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Il me paraît plus facile d’imaginer plusieurs « plans de 
l’esprit humain », de « modules », voire une infinité, que les 
deux de Descartes. Leurs imbrications ont été assimilées par 
exemple par G. FILLOUX (« Pour une dialectique de la 
connerie » PARIS 1975) sous un concept unitaire, familier 
mais non dépourvu de dignité. Les athées perspicaces repèrent 
chez eux et chez les autres ces « bricolages » usuels 
d’imbrications. Deux exemples parmi d’autres : 

 
- le raisonnement du prieur Pierre de Limoges qui au 

XIème siècle arrive à convaincre son défunt prédécesseur, 
Etienne de Thiern, d’arrêter de faire des miracles sous la 
menace de voir ses ossements déterrés et jetés à la rivière. Le 
nouveau prieur croit dur comme fer aux miracles et que les 
morts sont capables d’en faire. Mais il fait montre d’une 
science politique digne de Machiavel en arguant que le faiseur 
de prodiges songe seulement à se donner une réputation de 
saint et qu’il travaille effrontément à sa canonisation (qui 
surviendra en 1189). La fermeté du prieur, cautionnée par 
l’obéissance du défunt, terrorise ses moines et assoit son 
autorité (d’après Manuel de Dieguez  Le combat de la raison  
ALBIN MICHEL p. 98). 
 
- la phrase connue de Madame du Deffand au XVIIIème siècle 

 « Je ne crois pas aux revenants mais ils me font peur. » 
 L’embarras est ici de la fêlure des personnalités. Mais les 

choses s’éclaircissent quand on a le courage de nommer la 
difficulté par son nom : la magie.  

D’une des parties les plus brillantes du livre semblerait 
s’imposer l’hypothèse suivante : 

 Nous avons des raisons d’envisager la promotion durable 
du croire dans le monde. 

 
 « D’ores et déjà nous voudrions lever un possible 

malentendu qui consisterait à ne considérer le croire que 
comme un système phylogénétiquement ancien, indispensable à 
nos ancêtres, et devenu inutile ou funeste depuis que l’être 
humain s’efforce de maîtriser le néocortex. Si les conséquences 
désastreuses des manifestations du croire, lorsqu’elles ont été 
confondues avec la pensée, sont innombrables, le rôle 
protecteur et positif de cette fonction est biologiquement 
incontestable. Les malheurs de l’homme social ne résultent 
aucunement de la force pulsionnelle du croire, mais de la seule 
confusion entre ce qui relève de l’adhésion et des circuits 
privilégiés, et ce qui découle de la pensée et de la réflexion » 
(p. 110). 

 
 Le mot clé du texte est « adhésion », on le retrouvera 

souvent dans la suite de l’ouvrage. L’erreur n’est pas la 
manifestation du « faux », mais se déploie au niveau du 
jugement, de l’assertion, de la volonté qui prétend le valider 
comme « vrai ». Il n’y a aucune positivité du croire ; seulement 
il arrive que la pensée se couche : on « apprend » alors à croire 
comme à l’école coranique ou à celle du « Parti ». La croyance, 
qui se présente comme « doxa » (le contenu du message) est 
sans doute d’abord « pistis » (la confiance en une personne ou 
en un groupe, le fameux et harmonieux « Zusammen-
gehörigkeitsgefühl », sentiment d’obéissance au groupe selon 
les nazis). 

 Et l’accumulation spectaculaire de la ratiomasse (le vieil 
« intellect possible » d’Averroès ou doctrine « monopsy-
chique », mais je propose ce néologisme sur le modèle de 
biomasse) ne provoquerait pas le recul de la pensée magique, 
même relativement.  

 «  … l’univers magique a su se déployer dans toutes les 
directions, utilisant tous les supports imaginables. 

Quels que soient ses avatars géographiques ou ses 
transformations historiques, la magie perdure, semblant remonter 
aux origines mêmes de l’homme. 

 Il est significatif et exemplaire que le plus ancien portrait 
humain  découvert à ce jour ait été dessiné il y a 15.000 ans 
environ sur le parvis de la grotte des Trois Frères dans le sud de 
la France, et soit connu sous le nom du « sorcier » » (p. 111). 

 
 « L’espèce de répugnance qui retint longtemps l’homme de 

relier un organe (le cerveau) au symbole même de sa 
spécificité biologique (la pensée) se perpétua en quelque sorte 
sous une autre forme lorsqu’il fut question d’approfondir le 
sujet. Comme s’ils voulaient continuer de préserver l’idée d’un 
statut particulier à l’être humain, les savants et les anatomistes 
s’obstinèrent à considérer l’écorce cérébrale (le néocortex 
spécifiquement humain) comme unique siège du psychisme. 
Malgré l’invraisemblance et le dogmatisme d’un tel apriori, ils 
cantonnèrent leurs recherches sur le néocortex cérébral, partie 
noble du cerveau. 

 Ce ne fut donc que dans les années 1920 qu’avec les 
travaux de Reichardt et d’Haskovec, s’imposa l’idée qu’il 
existait une activité psychique sous-corticale. A partir de ce 
constat proprement révolutionnaire, les neuro-physiologistes 
accordèrent une extrême attention au diencéphale, cette petite 
formation médiane et archaïque à la base du cerveau ; 
fonctionnant en étroite synergie avec l’hypophyse (grande 
maîtresse des endocrines) et le lobe frontal (instrument de 
synthèse mentale) » (p 229). 

 
Sur cette base biologique renouvelée il y a moins d’un 

siècle on peut fonder l’idée selon laquelle l’augmentation 
relative de « la raison dans le monde » ne peut pas ne pas 
s’accompagner de celle d’un recours à l’abandon, au sommeil 
de la raison.  

La pensée calculatrice incorporée, qui transfère des 
capacités physiques du corps humain sur un dispositif 
prothétique, n’améliore pas forcément l’utilisateur. Il peut être 
« performant » d’avoir élaboré la fourchette, mais l’humain 
capable de se nourrir avec deux baguettes manifeste peut-être 
plus d’ingéniosité que l’homme  « moderne » et Lévi-Strauss 
évoquait des humains d’autant plus bornés que manipulant des 
objets techniques plus sophistiqués. 

 
L’inconvénient de la montée du niveau technologique, c’est 

que devant des prodiges d’intelligence accumulée, une voiture 
ou un ordinateur, l’humain ordinaire peut se sentir « con » et 
même vouloir le devenir. Sont responsables les systèmes 
d’enseignement (et de non-enseignement) qui fabriquent 
l’excellence des uns, la débilité des autres et « la connerie » du 
plus grand nombre. Un fanatique religieux utilisant 
efficacement une technologie acquise à partir d’une vision du 
monde qui lui est totalement extérieure demeure un fanatique 
religieux. 

 
 Car le pire commence avec la question « comment ça 

marche ?». Là où le professeur de sciences se régale, l’homo 
nesciens déniche grâce à un « sésame » de l’argent caché dans 
un mur, remonte chez lui en appuyant sur un bouton dans une 
cabine ailée, se dispute avec ses amis en tapotant sur un 
clavier, découvre son compte en banque ou change de femme 
ou d’homme ou de voiture grâce à son miroir animé et vit dans 
un perpétuel conte des « Mille et une nuits » ou de Perrault. 


