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Si les êtres vivants ne bougeaient pas, leur cerveau n’aurait probablement 

jamais évolué. Les plantes n'ont pas de cerveau; seuls les animaux en ont un. Si les 

cerveaux ont évolué, c’est parce que les êtres vivants bougent et sont confrontés à un 

environnement qui est toujours changeant et imprévisible. Les plantes n'ont pas de 

cerveau, parce qu’elles n'en ont pas besoin : elles ne se déplacent pas d'un endroit à 

l'autre. Chez les animaux, le mouvement crée un monde de sensations visuelles, 

tactiles et auditives qui sont désorganisées et instables. Un monde qui est, autrement 

dit, en perpétuelle évolution. Ce que le cerveau doit faire alors – et c'est probablement 

la raison principale pour laquelle les cerveaux ont évolué au fil du temps – c'est de 

créer un environnement sensoriel stable et cohérent qui puisse être compréhensible et 

utilisable par l’organisme individuel. Le cerveau fait cela en « inventant » toute une 

palette de perceptions: une série de constructions mentales que nous pouvons « voir », 

« entendre » et « sentir » lorsque nous regardons, écoutons ou touchons quelque 

chose. 

 

Ainsi, il n'existe pas de couleurs dans le monde. Dans les années cinquante, 

Edwin Land utilisait deux photographies en noir et blanc pour montrer comment le 

cerveau crée, ou construit les couleurs à partir d'un monde grisâtre.  Nous tâcherons 

de reproduire cette expérience. Et nous expliquerons comment les couleurs simplifient 

et stabilisent le monde visuel qui est « naturellement » grisâtre.  

 

Les artistes ont toujours su de manière intuitive que le cerveau rendait possible 

la création de notre monde visuel, dans la mesure où l'art figuratif utilise des matières 

sur une surface plane pour créer l'illusion de visages, d'objets et de scènes. 

 

Or, certaines lésions neurologiques peuvent limiter la capacité de notre 

cerveau à construire, ou à créer des images, des mots ou des pensées. On peut 

comparer ce processus à la cuisson d’un gâteau. Les ingrédients utilisés pour faire un 



gâteau sont transformés lorsqu'ils sont cuits dans le four. De la même façon, les 

stimuli sont convertis par le cerveau en sons (musique et mots), en images et en 

pensées conscientes. Un cerveau qui a subi des lésions possède tous les ingrédients 

pour faire un gâteau, mais il n'a pas les moyens de le cuire au four: il possède la 

farine, les œufs et le lait, mais il ne peut pas cuire le gâteau. 

 

L'un des cas les plus célèbres dans l'histoire de la neurologie est la description 

par Jules Dejerine, en 1892, d'un homme qui était capable d’écrire, mais incapable de 

lire ce qu'il avait écrit. Cet homme avait aussi d'autres problèmes. C'était un musicien 

amateur, mais il n’était plus capable de lire la musique. Les nombres à plusieurs 

chiffres n'avaient plus de sens pour lui et il ne pouvait plus voir les couleurs dans tout 

une partie de son champ visuel. Ces symptômes sont d’ailleurs souvent liés, comme 

nous le montrerons plus tard dans la discussion. 

 

Si le patient de Dejerine ne pouvait pas lire les nombres à plusieurs chiffres, 

c’est parce que dans les nombres à plusieurs chiffres, les chiffres individuels changent 

de signification en fonction de leur place (neuf, quatre-vingt-dix, trente-neuf, neuf 

mille, etc.). Cela est vrai aussi pour les notes musicales. Les notes peuvent être vues, 

mais pas les mélodies ou les harmonies. En d'autres termes, ce qui était problématique 

pour le patient de Dejerine (et pour d’autres patients dont le cerveau a subi des lésions 

similaires), c’est de connecter les éléments entre eux, de lier les stimuli les uns aux 

autres – autrement dit, de cuire le gâteau. Ils sont conscients, au mieux, de certains 

stimuli relativement simples; mais leur cerveau est incapable de les intégrer dans un 

tout plus large et qui fait sens. 

 

Oliver Sacks, quant à lui, rapporte le cas d’un patient qui est présent avec nous 

ce soir – Howard Engel – et dont les problèmes neurologiques sont remarquablement 

similaires à ceux que décrivait Dejerine. Howard Engel est un écrivain de métier qui 

ne peut pas lire ce qu'il a écrit. Mais comme le patient de Dejerine, Engel est capable 

de compenser partiellement son handicap de lecture en utilisant le mouvement. Je cite 

Oliver Sacks: « Howard s’est mis à bouger ses mains à mesure qu'il lisait, à tracer les 

contours des quelques mots et phrases qui étaient encore intelligibles à ses yeux. Et, 

de façon remarquable, sa langue s’est mise à bouger, elle aussi, à mesure qu'il lisait, 



à tracer les formes des lettres sur ses dents et sur son palais... Howard remplaçait la 

lecture par une sorte d'écriture. D'une certaine façon, il lisait avec sa langue. » 

 

En fait, la perte de la capacité à lire ce que l'on a écrit n'est pas sans lien avec 

la perte de la capacité à reconnaître les visages. L'artiste Chuck Close est célèbre pour 

ses très larges portraits de visages, peints ou photographiés. C'est sa façon à lui de se 

souvenir des visages: «Je ne peux pas reconnaître qui est qui et je n’ai aucune 

mémoire, au fond, des gens qui évoluent dans des espaces réels. Mais quand je les 

aplatis sur une photographie, je peux inscrire leur image dans ma mémoire de cette 

façon. J'ai une sorte de mémoire photographique pour ce qui est plat. » Ce qui rend 

les immenses visages mémorables pour Chuck Close, c'est précisément leur platitude 

– la diminution, en somme, de leur aspect multidimensionnel. En aplatissant les 

visages, Close magnifie les détails et les parties les plus discrètes de leur 

physionomie, de la même manière que le patient de Dejerine pouvait lire les nombres 

simples, mais pas les nombres à plusieurs chiffres. 

 

Notre capacité de reconnaissance faciale peut être perturbée d'autres façons 

encore. En 1923, les neurologues français Joseph Capgras et Jean Reboul-Lachaux 

ont décrit une patiente qui, bien que capable de reconnaître son mari et ses enfants, 

était convaincue qu'ils étaient des imposteurs. Capgras et son coauteur attribuaient 

cette forme de délire à un accident neurologique qui empêche l’individu d'avoir une 

réaction émotionnelle vis-à-vis des gens qui lui sont proches. Mais ce qui m’intéresse 

plus encore, c'est l'explication de la maladie par la patiente elle-même: « Cela se 

voyait dans les détails, disait-elle. Sa moustache était plus longue que le jour 

précédent, ses cheveux étaient coiffés de façon différente, sa peau était plus pâle ; il 

portait un autre costume. » En somme, cette patiente était incapable de mettre en 

relation les apparences variées de son mari à différents moments. Cette absence de 

capacité de synthèse visuelle l'empêchait donc de former une « gestalt » des membres 

de sa famille. Son mari et ses enfants avaient l'air différent à différents moments de la 

journée. La façon dont ils étaient coiffés, leurs vêtements, les endroits où ils se 

trouvaient et leur expression faciale changeaient sans cesse, et ces informations 

conflictuelles l'incitaient à penser qu'il s'agissait de personnes différentes. On le voit, 

il existe donc une connectivité, une continuité, un flot de nos mondes perceptuels (le 



« flux intensif de la conscience », selon William James) qui peut être détruit par 

certaines lésions cérébrales. 

 

Cependant, les lésions cérébrales ne sont pas les seules causes possibles de 

l’incapacité d’un individu à percevoir des ensembles plus larges. La cécité peut 

provoquer des symptômes similaires, dans la mesure où elle altère profondément la 

relation d'un individu à sa mémoire et à son expérience passée. John M. Hull, qui a 

perdu la vue vers l’âge de 35 ans, décrit dans son livre Touching the Rock (Toucher le 

rocher) comment il a perdu petit à petit tout sens visuel des gens avec lesquels il 

continuait pourtant d'être en contact, et comment il s’est mis à perdre en même temps 

sa mémoire visuelle: « Un adulte qui a récemment perdu la vue a souvent l'impression 

étrange qu'il a arrêté d'accumuler des expériences. Auparavant, il avait toujours 

l'impression de se tenir à la limite d'une expérience qui était en perpétuelle 

expansion. C'est un peu comme la pose d’un carrelage de mosaïques. Il est toujours 

possible de s'arrêter sur le bord, de se retourner et de contempler le motif. Mais si je 

me retourne maintenant, j'ai l'impression que la composition de la mosaïque s'est 

terminée pendant l'été 1980. » 

 

L'impression de profondeur est une autre construction de notre esprit. Les 

requins-marteau et les os de seiche sont capables de mouvoir leurs yeux des côtés de 

leur tête à une position frontale et de passer ainsi d’une vue panoramique de leur 

environnement (sans aucun sens de profondeur) à une vue binoculaire (avec 

profondeur) qui leur permet de saisir rapidement leurs proies. Les êtres humains sont 

incapables de ces changements rapides et du passage d'une vue panoramique à une 

vue en profondeur, mais Sue Barry, qui est présente ici ce soir et qui est née avec un 

fort strabisme, fut contrainte de développer une stratégie inconsciente pour compenser 

l'incapacité de ses deux yeux à fonctionner ensemble. Elle voyait le monde d’un œil à 

la fois, en quelque sorte. En décembre 2004, Sue Barry a écrit à Oliver Sacks: « Vous 

m'avez demandé si je pouvais imaginer à quoi ressemblerait le monde vu avec deux 

yeux. Je vous ai répondu que je pensais le savoir... Mais je me trompais. » 

 

« En cherchant ainsi à trouver une analogie pour décrire son expérience », 

écrit Oliver Sakcs, « Sue avait suggéré, dans la première lettre qu'elle m'avait 



adressée, que son expérience pouvait être comparée à celle de quelqu'un qui serait né 

totalement daltonien, capable de voir uniquement certaines nuances de gris, et à qui 

serait accordée tout à coup la capacité de voir pleinement en couleurs. Une telle 

personne, écrivait-elle, ‘se sentirait probablement totalement submergée par la 

beauté du monde’. Pourrait-elle jamais s'arrêter de le regarder ? » 

 

En conclusion, les couleurs que nous voyons, les mots que nous lisons, la 

musique que nous jouons ou que nous écoutons – bref, l’ensemble de notre expérience 

sensorielle relève de cette volonté de notre cerveau de créer un environnement stable 

que nous pouvons comprendre. Notre individualité et notre subjectivité sont les 

conséquences directes de ce monde sensoriel créé par notre cerveau.  

 


