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Car, quoique ces différentes victimes soient toutes 
innocentes, ce serait faire preuve de cécité morale que de 
réprouver uniquement les actions qui les ont causées sans tenir 
compte des intentions. Harris trouve inconcevable que l'on 
puisse mettre dans le même panier l'attentat qui cherche à faire 
un maximum de victimes civiles et l'intervention militaire qui 
s'efforce d'en limiter le nombre ; celles que cette dernière ferait 
malgré tout entrent dans la catégorie du "dommage collatéral", 
une éventualité dont la vie en temps de paix, note-t-il, 
comporte de nombreux exemples que nul ne songerait à tenir 
pour des actes criminels :  

 
Chomsky pourrait objecter que mettre sciemment en péril 

la vie d'un enfant n'est acceptable en aucun cas, mais, de toute 
évidence, ceci est un principe qu'on ne peut suivre. Les 
fabricants de montagnes russes, par exemple, savent que, 
malgré toutes les précautions qu'on puisse prendre, un jour, 
quelque part, un enfant sera tué par l'un de leurs engins. Les 
fabricants de voitures le savent aussi, de même que les 
fabricants de bâtons de hockey, de battes de base-ball, de sacs 
de plastic, de piscines, de clôtures ou de quoi que ce soit qui 
puisse le moindrement contribuer au décès d'un enfant. Ce 
n'est pas pour rien que nous n'appelons pas " atrocités 
sportives " les inévitables morts enfantines sur nos pentes de 
ski. Mais vous ne vous en douteriez pas en lisant Chomsky, 
pour qui l'intention ne semble pas compter : seul le nombre de 
victimes importe [ii].  

 
Peut-on assimiler les conséquences malheureuses d'activités 

récréatives - dont chacun assume librement les risques - à des 
dommages collatéraux ? 

 Dans le paragraphe qui précède l'extrait ci-dessus, Harris 
donne cet exemple de dommage collatéral : tuer par mégarde 
un enfant en essayant d'appréhender ou d'abattre son 
kidnappeur ; mais l'opération policière dont on ne peut exclure 
qu'elle puisse mal tourner est-elle vraiment du même ordre que 
le raid aérien dont on sait qu'il "endommagera collatéralement" 
un certain nombre de civils ?  

Quelles "intentions" notre liberal democrat prête-t-il au 
pouvoir étatique étasunien ? Le fougueux philosophe ne 
mentionne les létales punitions économiques infligées à l'Irak 
que pour mieux s'abstenir de les commenter ; et pour cause : la 
sidérante déclaration d'Albright montre assez le gabarit moral 
de l'administration Clinton, laquelle ne pouvait ignorer non 
plus que la destruction de l'usine de Shifa (soupçonnée à tort 
de servir à la fabrication d'armes biologiques) priverait 
mortellement la population soudanaise de médicaments 
essentiels.  

Le dossier religieux ne serait pas entièrement noir. 
La foi console, unit, apporte calme et sérénité, paraît-il ; 

elle serait donc tuante au propre et vivifiante au figuré. 
Peut-être, mais il n'y pas un seul de ses bienfaits qu'un 

humanisme strictement laïque et rationnel ne puisse dispenser.  
 
Selon Harris - qui s'y adonne - , la pratique de la méditation 

répondrait pleinement à nos aspirations mystiques et 
comblerait avantageusement nos besoins spirituels. C'est bien 
possible, mais pourquoi diable utiliser des épithètes aussi 
douteux quand on est un agnostique militant ? 

  
Le terme "spiritualité" semble s'imposer ici - je m'en suis 

déjà servi à plusieurs reprises - mais il a des connotations 
franchement gênantes. "Mysticisme" a sans doute plus de 

poids, mais il n'est pas exempt non plus de résonances 
malencontreuses. […] J'utiliserai indifféremment "spiritualité" 
et "mysticisme", car il n'y a pas d'autres options, mais le 
lecteur doit garder à l'esprit que j'en use au sens étroit [iii]. 

  
Pas de choix terminologique ? 
Mais si, et l'auteur l'offre lui-même quatre pages plus loin :  
 
L'exploration directe de la conscience par introspection 

prolongée n'est qu'une autre façon de désigner la pratique 
spirituelle [iv]. 

 
Va donc pour introspection, méditation, exploration 

affective, qui disent simplement et sans reste ce que font au 
juste les gens qui cultivent leur "spiritualité". 

  
Puisque ma prochaine contribution sera entièrement 

consacrée aux bévues conceptuelles qui parasitent la littérature 
neuroscientifique, je me contenterai d'un mot sur celles que 
contient The End of Faith. Comme la quasi totalité des auteurs, 
philosophes ou savants, Harris donne dans la personnification 
outrée de la matière grise : 

  
Le cerveau humain est un prolifique générateur de 

croyances au sujet du monde. En fait, le caractère proprement 
humain de tout cerveau d'homme réside largement dans son 
aptitude à évaluer de nouveaux énoncés de vérité 
propositionnelle à la lumière de ceux, innombrables, qu'il 
accepte déjà. […] Ce n'est pas tant par ce qu'ils sont que par 
ce qu'ils font que les neurones voient, entendent, flairent, 
goûtent, touchent, pensent et ressentent [v]. 

  
C'est qu'il est impossible d'ouvrir un quelconque ouvrage 

du vaste rayon neurosciences sans se croire aussitôt transporté 
au Pays des merveilles, où même de minuscules neurones font 
absolument tout ce que dans le monde plat du lecteur sensé ne 
peut être accompli que par leurs propriétaires. (Ce serait 
charitable mais faux de conclure qu'il s'agit là seulement d'une 
curieuse façon de parler). 

Outre cela, on se heurte à des réflexions sur le problème de 
la conscience d'un spiritualisme bien déroutant :  

 
La plupart des scientifiques se déclarent physicalistes ; ceci 

veut dire entre autres qu'ils croient que la vie mentale et 
spirituelle est entièrement dépendante du fonctionnement du 
cerveau. De sorte que, lorsque le cerveau meurt, on cesse 
d'être. Rien ne survivrait à l'extinction des feux de notre 
activité cérébrale. Beaucoup de scientifiques véhiculent, en 
effet, cette conviction comme s'il s'agissait d'un sacrement 
particulier susceptible de rendre intellectuellement intègre 
quiconque - homme, femme ou enfant - a le courage de 
l'adopter. […] Mais la vérité est que nous ne savons tout 
simplement pas ce qui arrive après la mort [vi]. 

  
Mais enfin, l'observation du moindre trépas ne donne-t-elle 

pas sérieusement à penser que lorsque les batteries neuronales 
d'un vivant s'épuisent, il ne reste de ce dernier que le cadavre - 
qui, laissé à lui-même, ne tardera pas à disparaître à son tour ?  

Bien sûr, nous ne savons pas que la conscience immortelle 
(moderne avatar de l'âme), Dieu ou les centaures albinos 
n'existent pas, puisque l'inexistence de ce genre d'entité ne 
peut-être démontrée. Mais céder au charme de l'indémontrable 
n'est-ce pas un signe patent de crédulité ? 


