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Nous interagissons de façons multiples avec le monde qui 
nous  entoure.  Nous  adaptons  notre  comportement  aux 
messages que nous recevons de notre environnement. Ces 
messages  nous  parviennent  sous  la  forme  d’une  grande 
quantité de stimuli que nos sens captent et  transmettent à 
notre cerveau pour qu’il les décode : Fait-il clair ou sombre ? 
Fait-il chaud ou froid ? Y a-t-il quelqu’un ou personne ? etc.

Finalement,  nous  sommes  dans  une  dépendance  extrême 
vis-à-vis de nos sens. C’est à travers eux que nous connais-
sons  le  monde.  Et  s’ils  se  trompaient ?  S’ils  nous  trom-
paient ? Peut-on vraiment leur faire confiance à ce point ?  
Nous verrons que nos sens se 
trompent parfois, mais hors de 
ces  cas  identifiés,  avons-nous 
vraiment d’autre choix que de 
nous fier à eux ?

La capacité de nos sens à percevoir l’environnement repose 
sur toute une série de phénomènes biologiques, chimiques 
et physiques. Si je peux voir un oiseau, c’est bien parce que 
la lumière existe et que mon oeil est sensible à la lumière. 
Si  je peux l’entendre, c’est parce que le son qu’il émet se 
déplace dans toutes les directions, et atteint mon oreille qui 
est un système ultra-sophistiqué pour la détection des sons.

Les capteurs microscopiques qui composent nos sens sont 
le siège de réactions chimiques. Ces réactions activent des 
fibres nerveuses qui  transmettent  les messages au cerveau 
sous  forme  d’impulsions  électriques.  Le  cerveau,  finale-
ment, décode et interprète. Cependant, notre connaissance 
des mécanismes précis, le long de cette chaîne de transmis-
sion et d’analyse de l’information, est encore très imparfaite. 
Comment  la  pensée  d’une  pomme  peut-elle  se  former  à 
partir de la perception de son odeur, de son goût ou de sa 
couleur ? Voilà une question simple, mais qui a encore de 
beaux jours devant elle.

Il n’en reste pas moins que nos 
sens  sont  de  pures merveilles 
biotechnologiques !  On  se 
rend le mieux compte des ser-
vices qu’ils nous rendent lors-
que  nous  en  sommes  privés, 

même partiellement. Tous ceux qui portent des lunettes le 
savent. Que pouvait-il y avoir de pire, pour un génie comme 
Beethoven, que de devenir sourd à la fin de sa vie ? L’accès à 
la beauté n’est-il pas ce qu’il y a de plus précieux au monde 
pour  un  artiste ? Mieux  comprendre  nos  sens,  c’est  nous 
permettre de mieux les apprécier et d’en prendre soin.

« La beauté touche les sens et le 
beau touche l’âme. »
Joseph Joubert (1754-1824)

Pouvons-nous faire confiance 
à nos sens ?


