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- Pourquoi devrions-nous remplacer la religion par quoi 
que ce soit d’autre que l’athéisme ? La science n’est que la 
science  alors que la religion est essentiellement une 
construction sociale que certains, en général des déshérités, 
trouvent utile et que d’autres exploitent politiquement grâce au 
pouvoir qui en découle. 

 
Sur les traces de DAWKINS, DENNETT, GLASHOW et 

ROBERTS, plusieurs incroyants se sont déjà déclarés bright. 
Le lecteur qui désire suivre l’action de ce mouvement peut 
consulter le site <www.the-brights.net> sur lequel sont décrits 
ses objectifs, lesquels se limitent essentiellement à promouvoir 
la connaissance naturaliste du monde, à en faire reconnaître 
publiquement l’importance civile et à inciter la société à 
l’accepter. 

Mais, ainsi que le souligne DENNETT, les brights ne 
représentent que la partie émergée et visible de l’iceberg des 
non croyants qui constituent probablement une majorité 
silencieuse, étouffée par les clameurs et les hurlements des 
fondamentalistes.  
 

Le site <www.celebatheists.com> énumère une liste de 
personnalités qui ont déclaré en diverses occasions, 
indépendamment des brights, leur refus de la religion. Parmi 
eux se trouvent des célébrités de toute sorte : des écrivains 
comme José SARAMAGO et Salman RUSHDIE, des acteurs 
comme Dario FO et Woody ALLEN, des musiciens comme 
Pierre BOULEZ, des informaticiens comme Bill GATES et 
Marvin MINSKY, des linguistes comme Francis CRICK et 
James WATSON… Ce dernier, par exemple, prix Nobel de 
médecine en 1962 pour la découverte de la structure de la 
double  hélice de l’ADN, scientifique parmi les plus fameux du 
XXème siècle, nous a déclaré : 

- Je considère que j’ai une grande chance de vivre sans 
Dieu. Le seul problème de celui qui n’est pas religieux est de 
décider s’il veut ou non améliorer la qualité de sa vie sans 
nuire à autrui. 

- Avez-vous toujours été athée ?  
- Dès la première adolescence. Mon père était incroyant et 

ma mère catholique irlandaise. J’ai fait ma première 
communion et la confirmation mais aussitôt après j’ai tout 
abandonné. Je n’ai pas apprécié l’alliance de l’église avec le 
fascisme. Je n’aime pas le pape non plus. 

- Même pas l’actuel qui a quand même procédé à une 
certaine ouverture en direction de la science ? 

- Il me semble que nous avons une grande perte de 
mémoire !..  

De semblable affirmations nous ont été présentées par 
Harold KROTO, prix Nobel de chimie en 1966 pour la 
découverte des fullerènes, molécules de carbone en forme de 
ballon de football : 

- Puisque je suis athée, pour moi l’éthique se limite à faire 
le moins de mal possible à autrui. 

- Mais il vous est arrivé de vous déclarer "un athée 
dévôt"…  

- Je l’ai dit autrefois, c’est vrai. Aujourd’hui, je suis un 
athée militant. Et si les choses devaient empirer, je deviendrais 
un athée fondamentaliste. 

- Pourquoi ? 
- Parce que je crois qu’il existe deux catégories de 

personnes au monde : ceux qui nourrissent des croyances 
mystiques et ceux qui les ignorent. Ces derniers croient que la 
vie est le seul bien qu’ils possèdent, qu’il faut en jouir et aider 
ses semblables à en jouir. 

 
 
Les autres pensent que la vie future a plus d’importance 

que l’actuelle et je crains qu’il ne fassent exploser la planète..  
- Le fondamentalisme religieux n’est-il pas, aujourd’hui, le 

plus grand danger pour l’humanité ? 
- Pire que cela ! 1% des humains ont de sérieux problèmes 

mentaux et une bonne partie de ces fous trouve des 
justifications religieuses à leur propre folie !  

- Mais ne peut-on être religieux à un niveau plus élevé, 
retrouvant Dieu dans les lois de la nature ?  

- Croire, comme EINSTEIN, dans le Dieu de SPINOZA 
qui se révèle dans l’harmonie de la création  sans  s’intéresser  
aux croyances et aux actions des hommes, c’est la même chose 
qu’être athée (2). Le vrai problème est que la majorité des gens 
vit une vie misérable et éprouve un besoin désespéré se 
s’accrocher à quelque chose. Seule une minorité réussit à en 
sortir et à accepter que cette vie représente tout ce qui est. 
Lorsqu’elle finit, tout est fini.  

 
Inutile de continuer à demander à d’autres scientifiques de 

renom leur opinion sur la religion. À l’exception de rares 
pauvres d’esprit tels que ZICHICHI (physicien italien ultra 
catholique. N. du T.) qui confirment la règle, leurs réponses 
recouvriraient celles que nous avons recueillies. 

 
Acceptons alors cette hypothèse : qui pense ne croit pas et 

qui croit ne pense pas. 
Vous qui pensez et ne croyez pas, n’ayez aucune crainte : 

unissez-vous aux brights du monde entier car le Royaume de la 
Terre vous appartient. 
------------------------------------------------- Piergiorgio Odifreddi 
 
Traduit de l’italien par Gaspard Angeleri avec l’autorisation de 
l’auteur. 
----------------------------------------------- 
 
(1) Il s'agit du procès intenté par l'Italien converti à l'islam, 
Adel Smith qui avait exigé, non sans provocation, que l'école 
de ses enfants (à Ofena) soit débarrassée des crucifix dans les 
salles de classe. À l'époque, l'affaire avait profondément divisé 
l'Italie. (note JR) 
(2) "Croire"...Voilà une bien curieuse attitude pour un athée ! 

(note JR) 


