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Il est impossible de traduire cela, aucun éditeur ne va 
investir, c’est trop cher. D’autant plus que la lecture en est 
relativement aisée et que de plus en plus de gens déchiffrent 
l’Anglais. 

Encore une fois, c’est un travail d’assez bonne qualité et ils 
ont un monopole puisqu’ils ont accès aux sources et ils ont une 
équipe assez nombreuse, mais l’ennui c’est que ce ne sont des 
gens d’une grande rigueur, d’abord linguistique et aussi au 
niveau de l’érudition pure, savoir transcrire une date 
correctement, savoir relire des épreuves, ce n’est pas toujours 
concluant.  

Tout ça fait à la fin quelque chose qu’il faut savoir prendre 
avec beaucoup de précautions et toujours contrôler, mais leurs 
erreurs sont minimes par rapport à l’énorme quantité 
d’érudition qu’ils apportent à travers cette édition. 

Je n’ai pas de collaborateur anglais dans le Dictionnaire 
du Darwinisme, par exemple, j’ai un collaborateur irlandais, il 
n’y a pas d’Anglais. 
 
Un intervenant : En Angleterre, l’Anglicanisme étant religion 
d’état, ça peut les déranger. 
 
P. Tort : De la même manière que je ne dissocie jamais la mère 
patrie de ses enfants et ce qu’on voit aujourd’hui aux Etats-
Unis nous renseigne sur les matrices de cela au siècle d’avant, 
dans l’Angleterre victorienne, donc tout ça doit être interprété 
à partir de schèmes communs. Mais il est sûr qu’il y a très peu 
de travail foncier sur Darwin qui soit fabriqué en Angleterre, 
par des Anglais. 
 
Roze des Ordons : Puisque nous avons la chance d’avoir un 
penseur sur l’athéisme et aussi un convaincu, il y a une 
question à laquelle j’ai beaucoup de mal à trouver une réponse, 
Descartes dit dans un de ses textes qu’un géomètre ne peut pas 
être athée. Avez-vous une réponse ? 
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P. Tort : La réponse qui s’impose, et vous allez retrouver cette 
conviction chez d’autres philosophes anglais, c'est qu'ils 
parlent de la géométrie, mais ils pourraient parler des 
mathématiques dans leur ensemble. 

J’ai montré, il y a longtemps, c’était pour mes agrégatifs, 
que pour Hobbes, Dieu était mathématicien, pour Descartes 
aussi. La géométrie, c’est par excellence, raisonner sur des 
figures parfaites, et la perfection, c’est bien sûr Dieu. 

C’est aussi simple que cela. Alors, elles sont parfaites, donc 
elles n’existent pas dans la réalité. 
 

B. Alexandre : Je voudrais revenir sur ce que tu as dit à 

propos des religions, et la religion, pour sauver sa boutique 
dogmatique essaie d’engranger des données scientifiques au 
prix de concessions sur la lettre. J’ai examiné d’un peu plus 
près la dogmatique catholique, il y a non seulement des 
concessions sur la lettre, mais sur le fond. 

Et c’est la question du péché originel qui est étroitement 
imbriquée avec les idées de création et d’évolution. Le péché 
originel, dogme qui est absolument et solennellement 
intangible sur le fond, ils ne savent plus qu’en faire. 

Si la croyance était liée à la réflexion rationnelle, il n’y 
aurait plus de croyants. Au dogme du péché originel est lié le 
dogme de la rédemption, est liée toute la question de la liberté 
et du mal et l’immaculée conception, aussi. La dogmatique 
s’écroule, donc ce n’est pas simplement la lettre. 
 
P. Tort : Le corps des croyants continuera à croire et pour qu’il 
continue à croire, l’église inventera encore une figure pour tourner 
la difficulté. 
 
B. Alexandre : Rationnellement, elle n’a rien inventé car là, le 
dogme n’est plus valable. 
 

P. Tort : Elle a déjà renoncé au dogme de la création de 
l’homme. Elle est capable donc de renoncer formellement à 
toute expression littérale en l’expliquant autrement.  

C’est la grande gymnastique ordinaire de l’église 
catholique qui est très forte pour cela, et je vous renvoie à ce 
beau roman de Roger Martin du Gard qui s’intitule Jean 
Barrois que beaucoup d’entre vous doivent connaître car il 
devrait être un classique dans l’histoire de la Libre Pensée. 

Il y a une réplique dans cet ouvrage, lorsque l’église ou les 
ecclésiastiques sont embarrassés par telle ou telle expression 
qui apparaît comme contestable, ils disent que ça ne doit pas 
être pris au sens propre, mais cela est dit figurativement. 

Et c’est donc ce figurativement qui va continuer à 
fonctionner, et on ne peut pas assigner de terme à la 
retraduction par les figures d’une légende qui, de toute façons, 
peut toujours trouver des formes adaptatives. 
 
B. Alexandre : S l’église, solennellement, définit un dogme, si 
les conciles nous disent solennellement que le fond du dogme 
ne peut pas être revu, et si on se trouve en face d’une position 
acceptée par l’église, et si cette position se trouve en 
contradiction avec ce qui est inchangeable, rationnellement, ça 
s’écroule. 
 
P. Tort : Oui, rationnellement ça s’écroule, mais le problème 
est de savoir si l’église acceptera la logique de ses 
contradicteurs. Le dialogue est toujours désamorcé et biaisé par 
ce phénomène là, c’est pourquoi je pense qu’on ne peut pas 
instaurer de dialogue cohérent et constructif entre une position 
scientifique ou logique et une position croyante. Je pense qu’il 
faut être capable d’y renoncer, sinon on rentre dans le 
spectaculaire de ceux qui abreuvent à longueur d’année et 
depuis bien longtemps dans les medias. 

 
Je prends souvent cet exemple parce qu’il m’exaspère 

pour des raisons de proximité, on vous met d’un côté un 
créationniste, et de l’autre côté, pour incarner une position 
darwiniste, on met un sociobiologiste. On oppose deux 
caricatures à l’intérieur d’un débat qui ne peut pas aboutir et 
qui, ne pouvant pas aboutir, va se renouveler ad libitum et 
suivant les besoins de la société et des journalistes. Les débats 
réitératifs sont ceux que l’on ne clôt jamais, par définition. 


