
INFINI MOUVEMENT  
DE LA GALAXIE DE LA 

PENSÉE 
 
 
Pour scruter l’infini mouvement de la 
galaxie de la pensée,  
c’est d’un miroir que nous avons besoin. 
 
ET Se voir soi-même 
dans cette galaxie 
 
La grandeur du miroir de ce télescope 
particulier 
qui scrute la pensée 
n’est que l’outil. 
 
Encore faut-il savoir s’en servir et  
surtout travailler 
à observer 
 
Rassembler les observations 
les lier les unes aux autres 
en fabriquer de nouveaux objets. 
 
Objets-Outils de pensée 
petits et grands 
simples et complexes 
 
En user en commun 
seul et ensemble 
 
Objets ensemble et personnes ensemble 
pour comprendre ce qu’on voit dans ce 
miroir 
d’un peu plus haut 
chaque fois. 
 
Objets-Outils de pensée 
concepts, 
systèmes de concepts 
catégories philosophiques 
que l’on tire des sciences 
Outil-Epistémicités 
pour user en santé 
de la pensée scientifique 
par le chercheur 
par toute la société. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et dans cette galaxie de la pensée, 
il y a la sienne propre. 
 
Celle-là 
bien qu’aussi éloignée 
un miroir simple suffit. 
 
Les miroirs 
sont de verre 
électroniques 
quantiques…. 
 
Ils sont aussi des livres 
des discussions 
des rapports sociaux de multiples formes. 
 
Processus de la conscience 
de la nature sur elle-même : 
l’humanité.  
 
Penser 
agir 
travailler. 
 
Produire 
ce qui est nécessaire à notre vie commune 
produire pour procéder. 
 
 
 
Pierre Assante 
3 avril 2016 
 
 
 
 
 
 



PETIT A PETIT 
 
 

petit à petit 
et le lien s’étend dans mon cerveau 
tout se met en place et grandit 
 
petit à petit 
tout est présent 
mes amours et mes idées 
 
petit à petit 
il n’a pas une poussière d’idée 
qui ne soit présente 
 
petit à petit 
c’est à la fois diffus et précis 
statique 
et en lent processus 
 
petit à petit 
c’est une étendue infinie 
qui m’appartient 
sans être à moi 
 
petit à petit 
je n’ai plus besoin de m’en servir 
elle sert à tous 
comme tous m’ont servi 
 
petit à petit 
c’est une fusion maternelle  
qui m’envahit 

 
 
 
 
 
petit à petit 
la séparation se dissout 
disparaît 
 
petit à petit 
ils n’auront plus besoin de moi 
 
petit à petit 
tout s’effacera  
dans l’ensemble 
 
petit à petit 
ce sommeil 
ne sera plus sommeil 
ne sera rien 
que ce qui reste vivant 
pensant 
la société 
autour de mon cadavre 
 
petit à petit 
l’oubli sera  
l’accomplissement 
 
 
Pierre Assante 
3 avril 2016 
 
 
 
 


