanielVarsano-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=D6KVirSST2A&ab_channel=Jean-PierreArmengaud-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=D6KVirSST2A&ab_channel=Jean-PierreArmengaud-Topic
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Cocteau poésie

Tiroirs des chers pressentiments 
Passé je t’ouvre et te referme

D ans ses poèmes, Cocteau renouvelle avec liberté 
le vers, l’alexandrin surtout – ce trésor français. 

Quelques extraits choisis.

À force de plaisirs notre bonheur s’abîme. 
Que fîtes-vous de mal, abeilles de ma vie ? 
Votre ruche déserte étant maison de crime, 
Je n’ai plus, d’être heureux, ni l’espoir ni l’envie. 
 (À force de plaisirs…)

Ainsi de l’habitude évitai-je l’éloge 
Alors, jeune toujours, libre de récompenses, 
 Et son livre à la main, 
On devine les jeux, les manœuvres, les danses, 
 Qui formeront demain. 
Mais après notre mort se livre notre course. 
Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille 
Ton haleine et ton cœur. 
Il me serait bien doux de déranger ton rêve, 
 De l’habiter longtemps.

Que ne sommes-nous plante, et d’une seule écorce, 
D’une seule chaleur, d’une seule couleur, 
Et dont notre baiser serait l’unique fleur.

Alors que le bonheur est la seule vengeance 
Je me sens mal partout, sauf en tes bras tenu. 
Je suis toujours en mal d’attendre le poème, 
 Et prends ce qui me vient.

Muses qui ne songez à plaire ou à déplaire, 
Je sens que vous partez sans même dire adieu. 
Voici votre matin et son coq de colère. 
De votre rendez-vous je ne suis plus le lieu. 
 (Plain-chant)

Les murs 
Les murs 
Ont des oreilles 
Et les miroirs 
Des yeux d’amant. 
 (L’ange Heurtebise)

pp. 69-71
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La ville avait encore ses arbres de septembre. 
Seuls les journaux perdaient des feuilles dramatiques… 
Et, d’une minute à l’autre, il fallait s’attendre 
À voir crouler le doux monde antique.

Ce ne sont pas des gens à valses lentes 
Ces grands rôdeurs qui glissent dans la nuit.

Le moteur ronronnait sur la route mouillée, 
La vitesse enroulait le velours des chemins, 
La pluie était en marche et l’automne rouillée, 
Contre la vitre d’eau collait ses jaunes mains.

Nous avions fui la ville aux mauvaises nouvelles. 
 (L’incendie, à Jean Marais)

L’avenir s’effaçait dans leur main grande ouverte 
Et tous portaient qu’ils soient ou vaincus ou vainqueurs 
La couleuvre enroulée à la place du cœur.

Évite dans ton lit ta pose de changer. 
Cours sans un mouvement reste immobile et vole 
Dormeur environné par un monde frivole.

Ce monde est fausse nuit faux soleil et faux vent. 
Prends garde. Le dormeur peut se perdre en rêvant.

Je rêvais éveillé comme un cygne sur l’eau 
Oppose à sa démarche et lourde et ridicule 
L’interrogation de son cou majuscule

Le sommeil le réveil m’ont trop joué de tours 
J’aspire à l’interrompre à vaincre leurs malices.

Existe-t-il un monde où je pourrai me taire ? 
 (Léone)

Il est dur, quand on aime, 
De ne posséder qu’un portrait.

Mais qu’est-ce que j’ai donc ? Mais qu’est-ce qui m’arrive ? 
 Je dors. Ne pas dormir m’est dû. 
À moins que, si je dors, je n’aille à la dérive 
 Dans le rêve où je t’ai perdue.

Le temps ne compte plus en notre monastère. 
 Quelle heure est-il ? Quel jour est-on ? 
Lorsque l’amour nous vient, au lieu de nous le taire, 
 Vite, nous nous le racontons. 
 (Un ami dort)

Je boirai de l’ouso sous la tonnelle d’une 
Taverne. Je découvrirai, très loin, au bout 
D’un désordre de toits lessivés par la lune, 
Le Parthénon au sommeil pensif de hibou. 
 (Le rythme grec)

Toujours à vos côtés se range le rieur 
 (Léone)

Les couples amoureux dénoués de leurs crises 
Écrivaient sur les murs des dates et des noms 
Et les cerisiers secs méditaient leurs cerises

Midi sonne le gong sur la mer des naufrages. 
Le mistral criminel détrousse l’olivier. 
À qui puis-je m’en prendre et que dois-je envier ? 
Où conduisent, hélas, mes fièvres et mes rages ?
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Pauvres hommes pressés, savez-vous que vous n’êtes 
Rien. Des dupes. Et que tout vous condamne exprès 
À ce rythme trompeur qui berce les planètes, 
À prendre pour du loin un mensonge du près. 
 (Le chiffre sept)

Il souriait au bord d’un siècle qui s’achève. 
 (L’incendie, à Jean Marais)


