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Le libre-arbitre n’existe pas. 

Je me réveille, je me retourne. Sato est assise sur le lit. Elle répète : le libre-arbitre 

n’existe pas. La lumière est grise dans la chambre, j’allume une lampe. Je regarde ses cheveux 

noirs. Je dis enfin : quoi ? Le libre-arbitre n’existe pas, c’est écrit dans la première loi de la 

thermodynamique. Il y a aussi des études de neuropsychiatrie et des données IRM, elle a amené 

des articles qu’elle dépose sur les draps. Il est sept heures du matin, thermodynamique ça me 

donne envie d’un café. Sato travaille en physiologie cellulaire, elle fait des expériences 

compliquées pour démontrer des trucs compliqués et maintenant elle est convaincue : 

- Le libre-arbitre n’existe pas. 

- Génial. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

- Il y a des croissants sur la table. 

- Ah oui. C’est bien ça. 

Elle aurait pu me réveiller plus tard quand même, ce soir je suis de garde aux Urgences. 

Sato et moi avons ceci en commun : nous aimons travailler la nuit. Tard le soir pour moi, tôt le 

matin pour elle : elle remue terre et ciel aux petites heures, elle veut créer un pont entre les 

sciences et la philosophie. Le libre-arbitre tu vois ce que c’est, ça permet de choisir de faire 

une chose plutôt qu’une autre. 

- Et ça n’existe pas ? Quand je lève la main, je ne le décide pas ? 

- Non. C’est une illusion. 

Aux Urgences tout va bien, l’univers est indemne. Une colique néphrétique vient d’être 

brancardée au box 8. La patiente se tord de douleur, je balance le kétoprofène après avoir exclu 

une grossesse évolutive. Effet nul. Titration morphine, rien n’y fait. Je prescris alors un 

milligramme de midazolam, un hypnotique, qui l’endort. La douleur est une urgence comme 

les autres. C’est efficace le midazolam mais ça désamorce le centre bulbaire de la respiration, 

il faut surveiller la saturation en oxygène. Un autre patient m’appelle : 

- Docteur je ne peux pas bouger la jambe. 

- C’est normal : le libre-arbitre n’existe pas. Ma femme me l’a dit ce matin. 

   En sortant de garde je passe dans le centre-ville. Je vais me rincer l’œil devant les 

vitrines de moules à kouglof. À Strasbourg on trouve plein de magasins qui exposent des pièces 

émaillées, très jolies. Je n’aime pas cuisiner mais les formes à pâtisserie en général, et les 

moules à kouglof en particulier, c’est comme un soutien-gorge ça transpire d’érotisme, lequel 

en coule par l’absence puisque le contenu est laissé à l’imagination. Sato ne le sait pas, elle ne 

comprend pas pourquoi nous avons dans la cuisine une panoplie de moules de toutes tailles 
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dont je ne me sers jamais. Je la retrouve à table. Elle a ce visage imperturbable qu’elle me 

réserve lorsqu’elle veut parler de sujets difficiles. Je lui dis « demain, mon amour » et je vais 

me coucher. 

La méthode scientifique consiste à faire varier les paramètres d’une expérience 

isolément, de manière à révéler leur implication individuelle dans le résultat observé. Ceci 

suppose qu’un ensemble donné de circonstances aboutit à un seul résultat, sans alternative. 

Sato repose le crayon qu’elle utilisait pour illustrer ses propos. Il en va de même pour la vie 

quotidienne. C’est dans la perception de la complexité du contexte que nous sommes biaisés. 

Nous n’avons pas conscience de tous les éléments qui interviennent dans nos actes et 

sentiments. Par cette tache aveugle nous pensons être doués d’autonomie, nous nous sentons 

affranchis du déterminisme auquel nous sommes soumis. 

- Ah bon, dis-je. Et pour la thermodynamique ? 

- L’énergie totale d’un système étant constante, nos activités sont limitées par la 

quantité d’énergie disponible. Si le libre-arbitre existait, nous pourrions mener des 

actions indépendamment de l’énergie qu’elles nécessitent, ce dont nous empêchent 

les lois de la thermodynamique. 

- Chérie sans libre-arbitre il nous reste quoi bordel de merde ? 

- Ce n’est pas mon problème. 

Ça ne sert à rien de discuter. Sato dira : un fait scientifique impopulaire demeure un fait 

scientifique. Je citerai Cyrulnik, je dirai : tu sais que toute opinion scientifique est un aveu 

autobiographique ? Elle tournera la tête, elle répondra : tu penses comme tu veux. 

Sato est enceinte. C’est une grossesse calme, sans nausées ni envies. Nous la voulions, 

enfin je la voulais, maintenant elle dit je l’attendais puisque selon ma femme la volonté est un 

élément narratif surajouté par la conscience humaine. Maudite femelle. Elle ne dit plus j’ai 

choisi une voiture rouge, elle dit j’ai acheté une voiture rouge. Elle prépare un grand article 

multidisciplinaire, je pense qu’elle a délaissé une bonne part de son travail au laboratoire. 

Je travaille souvent aux Urgences parce que j’aime ça mais je suis oncologue de métier. 

Je soigne des gens qui ont un cancer. L’un de mes patients a 52 ans, il s’appelle Kourkov. M. 

Kourkov a deux fils et un cancer du poumon, c’est assez surprenant : à cet âge-là ce sont plutôt 

des femmes qui sont atteintes. Le dernier traitement s’est avéré toxique. C’est parfois 

acceptable s’il est efficace mais cette fois il a fallu hospitaliser le patient qui souffrait de 

diarrhées continues, elles auraient pu le tuer. M. Kourkov est maraîcher. Il était acteur porno 

dans sa jeunesse, les gens s’ouvrent de manière surprenante à leur oncologue. Il travaillait dans 
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les pays de l’Est, pourquoi est-il venu ici ? Peut-être était-il impliqué dans différents trafics, il 

y a quelques zones d’ombre dans sa biographie ; c’est peut-être un sale type en fait. J’ai besoin 

de construire un personnage pour bien prendre mes patients en charge, ça facilite mon entrée 

en empathie. L’histoire d’un ancien magnat de la traite des blanches converti dans le détail de 

poireaux en Alsace, voilà qui me séduit. Pas un magnat non, noircissons le portrait, disons une 

petite main. Un brutal. Je le vois aujourd’hui pour lui annoncer que le scanner qu’il vient 

d’effectuer n’est pas rassurant.  

- Pour l’instant nous devons suspendre le traitement, M. Kourkov. Vous êtes trop 

fatigué. 

- Ach ! Je ne l’aimais pas de toute manière, il me donnait des vertiges. C’est difficile 

de travailler avec ça. Nous sommes bien peu de choses, n’est-ce pas ? 

Nous discutons. En oncologie l’entregent est fondamental. Il faut demander le nom du 

chien, bricoler la cabane, bétonner la relation thérapeutique pour proposer une chirurgie ou une 

chimio. Puis quand tout échoue on n’a plus que ça, l’entregent. Alors que je me lève pour partir, 

le patient me prend le bras : merci docteur, je vais demander à mes garçons d’amener un panier 

de noix pour vous. Kourkov est veuf mais il dit nos garçons, il a un accent gros comme le 

poivre. 

Sato mange peu, travaille beaucoup. La difficulté, comme elle l’explique, n’est pas de 

démontrer que le libre-arbitre est une illusion : il existe un nombre surprenant de spécialistes 

qui s’emploient avec candeur et méthode à mettre l’humain au niveau d’un robot. La difficulté 

est de préciser le rôle de cette illusion dans la biologie humaine. Quelle est sa place pour 

l’individu, dans les relations et bien sûr, entre les espèces ? Alors que ma femme est occupée à 

se réconcilier avec Darwin, je tire une chaise et je m’assieds à côté d’elle : tu crois vraiment 

que le libre-arbitre n’existe pas ? 

Oui. Cette donnée explique la variété des comportements humains, surtout les plus 

graves. Qui choisirait de tuer quiconque s’il en était libre, vraiment libre ? Je ne trouve pas les 

mots pour lui dire mon dégoût. Elle continue, très calme : tout événement est une conjoncture 

dans laquelle nous sommes dénués de liberté. Ne me regarde pas comme si j’étais responsable 

de la nature humaine. Je ne fais qu’observer les faits et je ne suis pas la seule - elle désigne 

l’écran de son ordinateur. Nous avons une capacité d’action et d’apprentissage mais nous 

sommes déterminés : quoi que nous fassions nous ne pouvons pas agir autrement, ce malgré la 

conviction intime de décider nos actions. Nous pouvons adapter notre comportement, améliorer 

nos réactions mais cela non plus, nous ne le choisissons pas. 
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« Comment fais-tu pour ne pas te sentir impuissante ? Et seule, atrocement seule ? » 

Sato lève les yeux au-dessus de son ordinateur. Elle pense longtemps puis elle dit : 

certains jours je me livre à un exercice. Je me réveille tôt le matin et je descends seule à la 

cuisine. Je prépare un café et je reste là : j’explore la manière dont ce petit peu d’écart, ce tout 

petit peu d’écart du sommeil et du plancher, te révèle à moi. Je cherche le plus simple appareil 

d’aimer. Ce n’est pas un manque, car si peu d’écart c’est trop peu pour compromettre la 

proximité. C’est quelque chose entre l’attente et soi, dans la joue bleutée de l’aube. C’est une 

promesse faite à moi-même de chaleur et de fluidité. Ce que ce petit peu d’écart révèle, c’est 

la présence aveugle d’un homme endormi. C’est une part d’attachement dont je sens qu’elle 

n’est spécifique de personne, tournée vers rien que le désir de s’assouvir. La relation avec autrui 

est, en réalité, une relation de soi à soi. On aime l’autre pour une image partielle, romancée, 

fausse d’une certaine manière, mais pas plus fausse que la manière dont autrui se raconte son 

histoire, ou dont on se raconte la sienne propre. Aimer c’est se raconter une histoire dans 

laquelle nous inventons le rôle et la beauté de qui nous aimons. 

- Et quand nous faisons l’amour Sato, c’est encore le plus simple appareil ? 

Je me suis levé, je n’en peux plus de sa beauté et de ses cheveux noirs. Elle se lève 

aussi, replie ses dossiers et change de pièce. J’ai besoin d’une garde à l’hôpital, la fatigue 

simplifie mon existence. Nous sommes bien peu de choses après tout, même mon patient le 

reconnaît. Ce n’est plus très à la mode de dire mon patient, comme prendre en charge 

d’ailleurs : on dit prendre en soins désormais, pour montrer qu’on reconnaît plus d’autonomie 

aux personnes ; j’ignore quel sera le sens de tout cela dans le monde que nous prépare Sato. M. 

Kourkov est rentré à la maison. Il a perdu du poids et beaucoup de muscle. C’est important le 

muscle chez les cancéreux, pour la forme et pour le moral. Sans muscles il faut les assister au 

quotidien alors ils dépriment, on les perd souvent par là. 

J’ai du mal à dormir avec Sato. Nous nous croisons peu de toute manière : elle fait des 

voyages d’affaires, sinon elle se cloître au bureau. Elle rencontre des primatologues, des 

linguistes, son travail l’envoie aux origines de l’espèce et de la société. Je l’entends comparer 

des cris d’animaux puis scander Baudelaire : homme libre, toujours tu chériras la mer ! Elle se 

fait livrer des modèles médicaux de larynx en latex et l’édition de L’Odyssée par la Pléiade, 

j’ai du mal à saisir le lien entre le libre-arbitre, l’appareil phonatoire et la mythologie. Elle est 

complètement grosse à présent mais elle se déplace dans le Périgord pour visiter la grotte de 

Lascaux. 

Je revois M. Kourkov à ma consultation, accompagné de ses garçons. Amené par ses 

garçons : il est en fauteuil roulant depuis un mois. Voilà docteur, c’est pour la succession. Il y 
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a les serres et puis la pépinière, les vergers, ça vaut beaucoup d’argent. Ça ferait de grosses 

taxes d’héritage alors je voudrais tout donner à nos fils, de mon vivant. Mais si je pars trop tôt 

ça arrête la procédure, il y aurait des pénalités. 

Je ne m’attendais pas à ce problème. Il me regarde d’un air un peu penaud, tout maigre, 

il ne s’attendait pas à mourir le pauvre.  

- De combien de temps avez-vous besoin ? 

- Trois mois. 

- Écoutez monsieur, dans votre état une chimiothérapie est dangereuse, elle pourrait 

même précipiter les choses. Prenez un peu de temps pour y réfléchir. 

- Si ça vous fait plaisir docteur, mais j’ai déjà choisi. 

Je tique à son mot : choisi. Donc il aime ses fils et ses vergers, est-on libre quand on 

aime ? Je suis rentré à la maison, Sato m’attendait dans le salon. Debout. Son article est fini, il 

sera présenté au prochain congrès de neurosciences. 

- J’ai envie de voir Brueghel. 

- Tais-toi Sato. Je t’en supplie. 

Elle répète : j’ai envie de voir Brueghel. Ses œuvres majeures sont à Bruxelles. 

J’achète deux billets de train. Pendant le trajet j’évite de penser à Kourkov ; Sato dort, 

je parcours son papier : 

Il est intéressant de constater que le mode de communication favori de Homo sapiens 

est narratif : nous racontons des histoires. Même lorsque nous abordons des sujets de science, 

le mode statistique est remarquablement peu intuitif. Nous préférons un texte à des chiffres, et 

un petit dessin à un long discours. […] La narrativité humaine est marquée par la notion 

d’individu, ou à la rigueur d’entités, ainsi qu’une préoccupation pour les liens de causalité. 

[…] Dans certaines cultures (mais pas toutes) la notion de libre-arbitre renforce la narration 

en attribuant des valeurs d’autonomie et de décision aux entités en jeu. De bonnes histoires 

favorisent la cohésion du groupe […] ainsi que l’intégrité mentale de chaque individu. 

Les Français aiment Bruxelles, Sato n’échappe pas à la règle. L’aura de Paris les 

conditionne, ils sont sensibles au magnétisme des capitales. Bruxelles est gentiment 

cosmopolite c’est vrai mais dans l’ensemble c’est sale. Nous prenons le métro, c’est chaud et 

gras. Sato marche avec son gros ventre comme avec un sac à main, on dirait qu’elle a toujours 

été comme ça. Elle achète une gaufre, elle demande du chocolat fondu par-dessus. 

Nous entrons dans la galerie des Beaux-Arts où Le Dénombrement de Bethléem retient 

son attention. C’est un grand tableau grisâtre, rempli de maisons, de gens et d’animaux. La 
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Vierge est juchée sur un âne, on la remarque à peine. Sato a l’air extraterrestre avec son ventre 

et ses bras ballants, toute droite. Peut-être qu’elle s’identifie à Marie enceinte mais ça 

m’étonnerait, c’est simpliste. Le contraste entre la taille du tableau et le peu d’effet qu’il 

dégage, peut-être, l’étalage de banalité paysanne autour d’une vierge enceinte ; j’ai lu qu’il 

s’agit en réalité d’un viol, cette histoire. Elle regarde le tableau avec un visage absolument 

neutre, c’est sa manière de pleurer. Sato dans son plus simple appareil. Peut-être qu’elle l’a 

trouvé finalement, le plus simple appareil de l’humain. Peut-être que c’est bien de nous rendre 

au matériel avec les rochers, la pénicilline et l’instant présent, libres de rien et persuadés du 

contraire. Nous sortons du musée, j’irais bien boire une bière. Nous allons flâner au 

Cinquantenaire, décidément ce parc est affreux mais la lumière est limpide, c’est un bon hiver. 

Sato dit : j’ai envie de rentrer. Je soupire, j’attire sa tête contre moi, je l’embrasse. Pourvu 

qu’elle accouche bientôt. 


