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Préface 
Le cerveau et son harmonie

Tout ainsi qu’on ne donne point aux machines qu’on voit se mouvoir 
en plusieurs façons diverses, aussi justement qu’on saurait désirer, 
des louanges qui se rapportent véritablement à elles, parce que ces 

machines ne représentent aucune action qu’elles ne doivent faire par 
le moyen de leurs ressorts, et qu’on en donne à l’ouvrier qui les a 

faites, parce qu’il a eu le pouvoir et la volonté de les composer avec 
artifice ; de même on doit nous attribuer quelque chose de plus, de ce 

que nous choisissons ce qui est vrai, lorsque nous le distinguons d’avec 
le faux, par une détermination de notre volonté, que si nous étions 

déterminés et contraints par un principe étranger.
Descartes, Principes, I, art. 37 1

On est obligé de confesser que la Perception et ce qui en dépend, 
est inexplicable par des raisons mécaniques, c’est-à-dire, par les figures 

et les mouvements. En feignant qu’il y ait une Machine, dont la 
structure fasse penser, sentir, avoir perception ; on pourra la concevoir 

agrandie en conservant les mêmes proportions, en sorte qu’on puisse 
y entrer, comme dans un moulin. Et cela posé, on ne trouvera dedans 

que des pièces, qui poussent les unes les autres, et jamais de quoi 
expliquer une perception.

Leibniz, Monadologie, art. 17

Karl Popper (1902-1994) avait dû quitter l’Autriche en 1937, 
pour des raisons évidentes, en acceptant un poste d’enseignant 
à l’université de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. C’est 
dans ce pays, en 1944, peu avant de partir s’établir à Londres 
grâce à son ami Hayek, qu’il fit la connaissance du brillant 
neurophysiologiste australien John Eccles (1903-1997). Celui-ci 
cherchait alors à confirmer sa théorie sur la transmission 
synaptique, selon lui essentiellement électrique, à l’encontre des 
théories donnant la plus grande importance à la transmission 
chimique. L’auteur de la Logik der Forschung (1934) lui conseilla 
(évidemment) de ne plus chercher à confirmer sa théorie, mais 
au contraire de la préciser de telle manière qu’elle devienne 
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plus aisément testable, empiriquement réfutable (« falsifiable »), 
car un scientifique ne doit pas craindre d’exposer ses théories 
préférées à la réfutation, et doit plus se réjouir que s’attrister s’il 
réfute lui-même ses hypothèses. Au grand étonnement de ses 
collègues, dont certains pensaient qu’il était devenu un peu fou 2, 
Eccles se mit donc à tenter d’infirmer sa propre théorie, ce qu’il 
fit, rejoignant et dépassant les partisans de la théorie adverse. 
Ce qui contribua à le rendre célèbre, et l’on sait qu’il obtint le 
prix Nobel en 1963. En septembre 1974, les deux compères se 
retrouvèrent pour entamer une décade de dialogues enregistrés 
à la Villa Serbelloni, sur le magnifique lac de Côme. Ensuite, 
chacun écrivit sa part de l’ouvrage commun, dont les dialogues 
constituèrent la troisième partie.

C’est la première partie de ce livre qui est ici présentée au 
lecteur français grâce à Daniel Pimbé, fin connaisseur de Popper 3 

comme de Descartes. Il s’agit de la partie écrite uniquement par 
Popper, entre 1974 et 1976 4. Dans leur préface commune, les 
deux auteurs avouaient qu’à leur sens le problème du rapport 
entre nos corps et nos esprits – et plus particulièrement du lien 
entre les structures et les processus neuronaux, d’une part, et les 
évènements mentaux et les dispositions mentales, d’autre part – 
était tellement difficile qu’il était probable qu’il ne serait jamais 
vraiment résolu. Il n’y a pas à jeter un anathème contre un tel 
éventuel ignorabimus, même s’il ne convient jamais d’interdire 
une quelconque tentative de réduction. Ce qui, si cela s’oppose à 
l’idéologie scientiste, ne s’oppose pas à la conception poppérienne 
de la science, laquelle ne présuppose pas l’intelligibilité du 
monde. Le projet des deux hommes se veut très conjectural et 
modeste. Mais il leur semble que le discrédit (debunking) jeté sur 
l’homme est allé trop loin, depuis Copernic et Darwin, dont il 
est hors de question de mettre en cause les acquis 5. Or, depuis 
Copernic, nous avons appris « combien merveilleuse et rare, peut-
être unique, était notre petite planète, dans l’univers immense ». 
Depuis Darwin, nous en savons plus sur l’incroyable complexité 
de l’organisation du vivant sur terre, et sur « la position unique 
de l’homme parmi ses compagnons, les autres créatures 6 ». 




