Les Arènes

l’auteur étudie sur plus de 500 pages, avec une impressionnante
bibliographie et tout autant de notes, comment l’être humain n’a
jamais cessé d’apprendre au contact d’autrui, de constituer ainsi ce
que l’on peut nommer une culture, accumulée au fil du temps
depuis l’époque du chasseur-cueilleur. Sans cette base essentielle,
sans cesse complétée et améliorée, l’espèce humaine ne se serait
jamais développée comme elle l’a fait… Mais que de différences
entre les «cultures» qui constituent l’ensemble de l’humanité ! C’est
en suivant des cursus universitaires et professionnels très variés que
HENRICH livre un ensemble analytique qui fait appel à des sources
multiples qui s’ignorent souvent. Cette masse importante d’études
est ici disséquée et proposée de façon claire, ne la réservant pas aux
spécialistes de la psychologie, de la biologie, de l’anthropologie ou
de la génétique. A lire et annoter patiemment…

Se lancer dans l’étude du plus gros
ordinateur jamais élaboré, tenter de
comprendre ses possibilités et son
fonctionnement, cela ne pouvait pas être
demandé à un informaticien, mais à un
psychologue puisque la structure si
complexe à étudier n’est autre que le
cerveau humain. C’est sous une forme
humoristique et décalée que
Jean-François MARMION aborde le
sujet, en mettant la grande vedette qui loge
dans le crâne des hommes en bandes
dessinées, confiées à Monsieur B. L’étude
n’est pas pour autant farfelue et Cervocomix permet d’aborder les
dernières connaissances apportées par les neurosciences sur le sujet,
en traitant de la perception, des émotions, de la mémoire, du
langage et de tout ce qui constitue cet étonnant système qui est la
centrale de commande de l’humain, ce fameux Sapiens qui a
peut-être même une touche spéciale pour s’autodétruire.
Pour mieux étudier l’évolution de
l’espèce humaine, un livre passionnant de
Joseph HENRICH, publié en 2016 par la
Princeton University Press, est enfin
disponible en traduction française
(Editions Les arènes/Markus Haller). Il
aborde un sujet qui était cher à Albert
JACQUARD, lui qui mettait en doute
l’efficacité de la seule compétition que
prônent les sociétés actuelles, bien
incapable de faire les meilleures sélections.
Avec L’intelligence collective, ou comment
expliquer la réussite de l’espèce humaine,

Le troisième volet du triptyque Compte à rebours de Marc
TRÉVIDIC, MATZ & Giuseppe LIOTTI permet d’ailleurs de
voir les tortillements complexes du cerveau de certains, dont le seul
but est de créer le drame et de provoquer la terreur, alors que
d’autres vont utiliser leurs deux lobes pour tenter de les contrer et
de les stopper avant qu’ils ne passent à l’acte. Avec cette Opération
Tora Bora - nom qui n’évoquera la Polynésie qu’à des distraits nous suivons en direct cette traque qui tente de prévenir les attentats
majeurs qui semblent se préparer après
celui du Louvre. Ce dernier épisode
permet de mieux cerner toute l'ambiguïté
qui existe dans ce monde trouble où
chacun des états impliqués dans le
terrorisme tente de faire porter le
chapeau à un autre quand ce n’est pas
son intérêt de revendiquer les actes
ignobles. Bien entendu l’ancien juge
antiterroriste connaît bien le sujet et
l’histoire qu’il livre est hélas plausible.
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