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LES ANIMAUX ONT-ILS UNE
CONSCIENCE ?
Parler de la conscience est un sujet difficile, diversement
interprété par les philosophes, les théologiens et les scientifiques
de toutes époques, chacun avec son éducation, sa culture et ses
connaissances. Je ne peux donc qu’essayer d’éclaircir les idées en ce
domaine en me servant des dernières explications scientifiques, de
mon expérience professionnelle et de mes réflexions en la matière
chez l’animal et dans l’espèce humaine.
Imprégnée de la vision anthropocentrique et rétrograde des
19ème et 20ème siècles, la législation française assimile l’animal à
un objet, totalement dépourvu d’une quelconque conscience. Elle
a été amendée dans le droit européen par le traité d’Amsterdam
de 1997, qui Je reconnaît comme un être sensible à qui on doit le
respect et qu’on ne doit pas faire souffrir inutilement..
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arler de la conscience est un sujet difficile, diversement interprété par les philosophes, les théologiens et
les scientifiques de toutes époques, chacun avec son
éducation, sa culture et ses connaissances. Je ne peux donc
qu'essayer d'éclaircir les idées en ce domaine en me servant
des dernières explications scientifiques, de mon expérience
professionnelle et de mes réflexions en la matière chez l'animal et dans l'espèce humaine.
Imprégnée de la vision anthropocentrique et rétrograde
des 19ème et 2Qème siècles, la législation française assimile
l'animal à un objet, totalement dépourvu d'une quelconque
conscience. Elle a été amendée dans le droit européen par le
traité d'Amsterdam de 1997, qui le reconnaît comme un être
sensible à qui on doit le respect et qu'on ne doit pas faire
souffrir inutilement.

Qu'est-ce donc la conscience?

très simple constitué d'un ou de plusieurs
ganglions, mais encore trop simple pour
abriter une conscience.
Avec les reptiles, on voit apparaître un
cerveau primitif formé uniquement du
tronc cérébral, qui leur assure un comportement stéréotypé avec des réflexes
automatiques pour assurer les besoins
fondamentaux de l'homéostasie. (On
peut définir l'homéostasie comme étant
les meilleures conditions pour qu'un
organisme puisse vivre, s'épanouir et se
reproduire). Ce cerveau reptilien existe
chez l'humain, c'est le tronc cérébral ;
mais il se trouve alors recouvert par les
hémisphères cérébraux qui lui permettent
un dialogue avec le tronc cérébral et la
naissance de la conscience comme nous
le verrons plus loin.

La conscience est un état d'esprit, où se manifeste une
connaissance de notre existence et de ce qui nous entoure.
Pour avoir une conscience, il faut donc:
1 - Être éveillé : on perd conscience au cours du
sommeil profond, dans les états de coma, au cours d'une
anesthésie profonde et d'une crise d'épilepsie, ou simplement lors d'un orgasme, tout le monde sait cela, je l'espère !
2 - avoir un esprit suffisamment développé, c'est-àdire avoir un certain niveau intellectuel.
Ce dernier n'a pas cessé d'augmenter au cours de l'évolution, depuis les organismes unicellulaires sans noyau,
puis l'apparition des cellules possédant un noyau avec la
fameuse molécule d'ADN située dans les chromosomes.
Chez les êtres simples tels que par exemple la bactérie de
la mycoplasmose de la chèvre, l'ADN ne comporte qu'un
million de nucléotides, ( alors que celui de l'homme n'en
contient pas moins de 3,5 milliards ! ), et l' Américain
Craig Venter a réussi à remplacer son génome naturel par
un génome entièrement artificiel, créé à l'aide d'un ordinateur puissant. Il y a même incorporé son adresse Internet
et des citations philosophiques codées ! Cette cellule vit et
se reproduit normalement, ce qui constitue un premier pas
dans la compréhension de la vie.
Puis sont apparus les~ chez qui s'est formé un cerveau
très simple constitué de 302 neurones seulement. Chez
insectes et les poissons, on trouve un petit cerveau également

Avec les Oiseaux. la possibilité d'une
conscience commence à se poser bien
que leur cerveau n'ait pas de cortex
(il est remplacé par de gros noyaux spécifiques). Les oiseaux ont un comportement sophistiqué et encore mal connu :
vols guidés précis de l'hirondelle qui va
droit à son nid après plusieurs milliers
de Km, (bien meilleure performance que
celle de nos avions), maniabilité du vol
qu'on est loin de pouvoir reproduire
dans nos appareils, tout ceci avec une
consommation d'énergie très faible ; ils
ont la capacité à reconnaître les formes
et les nombres au cours de tests de jeux
de puzzle, la capacité à se reconnaître
dans une glace (test du miroir chez la
pie), la capacité à reproduire des chants
(j'ai connu un corbeau qui connaissait
deux airs dont celui de la Marseillaise) ou retenir des mots (perroquets),
capacité à reconnaître la voix de son
petit au milieu de milliers d'individus
(manchots), capacité à manifester des
notions d'architecture et de beauté

œs.

dans la confection des nids et de leur ornementation.
Enfin la capacité de prévoir en partie l'avenir en organisant
de grandes migrations. En ville, certains corbeaux posent leur
noix sur les passages piétons lorsque le feux est au rouge, et
attendent que les voitures les écrasent. A la campagne ils
n'utilisent le même stratagème que dans les lignes droites
pour avoir le temps de déguerpir à l'arrivée d'un véhicule
rapide. Enfin une corneille est très capable de fabriquer un
outil destiné à attraper des insectes dans des trous d'arbres
à partir d'une feuille de plante grasse à bords crénelés (alors
que la majorité des autres animaux ne font qu'utiliser ce
qu'ils trouvent dans la nature).
Les Mammifères représentent le sommet de l'évolution et
ce sont chez eux qu'on trouve les cerveaux les plus sophistiqués. Actuellement, plus personne ne nie l'évolution du
vivant, mis à part quelques protestants évangéliques extrémistes, quelques catholiques extrémistes et les islamistes
extrémistes.
Il n'est pas inutile de rappeler que nous sommes nous aussi
des mammifères, et que nous avons, avec quelques variantes
près, les mêmes normes sanguines, les mêmes muscles, le
même système cardiorespiratoire, le même squelette, la
même disposition du système nerveux ... bref, on pourrait
être qualifiés, comme le dit très justement Jean François
Dortier dans son livre " d'étrange animal ". Notre seule
différence et de taille, est notre niveau intellectuel, qui n'a
pas cessé de monter au cours des siècles. Cette notion de
montée de la complexité de l'esprit a été très bien exprimée
par Pierre Teilhard de Chardin dans le phénomène Humain,
et par Henri Bergson dans L'évolution Créatrice.
Au cours de ma carrière, pour les animaux que je connaissais bien, j'ai essayé de chiffrer leur niveau intellectuel en
fonction de leur aptitude à résoudre les problèmes qui se
présentaient à eux. Et bien, au risque de contrarier certaines
personnes qui disent de leur animal de compagnie qu'il ne
lui manque que la parole (ce qui signifie en fait qu'elles
avaient établis une certaine complicité avec leur animal),
l'âge mental des mammifères atteint à peine l'âge mental
humain de deux ans: les herbivores :12 à 13 mois environ,
les chiens : 13 à 15 mois (ils restent des gamins toute leur
vie et c'est ce qu'on aime chez eux), les félins capables de
développer des stratégies de chasse sophistiquées qui leur
permettent de capturer en commun des proies beaucoup
plus fortes qu'eux : 13 à 16 mois environ. D'ailleurs, si les
herbivores étaient plus intelligents que les félins, ceux-ci
auraient disparu depuis longtemps du fait qu'ils ne pourraient pas les attraper et les manger ! Pour les singes : 18 à
20 mois, excepté pour les chimpanzés et les bonobos qui
arrivent à un âge mental de 24 mois environ. Enfin les dauphins auraient un coefficient céphalique situé au-dessusn de
celui des singes, mais je ne connais pas assez ces animaux
pour en parler.
Et c'est tout! Cela ne va pas plus loin !
J'ai eu l'occasion d'élever une jeune chienne Berger Allemand en même temps que l'un de mes enfants, et j'ai remar-

qué de façon très nette qu'avant l'âge de
deux ans, c'était le chien qui proposait
les jeux à l'enfant (qui d'ailleurs souvent
ne pouvait pas suivre physiquement),
mais que vers deux ans, c'était l'animal
qui attendait que l'enfant lui propose un
jeu. Les rôles s'étaient donc renversés.
Une autre caractéristique des animaux,
c'est l'impossibilité de se projeter dans
l'avenir : ils vivent dans le présent et
avec leur passé. Il y a bien l'écureuil qui
fait des provisions de noix pour passer
l'hiver, mais il ne se rappelle même pas
de tous les endroits où il en a mis et j'ai
des noyers qui poussent de tous les côtés
dans mon jardin !
Le célèbre ethnologue Claude Levy
Strauss a été vivre avec des sociétés
primitives de chasseurs-cueilleurs, qui
vivaient au jour le jour, ne faisaient
aucune culture ni de réserves pour passer
les mauvaises saisons ; il constate que
ces gens-là attendaient l'avenir mais ne
le prévenaient pas.
Les plus anciennes sépultures humaines
retrouvées datent de 100.000 ans environ.
Certes les animaux n'enterrent pas leurs
morts, mais, parmi les animaux les plus
évolués intellectuellement comme les
éléphants, il existe un rite pour le deuil
de leur congénères ainsi que des visites
du cimetière de leurs parents. Ces rites
seraient
difficilement
compréhensibles si ces animaux n'avaient aucune
conscience.
Pour savoir si les animaux avaient une
conscience de soi, un psychologue américain a mis au point le test du miroir. En
quoi consiste-t-il ? On met à la disposition de l'animal un miroir dans lequel
il peut se reconnaître et comprendre
que l'image qu'il voit correspond bien
à lui-même. Par exemple, on colle un
petit macaron sous le cou d'une pie de
façon à ce qu'elle ne puisse pas le voir.
Si celle-ci se met alors en face du miroir,
elle l'aperçoit et essaie de l'enlever en
grattant ce macaron disgracieux (car les
animaux, comme nous-mêmes d'ailleurs, présentent un certain degré de narcissisme et sont très fiers d'être beaux).
Ce test est également positif pour un
éléphant affublé d'un horrible chapeau
en arrière de la tête ; s'il l'aperçoit en
se mettant en face du miroir, il l'enlève
avec sa trompe. Réussissent également
ce test : les chimpanzés, les bonobos,

les orangs-outangs, les dauphins, certains porcs, les orques
que l'on marque avec de la peinture ... et par l'enfant aux
alentours de l'âge de deux ans seulement. Pour la majorité
des animaux, ce test est négatif; un chien par exemple va,
soit rester indifférent à l'image qu'il voit dans la glace, soit
croire qu'il s'agit d'un autre animal concurrent et lui montrer
par ses aboiements et son air agressif qu'il doit déguerpir.
Des études récentes ont même montré que les pieuvres
dotées de 9 cerveaux, semblaient avoir des capacités intellectuelles insoupçonnées et, peut-être, d'une certaine forme
de conscience : ceci est assez surprenant et démontre encore
une fois de plus notre grande ignorance du monde qui nous
entoure.
Pour savoir si les animaux avaient une conscience perceptive, c'est-à-dire du monde extérieur, il faut distinguer les
animaux sauvages dans leur milieu naturel et les animaux
domestiques.
En effet, dans leur milieu naturel, les animaux sauvages
semblent être très conscients du milieu où pourront le mieux
se réaliser les conditions de l'homéostasie ; par exemple,
les migrations parfois massives des étourneaux en Europe,
des gnous en Afrique, des cigognes, des oies sauvages, des
hirondelles, des rennes, des criquets, des saumons, des
baleines, etc, sont bien déclenchées au moment le plus
favorable pour l'ensemble de la communauté avec tous les
petits de l'année pour trouver les meilleures conditions de
nourriture et de bien-être. C'est le dominant ou la dominante
qui juge du moment opportun pour entraîner tous les autres
à entamer cette migration souvent très dangereuse à cause
des distances considérables avec un tas d'obstacles difficiles
à franchir. De même dans l'espèce humaine, de tous temps
les migrations se sont faites non sans danger des pays les
plus difficiles à vivre vers les pays les plus agréables à vivre
pour y trouver les meilleures conditions de l'homéostasie.
Konrad Lorentz, en allant vivre avec les oies sauvages, s'est
aperçu que, lors de ces migrations, les plus faibles étaient
soutenus et aidés par les plus forts au cours des vols extrêmement fatigants, et que l'altruisme et l'entraide n'étaient pas
l'apanage de l'homme.
En ce qui concerne les animaux domestiques, nous verrons
plus loin au chapitre de la bicaméralité leur mode de fonctionnement devenu très différent.
Pendant longtemps, on a dit que le langage était l'apanage
de l'espèce humaine. Le langage des animaux ne se fait pas
avec des mots articulés, mais avec le regard, des gestes, des
mimiques, et surtout avec les odeurs. Si dans la vie courante, nous nous servons en premier lieu de la vue et ensuite
des sons et des odeurs, pour les animaux c'est l'inverse :
ils utilisent d'abord les odeurs et les sons, et après la vue ;
c'est la raison pour laquelle on utilise les chiens pisteurs,
les chiens détecteurs de drogues ou d'explosifs dans les
camions et les avions, les détecteurs de présence humaine
pour les avalanches et les tremblements de terre ; leur nez
leur sert à "voir" . Les limites de leur territoire ne sont pas
marquées avec des écriteaux comme chez nous, mais avec
leurs urines ou les secrétions des glandes anales. Le chat qui
vient frotter sa tête contre votre jambe ou votre main ne fait

que déposer son odeur en provenance de
petites glandes situées à la base de leurs
grandes moustaches. Les mâles des différentes espèces détectent ainsi chez les
femelles le moment favorable du cycle
pour la reproduction. Quand nous nous
rencontrons, nous nous regardons, nous
disons bonjours et nous nous serrons la
main et, éventuellement nous nous embrassons ; les chiens, eux, se sentent les fesses!
Si chez nous, l'odorat reste discret et
souvent inconscient, il joue pourtant un
rôle certain : par exemple, dans les communautés de femmes, les cycles oestraux
sont tous synchronisés sur celui de la
personne dominante (la mère supérieure
dans les communautés religieuses). Et
c'est le rôle des parfumeurs de trouver
le parfum ad hoc pour éveiller les sens
d'une personne convoitée.
Certains animaux comme les éléphants
communiquent entre eux à des distances
considérables de plusieurs dizaines de
Kms grâce à des infrasons émis dans le sol
par des coups de pattes ; et tout le monde
sait que les chauves-souris se servent
d'un radar hypersensible à ultrasons qui
leur sert à "voir" même de nuit l'insecte
convoité dont elles se nourrissent.
Les animaux sont capables quelquefois
d'avoir un esprit d'inventivité insoupçonné : par exemple, dans la cage d'un
chimpanzé, on laisse tomber une cacahuète au fond d'un tube de verre, long et
solide et bien fixé. Alors, comment faire
pour manger cette friandise délicieuse? Eh
bien, l'animal va prendre dans sa bouche
de l'eau qui se trouve dans son abreuvoir
et va la recracher dans le tube jusqu'à ce
que cette cacahuète soit suffisamment
remontée en flottant. Il fallait y penser !
Enfin, il semblerait que les singes soient
capables de montrer une certaine culture,
certes simple, mais différente suivant les
lieux où ils vivent : par exemple casser
une noix se fera de différentes façons
suivant les régions ; un singe met deux
ans pour apprendre de sa mère la façon
de procéder.

Maintenant que nous avons essayé de
voir quel était le niveau intellectuel des
animaux et donc leur capacité à avoir
une conscience, nous allons tenter d'approfondir les bases du système nerveux
qui permet d'avoir une conscience.

LE SYSTÈME NERVEUX
Les neurones, ces cellules ultra spécialisées dans la transmission des données, fonctionnent un peu comme un élément
de base informatique, avec des fils multiples pour l'entrée des
informations qu'il va traiter : les dendrites, et un fil de sortie
qui s'appelle l'axone. Cet axone peut être court et n'aller
activer que les neurones immédiatement voisins ; il peut
être long et recouvert d'un isolant : la myéline, subs~a~ce
graisseuse et blanche qui l'isole, et perm.et une transm1s.s1on
plus rapide de l'information ; ces derme~s vont const1~u:r
les autoroutes de la transmission des donnees entre les differentes régions du cerveau. Sur cette magnifique photographie
d'une image IRM d'un cerveau, on peut voir sur cette coupe:
en vert les fibres en fuseaux qui relient l'avant et l'arrière du
cerveau, en bleu le haut et le bas, enfin en rouge celles qui
relient les deux hémisphères droit et gauche. Je vous parle
de cette caractéristique 1, car elle va permettre, d'une part
d'expliquer la naissance de la conscience chez l'homme,
et d'autre part de voir la différence fondamentale entre le
cerveau de l'homme et celui des grands singes chez qui le
nombre des neurones en fuseau est mille fois inférieur à
celui de l'homme.
Dernière information sur les neurones : il faut savoir que
le système nerveux d'un ver contient quel~u~s cent?ines
de neurones (302 pour un nématode), celu1 d un p01sson
quelques millions, celui d'un ~ammifère q~e~ques milliards et celui de l'homme pas moms de 100 m1ll1ards, avec
environ un million de milliards de connections. C'est dire la
complexité de notre système nerveux.

Le cerveau a le
gros inconvénient
d'être très fragile
d'une part, et
d'autre part d'être
enfermé dans une
boite osseuse qui
rend son exploration extrêmement
difficile ; ce n'est

que depuis quelques années que les
médecins et les physiologistes ont à leur
disposition des appareils d'imagerie leur
permettant de commencer à déchiffrer
son fonctionnement à travers le crâne.
On sait actuellement qu'il ne fonctionne
pas sur les mêmes bases qu'un ordinateur
où les informations sont traitées dans des
mémoires fixes à Bits simples entre deux
états fixes 0 et 1 en permettant un raisonnement purement rationnel. Le cerveau
fonctionne, lui, avec des images résultant
des interactions entre elles et avec le
milieu extérieur ; ces images sont cartographiées dans des zones du cerveau
qu'on commence à connaître grâce aux
techniques modernes des caméras à
positons permettant de visualiser l'activité de ces zones du cerveau. De plus2
ces images ne sont pas fixes, mais sont
renouvelées et remodelées en permanence. Le neuro-physiologiste américain
Antonio Damasio a expliqué récemment
le fonctionnement du cerveau, permettant ainsi de clarifier et de démystifier la
notion de conscience.

-A Le tronc cérébral ou cerveau émotionnel d'une part assure le fonctionnement des parties vitales (cœur, poumons),
et d'autre part reçoit les informations
concernant les sentiments primordiaux
de l'organisme ( faim, soif, réplétion de
l'estomac, fatigue musculaire ... ) et les
informations en provenance des organes
dirigés vers l'extérieur (œil, oreille, nez,
palais, langue ... ).
Cette partie du cerveau réagit très rapidement (une demi seconde) à un stimulus
pour donner une réaction instinctive et
déclencher ainsi un réflexe rapide: fuite,
méfiance, attirance, peur ...
Au cours de l'évolution, ce stade n'est
pas dépassé par les reptiles, et c'est
la raison pour laquelle cette partie du
cerveau s'appelle également: le cerveau
reptilien .
-B Les hémisphères ou cerveau rationneP
Cette partie du cerveau (en bleu sur le
schéma), beaucoup plus récente dans
l'évolution, est reliée au tronc cérébral
par les fuseaux de neurones à axone longs
dont j'ai parlé précédemment. Grâce aux
nombreuses cartes d'images enregistrées,
elle permet d'analyser l'émotion produite
dans le tronc cérébral, de l'évaluer et de

la réguler en produisant
une pensée consciente.
Par
conséquent,
le
cerveau rationnel~
interaction permanente
avec la partie émotionnelle,
produisant
chaque fois des images
qui vont s'enregistrer
dans les zones spécifiques : c'est ce qu'on
nomme: la conscience autobiographique (ou expérience)
La mesure du quotient intellectuel ne prend en compte que
le côté rationnel de l'individu, mais pas son côté émotionnel. Les images formées par l'interaction des deux parties
du cerveau vont être répertoriées à la fois dans la partie
consciente du cerveau (ce seront les idées) et dans la partie
inconsciente d'où elles pourront ressurgir soit individuellement et ponctuellement sous forme d'idées, soit en un flot
ininterrompu sous forme de souvenirs.
Donc, pour bien résumer cette notion de conscience, nous
dirons que c'est un état d'esprit résultant d'un dialogue permanent et interactif entre la partie émotionnelle (ou partie
reptilienne) et la partie rationnelle (ou moderne) du cerveau.
grâce à un câblage ultra-rapide mis en place au cours de
l'évolution.

LES AVANTAGES DE LA CONSCIENCE DANS L'ÉVOLUTION
La conscience a grandement contribué à la survie des espèces
en apportant des avantages pour la gestion de la vie : elle
optimise les réponses données aux conditions environnementales grâce à la mémoire, au raisonnement et au
langage, elle permet de diminuer les réponses automatiques,
elle permet d'envisager l'avenir, elle permet la planification
en abandonnant un bien présent s'il peut engendrer un mal
futur.

LA NAISSANCE DE LA CONSCIENCE
PAR L'EFFONDREMENT DE L'ESPRIT
C'est le titre de l'excellent ouvrage de l'Américain julian
Jaynes qui explique de façon très claire comment notre
conscience actuelle est apparue progressivement au cours
de l'évolution. En lisant de vieux documents : d'une part :
L' Jliade d' Homère (écrite environ 850 à 900 ans avant JC
et relatant des histoires qui s'étaient passées environ 1.000
ans auparavant, soit pour nous il y a environ 4.000 ans),
et d'autre part : I'Enéide de Virgile écrite dans les années
30 avant J-C, soit avec un écart de 2.000 ans par rapport
à I'Jiiade, il constate que les sociétés décrites à ces deux
périodes ne fonctionnaient pas du tout de la même façon.
Le texte de l'lliade ne comporte pas de mots se rapportant à
la conscience ou à des actes mentaux ; chaque fois qu'une
situation devenait critique et qu'une décision devait être

prise, les personnages étaient influencés
par l'intervention des dieux, qui s'adressaient à eux et leur parlaient. Leurs voix
étaient réellement entendues par les
humains (on appelle cela des hallucinations auditives) et ces voix étaient entendues comme des voix divines. La grande
majorité des individus avaient un esprit
"bicaméral" (deux chambres séparées)
du fait que les différentes parties de leur
cerveau étaient encore mal reliées entre
elles par ces fuseaux de neurones longs.
Il existe encore actuellement de petits
groupes en Océanie, en Chine et en
Mongolie qui vivent avec cet esprit.
Progressivement la conscience a émergé
de plus en plus dans les populations, en
même temps que les dieux répondaient
de moins en moins aux personnes ayant
un problème à résoudre. Pour compenser leur absence, on allait donc consulter
des personnes sensées être encore en
relation avec eux : les oracles (certains
ont été célèbres comme l'oracle de
Delphes, la Pythie et les Sibylles). On
procédait à des sacrifices : d'abord sur
des humains qui étaient des jeunes gens
dont on arrachait le cœur pour l'offrir au
dieu ou des enfants dont on a retrouvé
des corps momifiés à 4.000 rn d'altitude
au sommet des montagnes du Pérou, puis
sur des animaux dont le prêtre examinait
les entrailles.
Si les hallucinations auditives et visuelles
ne se manifestaient toujours pas, on
utilisait des drogues hallucinogènes
(comme le Peyotl au Mexique) ou des
extraits végétaux connus des chamans en
Europe (voir à ce sujet la scène d'hallucination peinte sur les parois de la grotte
de Lascaux où le chaman, couché par
terre, en transe et en érection, voyage
dans l'esprit d'un énorme bison ; ainsi
que cette image d'un sorcier mi-homme,
mi-animal peinte sur les parois de la
grotte des Trois Frères dans l'Ariège).
Ces sociétés qui vivaient avec cet esprit
bicaméral ne pouvaient pas avoir le recul
nécessaire pour se rendre compte que les
sociétés voisines étaient faites comme
elles avec les mêmes aspirations, et
qu'elles pouvaient donc vivre en bonne
intelligence. De ce fait, elles étaient en
guerre permanente entre elles sans savoir
au juste pourquoi.
Enfin ces sociétés étaient très vulnérables
devant une situation nouvelle : ceci

explique la disparition des Mayas, des Incas et des Aztèques
incapables de résoudre les problèmes nouveaux soulevés par
l'arrivée des Espagnols après la disparition de leurs dieux ;
de même, s'explique de la même façon la disparition de
l'homme de Neandertal au profit de l'homme de Cromagnon
doté pourtant d'un cerveau plus petit mais certainement
mieux organisé, ce qui lui a permis de transmettre ses gènes
jusqu'à nous.
Enfin il faut savoir que cet état de bicaméralité ressemble
beaucoup à ce qu'on appelle : la schizophrénie où on
retrouve la perte des repères de la conscience et parfois des
hallucinations.

Qu' en est-il pour les animaux ?
Si on observe les animaux domestiques, il semble que leur
comportement soit devenu très différent de celui des animaux
sauvages et qu'ils soient guidés par le même système bicaméral humain avec une référence perpétuelle audieux : chez
eux le dieu à qui ils se réfèrent n'est autre que l'homme. En
effet, n'est-ce pas au dieu-berger que se réfèrent toutes les
brebis d'un troupeau, au dieu-cavalier émérite que le cheval
fait entièrement confiance pour lui dicter comment il doit
se comporter sur un terrain de sauts d'obstacles ou sur une
piste de courses, au dieu-propriétaire de l'animal de compagnie que se réfère complètement ce dernier et lui demande
de lui résoudre tous ses problèmes? Les sociétés d'animaux
qui vivent de façon grégaire présentent la même quiétude
que les sociétés bicamérales humaines anciennes, la même
agressivité envers les groupes voisins.
Tout ceci doit nous interroger sur notre dominance et notre
responsabilité envers les êtres vivants qui nous entourent et
qui dépendent entièrement de nous.

HISTORIQUE DE LA NAISSANCE
DE LA CONSCIENCE CHEZ L'HOMME
jusqu'au 3ème millénaire avant jC, bicaméralité
encore généralisée pour l'ensemble des populations. Tout
fonctionne avec les voix des dieux. Sociétés calmes et
sereines au sein des groupes. Guerres perpétuelles entre les
tribus ou les peuples voisins.
Au 2ème millénaire avant jC, la conscience commence à émerger progressivement dans les popula...,tions.
Multiplications des artifices pour rentrer en contact avec les
dieux qui répondent de moins en moins: sacrifices, drogues
hallucinatoires.
Au 1er millénaire avant jC, ceux qui continuaient à
entendre ces voix (oracles, chamans et autres devins) disparaissent progressivement à leur tour. S'installe alors une
grande inquiétude dans les populations où se manifeste k
manque du divin. A la fin de ce 1er millénaire, Jésus Christ
établit alors les nouvelles règles des rapports entre les individus en généralisant la notion d'amour de son prochain,
rendue possible par l'apparition de la conscience chez la

plus grande partie de la population.
Au 1er millénaire après J-C,
existent encore quelques oracles,
chamans et devins, mais les religions institutionnelles prennent le pouvoir avec
ou contre les seigneurs. Seule subsiste
encore un peu de nostalgie des dieux
perdus à travers les masques, les icônes,
les statues et les pèlerinages.
Dans la première moitié du 2ème
millénaire après j-C, la royauté et les religions institutionnelles ont complètement
pris le pouvoir sur les consciences individuelles, qui continuent malgré tout à se
développer malgré une répression sévère
(inquisition avec ses sinistres bûchers,
massacre des protestants à la Saint Barthélémy ... )
Dans la 2ème moitié du 2ème millénaire, ce sont les grands dictateurs qui,
pour prendre le pouvoir, veulent faire
disparaître les consciences individuelles
dans une société collectiviste et bicamérale où ils se font prendre pour un dieu
vivant.

Quelques exemples caractéristiques :
- Mao Tse Toung, le Grand
Timonier, le dieu vivant, organise une
révolution dite culturelle pour tenter de
faire disparaître la conscience de son
peuple qui devait également faire son
autocritique publiquement.
Résultats : des dizaines de millions de
morts.
- Au Cambodge, Pol Pot, le
Khmer Rouge, fait tuer tous ceux qui portaient des lunettes, car, dans son esprit
attardé, un porteur de lunettes était un
intellectuel qui pouvait avoir un niveau
intellectuel suffisant pour avoir une
conscience.
Résultats: 3 millions de morts.
- Hitler, le Fhürer, esprit fruste,
avait peur du niveau intellectuel souvent
élevé de la société juive (Einstein,
Bergson, etc. .. ) et grâce à sa célèbre
Gestapo a organisé les sinistres camps de
concentration où les juifs ont été exterminés en masse.
- Les chefs religieux islamiques
fondamentalistes ont instituée des états

où n'est pas reconnue la conscience des femmes ; elles
n'ont pas le droit d'être instruites ni de montrer leur visage,
elles sont punies de façon cruelle et dégradante par la lapidation, où les homosexuels sont punis de la peine de mort
par pendaison, où tout contestataire est torturé à mort, et où
l'apostasie (le fait d'abandonner la religion musulmane pour
une autre religion) est punie de mort.
-Staline, le Petit Père du peuple, dont la dépouille
embaumée a été livrée à l'adoration du peuple, auteur de
50 millions de morts et du fameux goulag où les infortunés
devaient faire une autocritique obligatoire pour perdre leur
conscience et leur culture, auteur du massacre dans les bois
de Ketyne des 25.000 officiers et sous-officiers de l'armée
polonaise faite prisonnière, (car ils étaient censés avoir un
niveau intellectuel assez élevé pour avoir une conscience),
et d'une grande partie des étudiants, médecins et des personnes faisant partie de
l'élite polonaise.

En
bafouant
les
consciences individuelles.
tous ces dictateurs et ces
religieux n'ont aucune
chance de participer d'une
façon constructive à l' évolution. dont. justement la
conscience
individuelle
en est le moteur. La meilleure valorisation de la
conscience est l'attribution du prix Nobel de la
paix.
A notre époque, la conscience s'est généralisée à
la plus grande partie des populations, avec cependant une
certaine nostalgie de l'ancien divin qui est resté ancré au
plus profond de nos esprits. Subsistent bien encore quelques
marabouts, sorciers, guérisseurs, cartomanciens, voyants,
mais ils se font de plus en plus rares. Les liturgies institutionnelles se sont relâchées au profit des religions personnelles.
Pour compenser le besoin du divin, certains vont se réfugier
dans les psychotropes, l'alcool, les pseudo-sciences et les
sectes, le mythe de la société de consommation qui devrait
remplacer le besoin du divin par l'abondance des biens
matériels, l'électronique avec ses jeux débiles pour occuper
l'esprit et ne plus penser, une publicité omniprésente qui
ne cessent de nous vanter les médiums, les devins, les psychologues et para-psychologues, les astrologues, les jeux
du hasard, les grandes manifestations de soi-disant apéritifs
qui se transforment en saoûlerie généralisée, les rave-partys
qui se transforment en hallucinations collectives grâce à
l'absorption de drogues, etc. .. Pour compenser le besoin du
divin, la liste est longue et désastreuse.
Dans les pays où la conscience s'est généralisée, les démocraties ont pu se mettre en place, mais elles ont beaucoup de
difficultés à maintenir leur cohésion, car, dès qu'une réforme
est proposée pour une amélioration de leur fonctionnement,

un grand nombre d'individus, même s'ils
sont influencés par des partis politiques
et qu'ils n'ont pas les renseignements
nécessaires pour juger objectivement
du problème, se mettent tous à donner
leur avis en manifestant plus ou moins
bruyamment, car ils veulent montrer
qu'ils ont acquis une conscience, qu'ils
existent et veulent être reconnus comme
tels. Il en résulte parfois une grande
cacophonie.

CoNCLUSION

Au siècle des Lumières et avec les
progrès de la science, il nous faut démystifier cette notion
de conscience. Les
philosophes et les
religieux
doivent
réviser leur façon
d'interpréter la vie
sans en connaître
les bases, et, en
particulier,
comprendre qu'il n'y
a pas de "propre
de
l'Homme".
L'homme
s'incorpore dans l'évolution de la nature
vivante, et, sa seule différence par
rapport aux animaux, est un niveau
intellectuel élevé qui lui a permis d'avoir
une conscience élevée et de prendre une
place prépondérante sur la terre.
L'histoire
de
l'apparition
de
la
conscience chez l'homme nous a permis
de comprendre le passage progressif du
polythéisme au monothéisme, puis la
naissance difficile des démocraties avec
la grande inquiétude de notre société
actuelle en manque du divin.
Quant à l'animal, il n'y a pas un animal,
mais toute une série d'êtres possédant
chacun un esprit à des niveaux très divers,
leur permettant d'avoir une conscience
plus ou moins élevée et qui reste toujours à un niveau plus bas que le nôtre.
Il convient donc de mettre une nuance
dans notre appréciation du niveau intellectuel des animaux, d'autant plus qu'il
est encore actuellement très mal connu.
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