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LIVRES À LIRE : 
 
Michel Onfray : "Féeries anatomiques – Généalogie du corps 
faustien" ; GRASSET 2003. 
Michel Onfray apparaît ici comme s'inscrivant dans la liste des 
"désirants", hédonistes, libertins ou polissons comme Reich, 
Schérer, Deleuze et Guattari. Descendu par le "Figaro 
littéraire", sournoisement poignardé dans le dos et dans "Le 
Monde" par R-P Droit, qui feint d'admirer essentiellement les 
soixante premières pages de la préface pour ne pas trop se 
mouiller sur le reste..., l'ouvrage est un manifeste enthousiaste 
du corps matériel et moderne. Si l'on excepte quelques 
surprises terminologiques : je ne suis pas sûr qu'il faille 
réhabiliter le mot "vitalisme"..., le livre frémit d'un 
matérialisme revendiqué et dynamique ouvrant sur la lecture et 
le décryptage des impostures à la mode (dénonciation du 
clonage, rôles néfastes des soi-disant comités d'éthique, 
apologie religieuse des soins palliatifs, etc.). 
 
Richard Dawkins : "Les mystères de l'arc-en-ciel" ; 
BAYARD 2000. Connu comme l'auteur du livre assez 
effrayant "Le gène égoïste", Dawkins se montre ici plus 
séduisant et met en oeuvre une culture et un esprit 
remarquables pour rapprocher la science de la poésie... Je 
recommande plus particulièrement tout le chapitre 6 "Féeries et 
facéties" sur la croyance, ainsi que le chapitre 7 : la "théorie" 
amusante des G.E.P.A.C.C. (Groupements d'Événements 
Pouvant Apparaître Comme des Coïncidences). L'ouvrage est 
une mine de remèdes contre les superstitions. Intéressante et 
originale recherche sur la question de savoir si les enfants sont 
(particulièrement) crédules et pourquoi.                              C.C. 
 
LES BONS APÔTRES, vous m'en direz tant ! 

Par André Landelle 
Souvenirs anecdotiques et moqueurs d'un enseignement privé, 

dit "libre", sous les lois Marie, Debré, Guermeur. 
 

La vie d'un enseignant pris dans l'exploitation, la mauvaise foi, 
l'hypocrisie des établissements religieux. 
Comment survivre ? Comment s'en sortir ? Comment obtenir 
ce qu'ils vous doivent ? 
Encore plus gratiné qu'on ne l'imagine ! 
€ 13,00 - commander chez l'auteur : BP 93, Villenave d'Ornon. 

V.T. 
À CONSULTER DE PRÈS 
La livraison de "Marianne" des 20-26 octobre 2003 
 

On y trouve un "Manifeste contre le retour de 
l'obscurantisme", signé "Marianne" et qui illustre tous les 
défauts et toutes les qualités de Jean-François Kahn : la 
véhémence, le souci parfois exagéré d'équilibre proclamé et de 
"politiquement correct", le coup de gueule justifié, mais on est 
un peu las des fausses fenêtres qui prétendent balancer les 
fantasmes religieux par les "athées agressifs" que J-F-Kahn 
semble rencontrer à tous les coins de rue. Enfin, les journaux 
sont-ils remplis d'histoires de parents d'élèves qui envoient 
leurs enfants à l'école avec des badges : "Dieu n'existe pas" ou 
"Dieu est un mythe" ou "les religions c'est de la foutaise" ? 

Ceci dit la verve de "Marianne" est assez rassurante, 
n'était le seul modèle de lutte donné à la fin du Manifeste qui 
serait celui de l'antifascisme, précisément alors que nous 
voyons les dégâts causés par l'antiracisme détourné pour 
excuser le respect des pires déviations religieuses ! 
 

Digression : un important verdict de justice. 
DIEUDONNÉ relaxé. Poursuivi pour "provocation à la haine 
raciale", l'humoriste Dieudonné (!) a été relaxé (hier) par le 
tribunal correctionnel de Paris. En janvier 2002, il déclarait 
dans une interview : "Le "peuple élu" c'est le début du 
racisme". Le consistoire central, la Licra et l'Union des 
étudiants juifs de France avaient porté plainte, mais le tribunal 
a estimé que "l'invective vise non pas la communauté juive, 
mais le fait religieux." (Quotidien gratuit "20 minutes" du 
vendredi 07/11/2003) Et toc !                
(Dernière minute : son spectacle a été interdit à ROANNE...) 
 
Plus important peut-être, un dossier : "Comment la République 
trahie par la science a perdu la raison." "La défiance face à la 
science, à la technologie et à la philosophie gagne les écoles. 
Récit." Un article signé A.A. met en cause la science "qui n'a 
pas empêché la barbarie". Était-ce son rôle ? 
Encadrés percutants sur la secte Loubavitch (PMO), le 
mouvement Tabligh (MG), le dalaï-lama (JD), la lutte contre 
l'obscurantisme (SM). 
 
Coïncidence ? À peu de jours de là, "Le Monde" (31 octobre 
2003 p. 26) évoque une série de publications faisant de gros 
reproches à la science et plaidant "pour une science plus 
modeste et plus humaine." Les athées sont-ils des scientistes ? 
Mais nous aussi avons mal reçu comme tout le monde les 
utilisations criminelles des bombes A et H ou aussi bien 
l'énorme sottise meurtrière de Tchernobyl. 
À lire, même avec esprit critique en éveil : 
- Itinéraire de l'égarement. Du rôle de la science dans 
l'absurdité contemporaine – Olivier Rey ; SEUIL 329 pp, € 
20,00. 
- De la science à l'ignorance – François Lurçat ;  
éd. du Rocher 231 pp, € 19,00. 
- Humain, posthumain – Dominique Lecourt ;  
PUF 147 pp, € 12,00.                                                         C.C. 
 
Lydie Garreau L'HARMATTAN 2001. 
Sexes, morale et politiques 
"L'amour conjugal sous le joug."  
Tome I (1880 – 1956) € 19,80 
"Une reconnaissance progressive du plaisir sexuel". 
Tome II (1956 – 2000) € 19,82 
 

Dans ces deux volumes extrêmement bien documentés, 
l'auteure, spécialiste en sciences économiques et sociales, nous 
retrace le long combat de l'émancipation de la femme, combat 
auquel s'oppose toujours la formidable machine de l'église 
catholique, soutenue par les multiples organisations et sectes 
chrétiennes conservatrices. Mais nos politiques et nos 
"morales", même "laïques" restent encore profondément 
imprégnées de ce fameux "héritage chrétien", si encombrant et 
si lourd, que l'on nous impose toujours, qu'on le veuille ou non 
– surtout si on ne le veut pas ! 

Si le discours rétrograde du Vatican sur la famille et le 
plaisir sexuel n'est pas unanimement décrété comme ridicule, 
c'est qu'il fait encore sens pour beaucoup. 

Tout au long des deux ouvrages, entre l'évolution 
inévitable des mœurs et l'adaptation des législations, on 
analyse le long et interminable combat des autorités 
ecclésiastiques, dont les motifs ne semblent pas toujours 
désintéressés.  

Importante bibliographie.                                         J.R. 
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