
"Chère Culture, 
 
Je mets une majuscule à ton nom, non pas par ce que tu m'as implicitement commandé de le 
faire tout au long de nos années de cohabitation, mais par ce qu'il me semble que quelque 
chose qui ressemble à un authentique respect germe lentement en moi et qu'il s'accompagne 
d'une forme complexe de gratitude à ton égard, ne serait-ce qu'au travers du sentiment que j'ai 
de te devoir la structure, la charpente.  
 
Pour donner le ton à cette communication qui combine dissociation et introspection, je pense 
qu'il est bon de te prévenir que je vais probablement être tendre et critique. Je sais qu'une 
partie de toi n'aime pas beaucoup les surprises et l'imprévu en général, c'est notamment 
pourquoi j'ai appris dans le tard de notre relation à repérer le sens de ton poil et à ménager ta 
susceptibilité. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt mais, sans vouloir t'offenser, je 
pense que c'eut été à toi de me l'enseigner. Pourtant, à bien y réfléchir, c'est en partie à toi que 
je dois cet apprentissage tardif, et ce serait bien injuste de te reprocher de ne pas l'avoir fait 
plus tôt puisque cet intérêt commun ne disposait vraisemblablement pas des moyens qui 
tendent aujourd'hui à pacifier notre presque inévitable concubinage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? 
Tu es choquée ? Ce que tu es possessive ! Bon, écoute-moi bien, je veux que les choses soient 
claires entre nous : Je n'ai pas le souvenir d'avoir choisi de passer ma vie avec toi. Et si on a 
encore des choses à vivre ensemble, ce que je conçois dans le principe, j'aime autant te 
prévenir qu'il y a, en plus des trucs que j'aime bien chez toi, d'autres trucs avec lesquels je suis 
en profond désaccord. Attends, t'emballe pas ! On va pas s'énerver. Je viens juste de dire 
qu'on avait trouvé des moyens pour mieux communiquer et là, v'là-ti pas qu'on se crêpe le 
chignon. De quoi on va avoir l'air devant les gens ? Et vlan, c'est encore un truc à toi ça, cette 
inlassable préoccupation de ce que vont penser les gens et cette obsession à rechercher 
l'apparence d'un consensus. Je me suis encore fait avoir par tes idées toutes faites. D'abord, 
c'est qui, ça, "les gens" ? Tu en parles comme d'une entité homogène, un troupeau uniforme. 
Tu n'arrives jamais à percevoir un groupe comme une somme d'individus. Et bien, ça, tu vois, 
ça fait partie de ce profond désaccord que j'ai avec toi. Je veux pouvoir exprimer ce que je 
pense, ce que je ressens, ce dont j'ai envie et prendre le risque d'affronter le jugement des 
personnes que tes "collègues" manipulent peut-être comme tu parviens encore trop souvent à 
me manipuler. Et pourquoi aussi ne pas exprimer et assumer mes apparentes contradictions 
comme, par exemple, que je n'ai revendiqué en fait qu'une libération partielle de ton joug et 
qu'il nous arrive encore hélas de nous chicaner, que la paix reste à construire ? 
 
Mais, dis-moi : Sommes-nous vraiment des ennemis ? Deux royaumes qui s'affrontent ? Deux 
concurrents vassaux d'un même roi ? Deux frères rivaux ? Force est de constater que bien des 
choses nous opposent. Mais je te sens déjà courroucée rien qu'à l'évocation de ce "nous" qui 
nous dissocie et qui sous-tend de se définir. Je vois bien que tu revendiques la fusion, que tu 
cultives l'amalgame, et que le flou pas très artistique qui en résulte semble convenir à tes us. 
Je conçois l'utilité et la richesse d'un partenariat, mais je ressens aussi l'intime nécessité de 
distinguer ce que je suis de ce que tu es. 
 
Philosophes, métaphysiciens, moralistes, mystiques, psychologues, monsieur Dupont, 
madame Ahmed et bien d'autres encore, se sont depuis quelques millénaires penchés 
longuement sur la question. Une part de mystère subsiste. L'expérience et le recul qu'apporte 
le cumul des générations, ont pulvérisé un nuage de relativité sur des certitudes qui, peu à peu, 
se transforment en hypothèses dont la crédibilité commence même à se mesurer, semble-t-il. 
Mais peut-il exister une psychologie scientifique ? Et  



peut-on rationaliser l'étude de l'âme ? Hé oui, c'est bien de cela que nous parlons, toi et moi. 
C'est bien ce territoire virtuel que nous nous disputons : la couronne de Psyché. 
Or – corrige-toi si tu me trompes! – il semble bien que l'ignorance promeut ta prédominance 
sur ce règne. Ne t'étonne donc pas que je cherche à mieux nous connaître. Si je renonce 
parfois à tenter de te faire comprendre que nous avons un intérêt commun dans cette quête, 
j'aimerais quand même à nouveau te rappeler que pour ce qui est de gérer le nouveau et le 
complexe, tes schémas rigides et manichéens ne sont presque jamais en phase avec la réalité. 
Je dois reconnaître que pour gérer le connu, tes automatismes ont parfois le mérite de 
l'économie de moyens et qu'au quotidien, tu peux nous faire gagner du temps. Mais dans un 
monde comme le nôtre où la mutation va crescendo, tu confonds de plus en plus ce qui est 
avec ce que tu crois connaître. Je pense que nous vivons une époque où il est de plus en plus 
nécessaire que tu passes la main et qu'ainsi la créativité se substitue aux conditionnements. Je 
ne remets pas fondamentalement en cause tes capacités d'adaptation qui furent probablement 
bonnes il y a longtemps, je constate seulement que plus le temps passe et plus ta vision du 
monde s'éloigne de ce qu'il devient vraiment. Alors, je cherche, comme beaucoup l'ont fait 
avant moi. Et à force de chercher et d'échanger avec ceux qui cherchent, j'ai fini par 
soupçonner que les sciences fondamentales avaient beaucoup à nous apprendre sur les 
processus biologiques qui sous-tendent nos pensées, nos émotions et nos actions. Ta moue 
incrédule ne me déplaît pas. Il me paraît judicieux de ne pas adhérer naïvement à la première 
hypothèse séduisante qui prétend percer une partie du mystère. Mais tu te doutes bien que 
depuis que je m'escrime à remettre en cause tes évidences, j'ai accumulé quelques arguments 
de poids avant d'accorder un crédit substantiel aux éléments de réponse que me procurent 
certaines pistes d'investigation scientifique. 
 
Ce sont plus particulièrement certaines découvertes récentes, dans le domaine des sciences du 
système nerveux et du comportement, qui ont retenu mon attention. 
Je te rappelle que depuis quelques décennies déjà, les connaissances acquises sur le 
fonctionnement de notre système nerveux permettent de distinguer trois niveaux 
d'organisation cérébrale. On pourrait dire aussi que trois cerveaux cohabitent dans la boîte 
crânienne de chaque être humain. Jusque-là, rien de bien nouveau, si ce n'est qu'au cours des 
quinze dernières années, des recherches de type environnemental (c'est-à-dire 
pluridisciplinaire) ont donné lieu à un regroupement d'informations concernant les fonctions 
importantes de ces niveaux d'organisation cérébrale. Et la synthèse qui en résulte semble bien 
pouvoir apporter dès aujourd'hui, non seulement une meilleure compréhension des processus 
neurophysiologiques qui sous-tendent nos états d'âme, mais aussi et surtout des moyens 
concrets pour agir, dans le champ de notre conscience, sur ces mécanismes. Le but de tout 
cela étant de mieux gérer les effets de nos troubles (stress, conflits, rigidités, peurs, 
blocages,...) mais aussi d'en faire disparaître les causes internes.  
 
Depuis un peu plus de dix ans, les applications pratiques qui découlent de ces travaux se sont 
étendues dans des secteurs variés des sciences humaines et plus particulièrement dans les 
domaines de la communication et du développement personnel. 
Ce que ça change pour toi et moi ? Et bien, c'est d'abord qu'il y a toi et qu'il y a moi ! Et ce 
n'est à mes yeux ni une lapalissade, ni un détail anodin. J'évoquais précédemment la notion de 
dissociation, et c'est notamment sur ce point que la biologie opère une déterminante rencontre 
avec la métaphysique. Je m'explique, quitte à te paraître un peu trop didactique : 
Parmi les trois niveaux d'organisation du cerveau humain, il en est un, le plus archaïque, qui 
gère la satisfaction des besoins vitaux. En effet, le cerveau reptilien a pour fonction de 
préserver l'intégrité corporelle de l'individu (boire, manger, se défendre d'une agression, ...). 



Son mode de fonctionnement est stéréotypé et inné car codé génétiquement. Jusque-là, cette 
fonction ne nous distingue pas encore des autres espèces animales. 
Le second, apparu plus tardivement selon la théorie de l'évolution des espèces, est le cerveau 
limbique. Nous l'avons en commun avec les premiers mammifères. Le limbique est le cerveau 
des automatismes, des conditionnements, celui dont le mode d'apprentissage fonctionne par 
associations d'événements. C'est le bâton et la carotte : les comportements renforcés 
positivement (par des récompenses) tracent leur sillon dans nos pratiques usuelles, et les 
comportements renforcés négativement (par des punissions) tracent leur sillon dans nos 
stratégies d'évitement. Le temps et l'habitude font le reste. La programmation qui en résulte 
définit le cadre de ce qu'un individu croit avoir le droit de faire et de ce qu’il se croit 
incapable ou coupable de faire. Les différentes approches psychologiques (toutes tendances 
confondues) s'accordent au moins sur un point, c'est que ce cadre s'élabore pour l'essentiel 
dans les toutes premières années de l'enfance. 
Oui, je suis bien d'accord avec toi que ce cadre est nécessaire, et je prétends même qu'il est 
indispensable compte tenu du fait que le discernement et l'esprit critique se construisent plus 
tardivement au cours de l'évolution de la personne. Un des problèmes majeurs reste que, 
même si certains conditionnements sont adaptés à un stade précis du développement de 
l'enfant, les pensées et les comportements qui en découlent se rigidifient avec le temps et 
persistent à l'âge adulte alors qu'ils ne sont que rarement adaptés à une réalité qui change 
inévitablement. 
Et puis, il y a le troisième étage de notre cerveau qui, justement, n'est pas mature à la 
naissance, contrairement aux deux premiers. C'est le néocortex. On pourrait le définir 
simplement comme le siège de l'intelligence. Nous avons ce cerveau en commun avec les 
mammifères supérieurs. Ce qui nous distingue d'eux, c'est un développement considérable de 
la partie préfrontale de notre néocortex. C'est ce troisième niveau d'organisation qui gère le 
nouveau et le complexe. C'est lui qui est susceptible de s'adapter en prenant en considération 
la multiplicité des éléments qui constituent le réel. La synergie néocorticale utilise l'intuition 
(fonction de la partie droite du néocortex) qui va, parmi une infinité d'hypothèses probables, 
en sélectionner quelques-unes que la partie gauche du néocortex va passer au crible d'une 
analyse qui établit des liens logiques entre les causes et leurs effets.  
 
Et j'en viens enfin à ce qui me paraît être une rencontre originale et riche entre la biologie et la 
métaphysique. Est-ce que cette nouvelle donne neurophysiologique peut nous permettre 
d'enrichir le débat autour de la question : de quoi, de qui est-ce que je parle quand je dis "je" ? 
Ma chère Culture, ce serait un peu simpliste de t'identifier au bout de viande qui me sert de 
limbique. Néanmoins, mes conditionnements sont bel et bien le reflet d'un environnement 
culturel que "je" n'ai pas choisi. Ce serait assez réactionnel, donc limbique, que de jeter le 
bébé avec l'eau du bain en te reniant purement et simplement. J'ai conscience que le cadre, 
aussi rigide soit-il, que tu m'as imposé (souvent avec bienveillance d'ailleurs), il m'appartient, 
en m'identifiant peut-être à mon intelligence, d'en extraire ce qui m'est propre et de l'intégrer 
dans un autre cadre que je souhaite plus souple et que je suis tenté d'appelé : le mien.  
 
Je te connais comme si tu m'avais fait. Tu étais mon bâton de jeunesse, mon tuteur vertébral. 
Je te percevais protectrice et tu l'étais, mais tu es devenue envahissante. Je te percevais 
structurante et tu l'étais, mais tu es devenue sclérosante. On ne reproche pas à un aveugle de 
ne pas voir. C'est ta fonction que d'être comme tu es, et tu as fort bien accompli ta tâche. Ton 
influence sur moi va naturellement se prolonger, mais dans une mesure qui nécessite de plus 
en plus ma vigilance, si je ne veux pas n'être qu'une projection de toi. Car il m'appartient de 
m'appartenir. 


