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PHILOSOPHIE ESSENTIELLE 

Introduction 

Tout ce que vous faites est philosophique. 

Vous vous réveillez le matin, vous grognez et ouvrez vos yeux ; que 

se passe-t-il ? 

Tout ce qui se passe est philosophique. 

Comment savoir que vous êtes réveillé ? Comment savoir que c'est 

le matin ? Comment savoir que vos yeux sont ouverts ? Qu’est-ce qui 

vous fait croire que votre rêve est terminé et que votre journée a com-

mencé ? 

Comment savez-vous que vos souvenirs d'hier – ou alors d'il y a dix 

ans – sont réels ? Comment savez-vous que vous êtes la même per-

sonne que celle qui s'est couchée dans votre lit la nuit dernière ? 

Cela devient encore plus fou, si l’on y pense vraiment. 

Comment être sûr que votre « expérience » n'est pas en fait une si-

mulation élaborée ? Savez-vous réellement avec certitude que vous 

n'êtes pas un cerveau dans un bocal, connecté à une réalité virtuelle à 

la Matrix ? 
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Regardez votre main à présent. Vous voyez une main, bien sûr, mais 

comment savez-vous que la main existe vraiment en dehors de votre 

esprit ? Bien sûr, vous voyez votre main, mais l'image n'apparaît que 

dans votre esprit. Il en est de même pour les sensations de votre main 

– elles n'apparaissent également que dans votre esprit. Où est la main 

elle-même ? 

La nuit dernière, dans vos rêves, vous aviez aussi des mains – ou des 

griffes, ou des tentacules, ou Dieu sait quoi – qui n'existaient pas dans 

ce que vous appelez le monde réel. Dans vos rêves, vous avez peut-

être visité une île flottante pleine de dragons qui n'existe pas en de-

hors de votre rêve – ou n'est-ce peut-être pas si simple ? Peut-être que 

vos rêves sont le monde réel, et que votre vie éveillée est le rêve. 

Comment pouvez-vous savoir avec certitude? 

Peut-être que les personnes avec qui vous vivez ne sont que de 

simples avatars – des simulations produites par une intelligence arti-

ficielle qui simule l’existence d’autres êtres  humains. Peut-être qu'ils 

étaient tous de vraies personnes à un moment donné, mais ont été un 

jour remplacés par des robots biologiques extraterrestres qui ressem-

blent à vos proches. Quand vous êtes allé au cinéma hier soir, peut-

être que tout le complexe cinématographique était une forme de 

théâtre élaboré – peut-être étiez-vous dans un film, en train de regar-

der un film. 



8 

Et si chaque jour que vous vous réveillez vous étiez recrée à partir de 

zéro, avec une série cohérente de souvenirs reproduits dans votre cer-

veau nouvellement matérialisé ? 

Qu’en est-t-il de votre mémoire ? 

Vos souvenirs sont-ils réels? Les événements dont vous vous rappe-

lez s’éloignent perdus dans le temps ; votre mémoire n'existe que 

dans votre esprit. Comment savoir si vous, ou quelque chose d'autre, 

avait modifié ces mémoires au fil du temps ? 

Essayez de penser à votre tout premier souvenir d’enfance – est-il 

réel ? Pensez à d'autres souvenirs de jeunesse ; auraient-ils pu être 

créés dans votre esprit par des histoires que vous avez entendues étant 

enfant ? 

Essayez ceci : allez visiter votre quartier où vous avez grandi. Je vous 

garantis qu'il ne ressemblera ni n’aura exactement le même feeling 

que ce dont vous vous rappelez – et parfois même pas qu’un peu, 

même si peu de choses ont changé. 

Regardez une photo de vous en tant qu'enfant – où est cet enfant? 

Lorsque vous construisez une fondation pour une maison, la maison, 

une fois finie, a toujours cette fondation. Mais que reste-t-il encore 

de votre corps et de votre esprit d'enfance ? Vous n'êtes sûrement pas 

une poupée russe qui contient des versions plus petites de vous-même 

à l'intérieur. Le corps humain est remplacé au fil du temps – tous les 
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sept ans, avec peu ou même rien de votre passé physique. Où sont 

vos souvenirs ? Vos souvenirs sont-ils soumis aux mêmes problèmes 

que le jeu du téléphone arabe ; irrémédiablement perdus dans une sé-

rie sans fin de traductions imparfaites? 

Invitez des amis d'enfance ou vos frères et sœurs à dîner, et essayez 

de discuter d'événements passés que vous avez partagé – quelles per-

ceptions avez-vous tous en commun ? Je vous garantis que les autres 

auront des souvenirs très forts qui diffèrent considérablement des 

vôtres – parfois même les opposant complètement. Comment est-ce 

possible? Vous étiez tous au même endroit, à vivre les mêmes choses, 

mais vous avez des souvenirs très différents. Il ne reste rien des évé-

nements à l'exception des souvenirs, des interprétations et de l'his-

toire racontée par chacun sur les événements – alors dites-moi, qu'est-

ce qui est réel ? Si tout le monde a une idée différente de ce qui s'est 

passé ; que s'est-il réellement passé ? Quelqu'un peut-il le dire avec 

certitude? 

Si vous avez des vidéos de votre enfance, asseyez-vous avec votre 

famille et examinez-les – quelles sont les différentes interprétations 

de ce qui se passe objectivement à l'écran ? Quand votre sœur s'est 

moquée de vous, était-ce des plaisanteries enjouées, comme elle s'en 

souvient, ou était-ce des tourments douloureux, comme vous vous en 

souvenez ? Même l'objectivité enregistrée en vidéo mène rarement au 

consensus. 



10 

Même si vous vous souvenez des mêmes événements que vos frères 

et sœurs, vous pouvez chacun vous retrouver avec des interprétations 

totalement opposées. Un père frappe ses enfants ; un enfant se sou-

vient d'abus violents, l'autre se souvient d'une discipline sévère mais 

aimante. Une sœur pense que cet enseignement a fait d'elle une meil-

leure personne, un frère pense que les violences qu’il a subies ont 

ruiné sa vie. 

Une mère a une liaison ; sa fille sympathise avec sa solitude, son fils 

condamne son égoïsme. 

Vous avez grandi pauvre – vous étiez indigné par cette impécuniosité, 

tandis que votre frère pense que cela a forgé son caractère. 

L'un de vos enfants adore l'aspirateur bruyant, l'autre crie et s'enfuit 

terrorisé. L'une ou l'autre interprétation est-elle la vraie nature de 

l'aspirateur ? Est-ce une machine à faire du bruit amusante ou un 

monstre terrifiant ? 

Une mère aime cuisiner pour sa famille ; une autre voit la cuisine 

comme une corvée répétitive. 

Allons plus loin, car nous pouvons toujours aller plus loin. 

Voici un autre défi : vous prétendez être un individu avec votre propre 

identité. Bien sûr – mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Di-

sons que vous êtes chrétien et que vous considérez votre religion 
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comme une caractéristique fondamentale de votre identité person-

nelle. Si à la naissance vous aviez été adopté par une famille zoroas-

trienne, vous auriez sûrement reçu l’éducation religieuse de cette fa-

mille, et vous considéreriez maintenant le zoroastrisme comme une 

part importante de votre identité. Tout comme si vous avez grandi 

dans une maison de démocrates, de libéraux ou de gauchistes, vous 

seriez probablement plus disposé à hériter de cette perspective poli-

tique que d’une autre. 

Quelle part de vous est distincte de ce dont vous avez hérité ? Si vous 

avez simplement hérité d'un trait, est-ce vraiment une part de vous ? 

Dans quelle mesure votre personnalité est-elle en grande partie héré-

ditaire, génétique et au-delà de votre capacité à être changée de ma-

nière significative ? Dans quelle mesure pensez-vous avoir choisi, 

mérité, façonné votre vie de vos propres mains ? À quelle fréquence 

condamnez-vous la personnalité des autres, comme si les autres 

avaient choisi qui ils sont ? 

Et si votre tendance à juger les autres n'était pas complètement sujette 

à votre choix, mais en partie génétique ? 

Vous considérez que vous êtes grand ou petit, mais la taille est aussi 

le résultat de votre génétique, et-non de votre identité personnelle et 

acquise. Vous pouvez être fier de certaines parties de votre person-

nalité et de vos réussites – vous pouvez être un bosseur consciencieux 



12 

ou alors être une personne très honnête – mais des éléments impor-

tants de votre personnalité et de vos œuvres sont principalement gé-

nétiques. Votre intelligence est en grande partie génétique, votre 

conscience morale, votre niveau de confort social, votre charisme – 

ceux-ci découlent en grande partie d'influences biologiques involon-

taires ; nous sommes souvent fiers de choses dont nous avons sim-

plement hérité biologiquement. 

Diriez-vous que vous êtes un conservateur, un libéral, ou autre 

chose ? Si vous êtes un homme conservateur, saviez-vous que ce trait 

est héréditaire à 64,5% ? Pour les femmes, il l’est de  

44,7%. [1] 

Pour vous décrire, vous avez besoin d’un langage, bien sûr. Si le fran-

çais est votre langue maternelle, vous possédez un ensemble unique 

de mots avec lesquels vous pouvez vous décrire – dont certains 

n'existent même pas dans d'autres langues. 

Pensez à la mesure par laquelle votre identité personnelle – ce que 

vous appelez moi – a été influencée par l’œuvre des autres – écri-

vains, cinéastes, acteurs, chanteurs, enseignants, etc. 

Votre langue, votre culture, votre famille, votre scolarité, vos expo-

sitions accidentelles aux pensées et aux sentiments des autres – toutes 

ces influences vous ont façonné, mais elles ne viennent pas de vous. 
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Même si vous pouviez dire avec précision : « J'ai été influencé par 

Bob », vous avez simplement déplacé la chaîne de causalité d'un cran. 

Par qui Bob a-t-il été influencé ? Dans quelle mesure ses capacités et 

perspectives ont-elles été choisies ? Avez-vous été influencé par les 

idées originales de Bob ou la génétique de Bob ? Comment les choses 

qui vous ont influencé vous – ou Bob – peuvent-elles être séparées 

avec précision ? 

Peut-être que nous ne sommes tous que des dominos prédéterminés 

tombant les uns sur les autres, et que ce que nous appelons le choix 

n’est qu’une illusion. 

Alors, que signifie-t-il d'avoir une identité, d'être soi-même, alors que 

si peu de vous est réellement vous? 

Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? 

Tout ce que nous faisons est philosophique, d’une manière ou d’un e 

autre. 

Lorsque la plupart des gens pensent au mot « foi », ils se réfèrent 

généralement à une croyance en Dieu – mais il est beaucoup plus 

exact de dire que nous avons foi  en la réalité. Nous avons foi en nous-

mêmes, en notre existence, nos souvenirs ou notre histoire, nos rela-

tions, nos données sensorielles, et en la vertu de nos choix. Nous 

n’avons que peu ou pas de vraies certitudes philosophiques dans ces 

domaines. Nous acceptons ce que nous devons faire pour survivre, 
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passer la journée, trouver un abri et de la nourriture – et peut-être 

même aimer, espérons-le. 

Votre jeune fils vole une barre chocolatée dans un magasin – vous le 

réprimandez, le ramenez dans le magasin. Peut-être que vous le pu-

nissez – mais pourquoi ? Quels principes moraux objectifs et univer-

sels votre fils a-t-il violé ? Comment savez-vous que les règles sur 

lesquelles vous basez votre jugement sont vraies ou bonnes? Où exis-

tent-elles en réalité ? Punissez-vous votre fils parce que vous crai-

gnez que votre fils souffre de la désapprobation des autres ? Avez-

vous peur que les gens pensent que vous êtes un mauvais parent parce 

que vous avez élevé un voleur ? Punissez-vous votre fils parce qu'il 

existe une convention sociale subjective contre le vol ? Est-ce comme 

cela que vous justifieriez votre punition ? Non, sûrement, vous lui 

diriez que c'est mal de voler, que son vol est une violation de la mo-

rale, et ainsi de suite. Mais comment le savez-vous ? Si vous êtes 

chrétien, vous en avez une assez bonne idée ; l'un des dix comman-

dements est « tu ne voleras pas ». Mais cette règle est issue du do-

maine de la théologie, pas de la philosophie. 

Si vous êtes athée ou agnostique, comment savez-vous que le vol est 

un mal ? Parce que ça rend les gens malheureux ? Cet argument n'est 

guère philosophique – beaucoup de choses rendent les gens malheu-

reux, sans être immorales. Une critique de film négative rend les ci-

néastes mécontents – et peut leur coûter des millions de dollars – mais 
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il n'est ni illégal ni immoral d'écrire une critique négative d’un film, 

dans la mesure où cette critique est honnête et de bonne foi. De plus, 

votre fils peut affirmer qu'obtenir la barre chocolatée sans payer le 

rend heureux, et qu’ainsi son bonheur compense le malheur du com-

merçant, et que donc les choses sont équilibrées et justes. 

Peut-être invoquez-vous la règle d'or – faites aux autres ce que vous 

voudriez qu'ils vous fassent – et vous demandez à votre fils s'il aime-

rait que les autres lui volent ses biens. Cependant, il peut simplement 

répondre qu'il s'en fiche, et alors que pourriez-vous dire ? Peut-être 

qu'il est le gamin le plus costaud du coin, et que personne n'oserait 

lui voler quoi que ce soit ! S'appuyer sur son empathie pour son futur 

soi et pour les sentiments des autres ne fonctionne que s'il a déjà de 

l'empathie. Si cela était le cas, il n’aurait rien volé et n’aurait pas be-

soin d’un cours d’appui improvisé sur la morale. 

La morale est souvent comme un livre de régime pour les personnes 

minces. Si vous êtes moralement sensible, et que vous acceptez gé-

néralement les arguments moraux, vous êtes sûrement le genre de 

personne qui a le moins besoin d'un enseignement éthique. La certi-

tude de nos règles morales doit être suffisamment puissante pour sur-

monter l'indifférence des gens les plus égoïstes, manipulateurs et 

malfaisants, sinon elle ne sert à rien. Une morale qui nécessite la vo-

lonté à l'autocritique n'a pratiquement aucun pouvoir sur les narcis-

siques, les sociopathes ou les psychopathes, qui ont peu ou pas de 
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capacité autocritique. Si vous vous souciez des autres, vous serez pro-

bablement bon, avec ou sans arguments moraux – si vous ne vous en 

souciez pas, les arguments moraux n'auront aucune influence réelle 

sur vous. 

Si vous commencez à explorer les définitions, la question du vol de-

vient encore plus compliquée.  

Si le vol signifie prendre un bien sans autorisation, ou en utilisant la 

force à l’encontre de la volonté du propriétaire légitime, alors Que 

sont les impôts ? Si vous essayez de légitimer la collecte des impôts 

en faisant appel à la volonté démocratique de la majorité, n'encoura-

gez-vous pas votre fils à se faire accompagner par quelques amis à 

l’épicerie, où ils mettront alors en minorité le propriétaire pour voter 

sur qui obtiendra les barres chocolatées ? L'immoralité peut-elle être 

légitimée par la majorité ? Si deux hommes votent pour violer une 

femme, cela ne fait certainement pas du viol un bien moral. Assuré-

ment, notre plus haute aspiration en tant qu'instructeurs moraux ne 

peut pas être d'apprendre à nos enfants qu’il faut se soumettre ou se 

joindre à la foule majoritaire. 

Peut-être enseignons-nous à nos enfants que le sacrifice de soi est 

l'idéal moral universel le plus élevé – qu'ils devraient abandonner 

leurs propres préférences et désirs afin de servir les besoins des 

autres. Mais si l'abnégation est un idéal moral universel, alors il ne 

peut pas être appliqué universellement. Si Bob se sacrifie pour Doug, 
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alors Doug ne peut pas se sacrifier simultanément pour Bob. Il y a 

ceux qui sacrifient et ceux qui profitent de ce sacrifice – ceux qui 

paient et ceux qui reçoivent. Si le sacrifice de soi est un idéal moral 

universel, alors ceux qui recueillent ce sacrifice, plutôt que de le four-

nir, doivent être immoraux, car ils profitent du sacrifice des autres, 

plutôt que de se sacrifier eux-mêmes. Mais si notre idéal moral exige 

que les autres soient immoraux, comment cet idéal peut-il être uni-

versellement bon ? 

Peut-être que nous enseignons à nos enfants qu'ils doivent obéir aux 

figures d'autorité – « écoutez votre enseignant », « obéissez à votre 

père », etc. Cependant, ils apprennent ensuite de leur enseignement 

historique que certaines des atrocités les plus horribles ont été com-

mises par ceux qui obéissaient à des figures d'autorité. Parfois, il est 

peut-être bien d'obéir à des figures d'autorité – d'autres fois, il est mal 

d'obéir à des figures d'autorité – comment pouvons-nous leur ap-

prendre la différence ? Existe-t-il une autorité morale supérieure à 

l'autorité séculière ? Comment la morale est-elle justifiée ? Comment 

en être certain ? 

Les tourments de la philosophie 

Nous avons de nos jours un rapport tourmenté à la philosophie. Nous 

en avons besoin pour sortir du lit le matin et faire quoi que ce soit de 

notre vie. Cependant on ne saurait l'examiner de trop près, de peur 

d'une désintégration mentale ou morale. C'est comme la moyenne 
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aristotélicienne – trop peu de philosophie fait de nous des animaux, 

trop de philosophie nous mène à la folie impuissante. Nous avons 

désespérément besoin de règles dans la société, mais nous hésitons à 

examiner nos règles de trop près de peur de dénicher quelque chose 

d'impie dans le cœur vide de notre coexistence contrainte. 

Beaucoup de ceux qui sont attirés par la philosophie deviennent 

toxiques pour la majorité. Ils s’enivrent du vin vertigineux du scepti-

cisme, remettent en question l'empirisme de base nécessaire à la vie, 

et finissent par absorber et transmettre le relativisme et le subjecti-

visme radical. Ils crient qu'il n'y a pas de vérité, proclamant ainsi qu'il 

n'y a pas de philosophie – tout cela au nom de la philosophie. 

La plupart d'entre nous ont raison d'éviter, de craindre et de nier la 

poursuite de la vérité, car elle nous conduit si souvent avec grand élan 

au bord d'une falaise dissimulée par la brume épaisse de l’ésotérisme 

qui caractérise la philosophie académique telle qu’on la connait. 

Il y a, sans exagération, un grand danger dans l'étude de la philoso-

phie. 

C’est comme invoquer un démon que vous pouvez à peine espérer 

contrôler. 

Une étude superficielle de la philosophie est comme le premier con-

tact entre un enfant et la science. Enfant, lorsque j'ai appris pour la 



19 

première fois que le soleil finirait un jour par s'éteindre et que je vi-

vais à côté d'un réacteur nucléaire géant qui tourne autour d'une ga-

laxie parmi des millions d’autres, je me sentais déprimé et désorienté. 

Dans l'enfance de notre espèce, quand l'homme croyait encore être le 

centre de l'univers, cela lui procurait du réconfort. 

Enfant, ma fille m'a dit avec conviction que le héros principal d'un 

film ne pouvait pas mourir, car il était le centre de l'histoire. Déplacer 

la pertinence de l’histoire de l’homme du centre de l'univers à une 

périphérie sans conséquence peut être extrêmement désorientant. Ce-

pendant, reconnaitre que le monde ne tourne pas autour de nous a 

donné la capacité à l’homme de naviguer sur le globe, de prédire la 

trajectoire des planètes, de voler entre les continents et même d'aller 

sur la lune et en revenir. 

Cela semble être un compromis raisonnable. 

Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un long rêve récurrent. Le rêve 

s'étendrait sur toute la durée d'un semestre – ou même d'une année 

universitaire entière. Voici ce qui se passait dans le rêve : 

Au début d'un semestre, je m'inscris à un cours obscur dans un im-

meuble à l'écart du campus. 

Ensuite, je ne vais tout simplement pas au cours. J'ai de fortes inten-

tions d'y aller, donc je ne me désinscris pas cours – mais je n’arrive 

jamais à m’y présenter. 
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J'oublie l'heure et le lieu du cours. Je sais que je l'ai écrit quelque part 

– et je sais que je ferais mieux de trouver l'information, assister au 

cours et me familiariser avec le matériel du cours. Cependant, au fur 

et à mesure que le semestre avance, l'arriéré de travail croissant et 

l'effort qu'il faudrait pour le rattraper gonfle au point où j'évite même 

de chercher l'emplacement du cours, préférant assister à des cours 

plus agréables, jouer au frisbee dans le parc, aller à un rendez-vous 

romantique, ou – eh bien, faire autre chose que confronter à quel point 

je me suis enfoncé dans ce trou. 

Au cours du rêve, je ressens un malaise croissant, sachant que je suis 

irresponsable en évitant quelque chose d'essentiel. Je m'en veux con-

tinuellement, lorsque mon anxiété monte en flèche, de ne pas avoir 

abandonné le cours quand j'en ai eu l'occasion, avant qu'il ne soit trop 

tard, car maintenant mon absence apparaîtra sur mon relevé de notes 

quoi qu'il arrive. 

Cet évitement grandit au point où j'ai du mal à apprécier quoi que ce 

soit, et je me sens en guerre contre moi-même. 

Plus tard dans le semestre, je deviens mesquin et facilement agacé. 

Je considère cette anxiété qui essaie de m'aider comme mon ennemi. 

« Oh allez », je dis, « il n'y a plus rien à faire maintenant ! Pourquoi 

perturbes-tu mon plaisir ? » 
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Nous avons tous cette tentation, non? Nous savons tous que nous de-

vons examiner la vérité, la morale, la vertu ; le bien et le mal – et 

comparer cet examen à notre vie actuelle, à la vie de ceux qui nous 

entourent et à notre société dans son ensemble. Mais si souvent, nous 

préférons esquiver l’inévitable et nous abstenir de percevoir le senti-

ment persistant que nous nous éloignons de plus en plus de l'endroit 

où nous devrions être – en tant que personnes, familles, communau-

tés, nations, et espèce. 

Au lieu de cela, nous nous disons : « laisse-moi m'amuser mainte-

nant, et le futur s'arrangera d'une manière ou d'une autre… » 

Nous pensons que l'anxiété est une forme d'instabilité. Nous voulons 

rester stables, peu importe le prix que paiera notre avenir personnel 

ou collectif. Nous nous distrayons avec l’alcool, la drogue, les jeux 

vidéo, le sport, et la vanité. Nous déployons toutes les formes de sti-

mulants pour nous distraire de la sagesse difficile mais nécessaire qui 

toque à la porte de notre esprit. 

Ce livre vous apportera cette sagesse. Il ne vous rendra pas fou – je 

vous le promets. 

Si vous écoutez ce que j’ai à vous dire, ce livre vous rendra doulou-

reusement sain d'esprit. Nous avons dérivé si loin de la raison que la 

réalité nous ébouillante à présent – mais nous n'avons pas d'autre 

choix, sinon la non-existence. 
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Nous sommes devenus si perdus que nous avons peur – ou honte – 

de consulter une carte, mais seule une carte peut nous remettre sur le 

bon chemin. 

Il n'est pas encore trop tard, mais presque. 

Presque… 

Alors commençons. 
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Qu’est-ce que la philosophie?  

La philosophie est l'étude de la vérité ; une définition qui soulève 

presque autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. 

Qu'est-ce que la vérité ? Comment la vérité est-elle différenciée du 

mensonge ? Pourquoi la vérité est-elle même préférable au men-

songe ? 

La vérité est l'identification exacte des faits et des principes de la ré-

alité objective. 

Nos sens sont les seules fenêtres dont dispose notre esprit pour voir 

la réalité objective. Notre cerveau est enfermé dans une prison crâ-

nienne osseuse. Il ne peut envoyer de tentacules ou de rayons psy-

chiques pour cartographier ce qui existe à l'extérieur de notre tête. Il 

n’a d’autre choix que de s'appuyer sur les informations reçues et 

transmises par les cinq sens. 

Au fur et à mesure que nous grandissons, nous créons des cartes men-

tales, basées sur la réception de données sensorielles. Lorsque nous 

sentons le vent sur notre visage, la cime des arbres bouge également. 

Lorsqu'il pleut, le temps est généralement nuageux. Quand il fait 

beau, on ressent de la chaleur. Nous ne pouvons pas respirer sous 

l'eau, ni sauter généralement plus haut que la moitié de notre taille. 

Quand on court, on s'essouffle, ça fait mal lorsqu’on plonge dans 
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l’eau à plat-ventre, et les moustiques ne sont pas nos amis. Les coc-

cinelles sont mignonnes, mais les abeilles peuvent être dangereuses. 

Un excès de courage conduit souvent à des blessures, tandis qu'un 

excès de lâcheté attire la moquerie des autres et le mépris de soi. 

Enfants, nous construisons des cartes non seulement de la réalité em-

pirique, mais aussi de la réalité sociale. Les personnes de différents 

types de personnalité nous guident ou nous encouragent constam-

ment à devenir plus comme elles, ou alors elles poussent les autres à 

satisfaire leurs besoins émotionnels. Les enfants timides veulent que 

nous nous restreignions, tandis que les enfants extravertis se moquent 

de notre retenue. Les enfants craintifs se moquent de notre courage, 

tandis que les enfants trop confiants nous aident, mais nous mettent 

en danger en nous encourageant à faire des choses dangereuses. Les 

enfants moraux condamnent nos violations des règles – les enfants 

nihilistes se moquent des règles. Les geeks se moquent des sportifs – 

les sportifs se moquent des geeks. Les jolis enfants ne mangent pas 

beaucoup, les gros enfants apprennent les règles obscures de jeux 

obscures – les enfants simples apprennent à faire des blagues. Les 

adolescents qui ne prennent pas de drogues méprisent ceux qui en 

prennent, les jeunes qui n'ont pas de relations sexuelles méprisent 

ceux qui en ont – et vice versa, bien sûr. 

Les enfants perspicaces comprennent rapidement que la société est 

un écosystème de personnalités et de structures mentales en conflit – 
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pas seulement horizontalement, mais aussi verticalement. Les ensei-

gnants, le programme ; toute la structure éducative tente d'imposer 

un certain état d'esprit aux enfants. Beaucoup y succombent, tandis 

que d'autres reculent autant qu'ils l'osent, souvent avec désespoir et 

impuissance – ou même se retirent complètement de la société, 

comme des fantômes qui errent à travers les couloirs en briques 

peintes. 

On exige souvent des enfants un comportement moral irréprochable, 

mais la moralité n'est jamais définie d'une manière qui expose l'im-

moralité de leurs aînés. L'éthique devient comme une sorte filet de 

pêche inversé qui n'attrape que les sardines, et laisse les requins nager 

librement. On peut en outre imaginer un système judiciaire qui punit 

un marin qui a pris une photo dans un sous-marin, tout en excusant 

une diplomate puissante qui contourne les règles de sécurité informa-

tique en installant un serveur d’e-mails personnel dans sa salle de 

bain. 

Lorsque les enfants lâchent par mégarde une vérité qui nous est in-

confortable, on leur dit que « se taire » est moral. Lorsque les adultes 

veulent des informations auprès des enfants, « dire la vérité » devient 

l’impératif moral. 

On dit aux enfants de ne pas utiliser la violence pour arriver à leurs 

fins, mais ils reçoivent des fessés à la maison et sont punis à l'école. 

Il est exigé des enfants qu’ils respectent la propriété d'autrui, par des 
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enseignants qui utilisent le pouvoir de l'État pour obliger les parents 

à payer leurs salaires par le biais des impôts fonciers. On dit aux en-

fants d'économiser leur argent, d'éviter les dettes et d'être respon-

sables – pour que plus tard ils soient choqués, et à juste titre, lorsqu'ils 

apprennent les milliers de milliards de dollars de dette nationale que 

les gouvernements ont contractée en leur nom. On dit aux enfants 

qu'ils ont le libre arbitre et qu'ils sont responsables de leurs choix, 

mais ils sont généralement contraints d'aller à l'école et d'obéir aux 

commandements de leurs enseignants. 

On dit constamment aux enfants qu'ils doivent allégeance à la société, 

car la société se soucie vraiment du bien-être des enfants. On leur dit 

que toute la dureté qu’ils subissent naît du souci pour leur jeune et 

tendre bien-être. En vieillissant, cependant, les enfants découvrent 

qu'ils seront taxés durant des décennies pour payer des pensions de 

vieillesse qu'ils n'ont eux-mêmes aucune chance de recevoir. Leurs 

aînés ont voté pour les prestations gouvernementales, mais pas pour 

les augmentations d'impôts nécessaires afin de payer ces prestations, 

ce qui entraîne une dette catastrophique et des passifs non capitalisés. 

On dit aux enfants de ne pas faire de mal aux autres, tandis que de 

nombreux garçons se font couper un tiers de la peau de leur pénis peu 

de temps après la naissance, sans anesthésie, pour aucune raison mé-

dicale. 
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Les enfants les plus intelligents commencent alors à soupçonner que 

les règles morales sont une forme de contrôle psychologique, plutôt 

que des absolus universels que tout le monde doit suivre. Lorsque les 

enfants commencent à lire les journaux et découvrent que ceux qui 

sont au pouvoir s'en tirent régulièrement avec des atrocités mille fois 

pires que tout ce qu'un enfant pourrait imaginer, ce soupçon s'accroît 

de façon exponentielle. 

La poursuite de la vérité et la défense de règles morales véritablement 

universelles devient rapidement une occupation dangereuse lorsque 

la pseudo-philosophie est utilisée comme arme pour soumettre la so-

ciété aux caprices des plus puissants. Si votre réponse à la question 

« Qu'est-ce que la vérité ? » n'est pas « Ce que vos aînés vous disent 

de croire », alors vous découvrirez bientôt que vos aînés peuvent ra-

pidement se retourner contre vous. 

Lorsque les sociétés grandissent et s'étendent, il relativement rentable 

de s’assujettir et de se soumettre aux diktats de ses aînés. Obéissez 

aux normes sociales, trouvez un bon travail, élevez une famille, épar-

gnez pour votre retraite ; vous viverez bien. Cependant, lorsque les 

sociétés commencent à se contracter et à se désintégrer, les aînés per-

dent rapidement le pouvoir d’acheter la coopération des jeunes.  

Une jeune personne diplômée de nos jours souffre d'une montagne 

de dettes universitaires et fait face à des perspectives d'emploi faibles 

ou inexistantes. Ils apprennent ensuite que les banquiers criminels 
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obtiennent des remises de dette, tandis que les jeunes ne peuvent pas 

s'acquitter de leur dette universitaire, même s’ils déclarent faillite. 

Bientôt, les jeunes ne peuvent plus être soudoyés et les normes so-

ciales commencent à s'effondrer. Il est rare qu'une entreprise crimi-

nelle ou qu'un capitaine pirate fasse face à une mutinerie lorsque l'or 

afflue. Les doigts froids se referment sur les poignards lorsque les 

navires victimes se font rares. 

Effacer toutes ces complications, toutes ces confusions, toutes ces 

manipulations de nos cartes mentales du monde et de ses habitants 

nécessite un acte de philosophie. Cela exige que nous partions vrai-

ment d'une page blanche, avec l'innocence et l'ignorance d'un enfant, 

en supposant que rien n'est vrai, mais qu’atteindre la vérité est pos-

sible. Nous devons volontairement oublier tout ce que nous avons 

appris – et surtout tout ce qu’on a cherché à nous faire avaler – et 

considérer notre histoire, nos cultures, sociétés et croyances exis-

tantes comme de simples décombres qui doivent être complètement 

déblayés avant de pouvoir commencer à creuser les fondations d'un 

maison durable et permanente. 

Lorsque vous marchez et que quelqu'un vous donne de mauvaises 

directions, vous envoyant dans le mauvais sens pendant des heures, 

vous vous fâchez lorsque vous vous rendez compte que vous avez été 

induit en erreur. Vous n'avez pas commencé par être perdu – 

quelqu’un d’autre vous a mené à votre perte. 
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Il en est ainsi de la vérité. 

Les mauvaises idées mènent souvent à de mauvaises actions – et les 

mauvaises actions créent le besoin d'accumuler les mensonges afin 

de les dissimuler ou de les justifier. Sans philosophie, le pouvoir et 

l'entropie qui en résulte règnent en maître dans l'esprit et le cœur des 

hommes, et ainsi les cultures s'éloignent continuellement de la raison, 

de la vertu et du bonheur. 

La philosophie et la conformité 

Quand nous sommes enfants, les règles viennent continuellement 

nous assaillir comme un essaim de sauterelles, apparemment sans fin. 

Nous n'avons pas besoin de philosophie pour nous conformer aux at-

tentes des autres – surtout s'ils détiennent un pouvoir sur nous ; cela 

vient naturellement. Si la vertu est l'obéissance, notre chemin vers la 

bonté est simple : trouvez la figure d'autorité ayant le plus de pouvoir 

pour vous nuire ou vous récompenser, puis simplement vous confor-

mer à tout ce que cette figure d'autorité désire. 

Cependant, ce choix se manifeste rarement aussi simplement. Les fi-

gures d'autorité n'aiment pas se présenter comme de simples agents 

de force physique, pour la simple et bonne raison qu'elles finissent 

inévitablement par s’affaiblir avec l'âge. 
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Un parent a l'avantage d’une taille et d'une force presque infinie com-

parée à un enfant – mais à mesure que l'enfant grandit, le parent s'af-

faiblit. Si la taille physique et la force déterminent à elles seules qui 

gagne, le parent qui domine son enfant se retrouve plus tard dominé 

par son enfant adulte. 

Les concepts de dieux et de vertus étaient à l'origine invoqués pour 

insuffler aux figures d'autorité une crédibilité au-delà de la simple 

présence physique. Un roi n'est qu'un homme qui peut être facilement 

abattu dans son sommeil, comme l'a montré Macbeth. Cependant, si 

le roi est imprégné du droit divin de la monarchie et est placé sur son 

trône par un Dieu tout-amoureux et tout-puissant pour régner sur une 

humanité pécheresse, alors l'opposition au roi est une opposition à 

Dieu. Vous pouvez tuer le roi, qui ne pourra alors plus vous faire de 

mal, mais Dieu se vengera du roi en vous privant de sommeil et en 

vous envoyant en enfer pour toujours. Les concepts moraux ont gé-

néralement été inventés – ou ont évolué – pour masquer la mortalité 

vieillissante des relations de pouvoir purement empiriques. « Vous 

ne m'obéissez pas », dit le roi. « Vous obéissez à Dieu, qui m'a choisi 

pour régner sur vous. » 

Vous devez obéir au roi, car il représente Dieu. Mais le roi lui-même 

n'a pas à obéir à Dieu, car le roi prie pour obtenir des instructions de 

Dieu, et ainsi tout ce que le roi fait et décrète est informé par cette 

interaction mystérieuse et invérifiable. 
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Le chef de la tribu représente les anciens, ou les esprits du monde, ou 

les fantômes des champions. Une telle représentation lui confère une 

autorité qui transcende sa simple présence mortelle et physique. Le 

totalitarisme est un donjon patrouillé par des fantômes, cependant ; 

bannissez ces fantômes, et le donjon s'ouvre grand. 

Il est impossible d'éviter la philosophie, même si l'on souhaite seule-

ment poursuivre la conformité à l'autorité. Qu'est-ce qui constitue 

l'autorité ? Pourquoi et quand l'autorité est-elle valide ? Comment ré-

pondre à une autorité qui se contredit ou agit contre les valeurs mo-

rales qu'elle impose à ses sujets ? 

Nous pouvons dire qu'aucune abstraction irrationnelle ne peut légiti-

mer l'autorité – cette autorité est simplement le pouvoir de punir et 

de récompenser, généralement par la force.  

Nous pouvons nous dire que nous n'avons aucun respect pour nos 

professeurs, par exemple, tout en reconnaissant leur capacité à nous 

conférer des notes qui nous feront réussir ou échouer. On peut se dire 

qu'on n'a aucun respect pour les lois tyranniques, mais on reconnaît 

la capacité du juge à nous punir. Cette perspective peut déclencher la 

conformité aux règles, mais nous n'internaliserons pas ces règles en 

tant que normes idéales. Nous gouverner de manière rentable devient 

impossible, car nous refusons de nous gouverner nous-mêmes, et 

nous serons impatients de briser toutes les fausses règles que nous 

pouvons, tant que nous ne subissons pas de conséquences. 
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Il y a un vieil adage qui dit que la moralité est tout ce que nous faisons 

quand personne ne nous regarde. Ce n'est pas un argument philoso-

phique, mais c'est néanmoins une observation intéressante. Respec-

tez-vous les droits de propriété parce que c'est moral, ou évitez-vous 

de voler la propriété d'autrui parce que vous craignez la prison ? Dans 

une situation de rupture sociétale, comme après une catastrophe na-

turelle, est-ce que vous pilleriez parce que vous ne craigniez plus la 

prison ? Lorsque les règles ne sont pas idéalisées et intériorisées, le 

coût de leur application devient de plus en plus élevé – souvent au 

point d'être insoutenable. Si vous souhaitez détruire une société ; en-

seignez à ses citoyens que les règles ne sont que de simples exercices 

de pouvoir. 

Un voleur qui s'approche d'une maison et entend un gros chien aboyer 

à l'intérieur choisira probablement une autre maison – non pas parce 

qu'il a une crise de conscience soudaine, mais parce qu'il craint une 

attaque soudaine du chien. 

La peur des conséquences – de la punition – est comme un ruisseau 

qui se déverse sur le flanc d'une montagne. Si le ruisseau heurte un 

gros rocher, il se séparera et l'eau trouvera un autre chemin vers le 

bas. Si le ruisseau atteint un lac, un barrage ou un réservoir, sa pro-

gression s'arrêtera. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un homme 

amoral à la poursuite d'un objectif. S'il rencontre un chien de garde, 
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un policier ou un système d'alarme, il changera de cap, mais il n'aban-

donnera pas son objectif. 

La philosophie traditionnelle habilite au mal ceux qui ont le plus be-

soin d’être dirigés vers le bien, alors qu'elle fait le plus appel à ceux 

qui ont le moins besoin d’être dirigés. Si vous vous souciez d'être 

bon, vous serez à l'écoute de la morale, mais si vous possédez déjà la 

vertu essentielle de l'empathie, vous serez très probablement bon de 

toute façon. Si vous ne possédez pas d'empathie, vous pouvez facile-

ment utiliser la philosophie traditionnelle pour manipuler ceux qui 

ont de l’empathie pour répondre à vos besoins. 

La conformité à l'autorité ne peut cependant pas être universalisée, et 

l'universalité est l'essence-même de la philosophie. Si je me conforme 

à une autorité, à qui l'autorité se conforme-t-elle ? Bien sûr, certains 

diraient que l'autorité est conforme à Dieu, ou aux souhaits des an-

cêtres, ou à l'esprit du monde, ou à la volonté du peuple. Mais même 

ces principes-ci ne peuvent pas être universalisés et ne sont pas ob-

jectivement mesurables. Aussi, si je dois me conformer à la volonté 

d’un homme au pouvoir car sa volonté se conforme à celle de Dieu, 

pourquoi ne pourrais-je pas simplement me conformer moi-même à 

la volonté de Dieu ? Si le dirigeant est un homme et peut se confor-

mer à Dieu, et que je suis un homme, pourquoi ne puis-je pas simple-

ment me conformer tout-seul à ce Dieu ? Pourquoi ai-je besoin d'une 

autorité laïque pour me commander ? Si chaque homme a besoin d'un 
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autre homme à qui obéir, alors à qui la figure d'autorité ultime obéit-

elle ? 

C'est le problème de la régression à l’infini. Nous pouvons faire abs-

traction du concept d'obéissance pour dire qu'un citoyen obéit à ce 

qu'on appelle la loi, mais la loi représente soit des vertus morales 

abstraites, soit c'est la simple volonté des législateurs. Si la loi repré-

sente des vertus morales abstraites, alors je n’ai pas besoin d’obéir à 

la loi ; il me suffit simplement de me conformer à ces vertus – qui 

sont supérieures à la loi, et qui rendent la loi invalide si celle-ci 

s'écarte des vertus. 

Dire que la loi n'est qu'une ombre projetée par la statue parfaite de la 

vertu restreint sévèrement la volonté du souverain, comme le roi 

George l'a découvert pendant la Révolution américaine. Si la loi mo-

rale est Tu ne voleras point, alors un gouvernement qui vole – ou 

légalise son propre acte de vol en disant qu’il s’agit d’une taxe – agit 

contre la morale. Et les gens moraux n'auraient ainsi aucune raison 

d'y obéir. En fait, le respect des droits de propriété leur inciterait à 

contester la loi, voire même à lui désobéir. 

Si la loi représente la simple volonté du législateur, alors elle n'a au-

cun contenu moral fondamental à proprement parler. C'est simple-

ment la contrainte utilisée dans la poursuite du pouvoir. Cette ap-

proche élargit la volonté du dirigeant – que ce soit dans une démo-

cratie, tout comme dans un système plus autoritaire – cependant ce 
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paradigme ne donne pas à la loi la moindre légitimité morale. Il ex-

pose la hiérarchie oligarchique coercitive comme un simple exercice 

de pouvoir – « faites-le parce que j'ai plus d'armes que vous » – qui 

transforme l'application de la légalité en un jeu dangereux et intermi-

nable, puisque les citoyens ne ressentent aucune obligation morale 

universelle d'obéir aux lois. Ainsi, ils cherchent à s’en tirer avec tout 

ce qu'ils peuvent. Cela incite à son tour les dirigeants à augmenter les 

peines en cas de désobéissance, ce qui augmente les coûts de mise en 

application et enflamme le cynisme de la population, entraînant un 

effondrement économique et social. 

Ainsi ; la légitimité des dirigeants dépend de la morale, cependant le 

pouvoir des dirigeants serait grièvement limité par l’application dili-

gente de la même morale. C'est comme avoir désespérément besoin 

d'un garde du corps, mais être terrifié à l'idée qu'il vous poignarde 

dans votre sommeil. Si les dirigeants peuvent dissimuler leur exercice 

du pouvoir au nom de la morale, alors les gens seront plus suscep-

tibles de leur obéir – mais l'universalité innée de la morale limite le 

pouvoir du dirigeant. Cette tension contradictoire existera tant que les 

gouvernements existeront, avec le même résultat inévitable et déplo-

rable à chaque fois. 

La philosophie et la réalité 

La vérité est une description d’un principe ou d’une expérience sen-

sorielles vérifiable et objective. 
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Si je dis que j'ai eu mal à la tête l'été dernier lorsque je suis parti faire 

du camping seul, il n'y a aucun moyen de vérifier ma déclaration. 

Cependant, si je dis que le soleil est à 8,3 minutes-lumière de la terre, 

il existe des moyens de vérifier cette vérité. 

Les expériences subjectives ne relèvent pas du domaine de la philo-

sophie, pas plus que les rêves nocturnes ne relèvent du domaine de la 

physique. Dire que quelque chose semble vrai a autant de sens que 

de dire que l'imagination prouve les hypothèses scientifiques. 

L'amalgame de l'expérience subjective avec la vérité objective est 

l'une des grandes malédictions de l'histoire humaine. 

Si je dis une vérité que les autres trouvent gênante ou offensante, ils 

imaginent que leurs émotions réfutent en quelque sorte les faits. 

L'idée que le fait de se sentir contrarié l'emporte sur l'examen de faits 

objectifs est un exemple de combien nous nous sommes éloignés de 

la philosophie tenace et empirique qui a fondé notre civilisation. 

Pour apprécier la vérité, il faut d'abord établir l'existence d'une réalité 

objective. 

Son existence est facilement vérifiable. Par exemple, j'ai deux do-

maines d'expérience – un dans lequel des choses impossibles se pro-

duisent et un autre dans lequel des choses impossibles ne se produi-

sent jamais. Le premier domaine est celui de mes rêves – ou peut-être 

celui d’un jeu vidéo très immersif. Le second est le domaine de la 
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réalité. Une fois, j'ai fait un rêve surprenant dans lequel un alligator 

a bondi en arrière sur une quinzaine ou vingtaine de mètres, atterris-

sant près de moi. Cela ne peut pas se produire dans la réalité, du 

moins sans l'invention de jet packs reptiliens. 

L'impossibilité est la marque de la subjectivité. Les romans fantas-

tiques contiennent de la magie, et la magie est définie comme des 

effets psychiques sur la nature qui ne peuvent être expliqués ou re-

produits dans la réalité. Je peux acheter un Taser, si je veux, mais je 

ne peux pas tirer d'éclairs du bout des doigts, comme le ferait Sheev 

Palpatine. Je ne peux pas lancer de sort de sommeil, mais je peux, si 

je le veux, tirer une fléchette tranquillisante. 

Je ne peux pas avancer en appuyant sur la touche W, ce qui est l'une 

des raisons pour lesquelles je sais que mon écran d'ordinateur est dif-

férent de mes globes oculaires. 

L'impossibilité est au moins en partie définie comme « des objets ou 

des processus avec des définitions ou propriétés auto-contradic-

toires » – un cercle carré, par exemple. Il est impossible qu’un objet 

attire ET repousse un autre objet simultanément, qu'un gaz se dilate 

ET se contracte lorsqu'il est chauffé, que le monde soit à la fois plat 

ET sphérique, ou que les objets se rapprochent ET s'éloignent en 

même temps.  
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Ainsi, il existe deux domaines de l’expérience – le domaine de l'im-

possibilité et de l'auto-contradiction, et le domaine de la possibilité. 

Dans un royaume – le royaume du rêve et de l’imagination – il n'y a 

pas de lois cohérentes de la physique ou de l'identité. Les objets et les 

entités ont une variété de propriétés qui changent tout le temps. En 

contraste, nous nous réveillons généralement dans le même lit que 

celui dans lequel nous nous sommes endormis. Si je suis curieux, je 

peux brancher une caméra vidéo pour m'enregistrer en train de dor-

mir, puis comparer l’expérience de mes rêves à mon expérience ob-

jective d'être allongé dans mon lit. Je peux rêver que je vole, mais 

quand je m'observe, je vois que je ne fais que trembler sous les cou-

vertures. 

Il existe également un domaine intermédiaire – qui peut être dérou-

tant pour certains, mais qui est facile à expliquer philosophiquement. 

Il s’agit du domaine de la manipulation. 

Disons que votre ami Bob est allongé sur le canapé et qu'il veut vrai-

ment manger une des pêches qui pend dans un arbre dans le jardin. 

Bob peut vous demander d'aller en cueillir une pour lui, et peut-être 

que vous le ferez. Ou Bob peut mendier, cajoler, soudoyer, intimider 

ou vous manipuler pour lui offrir une pêche, et peut-être que vous le 

ferez. Mais il le fera seulement parce que vous êtes humain. Il n'y a 

aucune autre entité vivante dans l'univers que nous connaissons, que 

Bob pourrait manipuler pour obtenir une pêche. Il peut manipuler 
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d'autres êtres humains, pour qu’ils aillent lui chercher la pêche, mais 

il ne peut pas manipuler les lois de la physique pour que la pêche lui 

parvienne sans qu’il ait besoin de se lever. 

Si je dois sauter d'un haut mur, je peux vous prier de m'attraper, mais 

je ne peux pas demander à la force gravitationnelle de suspendre ses 

effets, même pour un court instant. Si je suis allongé dans un hamac 

ensoleillé, je peux vous demander de m'apporter de la crème solaire. 

Je ne peux pas demander au soleil de s'abstenir de me brûler – ou, si 

je le fais, le soleil ne m’obéira pas. 

Si vous avez un travail ou un passe-temps qui nécessite de manipuler 

et de contrôler les gens, alors vous passez beaucoup de temps dans 

un état d'esprit assez subjectif. Je vous invite à comprendre que je ne 

dis pas que manipuler et contrôler les gens est intrinsèquement mau-

vais. Cela peut avoir des résultats très positifs ; votre médecin pour-

rait vous manipuler pour vous inciter à perdre du poids et à faire du 

sport, ou un vendeur peut vous aider à surmonter votre appréhension 

à faire un achat couteux mais avantageux.  

Si vous êtes dans la vente, la politique, les médias ou le monde uni-

versitaire, votre œuvre n'est pas du domaine de la réalité objective, 

mais de l'esprit des autres – leurs perceptions, leurs pensées et leurs 

sentiments. Si vous cajolez, intimidez, manipulez, encouragez et ins-

pirez, alors vous êtes comme un agriculteur qui plante les graines de 

futures actions humaines. Bien sûr, l'espoir est que vous apportiez des 
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principes objectifs à l'expérience subjective des gens, dans le but de 

les aider à prendre des décisions rationnelles – mais souvent, bien sûr, 

ce n'est guère le cas. Si vous êtes dans le milieu universitaire, vous 

pourriez présenter au monde les faits économiques qui réfutent le 

mythe selon lequel le sexisme systémique provoque un supposé 

« écart salarial » homme/femme. Ou vous pourriez attiser ces préju-

gés et provoquer la pléthore de ressentiments, d'aliénations et de frus-

trations qui mènent les gens à des vies amères et stériles. 

Ceux qui passent beaucoup de temps à tenter d'influencer les pensées 

et les actions des autres courent souvent le grand danger de devenir 

proie à l'hypothèse de « l'univers subjectif » ; une des raisons pour 

lesquelles celle-ci se propage si rapidement. Étant donné que la plu-

part de leur énergie mentale est dépensée à essayer de changer l'esprit 

des autres, l'objectivité de l'univers devient facilement obscurcie. 

Quand j'étais enfant, les médiums, la télékinésie et toutes sortes de 

charabia mental étaient extrêmement populaires. Et je me souviens, 

jeune garçon ouvert d'esprit que j'étais, avoir essayé moi-même de 

reproduire ces prétendues pratiques. Mon tout premier LP de mu-

sique était "The Things We Do for Love", de 10cc. À l'époque, il fal-

lait mettre une aiguille sur le disque pour le jouer, et quand la chanson 

était terminée, l'aiguille n'arrêtait pas de cliquer contre l'étiquette. Je 

me souviens clairement, vers l'âge de onze ans, allongé sur mon lit, 
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écoutant la musique jouée dans une autre pièce, travailler fiévreuse-

ment mon esprit pour soulever l'aiguille et la remettre dans son sup-

port. 

J'ai essayé un nombre d'autres approches à cette hypothèse selon la-

quelle la télékinésie pourrait fonctionner, qui ont toutes évidemment 

complètement échoué. 

Une autre fois, ma mère m'a emmené dans un cours de cintrage de 

cuillères, où j'étais censé apprendre à plier des cuillères avec mon 

esprit. Cela s'est avéré être une simple manipulation mentale combi-

née à un frottement continu du métal de la cuillère pour la rendre plus 

molle. Vous vous êtes alors imaginé en train de tordre facilement la 

cuillère. Au moment où vous l'avez réellement tordu, le métal était 

plus doux et vous étiez mentalement prêt à le faire plus facilement. 

Je me suis également intéressé à la lecture mentale, aux ovnis, au 

pouvoir pyramidal et à toutes les autres sortes de détritus mentaux 

qui ont encombré les cerveaux de la fin des années 1970 – mais rien 

de tout cela n'a jamais fonctionné. 

Avec du recul, je suis en quelque sorte content que ces bobards aient 

été partout – et je suis très content de les avoir essayé honnêtement, 

parce qu’elles m’ont appris deux choses importantes : tout d'abord, la 
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vérification empirique est la clé de la vérité. Et deuxièmement, la so-

ciété semble plus que disposée à se plonger régulièrement dans des 

cuves sophistiquées de déchets mentaux risibles. 

Déplacer des objets avec votre esprit viole les lois fondamentales de 

la physique. C'est un effet sans cause, c'est-à-dire un mouvement sans 

mouvement préalable. Et cela nie également la théorie de l’évolution 

– dans le sens où si nous pouvions déplacer les choses avec notre 

esprit, nous n’aurions pas eu besoin de développer des bras et des 

mains. Il en est de même pour la télépathie. Tout groupe d’humains 

ayant la capacité de transmettre des pensées aurait eu un avantage 

évolutif si énorme qu'une telle compétence se serait répandue de ma-

nière effrénée dans le pool génétique humain. (Imaginez seulement 

l'avantage à la guerre et à la chasse.) 

De même, nos émotions sont utiles pour nous aider à lire les gens, 

mais ne servent en rien à comprendre la réalité objective. Tout au 

long de l'histoire, les prédateurs humains, et-non les animaux ou les 

extraterrestres, ont été notre plus grand danger. Ils vivent parmi nous 

sous le plus grand déguisement, car ils ressemblent souvent à nous 

ou à des personnes que nous aimons. Ceux qui ont su développer des 

« instincts viscéraux » forts et précis pour éviter les personnes dan-

gereuses ont évité – ou du moins minimisé leur exposition à de telles 

prédations. 
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Au fur et à mesure que nous sommes devenus plus civilisés et que 

nous sommes allés vivre dans des villes et des villages, la prédation 

non-humaine a disparu. Ainsi, les humains ont eu tendance à adapter 

leurs mécanismes de combat et de fuite aux les personnes dange-

reuses plutôt qu’aux animaux prédateurs. Ces personnes dange-

reuses, à leur tour, ont développé des compétences linguistiques con-

çues pour émousser cette capacité des gens à flairer le danger humain. 

Les lions rampent dans les hautes herbes et les prédateurs humains se 

cachent dans des syllabes déroutantes et manipulatrices. Les philo-

sophes rationnels apportent la vérité et la douleur aujourd’hui, mais 

la liberté demain. Les sophistes apportent la facilité et le soulagement 

aujourd’hui, mais la tyrannie demain. Le troupeau humain vacille de 

la cupidité à la nécessité et vice-versa, comme un homme faible ti-

raillé entre une bonne épouse et une dangereuse maîtresse. 

De nos jours, nous vivons dans un monde tellement social que nous 

avons tendance à confondre nos jugements instinctifs des gens à des 

faits réels. 

La philosophie et le contrôle 

Si vous tenez dans votre main un avion miniature, vous pouvez le 

manœuvrer afin qu’il vole directement. Si vous le pilotez à l'aide 

d'une télécommande, vous pouvez le manœuvrer indirectement. Si 

votre ami le pilote par télécommande, vous pouvez lui dire de tourner 
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l'avion à gauche ou à droite. Si vous regardez une vieille vidéo d'un 

avion miniature qui vole, vous ne pouvez pas du tout le contrôler. 

Nous habitons plusieurs niveaux de contrôle décroissant – le premier 

concerne notre propre esprit, nos propres pensées. Nos pensées sont 

largement autonomes, mais soumises à notre contrôle. Si je vous de-

mande de penser à un aigle, vous pouvez penser à un aigle. Il est peu 

probable que vous continuiez à y penser longtemps, car l'esprit hu-

main est auto-généré et facilement distrait. Quelque chose de plus 

important va bientôt attirer votre attention. 

Ce type de contrôle mental a des limites. Si je vous dis de ne pas 

penser à un aigle, vous est-il même possible de faire ce que je de-

mande ? 

Les pensées bouillonnent en nous, nous viennent, et disparaissent 

constamment. Nos esprits sont des ruches d'activité continuelle. Ils 

initient constamment une action interne, et tout aussi constamment, 

ils restent en mouvement. Contrôler ses pensées, c'est comme essayer 

de monter un cheval à peine entraîné, mais c'est cependant le niveau 

de contrôle qui nous est premier. Notre corps, lui, peut être contrôlé 

de l'extérieur – nous pouvons être menottés par exemple. Nos esprits, 

eux, ne peuvent pas être contrôlés aussi directement. 

Le deuxième niveau de contrôle concerne notre propre corps. Je peux 

dire à ma main droite de gratter mon sourcil et elle obéira. Je peux 
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gérer mes propres pensées et je peux initier des actions dans mon 

corps – au moins dans mes membres et mon corps externe. Je ne peux 

pas faire grand-chose pour contrôler ma digestion ou ma pression ar-

térielle. Je ne peux pas non plus arrêter mon cœur avec mon esprit. 

Je peux empêcher mes bras de bouger. Je ne peux cependant pas 

m'empêcher de vieillir. 

Mon esprit est en mouvement constant. Les aspects de mon corps que 

je peux contrôler ont tendance à être inertes. Mon bras ne bouge pas 

jusqu'à ce que je le lui dise. Nous gérons nos esprits tout en bougeant 

notre corps. 

Le premier niveau de contrôle est sur nos propres esprits ; le second 

est sur notre propre corps. 

Le troisième niveau de contrôle concerne les objets à proximité que 

nous pouvons manipuler au-delà de notre propre corps. Je peux ra-

masser une pêche et la manger – je ne peux cependant pas chasser un 

cumulus. 

D'autres personnes peuvent également ramasser cette pêche, mais ils 

ne peuvent pas contrôler directement mon bras. 

Après cela, notre contrôle diminue rapidement. Je peux choisir de 

boire un verre d'eau, mais je ne peux pas décider que l'eau est toxique 

pour moi. Je peux choisir d’écouter une chanson de Queen, cependant 

je ne peux pas choisir si un volume élevé endommage ou-non mon 
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audition. Je peux choisir de boire de l'arsenic mais je ne peux pas 

décider que l’arsenic sera bon pour moi. 

Nous pouvons contrôler nos propres pensées dans une certaine me-

sure, nous pouvons contrôler nos propres corps dans une certaine me-

sure et nous pouvons manipuler des entités proches, mais nous ne 

pouvons pas changer les lois ou les propriétés physiques du monde à 

volonté. 

Ce que nous ne pouvons choisir de changer relève de la définition de 

ce que nous appelons la réalité objective ou externe. 

La science mesure généralement ce que nous ne pouvons pas choisir 

de changer, tout comme l'ingénierie, la logique, les mathématiques et 

d'autres disciplines objectives. Si un ingénieur construit un pont et 

que ce pont s'effondre, personne ne met en accusation la volonté de 

l'ingénieur ou ses préférences vestimentaires. Il peut avoir fait une 

erreur dans ses calculs, ou les matériaux peuvent avoir été défec-

tueux, ou une extrémité de la météo peut avoir dépassé les paramètres 

de sa conception – mais ce n'est pas sa volonté qui est en cause. 

D'un autre côté, si je vous demande de tenir ma délicate tablette in-

formatique et que vous la laissez tomber pour décrocher votre télé-

phone, vous avez clairement manqué de concentration, de discipline 

ou de volonté. Vous aviez clairement la capacité de tenir ma petite 

tablette, mais vous avez été distrait par autre chose, et vous l'avez 
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laissée tomber. Vous aviez le pouvoir de tenir la tablette et, par con-

séquent, vous êtes responsable de votre incapacité à le faire. 

Ce que nous ne pouvons pas changer est le fondement de la réalité 

objective. 

Le défi de la connaissance est que le cerveau humain existe dans la 

réalité objective, mais l'esprit est changeant. À ce sujet, nous y re-

viendrons plus tard. 

Pour résumer les quatre niveaux de contrôle – nous avons le mental, 

qui se contrôle lui-même. Nous avons le corps, qui est dans une cer-

taine mesure contrôlé par l'esprit parce que le corps dépend du cer-

veau. Nous avons des objets manipulables, qui ne peuvent pas être 

contrôlés directement – contrairement au corps – mais qui peuvent 

être contrôlés en contrôlant notre corps, pour ainsi dire. 

Le quatrième niveau est celui où nous n'avons aucun contrôle – et 

c'est là que nous trouvons une réalité objective, empirique, incontrô-

lable. 

Vous êtes libres d’être en désaccord avec moi sur le fait que le qua-

trième niveau est le fondement de la réalité objective, mais vous ne 

pouvez pas être en désaccord avec la définition. Vous pouvez penser 

à un éléphant dans votre esprit – vous ne pouvez pas invoquer par 

magie un éléphant pour qu'il apparaisse dans la réalité. Quand vous 

pensez à une pêche, vous avez peut-être l'eau à la bouche, mais vous 
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ne pouvez pas en manger une sans trouver un moyen de mettre une 

vraie pêche dans votre bouche. Vous pouvez contrôler vos pensées, 

vous pouvez initier un mouvement dans votre main, vous pouvez 

cueillir une pêche, mais vous ne pouvez pas modifier les lois phy-

siques, la gravité ou les propriétés des atomes. 

Il y a un vieux dicton, qui s'applique autant à l'ingénierie qu'à la 

science : la nature, pour être commandée, doit être obéie. C'est le fon-

dement de la philosophie objective, du quatrième niveau de contrôle, 

où le contrôle est en fait absent. 

Afin de construire un pont, vous devez accepter les propriétés de la 

nature qui sont hors de votre contrôle. Vous pouvez construire un 

pont plus solide ; vous ne pouvez pas diminuer la gravité. Vous pou-

vez construire un pont qui s'ouvre ; vous ne pouvez pas construire un 

pont qui disparaît et réapparaît sur simple pression d'un bouton. Vous 

pouvez construire un bateau à fond de verre, mais vous ne pouvez pas 

construire un bateau sans fond ni dessus et vous attendre à ce qu'il 

flotte. 

Ces différences métaphysiques sont la façon dont nous commençons 

à faire la différence entre notre esprit et notre corps – ce que nous 

pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. 

Nous pouvons considérer ces couches comme une pyramide inversée 

de prévalence. Nous n'avons absolument aucun contrôle sur la plus 
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grande partie de l'univers : Nous ne pouvons pas vouloir que la ga-

laxie d'Andromède change de cap. À peu près tout est fait d'hydro-

gène, et à peu près tout est hors de notre contrôle. Seule une infime 

partie de ce qui existe est sous notre contrôle. Tout ce qui existe pour-

rait théoriquement être contrôlé, mais ce que nous pouvons réelle-

ment affecter n'est qu'un infime sous-ensemble de tout ce qui est. 

Pensez à vous. La majeure partie de l'univers est hors de votre con-

trôle, y compris toutes ses lois et la plupart de ses propriétés, mais 

vous êtes libres affecter une infime minorité d'objets et de propriétés 

dans votre sphère de contrôle directe. 

Pensez à votre corps. Des milliards de personnes vivent dans le 

monde, mais personne d'autre que vous ne peut directement utiliser 

votre main droite pour vous gratter les sourcils. 

Vous seul avez un contrôle physique direct sur votre propre corps. 

Quelqu'un d'autre peut vous forcer à faire quelque chose, mais il ne 

peut pas contrôler directement votre corps de la même manière que 

vous le pouvez. Voler une voiture ne transfère pas sa propriété légi-

time; forcer votre corps ne transfère pas votre volonté naturelle. 

Votre esprit – qui est en fait vous, plus ou moins – n'est pas seulement 

sous votre contrôle, il est la source même du contrôle que vous exer-

cez sur votre corps et sur les objets de votre voisinage que vous pou-

vez contrôler. 
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Imaginez que vous marchez le long d'une route en tongs et que vous 

vous cognez fort l'orteil sur un pavé de trottoir cassé. Vous criez de 

douleur, vous vous penchez, vous frottez votre orteil et vous vérifiez 

les dommages. Si on vous le demandait, vous diriez sûrement que 

vous cogner l'orteil était un événement négatif. 

Soudain, un bus sort de la route et s’écrase à quelques mètres devant 

vous. 

Immédiatement, votre point de vue sur l'ensemble de la séquence 

d’évènements change. Le morceau de trottoir cassé, autrefois votre 

ennemi, devient maintenant votre salut. Se cogner l'orteil, autrefois 

un événement négatif, devient maintenant un merveilleux hasard qui 

sauve des vies. 

Rien n'a changé dans la réalité, bien sûr. Vous vous êtes cogné l'orteil, 

cela a causé de la douleur qui a interrompu votre déplacement et le 

bus s'est écrasé devant vous sur le trottoir. Mais votre point de vue 

sur la séquence des événements a énormément changé. 

Votre esprit peut changer ; cela ne change pas la réalité. Au contraire, 

les événements de la réalité peuvent tout changer dans votre esprit. 

Votre esprit peut être ambivalent – vous pouvez avoir deux opinions 

opposées sur une idée ou un argument – mais vous ne pouvez pas 

bouger votre bras dans deux directions opposées à la fois. Vous ne 

pouvez pas aller au nord et au sud en même temps. Cependant, vous 
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pouvez être à la fois heureux et triste. Nous ne pouvons pas classer 

ces capacités comme identiques. 

Voici comment nous pouvons commencer à établir l'existence d'une 

réalité externe et objective : 

Une fois que nous comprenons qu'il y a des choses que nous pouvons 

modifier directement, des choses que nous pouvons modifier indirec-

tement et des choses que nous ne pouvons pas modifier, alors nous 

commençons vraiment à comprendre comment le fondement d'une 

acceptation de la réalité objective commence à prendre forme. 
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Le Scepticisme Radical 

Il est possible de construire un scénario dans lequel toutes les divi-

sions ci-dessus restent encore confinées dans notre propre esprit. 

Peut-être ne sommes-nous qu'un cerveau dans un bocal, manipulé par 

un démon cartésien qui divise extérieurement notre esprit et nos ex-

périences en les catégories définies ci-dessus. Si notre esprit existe 

dans une sorte de réalité virtuelle, alors il n'y a aucune raison pour 

que ce démon ne puisse pas nous fournir des stimuli que nous pour-

rions changer, et des stimuli que nous ne pourrions pas changer. 

Dans un jeu vidéo, vous pouvez déplacer votre personnage dans un 

environnement, mais vous ne pouvez généralement pas modifier la 

physique de cet environnement. Cependant, les mouvements (ce que 

vous pouvez changer) et la physique (ce que vous ne pouvez pas 

changer) sont également des produits des concepteurs et des pro-

grammeurs du jeu. Par exemple, ils l'ont programmé pour que vous 

ne puissiez pas reconcevoir votre environnement ; leur décision crée 

un environnement immuable pendant que vous jouez. 

En d'autres termes, si vous dirigez une production de Hamlet de Sha-

kespeare, vous n'êtes généralement pas autorisé ou encouragé à mo-

difier le texte. La fidélité au matériel source de Shakespeare exige 

que les acteurs mémorisent et répètent les paroles du barde. Vous 

pouvez changer la mise en scène, l'environnement, les costumes, 
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voire même couper certaines scènes – mais vous n'êtes pas censé mo-

difier la langue elle-même. Cependant, il ne s'agit que d'une conven-

tion de théâtre. Il n'y a aucune raison absolue pour laquelle vous ne 

pouvez pas jouer avec le texte autant que vous le souhaitez. Shakes-

peare a choisi les mots qu'il a prononcés, et la convention nous en-

courage à les suivre, mais il n'y a rien d'absolu dans aucune de ces 

décisions. 

Si vous dirigez une pièce plus contemporaine, le dramaturge ne vous 

autorisera peut-être pas du tout à modifier le texte. 

L’Exorcisme du Démon Cartésien 

Pouvons-nous échapper à cette possibilité logique que vous n’êtes 

rien de plus qu'un cerveau contrôlé de l'extérieur ? 

S'il est possible d'examiner un certain nombre de scénarios qui pour-

raient soutenir l'hypothèse du « cerveau dans un bocal », il est assez 

facile de repousser cette proposition jusqu'à ce qu'elle bascule. 

Pour commencer, nous devons examiner la norme de « l'hypothèse 

nulle ». 

Si vous avez une hypothèse qui ne peut pas être réfutée, alors vous 

n'avez rien ajouté à la somme totale de la connaissance, de la vérité, 

de la compréhension ou de la perception – ou à quoi que ce soit, d'ail-

leurs. Si je dis que j'ai un ami invisible nommé Bob, puis que je rejette 

et refuse catégoriquement toutes les normes ou critères selon lesquels 
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l'existence de Bob peut être établie, qu'est-ce que je fais à part gas-

piller le temps de tout le monde ? (Souvent, ce type d’exercice est 

particulièrement ennuyeux, et c'est précisément le but.) 

Une autre façon d'aborder ce problème est de se rappeler que tout ce 

qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. 

Il existe une sorte de trou noir intellectuel que les imbéciles et les 

trolls déploient pour piéger les imprudents. Ils proposent une hypo-

thèse ridicule, puis nient toute tentative de la réfuter. Je me souviens 

d'un jeune homme que je connaissais qui avait avancé la thèse selon 

laquelle le mur soviétique de Berlin était en fait conçu pour empêcher 

les Occidentaux d'accéder au paradis de Berlin-Est. Sa mère et moi 

avons contesté cette hypothèse, mais bien sûr le poteau de but a con-

tinué à être déplacé, et rien n'a jamais pu être établi avec certitude. Si 

nous regardions par-dessus le mur et voyions une dystopie terne, eh 

bien, ce n'était qu'une hallucination projetée par les dirigeants bien-

veillants du paradis communiste. Lorsque nous avons fait remarquer 

au jeune homme que les mitrailleuses étaient pointées vers l'intérieur 

et-non vers l’extérieur, il a dit que c'était juste pour faire mauvaise 

impression, afin que les gens ne brisent pas le mur en essayant de 

percer l'utopie, et ainsi de suite. 

Discuter avec des imbéciles n'est pas toujours un exercice entière-

ment inutile, mais poussé à l'extrême et appliqué de manière cohé-

rente, tout ce qu'il produit chez les personnes intelligentes est une 
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paralysie intellectuelle et un scepticisme radical autodestructeur, ce 

qui, encore une fois, est souvent le but. 

N'oubliez pas : si une hypothèse ne peut pas être réfutée, elle peut 

être irréfutablement rejetée. 

La raison en est qu'une proposition de vérité doit être comparée à 

quelque chose afin de savoir si elle est vraie ou non. La vérité ne peut 

pas être entièrement autoréférentielle. Sinon, celle-ci ne peut pas du 

tout être la vérité. La vérité est une norme que nous appliquons aux 

propositions qui font référence à autre chose que leurs propres prin-

cipes ou arguments. Par exemple, si je dis qu'il y a deux bananes sur 

la table, est-ce une affirmation vraie ? Eh bien, si une paire de ba-

nanes est posée sur la table, alors oui. S'il n'y a qu'une seule banane, 

ou pas de bananes, ou trois mangues et un éléphant, alors il s’agit une 

fausse déclaration. 

S’il n’est pas possible de regarder la table, ma déclaration est-elle 

vraie ou fausse ? La vérité de ma proposition ne peut pas être vérifiée, 

donc cela n'a pas d'importance. 

Si je dis que j'ai rêvé de deux bananes la nuit dernière, il n'y a aucun 

moyen de vérifier objectivement ma déclaration. Vous pouvez me 

croire, si vous pensez que je suis une personne honnête, mais cela ne 

peut pas être établi comme vrai de manière rationnelle ou empirique. 
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Les déclarations personnelles et subjectives ne font pas partie de la 

philosophie, pas plus qu'elles ne font partie de la science ou des ma-

thématiques. Ce n'est pas mathématique de dire que vous aimez la 

forme du symbole du chiffre deux. 

Si je dis qu'une noix de coco a été créée spontanément et simultané-

ment détruite de l'autre côté de la galaxie d'Andromède il y a douze 

millions d'années, diriez-vous que l'affirmation est vraie ? Direz-vous 

que c'est faux ? Je pencherais pour le faux, pour la simple raison que 

la matière ne peut pas être créée et détruite aux échelles au-delà de la 

physique quantique, et que les noix de coco n'existent généralement 

pas dans le vide intergalactique. Mais qui s'en soucie vraiment ? Si 

aucune preuve n'est accessible, ou même possible, aucune réfutation 

n'est nécessaire et la déclaration n'a aucun rapport avec quoi que ce 

soit. 

Si je voulais défendre la brève existence de la noix de coco, il serait 

nécessaire que je puisse expliquer comment je sais que la mystérieuse 

noix de coco a existé. Si je ne peux pas expliquer comment cela m'a 

été prouvé, comment puis-je m'attendre à ce que les autres me 

croient ? 

Une norme importante en philosophie va quelque chose comme ceci : 

« Qui s’en soucie ? » 
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Si une proposition n'a aucune valeur ou avantage pratique, ne change 

aucun comportement particulier, ou ne peut pas être réfutée, alors 

nous pouvons définitivement la classer dans la catégorie de « eh bien, 

qui s'en soucie ? » 

Ici, la philosophie est comme la médecine. En général, les médecins 

devraient étudier les maladies les plus dangereuses et les plus répan-

dues, car les désirs humains de santé sont infinis, tandis que les res-

sources médicales sont très limitées. Bien sûr, vous pourriez adresser 

au gouvernement une demande de subvention afin d'étudier la possi-

bilité qu'une fois tous les mille ans, quelqu'un puisse avoir le vertige 

en se mordant l'ongle du pouce, mais qui s'en soucie ? 

Lors de l'évaluation d'une hypothèse philosophique, une question es-

sentielle est la suivante : quel comportement pourrait changer si les 

gens acceptaient ce point de vue ? 

Si je vous convaincs que l'honnêteté est une vertu qui vous apporte-

rait amour et bonheur, alors j'espère certainement que vous commen-

cerez à dire la vérité plus souvent. Si vous acceptez l'argument selon 

lequel le courage est nécessaire pour la vertu, et la vertu est nécessaire 

pour le bonheur, alors si vous voulez le bonheur, vous essayerez pro-

bablement d'être plus courageux. 

Un argument qui ne peut être réfuté peut être exclu – c'est notre pre-

mière salve contre l'idée que toute réalité est subjective. 
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Cependant, je préfère la victoire à l'impasse, alors détruisons ce mau-

dit argument une bonne fois pour toute. 

L'hypothèse de la « simulation infinie » 

Et si nous vivions dans une simulation si parfaite et complète qu'elle 

serait indiscernable de la perspective de bon sens que nous vivons 

dans une réalité objective et empirique ? Cela pourrait être appelé une 

simulation infinie. 

L'hypothèse de la simulation infinie nie et défie généralement toute 

réfutation, elle ne peut donc avoir aucun changement rationnel sur le 

comportement d'une personne. Si croire en cette hypothèse faisait 

qu’on pouvait se passer de nourriture et d'air – puisque notre exigence 

pour les deux est une simple illusion – alors cela donnerait du soutien 

et de la valeur à l'hypothèse. Cependant, quiconque croit à une telle 

hypothèse doit toujours respirer et manger, donc rien ne change. 

En poursuivant l'hypothèse de la simulation infinie, vous ne trouverez 

aucune différence pratique entre accepter l'hypothèse et la rejeter. En 

d'autres termes, aucune exigence, norme ou nécessité ne change si 

vous pensez que vous vivez dans une simulation, plutôt que dans une 

réalité objective. 

Il est raisonnable de se demander : « Qu'est-ce qui change si j'accepte 

cette affirmation ? » Si la réponse est « bah, rien…», alors on des 

choses plus importantes à faire. 
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Naturellement – et logiquement – cela ne réfute pas automatiquement 

l'hypothèse, mais cela met en lumière la question de savoir si c'est 

vraiment important. 

Une autre approche est nécessaire pour réfuter définitivement l'hypo-

thèse. 

La question de la régression infinie est ici importante. 

Si vous pensez au concept d'évolution biologique, il ne peut pas être 

arbitrairement coupé après un certain nombre de générations. Si 

l'évolution est une hypothèse valable, alors elle doit remonter jus-

qu'aux origines de la vie elle-même. Un aspect central de la théorie 

de l'évolution est qu'aucun dieu n'est nécessaire à l’apparition et à la 

progression de la vie. Cela n'aurait pas fait grand bien à Charles Dar-

win de dire que l'évolution était un principe universel qui remontait à 

5 000 ans – mais avant cela, la vie avait besoin d'un dieu. (En fait, 

cela l'aurait mis en ligne avec la plupart des théologiens, qui recon-

naissent pleinement les adaptations locales aux espèces – comme la 

domestication des animaux sauvages à des fins humaines – mais qui 

croyaient que l’apparition de la vie nécessitait Dieu.) 

L'axiome sous-jacent de l'hypothèse de la simulation infinie est que 

la conscience habite une simulation imposée de l'extérieur. Or, cette 

simulation ne peut pas être autonome en soi, mais doit plutôt être im-

posée par une autre conscience, qui existe en dehors de la nôtre. 
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L'existence d'un prisonnier implique l'existence d'un geôlier. Si vous 

avez été hypnotisé, cela implique l'existence d'un hypnotiseur. 

Si vous existez dans une simulation infinie, alors quelqu'un ou 

quelque chose doit vous imposer cette simulation. Imaginez mettre 

un casque de réalité virtuelle. Quelqu'un a créé le casque, quelqu'un 

a créé le programme que vous souhaitez afficher, et ainsi de suite. 

L'existence de la réalité virtuelle présuppose l'existence d'au moins 

une autre conscience qui vous enveloppe dans cette réalité virtuelle. 

Si vous êtes enfermé dans un sous-sol, quelqu'un a construit le sous-

sol et vous a enfermé. 

Voyez-vous le problème ? 

Si nous acceptons que la conscience n’existe que dans une réalité vir-

tuelle, alors tous les êtres conscients doivent exister dans la réalité 

virtuelle. C'est incontournable. Si vous êtes un cerveau dans un réser-

voir, alors quelqu'un a créé votre cerveau et a construit le réservoir, 

attaché les électrodes qui vous simulent votre expérience et fourni 

l'énergie et la stimulation nécessaires. 

De plus, dans votre illusion éveillée, vous interagissez continuelle-

ment avec des personnes plus intelligentes et plus expérimentées que 

vous-même, et lisez des livres soi-disant écrits il y a des milliers d'an-

nées – certains dans d'autres langues – vous devez donc consommer 

les produits d'autres consciences, car l’œuvre des autres consciences 
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n’aurait pas pu être contenue dans la vôtre avant que vous ne les dé-

couvriez. 

Disons que nous sommes « Bob » et appelons le super être qui con-

trôle votre expérience « Lord Doug ». 

Pour certaines raisons insondables qui lui sont propres, Lord Doug 

crée un cerveau humain appelé Bob, le met dans un réservoir, fixe 

des électrodes et fournit à Bob une «réalité externe et objective» ainsi 

qu'une «expérience interne et subjective». 

Je suis sûr que vous voyez le problème maintenant. Si l'argument est 

que Bob n’existe que dans une simulation infinie, alors pourquoi l'ar-

gument ne s'applique-t-il pas également à Lord Doug, qui serait donc 

également dans une simulation infinie ? Si l’existence de la cons-

cience ne peut qu’être le résultat de la création d’une simulation infi-

nie parfaite – et-non une propriété émergente des formes de vie ayant 

évolué naturellement, alors Lord Doug doit également exister dans 

une simulation parfaite, puisque Lord Doug possède la conscience. 

L'expérience de simulation infinie de Lord Doug nécessite également 

une conscience externe qui ait créé cette simulation. Appelons cette 

autre conscience « Sir Jim ». Naturellement, Sir Jim existe aussi dans 

une simulation, qui nécessite une conscience externe pour… Eh bien, 

vous voyez l'idée. Le problème de la régression infinie détruit la va-

lidité de l'hypothèse. 
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Si toute la conscience existe dans une simulation infinie, et que la 

conscience est requise pour créer une simulation infinie, alors il ne 

peut y avoir de fin logique à la progression ascendante des simula-

tions infinies… L'esprit A est enveloppé dans une simulation infinie 

par l'esprit B ; esprit B est enveloppé dans une simulation infinie par 

esprit C, et ainsi de suite. 

Vous pouvez, bien sûr, dire que Sir Jim existe dans la « réalité ul-

time », au-delà de laquelle aucun créateur de simulation n'est requis, 

car Sir Jim n'existe pas dans une simulation. 

En faisant cela, vous avez accepté qu’il soit possible que la cons-

cience puisse exister dans une réalité objective. Si cela est vrai pour 

Jim, alors pourquoi n'est-ce pas vrai pour Doug ou Bob – ou pour 

vous-même ? 

En inventant Doug et Jim, tout ce que vous avez fait c’est d'ajouter 

des couches inutiles supplémentaires de complexité et de non-sens – 

sans même l'intégrité intellectuelle d'une hypothèse nulle – à la 

simple affirmation que la conscience existe dans la réalité objective. 

De plus, étant donné que votre réalité simulée inclut le contenu et les 

productions – livres, films et conversations – de milliards d'autres es-

prits, alors la simulation ne peut pas être le produit d'un seul esprit. 

Ceux qui avancent cette théorie peuvent essayer de contourner ce 
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problème en prétendant que le fabricant de la réalité simulée est om-

niscient. Mais un appel à une non-restriction magique n’est pas un 

argument. L'étiquette « omniscient » n'est pas un concept, mais un 

anti-concept. Toute conscience est limitée. Supprimer les limitations 

supprime la définition même de la conscience. De même, toute vie 

est mortelle. Le mot « immortel » n'est pas un concept, mais un anti-

concept, puisqu'il supprime simplement l'une des définitions et res-

trictions fondamentales de la vie elle-même. Une maison est une mai-

son, pas la destruction d'une maison. Un concept est un concept, pas 

la destruction d'un concept. 

Aussi, nous acceptons généralement que tout savoir impliquerait de 

tout savoir sur la morale. L'omniscience, par définition, impliquerait 

un certain rapport à la vertu, et en particulier à l'empathie, puisqu'un 

être omniscient saurait exactement combien de douleur ses actions 

immorales causeraient aux autres. Par conséquent, un être omniscient 

serait également parfaitement moral, ce qui signifierait : ne pas vou-

loir mentir. Cependant, étant donné qu'une « réalité simulée » est un 

mensonge métaphysique infligé à une victime impuissante et incons-

ciente, c'est plus ou moins le pire mensonge imaginable. L'omnis-

cience équivaudrait ainsi à un sadisme terrifiant et démoniaque, ce 

qui signifierait aussi que l'augmentation de la connaissance serait une 

augmentation du mal. Une augmentation de l'empathie serait une 

augmentation du sadisme, et une plus grande connaissance provoque-

rait une plus grande immoralité. 
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Si quelqu'un vous avance une telle théorie, il essaie clairement d'aug-

menter vos connaissances. Cependant, étant donné que la théorie 

exige qu'un être omniscient soit totalement mauvais, il soutient que 

l'augmentation des connaissances augmente le mal, et vous pouvez 

donc le rejeter l’argument de votre interlocuteur, car il essaie de vous 

rendre plus mauvais en vous donnant plus de connaissances. 

S'il répond que plus de connaissance ne vous rend pas plus mauvais, 

alors il ne peut pas prétendre que votre conscience est manipulée par 

un être infiniment savant et infiniment sadique. 

S'il répond que plus de connaissance vous rend plus vertueux, alors 

il ne peut pas prétendre que votre conscience est manipulée par un 

être infiniment savant et infiniment sadique, car une connaissance in-

finie implique une vertu infinie, et mentir à des victimes innocentes 

n'est pas vertueux. 

De plus, il y a le problème général de savoir pourquoi un être omnis-

cient prendrait la peine de créer un laboratoire aussi ridicule. Pour-

quoi dépenserait-il toutes ses énergies et ses efforts à manipuler une 

créature mortelle ? Si l'être omniscient est vertueux, il ne créerait ja-

mais un tel mensonge. Si l'être omniscient est mauvais, malgré toutes 

les contradictions évoquées ci-dessus, comment pourrait-il tirer profit 

de la création d'une telle illusion ? Certes, il ne pouvait y avoir de 

profit matériel ; le seul profit pourrait être de regarder la souffrance. 

Cependant, si l'être omniscient a créé la simulation dans le seul but 
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de prendre un plaisir sadique à regarder la souffrance, alors pourquoi 

tant de joie et de plaisir existent-ils dans la simulation ? Pourquoi y 

a-t-il de l'amour, du sexe et le frisson de la victoire ? 

Rien de tout cela n'a de sens, bien sûr. 

Même si nous contournons les problèmes d'omniscience, de vertu et 

de motivation, nous sommes toujours confrontés au problème de la 

régression infinie de causalité. 

Si vous dites que toutes les consciences vivent dans une réalité simu-

lée contrôlée par une conscience extérieure, alors vous n'avez pas ré-

solu le problème de la causalité. Si chaque conscience est manipulée 

par un étranger extérieur, alors personne ne cause rien. Tout le monde 

ne fait que rebondir sur les stimuli aléatoires fournis par leur geôlier 

mental externe. Qui donc a décidé de mettre en branle tous ces évé-

nements et expériences ? C'est comme l'argument qui dit que si la 

conscience existe, elle doit avoir été créée. Celui qui a créé la cons-

cience a aussi une conscience et doit donc avoir été créé. C'est le pro-

blème de la régression infinie, et il ne peut pas être résolu en l'igno-

rant la queue infinie de cet argument (bien que cela soit souvent 

tenté). 

Si la conscience peut exister dans la réalité objective, alors l'explica-

tion la plus simple et la plus rationnelle est que votre conscience 



66 

existe dans la réalité objective. Vous n'avez même pas besoin du prin-

cipe du rasoir d'Occam – que l'explication la plus simple est généra-

lement la meilleure – juste d’un peu de bon sens. 

Si vous acceptez que la conscience puisse exister dans la réalité ob-

jective, alors vous n'avez pas besoin de pseudo-explications non fal-

sifiables de couches supplémentaires d'irréalité manipulée et de cons-

ciences externes cachées, et ainsi de suite. 

Soit vous faites face au problème de la régression infinie – c'est-à-

dire des univers infinis, une énergie infinie et aucune causalité origi-

nelle quelle qu'elle soit – ou vous acceptez que nous n'existions pas 

dans une simulation. 

Nous existons dans la réalité objective – vous et moi, et tout le monde 

– et c'est tout ce qu'il y a à faire. 

Quiconque vous dit le contraire essaie simplement de vous embrouil-

ler la tête, de vous injecter des paroles folles et peut-être de ruiner 

votre vie. 

Affirmez-vous, essayez de les sauver – et s'ils résistent fermement, 

sauve qui peut ! 

La validité des sens 

L'une des raisons pour lesquelles l'hypothèse de la simulation infinie 

est si séduisante est qu'il y a un élément de vérité dans la formulation. 
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Nous sommes des cerveaux dans un réservoir – le « réservoir » n'est 

que notre crâne. Notre esprit n'a aucun contact direct avec la réalité 

empirique extérieure à notre cerveau. 

Si l’on on y pense vraiment, il est facile de commencer à se sentir 

bizarre. Tout ce que nous percevons est au moins de seconde main. 

Notre cerveau ne peut pas s’exorbiter et passer des vacances au pays 

de la réalité objective, comme une méduse qui tâte un arbre. Tout ce 

que nous percevons de la réalité nous est transmis par les sens – et les 

émotions, bien sûr. 

Si vous viviez dans une grotte, sans horloge, combien de temps vous 

faudrait-il pour perdre la notion du jour et de la nuit ? Après quelques 

semaines, combien seriez-vous prêt à parier, qu’il fait jour ou nuit ? 

Si vous faites partie de ces chanceux avec une horloge biologique 

stricte d'horaires diurnes, allant au lit et se réveillant à peu près à la 

même heure, vous en auriez une assez bonne idée. Mais pour la plu-

part d'entre nous, notre sommeil dériverait au point où nous n'aurions 

aucune idée si nous avions dormi pendant la journée ou la nuit. 

Imaginez naître aveugle dans un village de aveugles, isolé du monde. 

Imaginez toutes les choses que vous ne sauriez pas. Vous ne sauriez 

rien au sujet de la lune ou des étoiles ; vous ne sauriez pas à quoi 

ressemblait un sommet de montagne lointain – ou même s'il existait. 

Vous n’auriez peut-être aucune idée claire de l'apparence de la cime 

des arbres et de la structure des nuages. Vous remarqueriez qu'il pleut 
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parfois, mais vous ne sauriez rien de visuel sur les formations de 

nuages stratosphériques élevés. Vous ne rencontreriez (espérons-le) 

jamais de météores. Et l'avion occasionnel volant haut au-dessus peut 

seulement s'enregistrer avec vos oreilles, et-non vos yeux. 

Cette liste pourrait s'allonger encore et encore, mais le but est de re-

connaître à quel point de nos concepts nécessitent l'évidence des sens. 

Si vous étiez sourd, mais pas aveugle, vous regarderiez un avion au 

loin et vous n'auriez aucune idée s'il fait du bruit ou non. Étant donné 

que le vol des oiseaux volant à haute altitude est inaudible, il en serait 

peut-être de même pour les avions. Comment le sauriez-vous? 

La plupart de ce qui se passe dans notre esprit est dérivé d'impulsions 

électrochimiques délivrées par les sens. La « réalité » est un orage 

électrique constant imprimé dans notre esprit par les terminaisons 

nerveuses de notre corps. Dans un sens, nous sommes comme un roi 

enfermé dans un château sans fenêtres, qui n'apprend l'existence de 

son royaume que par un flot constant de messagers entrant dans sa 

prison par des portes secrètes. 

L'esprit reçoit généralement – il ne transmet pas. Il y a des siècles, 

certains penseurs ont soutenu que les yeux envoyaient des rayons ou 

des faisceaux, comme un radar, et recevaient en retour une sorte de 

sonar visuel. Cependant, nos yeux ne font que recevoir ; ils ne trans-

mettent pas. Nous pouvons tendre la main pour manipuler la réalité, 

mais nos sens ne fonctionnent que comme des entrées. Nos oreilles 
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aussi ne font que recevoir. Nous pouvons recevoir des sensations à 

travers notre peau, mais nous ne pouvons pas envoyer de sensations 

à travers notre peau. 

Naturellement, une question centrale de l'épistémologie – l'étude de 

la connaissance – est de savoir si l'information que nous recevons de 

nos sens est valide. 

Pour l’instant, « valide » n'est qu'un autre mot pour « exact » ou 

« vrai », ce qui nous ramène à la question fondamentale : qu'est-ce 

que la vérité ? 

Comme discuté précédemment, la vérité est une déclaration sur la 

réalité objective qui est conforme à la nature et aux principes de la 

réalité objective. Si je dis qu'il y a une couverture de nuages, ma dé-

claration est vraie s'il y a réellement une couverture de nuages. 

Cette exigence de réalité objective en tant que norme de vérité peut 

être difficile pour certains qui croient que leurs propres états internes 

ont une valeur de vérité ou de mensonge qui les caractérise. 

Il est vrai, par exemple, que j'étais triste hier ; il est vrai que je me 

sens heureux aujourd'hui. Il est vrai que j'aime ma femme, que j'étu-

die la vérité et que je déteste le mal. 

Cela vaut la peine de consacrer quelques instants à traiter cette ques-

tion des états internes avant de passer à la validité des sens, car les 
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émotions sont un aspect essentiel de la façon dont nous traitons effi-

cacement la réalité. 

Savoir que vous avez un sentiment fort pour quelque chose est essen-

tiel afin de vous concentrer et de vous motiver – tant que vous savez 

que ressentir vos sentiments n'est pas la même chose que connaître la 

vérité. Vouloir suivre un régime n'est pas la même chose que suivre 

un régime – bien que ce soit une première étape essentielle. 

Il est important de savoir quand vous êtes en colère contre quelqu'un 

– et il est tout aussi important de savoir que votre colère ne rend pas 

automatiquement cette personne mauvaise. Dans le monde moderne, 

les émotions sont souvent perçues comme des jugements précis, une 

croyance qui libère le plus souvent une foule sauvage. Les émotions 

sont généralement exprimées comme des accusations de la plus haute 

importance – mais les conclusions qui en découlent doivent être prou-

vées devant le tribunal de la raison avant d'être acceptées comme va-

lides. La philosophie sans émotions est aléatoire et sans consé-

quence ; les émotions sans philosophie sont capricieuses et destruc-

trices. 

La question de l'amour est fascinante. Les émotions n'existent pas en 

dehors du corps, dans le monde extérieur objectif. L'amour d'un 

homme pour l'apprentissage peut l'amener à construire une école ; 

l'école existe certainement en dehors de son corps, mais pas son 
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amour pour l'apprentissage. Ce sentiment vit en lui et meurt avec lui, 

bien que l'école lui survive. 

Cela ne veut pas dire que l'amour est un état entièrement subjectif. 

Comme je l’ai établi dans mon livre précédent ; Real-Time Rela-

tionship : The Logic of Love, ce que nous appelons « amour » est 

simplement notre réponse involontaire à la vertu, si nous sommes 

vertueux. 

L'expérience de l'amour libère certaines endorphines dans l'esprit et 

le corps, qui peuvent être mesurées objectivement. Nous avons une 

expérience subjective appelée « luxure », qui provoque également 

des réponses biologiques mesurables dans notre corps. Si un homme 

dit qu'il n'est pas attiré sexuellement par une certaine image, mais que 

son corps manifeste une érection, nous avons des raisons de douter 

de ses protestations. 

Aussi, il est raisonnable d'accepter que l'émotion de l'amour ne pro-

duise pas de comportements aléatoires chez la personne qui 

l'éprouve. Si je dis que j'aime un restaurant, mais que je ne veux ja-

mais y manger, qu'est-ce que cela signifie ? Si je dis que j'aime faire 

du sport, mais que je m'assois sur le canapé chaque libre minute que 

j'ai, suis-je honnête ? Si je dis que j'aime ma femme, mais que je di-

vorce sans raison particulière, mes actions soutiennent-elles mon uti-

lisation du monde « amour » ? 



72 

Bien sûr, nous pouvons toujours construire des scénarios dans les-

quels j'aime un restaurant, mais je ne veux jamais y manger parce que 

c'est trop loin, trop cher ou que je suis allergique à la nourriture. Mais 

en supposant que j'ai les moyens, la motivation et l'opportunité de 

manger dans un restaurant que je prétends aimer, mais que je ne veux 

jamais le faire, quelque chose ne va pas avec mon affirmation. 

N'oubliez pas que les preuves empiriques l'emportent sur les hypo-

thèses conceptuelles – toujours. 

Si je dis que j'aime passer du temps avec un ami en particulier, mais 

que je frissonne et recule à chaque fois qu'il propose une rencontre, 

nous comprenons sûrement qu'il y a une contradiction entre mes sen-

timents revendiqués et mes actions mesurables. 

Pensez à deux lutteurs professionnels de la WWE  engagés dans spec-

tacle de haine public, qui sont ensuite vus en train de dîner amicale-

ment ensemble après un match, riant et dévorant le buffet. Dirait-on 

que leur haine est authentique ou qu'elle fait partie d'un spectacle di-

vertissant organisé pour vendre des billets ? 

En d'autres termes, il existe des moyens de mesurer objectivement les 

effets empiriques des expériences subjectives. Si l'amour est reven-

diqué, mais que la haine ou l'indifférence sont objectivement mesu-

rées, il est alors raisonnable de remettre en question la sincérité de 

l'affirmation. 
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Nos jugements devraient fonctionner de la même manière que notre 

corps fonctionne. Notre corps traite les actes, pas les mots. Si je veux 

perdre du poids, je peux répéter le mot « régime » encore et encore 

tout en mâchant un cheesecake, mais mon corps ne répondra qu'à ce 

que je mange, pas à ce que je dis. Yodler à plusieurs reprises le mot 

« sport » ne travaille guère d’autre que mes poumons. En réalité, aller 

au gymnase affectera mon corps. 

Si quelqu'un vous arrache les ongles, vous ressentez de la douleur. 

Vous êtes peut-être un masochiste qui aime la sensation, mais c'est 

quand même douloureux. Ses effets physiologiques peuvent être me-

surés objectivement dans votre corps. 

Ainsi, alors que les émotions sont quelque peu subjectives, leurs ef-

fets peuvent souvent être mesurés objectivement. 

Au sujet des sens 

En ce qui concerne nos cinq sens, il est certainement vrai que chaque 

sens individuel peut être dupé par des stimuli ambigus. Cela n'inva-

lide cependant pas les sens dans leur ensemble. 

Il y a une raison pour laquelle nous avons évolué chacun de nos cinq 

sens, plutôt que juste un ou deux. Juger la réalité par un seul sens, 

c'est comme regarder 20 pour cent du ciel nocturne et déterminer de 

manière décisive si la lune est visible ou non. 
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Lorsque vous mettez un crayon dans un verre d'eau, il semble se cas-

ser. Cependant, il est important de se rappeler que nos yeux ne nous 

fournissent pas de conclusions, mais simplement des informations. 

Nos yeux ne nous renseignent pas sur la rectitude du crayon ; ils pré-

sentent simplement à notre cerveau la trajectoire et la fréquence des 

ondes lumineuses réfléchies par le crayon à travers le verre d’eau. 

Notre sens du toucher peut nous en dire plus. Si nous passons notre 

doigt le long du crayon, au-dessous de la ligne de flottaison, nous 

pouvons sentir que le crayon n’est pas plié, et nous comprenons ainsi 

que l'eau n’a fait que courber les ondes lumineuses réfléchies par le 

crayon là où le crayon rencontre la surface de l’eau, et-non le crayon 

lui-même. 

De même, on peut croire qu'une image lointaine d’un étang dans le 

désert n'est pas un mirage, mais un vrai lac. Nos yeux ne nous disent 

pas s'il existe un lac au loin ; encore une fois, ils ne font que trans-

mettre des ondes lumineuses à notre cerveau. Si nous courons à tra-

vers la chaleur aveuglante et ne trouvons aucun lac réel, nous com-

prenons que nous avons été trompé par une illusion. Autrement dit, 

nous sommes arrivés à la mauvaise conclusion, car nous n’avons pris 

en compte que les informations provenant d’un seul de nos sens – 

dans ce cas, notre vue. C’est ici notre esprit qui est responsable de 

cette erreur, et-non notre vue. Les données brutes reçues par notre 

cerveau étaient fidèles à la réalité, mais pas l’interprétation rendue 

par ces données incomplètes. 
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Au contraire, si nous avançons et trouvons un lac dans lequel nous 

pouvons nager et boire, alors nous n'avons plus aucune raison de 

croire que l’image lointaine du lac était un mirage – pour la simple 

raison que tous nos cinq sens confirment son existence – en d'autres 

termes, nos cinq sens nous présentent les propriétés cohérentes d'un 

lac. 

L'une des raisons pour lesquelles nous avons plus d'un sens est donc 

qu'il faut que nos sens agissent de concert et se renforcent mutuelle-

ment afin d’établir des faits sur la réalité objective. 

Nous avons tous eu l'expérience de traverser une pièce dans l'obscu-

rité et de nous cogner le tibia contre une table basse. Nous marchions 

avec confiance, pensant éviter les obstacles, mais notre confiance a 

été démentie par la douleur soudaine dans notre jambe. Ici, nos yeux 

ne nous ont transmis aucune information au sujet de la table, mais 

notre sens du toucher – et de la douleur – nous informent de la vérité. 

Il existe trois classes distinctes de perception sensorielle : la percep-

tion de l'absence, comme dans une porte ouverte ; la perception de 

l’incohérence, comme avec le mirage ; et la perception de la cohé-

rence, comme dans le cas de la présence confirmée du lac. 

Autrement dit, une chose n’est pas là, elle est peut-être là, ou elle est 

vraiment là. Lorsque vous regardez devant vous dans le désert, vous 

voyez soit du sable soit un mirage ou un lac. Le sable est l'absence 
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d'un lac, le mirage est la possibilité d'un lac, tandis que le lac est la 

chose elle-même. 

Ces perceptions – aucune impression sur les sens, impression inco-

hérente sur les sens, ou impression cohérente sur les sens – sont les 

différences entre l'absence, l'illusion et la présence. 

Lorsque je regarde devant moi une route chauffée par le soleil à son 

zénith en conduisant ma voiture, je perçois que la route devant moi 

est mouillée, comme si elle était couverte de flaques d'eau. Cepen-

dant, à mesure que je me rapproche, les flaques disparaissent toutes, 

et aucune eau ne jaillit des côtés de mes pneus. 

Parce que mon affirmation initiale selon laquelle la route était mouil-

lée ne correspondait pas aux données sensoriels supplémentaires ac-

quises par la suite, j’ai pu déterminer que mon hypothèse initiale était 

fausse, car à mesure que je me suis rapproché des flaques, «l'humi-

dité» a disparu.  

Mon hypothèse initiale était fausse, car j’ai prétendu faire une décla-

ration objective sur la réalité extérieure, au lieu de sur ma propre per-

ception subjective.  

Si je dis : « La route devant moi me semble mouillée », alors je ne 

prétends pas à la réalité extérieure – que la route est en effet mouillée 

– mais je rapporte plutôt ma propre expérience subjective, qui me 

parvient à mesure que je regarde la route. 
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Cette frontière entre la description d’une expérience personnelle et 

l'identification d’un fait objectif fait la différence entre une anecdote 

et des données. 

Les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Me signa-

ler le fait que vous connaissez une femme de grande taille ne fait que 

brouiller inutilement les pistes d’une vérité statistique. 
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L’Objectivité et l’Honnêteté  

Dire que quelque chose me semble mouillé, si c'est vraiment ce que 

je perçois, est une déclaration honnête. Dire que quelque chose est 

mouillé, juste parce que cette chose me semble mouillée, est une hy-

pothèse. Si je vois des gouttes d'eau sur ma fenêtre et que je dis que 

je vois des gouttes d'eau sur ma fenêtre, je dis la vérité. Cependant, si 

je vois des gouttes d'eau sur ma fenêtre et que je dis qu'il pleut, il 

s’agit d’une hypothèse. Il a peut-être fini de pleuvoir, ou alors ma 

fenêtre a pu être aspergée par l'eau d'un arroseur automatique – ou de 

n'importe quoi d'autre d'ailleurs. 

L'incapacité de comprendre ou d'agir sur la différence entre l'expé-

rience personnelle et l'hypothèse objective est une des catastrophes 

philosophiques du monde moderne. Les gens ont tendance à cons-

tamment confondre leurs sentiments personnels et les faits objectifs. 

Quelqu'un se sent offensé et suppose que le délinquant est offensant. 

Se sentir offensé est une expérience personnelle – qu’une personne 

soit réellement offensante est une hypothèse qui doit être prouvée. 

L'abîme entre le sentiment et la preuve est le terrain fertile des so-

phistes manipulateurs. 

Quelqu'un vous met en colère, alors vous supposez que l'instigateur 

est agressif. Vous tombez amoureux et vous supposez que l'objet de 

votre affection est merveilleux, vertueux et digne de confiance. Un 
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politicien vous offre quelque chose gratuitement ; vous supposez qu'il 

est un homme d'État généreux. 

Les sentiments ne peuvent se transmettre de personne en personne 

que lorsque nous prétendons qu'ils sont objectifs. Cela les transforme 

en une sorte de virus qui se propage en imitant la réalité. Si je peux 

vous mener aux mêmes conclusions que celles auxquelles je suis par-

venu au sujet de la réalité sur la base de mes propres expériences 

subjectives, alors vous êtes beaucoup plus susceptible de ressentir les 

mêmes émotions que moi. Si j'ai peur des roux et que je parviens à 

vous convaincre qu'ils sont objectivement dangereux, alors vous au-

rez aussi peur des roux. Ma peur irrationnelle s'est camouflée en fait 

objectif et s'est ainsi transmise à vous. 

C’est ainsi que se transmettent les idéologies. Elles se transmettent 

principalement par le biais d'émotions plutôt que par le biais d'argu-

ments et de preuves raisonnés. Si je peux vous convaincre que les 

riches n'ont de l'argent que parce qu'ils vous l'ont volé, alors vous en 

voudrez aux riches et préconiserez l'utilisation du pouvoir de l'État 

afin de leur prendre de l'argent et vous le donner – avec moi comme 

très rentable arbitre, bien sûr. 

Si vous pouvez convaincre les femmes qu'elles ont été opprimées, 

battues, violées et contrôlées tout au long de l'histoire, elles ressenti-

ront inévitablement de la colère et du ressentiment envers les 

hommes. La colère potentiellement justifiée d'une femme contre un 
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homme – peut-être son père – se transmet à travers la culture à toutes 

les femmes qui y sont susceptibles. Ensuite, les accusations de 

«sexisme» finissent par donner naissance à du sexisme très réel – 

contre les hommes. 

Si vous dites : « Je suis en colère contre un homme », alors c'est une 

déclaration honnête et précise. Cependant, si vous dites : « Je suis en 

colère contre tous les hommes, parce que tous les hommes sont des 

oppresseurs », alors vous avez transformé un sentiment personnel en 

une hyperbole malhonnête, inexacte et nocive. 

C'est ainsi que la colère se propage comme un virus. 

Vous possédez vos sentiments, qui sont très sensibles à votre expé-

rience personnelle. Étant donné que des perceptions peuvent très fa-

cilement être fausses, supposer que vos sentiments sont le reflet de 

perceptions parfaitement exactes est une position très délicate à adop-

ter – et très dangereuse, dans le cas où vous vous trompez. 

La Philosophie Et La Subjectivité 

La philosophie est la méthodologie qui vous permet de déterminer la 

différence entre les expériences subjectives et les faits objectifs. Nous 

avons besoin de la philosophie, précisément parce qu'il est si facile 

de confondre nos expériences subjectives avec des faits objectifs. 
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Un arbre ne peut pas être incorrect, la lumière du soleil ne peut pas 

être erronée, l'eau ne peut pas prendre un mauvais virage et les cham-

pignons ne peuvent pas être immoraux. La vérité et le mensonge 

n’existent en tant qu'états distincts que dans une seule entité de l'uni-

vers que nous connaissons : l'esprit humain. 

La vérité est un état qui résulte lorsqu'un concept correspond aux pro-

priétés d’une entité, ou qu'une hypothèse est vérifiée par les faits de 

la réalité. 

La vérité fait toujours référence à un concept ou à une construction 

linguistique, et à la mesure dans laquelle ceux-ci correspondent à ce 

qui existe et se produit dans la réalité objective. Si je montre du doigt 

une tasse et que je dis que c'est un téléphone, nous ne pouvons pas 

corriger ma proposition en remplaçant la tasse par un téléphone. Si 

j'appelle la tasse un "téléphone", je me trompe, car le contenu de ma 

parole ne correspond pas à ce que je montre du doigt. 

La norme de vérité se réfère non seulement à la relation entre les con-

cepts et les objets, mais aussi aux concepts sur les relations entre les 

objets, tels que la gravité ou le magnétisme. Si je dis que « la gravité 

repousse », alors je me trompe ; mon langage ne correspond pas à la 

vraie relation entre une masse et la force gravitationnelle. Si je dis 

que « le magnétisme peut abattre un arbre », alors je me trompe tout 

autant. 
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La relation entre les concepts dans notre esprit et la matière ou l'éner-

gie dans le monde objectif est la relation que nous appelons « vérité ». 
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Les Objets Et Les Concepts 

Au fur et à mesure que nous grandissons durant notre enfance, nous 

remarquons que certains objets de notre monde présentent des carac-

téristiques partagées de manière cohérente. Le chocolat a un gout su-

cré, l'eau désaltère, les tapis sont plus doux que le bois dur et les 

crayons de couleur ont un mauvais goût. 

Nous sommes capables de développer des réseaux conceptuels pré-

cis, que nous pouvons jeter comme des filets sur des objets similaires, 

pour ainsi dire, parce que ces objets ont des caractéristiques similaires 

ou identiques. 

La stabilité des objets et de leurs propriétés dans le monde est le fon-

dement de l'exactitude de nos concepts. 

Si vous essayiez de développer une théorie sur les lois de la physique 

telles qu’elles apparaissent dans vos rêves, vous comprendriez rapi-

dement à quel point ce serait une tâche impossible. Lorsque nous rê-

vons, les objets, leurs propriétés, ainsi que les lois physiques qui les 

régissent changent continuellement – parfois, semble-t-il, de manière 

aléatoire. Imaginez jouer à un jeu d'échecs où les règles de vos diffé-

rentes pièces changent constamment – et où les pièces changent éga-

lement de forme. Comment pourriez-vous jouer à un tel jeu, et com-

ment sauriez-vous que vous avez gagné ? Dans les débats, il existe 
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une erreur logique connue sous le nom de « déplacer les poteaux du 

but », dans laquelle votre adversaire exige que vous prouviez X – 

s’attendant à ce que vous ne soyez pas capable de le faire, et lorsque 

vous le faites, il vous demande alors de prouver Y en plus ou au lieu 

de X. Vous ne pouvez pas gagner de tels débats, car les règles chan-

gent constamment – la seule façon de gagner est de ne pas jouer. 

Les objets dans le monde sont cohérents pour deux raisons fonda-

mentales – la première est l'existence d'atomes et la seconde est l'exis-

tence de lois physiques stables. Les atomes qui composent une plume 

possèdent des caractéristiques différentes de celles des atomes qui 

composent une boule de bowling. Les atomes qui composent l'eau 

sont différents des atomes qui composent l'arsenic. Les atomes sont 

soumis à des lois physiques stables, qui se traduisent par un compor-

tement cohérent des objets, ces propriétés stables sont ensuite trans-

mises par nos sens à notre cerveau. 

Du lait qui n’a pas encore coagulé peut néanmoins être périmé et 

avoir un goût nauséabond – notre vue nous dit qu'il est sain, nos pa-

pilles gustatives signalent son danger. La peau d'un requin que vous 

caressez de la tête à la queue peut paraître lisse – mais le caresser 

dans l'autre sens révèle la direction de ses minuscules écailles. 

En d'autres termes, nous avons des concepts valides en raison de la 

cohérence à la fois du comportement atomique et des lois physiques. 
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(Ceci sera dorénavant appelé cohérence atomique, pour plus d'effica-

cité.) 

Puisque nos concepts décrivent le comportement de la matière et de 

l'énergie, et que le comportement de la matière et de l'énergie est co-

hérent, nos concepts, pour être valides – pour être vrais – doivent 

également être cohérents de manière interne. 

La réalité empirique n'est pas contradictoire – du moins à l’échelle de 

nos sens, où opère la philosophie. L’échelle à laquelle opère la mé-

canique quantique est intéressante, bien sûr, mais n'a pas d'impact sur 

le domaine de la philosophie, car les phénomènes quantiques s'annu-

lent bien avant que nous n'atteignions l’échelle globale de la percep-

tion sensorielle. 

Un rocher est un rocher, et non un nuage, du feu, ou le concept de 

"roche". 

Un éléphant n'est ni son ombre, ni la lettre « e » ni un lézard. 

Une chose ne peut pas être à la fois un animal vivant et un fossile. 

Les relations entre les entités ne peuvent pas non plus être auto-con-

tradictoires. La gravité et le magnétisme ne peuvent pas à la fois re-

pousser et attirer en même temps, une voiture ne peut pas se déplacer 

à la fois vers le nord et le sud en même temps, et une balle ne peut 

pas simultanément tomber vers le sol et s'en éloigner. 
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Ainsi, les propriétés et les relations des objets qui peuplent la réalité 

ne peuvent pas être auto-contradictoires – si elles apparaissent ainsi, 

cela est dû à une conclusion erronée de notre esprit. Un homme qui 

ne perçoit pas la couleur peut nous informer qu'un arc-en-ciel est 

composé de différentes nuances de gris, mais il se tromperait en rai-

son d'une déficience de ses yeux. Une femme sourde peut se deman-

der pourquoi les gens dansent sur de simples vibrations, mais bien 

sûr, le silence ne semble réel qu'à cause d'une déficience de ses 

oreilles. 

La réalité est rationnelle et cohérente, et les concepts valides décri-

vent la réalité – par conséquent, les concepts vrais et valides doivent 

forcément être rationnels et cohérents. Une tomate ne peut pas être à 

la fois une tomate et un ballon de basket – donc tout concept dont 

l’application à un objet nécessite une telle contradiction est naturel-

lement invalide. 

La science – qui décrit une réalité cohérente, universelle et rationnelle 

– doit elle-même être cohérente, rationnelle et universelle. 

Les arguments philosophiques, qui établissent la vérité concernant la 

réalité objective et rationnelle, doivent eux-mêmes être objectifs et 

rationnels. 
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Les Concepts Et Leur Validité 

En ce qui concerne la vérité, il existe trois catégories de concepts – 

valides, potentiellement valides et invalides. 

Un concept valide et vrai est un concept qui a été vérifié et établi à la 

fois par sa cohérence rationnelle interne et par sa correspondance aux 

observations empiriques. L'idée que la terre est une sphère, plutôt que 

plate, n'est pas contradictoire en elle-même. Personne ne dit que la 

terre est à la fois une sphère et un plan. Aussi, sa rondeur a été vérifiée 

à plusieurs reprises par des observations empiriques, collectées à la 

fois sur la surface de la terre et dans l'espace. Ainsi, il peut être dé-

terminé avec un haut degré de certitude que le concept selon lequel 

la terre est ronde est un concept valide, car il est cohérent de manière 

interne, et vrai, car il est confirmé par observation empirique.  

Le concept que les avions peuvent voler est validé par les lois de la 

physique, ainsi que par l'observation empirique – qu’il est facile de 

vérifier – qu’il est effectivement possible qu’un avion puisse voler.  

Le concept que les êtres humains sont mortels est validé par les lois 

de la biologie, ainsi que par l'observation empirique – facilement vé-

rifiable – que tous les êtres humains finissent par mourir. 

Ce sont des concepts valides. 

Les concepts potentiellement valides sont ceux pour lesquels il n'y a 

aucune preuve empirique, mais aucune auto-contradiction interne 
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non plus. Par exemple, l'idée que le silicium, plutôt que le carbone, 

pourrait être utilisé comme base pour un organisme vivant n'est pas 

internement contradictoire, car les propriétés des atomes de silicium 

sont à priori suffisamment proches de celles des atomes de carbone. 

Cependant, il n'y a pas encore de preuve de l’existence d'une forme 

de vie à base de silicium. De manière similaire, la proposition selon 

laquelle des formes de vie intelligente pourraient exister sur d'autres 

planètes n'est pas contradictoire en elle-même, mais aucune preuve 

empirique n'existe encore pour vérifier cette hypothèse. 

Les concepts invalides sont ceux qui se contredisent de manière in-

terne et ne peuvent donc jamais décrire avec exactitude la cohérence 

atomique. Un exemple de concept auto-contradictoire est le « cercle 

carré », qui ne peut pas exister, car les caractéristiques intrinsèques 

des carrés et celles des cercles se contredisent de manière irréconci-

liable. 

Un autre exemple d'entité contradictoire est le concept de "cons-

cience sans matière". 

Nous ne rencontrons jamais directement une conscience en l'absence 

d'un cerveau. Empiriquement, aucune preuve n'existe pour soutenir 

l'idée que la conscience peut exister sans matière – et toutes les 

preuves soutiennent l’hypothèse selon laquelle la conscience est un 

effet de la matière, en particulier la matière (et l'énergie) qui compo-

sent le cerveau humain. 
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La conscience pourrait-elle exister sans matière quelque part dans 

l'univers ? 

Certainement pas, pour les raisons suivantes : La conscience est un 

effet de la matière, puisqu'elle requiert la structure physique du cer-

veau. Puisque la conscience est l'effet d'un cerveau physique, exiger 

une conscience sans matière reviendrait à exiger un effet sans sa 

cause immédiate. La gravité est un effet de la matière, de la masse – 

et c'est ainsi par définition et par preuve empirique, et-non une simple 

observation. Peut-on avoir de la gravité en l'absence de matière ? 

Bien sûr que non – encore une fois, par définition, hypothèse et ob-

servation empirique. La gravité étant un effet de la matière, elle ne 

peut donc pas exister en l'absence de matière. 

Une autre façon de voir les choses est de penser à une ombre – une 

ombre est un effet d’une masse opaque qui bloque la lumière. Peut-

on avoir une ombre sans lumière, ni une masse pour la bloquer ? 

Bien sûr que non. 

Peut-on avoir un son sans source de ce son ? Peut-on avoir de la lu-

mière sans source lumineuse ? 

Bien sûr que non. 

La conscience est un effet de la matière – du cerveau physique en 

particulier – et ne peut donc pas exister en l'absence d'un cerveau. 
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La Philosophie, Le Malaise, Et La Conviction 

Une telle détermination en philosophie met beaucoup de gens mal à 

l'aise. Leur objectif mental immédiat devient de trouver une faille 

dans notre règle, une exception pour réfuter la norme objective pro-

posée. 

C'est tout à fait naturel, car nous pensons souvent que nous pouvons 

nous libérer de l'obligation d'obéir ou de diffuser une règle, à condi-

tion que nous puissions trouver la moindre exception à ses comman-

dements. 

C'est le royaume des frontières brumeuses qui confond même les 

penseurs les plus cohérents. 

Si vous êtes amené à imaginer un scénario dans lequel une conscience 

peut exister sans matière – au point même d'imaginer des univers al-

ternatifs où son existence serait possible – c'est parce que cela pro-

voque en vous une anxiété émotionnelle de comprendre que l'argu-

ment qui exclut totalement la possibilité de l’existence d’une cons-

cience immatérielle pourrait être si simple. 

Nous pourrions si nous le voulons affirmer de manière infondée que 

la conscience peut exister sans matière et rejeter l'argument ci-dessus 

– mais cela témoignerait d’un manque d'honnêteté et d'intégrité intel-

lectuelle. 
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Lorsque nous nous sentons anxieux, la déclaration la plus honnête 

que nous puissions faire est que nous nous sentons anxieux. Faire 

« disparaître » l'anxiété en inventant une magie anti-rationnelle pour 

dissiper le sentiment inconfortable provoqué par un argument assertif 

est malhonnête et destructeur. 

C'est tout à fait compréhensible, bien sûr, à la fois historiquement et 

biologiquement. Les tribus humaines ont toujours été pleines des ab-

surdités les plus anti-rationnelles – dont les contradictions ont sou-

vent mené ces tribus à leur mort physique ou génétique. Les penseurs 

rationnels sont souvent la cible de meurtres, d'ostracisme ou de dé-

plateforme. 

Au moment où une idée dangereusement rationnelle entre dans notre 

esprit, notre système immunitaire anti-rationnel l'attaque souvent 

comme un objet étranger et dangereux afin de protéger notre capacité 

de coopération tribale et de reproduction génétique, dans la mesure 

où l’acceptation de l’argument rationnel met en danger les relations 

sociales que nous entretenons avec les personnes habitées par des 

idées irrationnelles. 

Ainsi, il est tout à fait naturel que vous ressentiez de l'anxiété – et 

peut-être même de l'hostilité – envers un argument rationnel qui peut 

vous mettre en conflit avec les superstitions de votre société. Cepen-

dant, soyons au moins assez honnêtes pour admettre que nous 
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sommes anxieux et ne prétendons pas que l'argument proposé est ma-

giquement invalide. 

Le Matérialisme et le Déterminisme 

Le grand danger d'une approche matérialiste des sens et de la réalité 

objective est l'éviction du libre arbitre. 

Traditionnellement, la question du libre arbitre a reçu une réponse 

théologique plutôt que philosophique. Selon la plupart des théolo-

giens, il existe un siège immatériel de conscience dans le corps appelé 

l'âme, qui ne dépend pas des simples restrictions physiques – et c'est 

l'âme qui génère la conscience et le libre arbitre dans l'esprit. 

La création d'un référentiel immatériel de conscience qui n'est pas 

affecté par la domino-causalité physique de la matière et de l'énergie 

a généralement permis le maintien de la position de l’existence du 

libre arbitre – cependant, cette "preuve" du libre arbitre reste philo-

sophiquement insatisfaisante. 

Pourquoi est-ce si important? 

Sans libre arbitre, la philosophie n'existe pas. Nous n'essayons pas de 

cultiver la sagesse chez les objets inanimés. 

Cela ne prouve rien sur le libre arbitre, bien sûr, mais révèle claire-

ment les enjeux. 
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Sans libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité personnelle, pas de 

besoin ou de capacité d'éthique, et pas de possibilité d'aimer la vertu 

ou de s'opposer au mal – puisque la vertu et le vice restent des illu-

sions. Lorsque nous cessons de croire aux fantômes, nous cessons de 

nous soucier des maisons hantées et ne craignons plus la vengeance 

des morts. (L'idée de fantômes vengeurs était une tentative désespé-

rée de cultures plus primitives pour limiter les meurtres – tout comme 

le concept de l'enfer – en implantant une peur des conséquences qui 

n'avait aucun rapport avec le fait d'être simplement capturé par les 

autorités laïques.) 

En général, la position déterministe s'exécute comme suit : 

Le libre arbitre est une superstition obsolète héritée de mentalités 

plus religieuses. Avant de comprendre les origines darwiniennes des 

espèces, nous imaginions qu'un Dieu insufflait la vie dans l'argile. 

Avant de comprendre l'astronomie, nous imaginions que les étoiles 

étaient des lucioles lointaines qui tournaient autour d'une terre sta-

tique. L'idée que la matière et l'énergie aveugles puissent d'une ma-

nière ou d'une autre fusionner en une conscience qui défie toutes les 

restrictions de la matière et de l'énergie est ridicule. Un rocher n'a 

pas de libre arbitre, le soleil n'a pas de libre arbitre, votre bras n'a 

pas de libre arbitre – seul votre cerveau, apparemment par magie, 

en a. Seul dans l'univers – une fraction infiniment petite de la matière 
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et de l'énergie contenues dans l'univers – le cerveau humain est ca-

pable de franchir et d'échapper aux inévitables restrictions de ma-

tière et d'énergie qui s'appliquent à chaque autre atome de l'univers. 

Si ceux qui croient au libre arbitre souhaitent créer une exception 

magique pour le cerveau humain et le rendre exempt des lois de la 

physique qui s'appliquent à la fois au cerveau humain et à tout le 

reste, alors ils font une demande extraordinaire. Une proposition ex-

traordinaire nécessite des preuves extraordinaires, et aucune n'a été 

fournie par ceux qui ont une foi folle dans la magie du libre arbitre. 

Dans les temps primitifs, l'humanité se sentait spéciale parce qu'un 

Dieu qui voit tout surveillait une terre immobile. La terre était l'ex-

ception à tout le reste dans l'univers, parce que tout le reste bougeait. 

En quoi l'idée que nos cerveaux sont comme par magie différents de 

tout le reste de l'univers est-elle différente de l'idée que la terre est 

magiquement différente de tout le reste ? Comment exactement le 

cerveau s'exempte-t-il des lois physiques ? La seule réponse semble 

être une soif sans fond de choix imaginaire, un besoin désespéré de 

se sentir spécial et un désir plus sombre de punir les gens pour leurs 

transgressions imaginaires – « Vous aviez un choix et vous avez fait 

le mauvais choix, vous devez donc être puni ! » 

Ces arguments ont sans doute un son de cohérence. Comment pour-

rait-il être rationnel de créer une exception aux lois universelles de la 

physique juste pour le cerveau humain ? Nous ne voyons ni n'expéri-
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mentons même l'idée du libre arbitre parmi les animaux, parmi la na-

ture, parmi les objets inanimés – en quoi sommes-nous si différents ? 

La réponse que nous possédons une âme n'est pas satisfaisante pour 

ceux qui rejettent les explications immatérielles des causes maté-

rielles. Si un enfant nie avoir volé un cookie et prétend que son ami 

imaginaire l'a mangé à la place, peu de parents accepteraient une telle 

explication. 

Cependant, il reste tout à fait possible de rejeter l'hypothèse du déter-

minisme sans apporter de solution purement scientifique à la question 

du libre arbitre – même si certaines de ces solutions semblent émer-

ger. 
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La Liberté d’arbitre : une introduction 

Si j’interpelle un homme et lui demande mon chemin, et qu'il me dit 

d'aller à l'est et à l'ouest en même temps, je n'ai pas besoin de com-

parer ses directions à une carte pour savoir qu'il se trompe. 

Si un homme m'envoie un e-mail contenant un argument selon lequel 

les e-mails ne sont jamais livrés à leur destinataire, je n'ai pas besoin 

de savoir quoi que ce soit sur la manière dont les e-mails sont livrés 

pour rejeter son hypothèse. 

Si une femme me dit qu'elle ne pense pas que j'existe, je n'ai pas be-

soin de connaître de preuves métaphysiques de ma propre existence 

pour rejeter son hypothèse. Puisqu'elle m'adresse ses paroles, elle ne 

peut raisonnablement prétendre que je n'existe pas. 

En d'autres termes, nous examinons d'abord la cohérence rationnelle 

interne d’un argument avant de le comparer aux preuves empiriques. 

Un argument auto-contradictoire peut être rejeté sans qu'il soit néces-

saire de faire appel à des preuves empiriques contradictoires. 

Si je vous dis que vous ne pouvez pas faire confiance aux données 

qui vous parviennent de vos sens, et que la langue française ne permet 

pas de communiquer des informations, ce peuvent être des positions 

cohérentes en elles-mêmes, mais elles ne sont pas cohérentes avec 

ma manière d’agir, qui est d’utiliser vos sens et la langue française 

pour vous faire parvenir ces arguments. 
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Si je dis que vous ne pouvez pas faire confiance aux données issues 

de vos sens, mais que je m'appuie sur la fiabilité de vos sens pour 

communiquer mon argument, alors mon argument contredit sa propre 

hypothèse. Si j'utilise le langage pour vous transmettre l'idée que le 

langage n'a pas de sens, alors ma méthodologie contredit mon hypo-

thèse.  

Si le langage n'a pas de sens, alors je ne peux pas l'utiliser pour vous 

transmettre une idée, encore moins une idée sur le langage, et surtout 

pas une idée selon laquelle le langage ne permet pas de communi-

quer. Si le langage peut avoir du sens, alors je peux l'utiliser pour 

vous transmettre un argument, mais je ne peux pas l'utiliser pour vous 

convaincre que le langage ne peut pas avoir de sens, car alors mon 

hypothèse contredit ma méthodologie. 

Tester l'hypothèse d'un argument par rapport à la méthodologie de 

communication de l'argument est une méthode puissante pour rejeter 

les arguments irrationnels. 

Vous ne pouvez pas prétendre que les sens sont invalides, puisque 

vous devez utiliser les sens pour communiquer – les oreilles pour en-

tendre l'argument, les yeux pour le voir, et ainsi de suite. 

Vous ne pouvez pas utiliser d'arguments logiques pour réfuter la va-

leur de la logique. 
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Vous ne pouvez pas utiliser des arguments empiriques pour réfuter la 

valeur de l'empirisme. 

Avant de se lancer dans la tâche de répudier une hypothèse particu-

lière, il est essentiel d'examiner les arguments intégrés dans l'hypo-

thèse. Les sophistes, en particulier, veulent toujours vous entraîner à 

réfuter une hypothèse, alors que neuf fois sur dix, la réfutation est 

ancrée dans la méthodologie de la façon dont ils communiquent l'ar-

gument. 

Un certain nombre d'hypothèses inébranlables sont intégrées dans 

chaque tentative d'utiliser les sens pour communiquer la raison et les 

preuves pour prouver un argument : 

• La raison est infiniment préférable à la déraison. 

• Les preuves empiriques sont infiniment préférables 

aux hypothèses conceptuelles. 

• La vérité est infiniment préférable à l'erreur. 

• La vérité exige une cohérence rationnelle et une cor-

respondance aux preuves empiriques. 

• La personne qui communique l'argument et la per-
sonne qui la reçoit existent toutes deux indépendam-

ment l'une de l'autre au sein d'un univers objectif et 

empirique. 

• Les sens sont suffisamment valides pour transmettre 

et recevoir avec exactitude un argument. 

• Le langage est suffisamment signifiant pour trans-

mettre et recevoir avec exactitude un argument. 
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• La personne qui communique l'argument suppose 
que ceux qui reçoivent l'argument ont la capacité de 

changer d'avis sur la base de la raison et des preuves. 

• L'argument rationnel vaut mieux que la force phy-

sique. 

La liste continue, mais vous en avez l'idée générale. L'acte même de 

s'engager dans un débat révèle une longue liste d'hypothèses et 

d'axiomes acceptés au préalable qui doivent être examinés de près 

avant que tout le monde ne cherche la conclusion et ne débatte des 

arguments de surface. 

L'un des principaux problèmes que les gens ont avec les débats est 

que les hypothèses implicites ne sont pas explicites, mais deviennent 

horriblement claires au cours d'une conversation désastreuse. Si un 

homme veut débattre avec vous, mais qu'il déclare ouvertement qu'il 

considère la vérité comme équivalente à l'erreur, la raison équivalente 

à des hurlements insensés, qu'il ne changera jamais d'avis, et que si 

vous refusez de vous soumettre à ses arguments qu’il vous donnera 

un coup de pied dans le tibia – accepteriez-vous de débattre avec lui ? 

Trop souvent, les gens font semblant de débattre, alors qu'ils cher-

chent vraiment à dominer, à se justifier ou à frustrer les autres. 

La Causalité et le Déterminisme  

La position déterministe affirme que l'esprit humain n'est pas comme 

par magie exempt des lois générales de la causalité dans l'univers. 
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Si les déterministes acceptent vraiment cette position, il est clair qu'ils 

ne devraient pas traiter l'esprit humain différemment de tout autre ob-

jet dans l'univers. 

Si vous me devez dix dollars et que je vous dis que je me fiche de 

quel billet de dix dollars que vous me rendrez, alors je n'ai aucun droit 

rationnel de m'opposer à ce que vous me donniez un certain billet de 

dix dollars en particulier. 

Si vous me demandez si je préfèrerais des pâtes ou du poisson pour 

le dîner, et je vous dis que je n'ai aucune préférence, est-ce que cela 

a du sens pour moi de vous en vouloir de m'avoir servi du poisson et 

de jeter l'assiette par la fenêtre ? Si je fais une chose aussi folle, alors 

clairement je te mentais lorsque je disais que je n'avais aucune préfé-

rence. 

Pour aller encore plus loin – et croyez-moi, même cela ne va encore 

pas assez loin – si votre femme vous dit qu'elle se fiche que vous 

alliez tous les deux en Floride ou en Californie pour des vacances, et 

que vous réservez un hôtel en Floride, et qu’elle vous dit ensuite que 

seule une personne complètement folle choisirait de passer ses va-

cances en Floride et qu’elle pense que vous êtes mentalement malade 

pour même l'avoir même suggéré, que penseriez-vous de son com-

portement ? 
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Il serait raisonnable de penser qu’elle folle, non ? Dire qu'elle n'a au-

cune préférence – et ensuite crier que vous êtes fou d’avoir choisi une 

chose plutôt qu'une autre ne révèle que sa propre instabilité, son hy-

pocrisie et sa nature dangereusement manipulatrice. 

La position déterministe est que le cerveau humain est exactement 

comme tout le reste de l'univers ; le cerveau ne contient aucune pro-

priété magique spéciale de libre arbitre – et croire que c'est le cas 

revient à croire que le dernier domino d'une ligne empilée choisit de 

tomber lorsqu'il est heurté par le précédent domino qui tombe. 

Très bien, prenons les déterministes à leur mot – le cerveau humain 

est exactement le même que tout le reste de l'univers, et ne devrait 

donc pas être traité différemment de tout le reste. 

Le cerveau humain n'a pas de libre arbitre, tout comme une télévision, 

un brin d'herbe, un nuage, une horloge ou un château d'eau. 

Un fanatique de sport peut très bien encourager son équipe en hurlant 

sur son canapé devant la télévision, mais il ne va certainement pas 

croire que son équipe sera capable de l'entendre et de changer son 

comportement en fonction de ses diatribes. Un joueur au casino peut 

acclamer un tirage chanceux, mais il ne pense pas que ses acclama-

tions encouragent les dés à faire ce qu'il veut. 

Les gens se défoulent sur des objets inanimés – un golfeur peut lancer 

son club par frustration – mais nous reconnaissons cela comme un 
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signe d'immaturité. Interrogé, le golfeur en colère ne prétend pas que 

son club a développé un cerveau et un libre arbitre et travaille vicieu-

sement pour contrecarrer son désir d'un bon swing. Il s’agit d’une 

excentricité irrationnelle de traiter des objets inanimés comme s'ils 

avaient un cerveau humain. Lorsque les gens le font, nous ne pensons 

pas que leurs crises de colère soient philosophiquement saines – et 

eux non plus, espérons-le, une fois calmés. 

Si un homme poignarde une femme, nous ne blâmons pas le couteau 

d'avoir tiré la main du pauvre bonhomme vers la chair de la femme. 

Nous ne blâmons pas sa main, nous ne blâmons pas son bras – nous 

blâmons sa conscience, si nous décidons de blâmer quoi que ce soit. 

C'est alors que se pose la question centrale pour ceux qui tiennent la 

position déterministe : si la conscience humaine est exactement la 

même que tout le reste dans l'univers, alors pourquoi traitez-vous la 

conscience humaine si différemment ? 

Il s’agit vraiment du cœur du sujet ; Un déterministe croit que l'esprit 

humain n'a pas plus de libre arbitre qu'un téléviseur, mais un déter-

ministe regarderait quelqu'un débattre avec un téléviseur et dirait : 

« cette personne est folle ! » 

Dans le drame shakespearien King Lear, le roi fou déchaine sa rage 

contre une tempête. Ceci est considéré comme un signe de folie – 
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mais pourquoi ? La météo est un système très complexe, dont le com-

portement ne peut généralement être prédit qu'à court terme. Même 

les déterministes admettent qu'un groupe d'êtres humains est un sys-

tème très complexe et que le comportement humain ne peut être pré-

dit généralement qu'à court terme – comme dans le principe écono-

mique élémentaire selon lequel les êtres humains réagissent aux inci-

tations économiques. 

Déchainer sa rage contre un homme qui vous a fait un grand mal n'est 

pas insensé. Déchainer sa rage contre une tempête l'est clairement. 

Mais d’un point de vue déterministe, quelle est la différence ? 

L'homme n'a pas plus de libre arbitre que la tempête, et donc s’éner-

ver contre l'homme est exactement la même chose que s’énerver 

contre la tempête. 

Si vous êtes blessé au bord de la route, vous pouvez choisir d’inter-

peller un automobiliste qui passe dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Si 

un virevoltant est porté par le vent sur la route, une personne saine 

d'esprit essaierait-elle de lui demander de l'aide ? 

Si vous garez votre voiture au bas d'une colline, partez en randonnée, 

puis revenez pour voir qu'un gros rocher est tombé sur votre voiture, 

vous seriez sans quelque peu contrarié, mais vous n’auriez guère 

l’idée de trainer le rocher devant un tribunal pour exiger qu’il rem-

bourse les dégâts causés à votre voiture.  
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Cependant, si quelqu'un court vers vous et dit qu'il a vu un homme 

pousser le rocher en bas de la colline, vous avez alors une situation 

très différente. Si vous parvenez à trouver cet homme, vous pouvez 

très bien vous mettre en colère contre lui et exiger qu'il paie des ré-

parations de votre voiture. 

Pourquoi? 

Quelle est la différence? 

Supposons qu'une forte pluie ait déstabilisé le sol qui maintenant le 

rocher en place, le faisant dévaler la colline et écraser votre voiture. 

Ce ne sont que de simples actes de déterminisme physique – aucun 

choix n'est impliqué, aucun libre arbitre n'est impliqué. Ce n'est que 

de la matière et des objets obéissant à des lois physiques inévitables. 

Cependant, s'il s'avère qu'un homme a délibérément délogé le rocher 

qui a fini par dévaler la colline et écraser votre voiture, est-il vraiment 

si difficile de comprendre que nous sommes dans une situation entiè-

rement différente ? 

S'il s'avère que l'homme qui a délogé le rocher vous en veut pour une 

raison quelconque et l'a poussé exprès dans le but d’écraser votre voi-

ture – peut-être avec l'espoir que vous étiez à l'intérieur – alors ce 

n’était sans doute pas un accident. 

Quand j'étais petit, j'aimais lancer des pierres et les rattraper. Une 

fois, alors que je marchais avec ma mère sur un trottoir, j'ai lancé une 
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pierre en l'air, et elle a fini par atterrir sur le capot de la voiture de 

sport haut de gamme d'un homme, laissant une grosse bosse sur le 

capot. J'étais très jeune, alors l'homme s'est surtout mis en colère 

contre ma mère pour m'avoir laissé adopter un comportement aussi 

risqué. 

La première situation est celle où la roche se déloge d'elle-même, au-

quel cas l'écrasement de votre voiture n'est la faute de personne – sauf 

éventuellement la vôtre, pour avoir stationné votre voiture dans un 

endroit où cela pourrait se produire. 

Dans le second cas, un homme déloge une pierre juste pour s'amuser, 

écrasant votre voiture par accident. Il a agi de manière négligente et 

dangereuse, et est donc responsable des dégâts subis par votre voi-

ture, mais n’est cependant pas responsable de l'écrasement volontaire 

de votre voiture. Une solution raisonnable juste serait de lui faire 

payer les réparations, mais pas de le mettre en prison pour avoir tenté 

de vous faire du mal. 

Dans le troisième cas, l'homme déloge le rocher avec l'intention 

d'écraser votre voiture. Il est alors responsable d'avoir volontairement 

endommagé la voiture, et donc il devrait faire face à des sanctions 

au-delà du simple remboursement des réparations. 
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Si les actions de l'homme étaient imprudentes, les conséquences fi-

nancières de sa négligence devraient suffire à lui apprendre à être plus 

prudent. 

Si les actions de l'homme étaient malveillantes, de simples consé-

quences financières ne suffiraient probablement pas à l'empêcher 

d'essayer de vous faire du mal à l'avenir, c'est pourquoi d'autres pu-

nitions – voire même une restriction de sa liberté – sont nécessaires 

pour assurer votre sécurité et celle de la société dans l’avenir. 

Ainsi, nous avons l'accident, l'imprudence ou la malveillance. Si vous 

êtes déterministe, ces différentes situations sont exactement les 

mêmes, car il n'y a pas de différence entre un rocher et un être hu-

main. Le rocher n'a pas de libre arbitre, et l'être humain n'a pas non 

plus de libre arbitre. 

Si un rocher s'écrasait sur un autre rocher et que le deuxième rocher 

s'écrasait sur ma voiture, nous ne considérerions pas le premier ro-

cher « responsable », car il obéissait simplement aux lois aveugles de 

la physique. 

Pourquoi serait-ce différent, avec un homme ? Un homme n'est rien 

d’autre qu'un drôle de rocher. 

Si, du bas de la colline, vous levez les yeux et voyez un homme pous-

ser un rocher qui pourrait tomber sur votre voiture, vous lui crierez 
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sûrement de s'arrêter. S'il a déjà délogé le rocher, pensez-vous que 

vous appelleriez le rocher lui-même à s'arrêter dans son élan ? 

Si vous êtes un parent et que vous voyez votre enfant courir trop vite 

en bas d'une colline, vous demanderez probablement à votre enfant 

de ralentir. Si vous êtes un parent et que vous voyez un rocher dévaler 

une pente, cela a-t-il du sens d'appeler le rocher à ralentir ? 

Si vous êtes un déterministe, vous devez expliquer pourquoi vous ap-

pelez l'enfant, mais pas le rocher, puisque les deux sont identiques 

dans votre vision du monde. L'enfant n'a pas de libre arbitre et le ro-

cher n'a pas de libre arbitre. 

Les déterministes répondent à cette objection en disant que l'enfant a 

une entrée et peut changer son comportement en fonction de stimuli 

externes, comme un parent qui demande à l'enfant de ralentir. 

Mais c'est là qu’est la différence, n'est-ce pas? 

L'enfant peut changer son comportement. 

Le déterministe répondrait que l'enfant peut changer son comporte-

ment tout comme un chien peut changer son comportement et courir 

vers vous si vous l'appelez par son nom. Est-ce qu'on dit que le chien 

a aussi le libre arbitre, et que son libre arbitre est équivalent à celui 

d'un être humain ? 
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De plus, vous pouvez programmer un robot pour qu'il réponde à vos 

commandes vocales, et le robot « modifiera son comportement » en 

fonction de ce que vous dites. Dirions-nous alors que le robot a le 

libre arbitre ? 

Bien que cela puisse sembler un argument convaincant, cela va en 

fait contre la position déterministe. 

Faire référence à un dispositif mécanique tel qu'un robot à la place 

d'une personne ne résout pas le problème de la conscience et du choix 

humain, car il faut un être humain pour créer un robot. C'est comme 

dire que j'ai une ouïe de super-héros parce que je peux entendre quel-

qu'un parler à des milliers de kilomètres de distance – alors que tout 

ce que j'ai fait c’est utiliser un téléphone. 

Dire qu'un robot est comme un être humain est ridicule, car un robot 

est créé et programmé par des êtres humains. Confondons-nous sou-

vent une radio avec une personne, ou un MP3 avec un musicien ? Si 

un de vos amis se tient au fond d'un canyon et répète chaque mot que 

vous criez, est-ce exactement la même chose qu'un écho ? 

Si un robot est comme un être humain, alors l'argument est que les 

entités qui peuvent répondre aux commandes vocales doivent avoir 

été créées par une intelligence externe. Les déterministes veulent-ils 

vraiment défendre l’existence de Dieu de cette manière ? Vous ne 

pouvez pas avoir un robot sans une intelligence vivante externe non-
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robotique qui l'ait créé. Ainsi, par cette logique, vous ne pouvez pas 

avoir un être humain sans une intelligence vivante non humaine ex-

terne qui l'a créé. 

Si les déterministes veulent comparer les humains aux robots, ils 

créent ainsi une avenue logique prouvant l'existence de Dieu. Une 

fois que l'existence de Dieu est établie, ou du moins permise, alors le 

déterminisme est exclu, car vous avez une conscience – sous la forme 

de Dieu – qui n'est liée par aucune loi ou propriété physique connue. 

Une fois que vous autorisez l'existence de la conscience sans base 

matérielle, alors vous ouvrez la possibilité de l'âme. Cela réfute le 

déterminisme, car alors un choix issu du libre arbitre peut être fait de 

manière immatérielle, sans contrainte matérielle. Dans ce scénario, si 

chaque action matérielle est déclenchée par une action matérielle an-

térieure, la seule chance d'échapper à cette causalité inévitable doit 

être qu'une cause immatérielle intervienne. Si la réalité se déroule 

comme des dominos tombant les uns contre les autres, alors la seule 

manière que quelque chose puisse faire un choix doit être qu’il existe 

quelque chose qui n’est pas matériel, tel que l’âme. 

Si Dieu existe, alors la conscience immatérielle existe. Puisque le dé-

terminisme n'est lié que par la matière, la conscience immatérielle 

échappe aux fatalités du déterminisme. 

Non, le déterminisme ne peut être prouvé par rapport à autre chose 

que la conscience humaine. Si le libre arbitre est valide, alors un 
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homme peut choisir de créer un robot. La nature déterministe du ro-

bot ne vous dit rien sur les choix de l'homme. Je peux choisir de jeter 

un rocher d'une falaise. Le fait que la trajectoire de la roche soit alors 

déterminée ne vous dit rien sur la détermination de mon cerveau. 

Faire référence aux effets du libre arbitre pour réfuter le libre arbitre, 

c'est comme utiliser l'ombre d'une statue pour réfuter l’existence de 

la statue. 

Je ne dirais pas qu'un ascenseur permet à un homme de défier les lois 

de la gravité, pas plus que je dirais que l'existence d'un robot réfute 

le libre arbitre. 

Concernant l'exemple du chien – oui, un chien peut venir lorsque 

vous l'appelez, mais cela ne soutient pas la position déterministe. Le 

cerveau d'un chien est plus complexe que le cerveau d'un ver, et nous 

pouvons nous attendre à ce qu'un chien vienne quand nous l'appelons, 

mais pas un ver. On peut dresser un chien, mais pas un ver. Ainsi, cet 

argument soutient le concept de libre arbitre, puisqu'un cerveau plus 

avancé et complexe est utilisé comme exemple, plutôt qu'un cerveau 

plus simple et moins complexe. Les capacités d'un chien sont invo-

quées, pas les capacités d'un ver. 

Ce n'est pas tant que les chiens viennent quand vous les appelez, mais 

plutôt que les êtres humains reconnaissent que les chiens ont un cer-

veau suffisamment sophistiqué pour être entraînés à venir lorsque 
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vous les appelez. Personne n'essaie d'entraîner un rocher à venir lors-

que vous l'appelez, pour des raisons évidentes. 

Puisqu'un cerveau plus complexe est requis pour l'argument contre le 

libre arbitre, il soutient l'argument en faveur du libre arbitre, puisque 

le cerveau humain est le plus complexe de tous. 

Arguments et unicité 

Posez-vous cette question : pouvez-vous imaginer débattre avec une 

entité connue autre qu'un être humain ? 

Je ne débat pas avec la télévision, car la télévision n'a pas de libre 

arbitre et ne changera pas. 

Je comprends quand le comportement d’un objet est prédéterminé, et 

donc ne prétends pas que je peux avoir un effet sur son comporte-

ment. Je ne débats pas avec les nuages, les montres, les robots ou les 

conduits de chauffage. Je ne débats que contre des êtres humains – et 

seulement certains êtres humains ; ceux dont je pense pouvoir chan-

ger les croyances ou le comportement, pour être plus précis. 

Parce que je traite les êtres humains comme les seules entités avec 

lesquelles je peux débattre, je ne peux donc pas les mettre dans la 

même catégorie que toutes les autres entités imaginables avec les-

quelles je ne débattrai pas. Si je considère qu'il est sain de débattre 

avec un être humain, mais que je considère qu'il est insensé de dé-

battre avec une télévision – comme c'est sûrement le cas – alors il 



112 

serait insensé pour moi de traiter ces deux entités comme la même 

chose. 

Il est difficile de penser à des catégories aussi singulières et opposi-

tionnelles que la différence entre les entités avec lesquelles vous êtes 

prêt à débattre et les objets avec lesquelles il serait insensé de pré-

tendre débattre. Essayez-le – essayez de penser à une catégorie aussi 

petite et opposée à tout ce qui ne se trouve pas dans cette catégorie. 

C'est pratiquement impossible. 

Déterminisme et incertitude 

Il n'est pas nécessaire d'être capable d'expliquer un phénomène pour 

l'accepter. Vous n'avez pas non plus besoin d'être capable d'expliquer 

un phénomène pour rejeter les explications irrationnelles de celui-ci. 

Je n'ai pas besoin d'être capable d'expliquer les origines de l'univers 

pour accepter que l'univers existe. Je ne connais pas les faits incon-

testables sur les origines de l'univers, mais je rejette le fait qu'il a été 

créé par une tortue géante de l'espace, qu'il a été à la fois créé et dé-

truit simultanément, ou qu'il s'est étendu et rétréci en même temps, 

etc. 

Un lanceur de baseball n'a pas besoin de connaître les équations dé-

taillées de la résistance de l'air pour pouvoir lancer une balle, ni de 

comprendre qu'il ne peut pas lancer une balle dans des directions op-

posées en même temps. 
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Les déterministes exigeront souvent que ceux qui acceptent le libre 

arbitre fournissent une explication incontestable de l'origine et du 

processus du libre arbitre. C'est une forme stupide d'appât intellec-

tuel, semblable aux théistes qui exigent que les athées fournissent une 

explication incontestable de l'origine et du processus de l'univers, ou 

fournissent les détails de chaque étape imaginable de l'évolution. 

Je ne peux pas expliquer le libre arbitre ; Je ne peux pas décrire et 

fournir des explications incontestables sur ses origines et ses proces-

sus – et alors ? Avant Darwin, personne n'avait la moindre idée de la 

complexité de la vie – cela signifie-t-il qu'ils n'avaient pas le droit de 

croire aux chevaux ou aux humains, ou à la valeur de l'élevage sélec-

tif ? Parce que je ne peux pas décrire avec précision le développement 

et l'évolution de mes yeux, cela signifie-t-il que je ne peux pas les 

ouvrir et voir le mode extérieur ? 

Toute connaissance est précédée par l'ignorance – c'est là tout l'objet 

de la connaissance. Savoir ce que vous savez, et savoir ce que vous 

ne savez pas – mais pourriez savoir – est tout le progrès de la pensée 

humaine. Admettre que vous ne savez pas quelque chose n'est pas un 

aveu d'impuissance, mais l’ouverture d’une possibilité. Le fait que 

nous ne connaissions pas encore tous les fondements biologiques du 

libre arbitre nous donne quelque chose à explorer, à examiner – un 

objectif à poursuivre. Ce n'est pas une mauvaise chose – c'est une 

chose merveilleuse. Ce n'est pas un échec; c'est une opportunité. 
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Exiger de ne pas accepter ou croire en quelque chose avant de pou-

voir tout expliquer, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. 

Je dois croire en un phénomène stable avant de pouvoir examiner ses 

causes sous-jacentes, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je 

m'intéresse à la physique de la réalité objective, et non à la physique 

des rêves nocturnes. Je dois croire que quelque chose existe avant de 

réserver du temps pour le trouver et l'examiner. Je ne crois pas aux 

fantômes, donc je ne passe pas de temps à essayer de les trouver et 

de les examiner. Je ne crois pas à la télépathie, donc je ne vérifie pas 

mes prouesses sur le terrain. Je n'essaie pas non plus de trouver des 

investisseurs pour financer un zoo de dragons, car cela implique 

l’existence de la monnaie fiat, qui est encore moins réelle que les lé-

zards cracheurs de feu. 

Je dois croire en quelque chose avant d'investir mes ressources rares 

et précieuses pour l'étudier. J'ai écrit ce livre en me basant sur la con-

viction que je peux atteindre la vérité – vous le lisez parce que vous 

croyez que la philosophie a de la valeur et êtes prêt à entendre des 

preuves originales pour des positions complexes. 

Exiger que je sois capable de tout prouver sur le libre arbitre avant de 

pouvoir accepter le libre arbitre est ridicule. Si une preuve ultime était 

requise pour toute acceptation, alors aucune hiérarchie de construc-

tion de connaissances ne serait possible – personne ne pourrait avoir 

de théories sur la physique avant que les atomes ne soient découverts 
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– et toutes les théories actuelles seraient invalides et inutiles car au-

cune théorie de champ unifiée n'a encore été développée. 

Cependant, la stabilité et la prévisibilité de la matière et de l'énergie 

ont été acceptées bien avant la découverte des atomes – et une telle 

stabilité est également acceptée par des formes de vie inférieures et 

moins complexes, méduses incluses. Ce n'est pas parce que nous ne 

savons pas tout, que nous ne pouvons pas savoir certaines choses. 

C'est un tour de passe-passe à deux balles pour tenter de nous clouer 

le bec, et c'est fondamentalement anti-scientifique. 
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Qu’est-ce que la liberté d’arbitre ? 

La définition du libre arbitre est difficile à cerner, car elle doit faire 

référence à quelque chose d'unique à l'esprit humain – par consé-

quent, elle ne peut pas être quelque chose d'aussi simple et tautolo-

gique que le « le pouvoir de choisir ». 

Une capacité unique de l'esprit humain est de comparer des actions 

proposées à des normes abstraites. Un castor construira un barrage, 

mais un castor n'utilise pas de plan pour concevoir le barrage. Un 

oiseau volera, mais un oiseau ne trace pas à l'avance une trajectoire 

de vol sur une carte. 

Une propriété unique de la conscience humaine est notre sensibilité 

morale, qui consiste essentiellement à comparer les actions proposées 

aux normes idéales. Lorsque nous pensons aux « quatre grandes » ac-

tions perverses – vol, viol, agression et meurtre – notre responsabilité 

morale exige que nous ayons la capacité à comparer les actions pro-

posées à des normes abstraites. Si nous voulons voler quelque chose, 

nous pouvons comparer notre action à une norme telle que « il est 

mal de voler ». 

(Veuillez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une preuve de la morale, 

qui viendra plus tard dans ce livre, mais d'un exemple de raisonne-

ment moral communément accepté.) 
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Le libre arbitre ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que 

nous voulons – ce serait l’omnipotence. Nous ne sommes pas libres 

de voler sans ailes ou de sauter de la Terre à la planète Mars. Cepen-

dant cela signifie que nous avons la capacité de comparer nos actions 

proposées à des normes abstraites – des normes idéales, en général. 

Certaines de ces normes idéales sont de pures abstractions – presque 

platoniciennes – comme un respect universel des personnes et des 

biens. D'autres sont plus personnelles, réciproques et empathiques – 

« Qu’est-ce que vous diriez si quelqu’un venait vous voler vos 

biens ? » 

Les enfants qui ne veulent pas finir leur assiette sont parfois informés 

de l'existence d'enfants affamés dans le Tiers-Monde. Les défis par-

fois appelés « problèmes du premier monde » sont généralement con-

sidérés comme stupides et sans importance par rapport aux difficultés 

de survie liés à la vie dans un paysage frappé par la pauvreté. 

Nous pouvons nous abstenir de voler parce que nous acceptons que 

le vol soit universellement répréhensible – ou nous pouvons nous 

abstenir de voler parce que nous sympathisons avec la colère que 

notre victime potentielle ressentirait. 

(Nous pouvons aussi nous abstenir de voler parce que nous craignons 

la punition d’un Dieu omniscient et omnipotent, mais une telle cause-

à-effet a peu de place dans un livre de philosophie. Il est plus sage de 
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se référer aux ouvrages théologiques si vous souhaitez vous informer 

sur cette perspective.) 

La comparaison d'actions potentielles à des règles abstraites tombe 

dans la catégorie de la moralisation directe. La comparaison de telles 

actions avec des émotions négatives tombe dans la catégorie de l'em-

pathie, ou moralisation indirecte. 

Dans le premier cas, la règle morale est que le vol est mal ; dans le 

second, le principe moral est que les actions qui provoquent des émo-

tions négatives sont mauvaises, et le vol se trouve être l’une de celles-

ci. 

Je comprends parfaitement que l'expression « voler, c'est mal » n'est 

pas satisfaisante philosophiquement, et je m'efforcerai de vous satis-

faire philosophiquement plus tard dans le livre. Je comprends aussi 

que le supposé "principe" appelé "ne pas faire de mal aux gens" est 

encore moins satisfaisant, pour diverses raisons que nous aborderons 

plus tard. 

Cependant, nous devons certainement accepter que les êtres humains 

aient la capacité de développer des abstractions universelles – des 

abstractions qui produisent une contrainte morale.  

Si vous voulez apprendre des vérités sur le monde physique, vous 

devez utiliser la méthode scientifique.  
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Si vous voulez construire un pont qui ne s’écroulera pas, vous devez 

utiliser des principes d'ingénierie.  

Si vous voulez vendre des médicaments qui améliorent la santé des 

gens, vous devez utiliser le principe de la recherche médicale – en 

particulier, la méthode de l'expérience en double aveugle – pour évi-

ter la possibilité inévitable de l’effet placebo et autre faux positifs 

dans le cas où votre remède serait inefficace. 

Étant donné que nous avons la capacité de développer des abstrac-

tions universelles avec des obligations positives – des abstractions 

que nous devons objectivement utiliser pour atteindre une fin particu-

lière – nous devons également accepter que nous avons la capacité de 

comparer nos actions proposées à ces abstractions universelles. 

Lorsque nous demandons à un enfant d'accepter que deux plus deux 

font quatre, nous ne demandons pas à l'enfant de croire cette vérité 

pour un cas particulier, mais plutôt pour toutes les situations décrites 

par cette équation. Ce n'est pas seulement que ces deux noix de coco 

et deux noix de coco font quatre noix de coco, mais plutôt que deux 

et deux de n'importe quoi font quatre. Lorsque nous demandons à un 

enfant d'écrire le nombre « 4 » sur une feuille de réponses, nous de-

mandons à l'enfant de comparer l'action qu'il propose – écrire un 

nombre – avec la norme idéale, qui est d'écrire la bonne réponse. 
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En ce qui concerne la culpabilité criminelle, on pense généralement 

à punir un homme parce qu'il savait que ce qu'il faisait à l’heure du 

crime était mal. Si un homme est fou, est victime d’une maladie cé-

rébrale ou est retardé mentalement au point où il n'a pas la capacité 

de connaître l'immoralité de ses actions, alors nous pouvons décider 

de le confiner, non pas comme une punition morale, mais plutôt sim-

plement pour garder le reste du monde en sécurité. 

Nous pouvons décider d'abattre un chien qui continue de mordre les 

gens – pas comme une punition morale, et certainement pas comme 

une quelconque instruction éthique aux autres chiens, mais plutôt 

juste pour empêcher les gens de se faire mordre. 

Ainsi, nous ne jugeons pas moralement un homme si nous avons dé-

terminé qu'il est incapable de juger moralement ses propres actions. 

En d'autres termes, s'il est incapable de comparer ses actions envisa-

gées à une norme morale idéale, alors nous ne le jugeons pas en pos-

session du libre arbitre. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un chien 

enragé comprenne que l'initiation de l’usage de la force est immorale, 

et donc nous ne disons pas que le chien est vicieux pour avoir mordu. 

Un raton laveur qui vole notre nourriture n'est pas traîné devant le 

tribunal et jugé comme un voleur. 
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Si nous n'avons pas la capacité de comparer nos propres actions fu-

tures à une norme idéalisée, alors nous ne pouvons jamais être tenus 

moralement responsables de ne pas s’être conformé à cette norme. 

Imaginez qu'un pickpocket vole un portefeuille, puis se fasse voler ce 

portefeuille à son tour. Le voleur hurle de rage face à la violation de 

ses « droits de propriété ». Nous pouvons clairement voir l'hypocrisie 

ici. Le voleur viole les droits à la propriété de sa victime d'origine, 

puis ses propres droits sont violés lorsqu'un autre voleur s'envole avec 

les biens volés. 

Peut-on imaginer appliquer ce jugement d'hypocrisie à n'importe quel 

autre animal au monde ? Si un écureuil vole une noix à un autre écu-

reuil et qu'il lui est à son tour volé, qualifierions-nous le premier écu-

reuil d'hypocrite pour avoir chassé le second « voleur » ? 

Bien sûr que non – car nous reconnaissons que l'écureuil n'a pas la 

capacité de comparer un vol potentiel au concept de droits de pro-

priété universels. 

Si un jour étant enfant vous avez frappé un autre enfant, on vous a 

sans doute demandé : « Comment aimeriez-vous qu'un autre enfant 

vous frappe ? » La répétition sans fin de cette programmation d'em-

pathie – ainsi que d'autres facteurs – nous a aidés à développer un 

sens de la responsabilité pour les sentiments des autres en grandis-

sant. 
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La règle d'or – « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous 

fassent » – est le reflet de cette compréhension de base. En tant 

qu'adultes humains, nous sommes généralement censés reconnaître 

que d'autres êtres humains ont des sentiments et des préférences, tout 

comme nous, qui doivent être pris en compte lors de l'examen de nos 

actions potentielles. 

Un autre mantra que nous entendons en tant qu'enfants est : « Vous 

auriez dû mieux savoir ! » Dans ce contexte, « mieux » signifie avoir 

« des normes de comportement plus élevées ». 

Lorsque vous étiez enfant, vous avez sans doute tenté d'éviter la pu-

nition pour mauvaise conduite en disant que vos amis vous avaient 

dit de faire quelque chose. À ce moment-là, les adultes ont sans doute 

demandé si vous sauteriez d’une falaise si vos amis vous disaient de 

le faire. Bien sûr que vous ne le feriez pas, ce qui signifie que vous 

aviez la capacité de juger de la valeur des suggestions de vos amis. 

En tant qu’enfants, on nous enseigne d’utiliser de plus en plus notre 

propre jugement plutôt que de blâmer nos camarades pour nos 

propres choix. 

Tout le but de l’éducation morale des enfants est de les amener à 

comparer leurs actions proposées aux normes idéales – dans une so-

ciété philosophique, cela signifierait la raison et preuves. 
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Dans les sociétés chrétiennes, la norme idéale est les Dix Comman-

dements, combinés avec: Que ferait Jésus ? 

La morale elle-même est la comparaison des actions proposées aux 

normes idéales. Le jugement pénal est la comparaison d'actions pas-

sées avec des normes idéales. En d'autres termes, le jugement pénal 

survient lorsqu'il y a eu une défaillance du jugement moral, qui s'est 

manifesté par une action illégale. 

Un bébé qui urine sur vous n'a pas la capacité de comparer ses options 

de miction aux normes idéales – en contraste, un adolescent moyen 

qui urine sur vous commet un acte choquant. 

Pensez à un dangereux chauffard qui conduit à 220 km/h sur l’auto-

route, il est normal de condamner le choix de cette personne. Nous 

supposons que le conducteur est capable de comparer sa vitesse ac-

tuelle avec la norme idéale ; la limite de vitesse – et a choisi de la 

dépasser. 

S'il s'avère que le chauffard est ivre, nous reconnaissons qu'il prend 

des décisions avec une capacité réduite – mais cela ne l’excuse pas, 

bien sûr. La norme idéale dans cette situation n'est pas de prendre de 

bonnes décisions lorsque vous conduisez en état d'ébriété, mais plutôt 

de ne pas conduire lorsque vous êtes en état d'ébriété. C'est un simple 

fait que les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils sont ivres 
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– sans parler d'avoir des temps de réaction plus lents. Chaque con-

ducteur le sait, le chauffard est donc responsable de la décision de se 

saouler avant de conduire, pas d’avoir pris de mauvaises décisions en 

conduisant en état d'ébriété. 

Si un homme se bande les yeux pendant qu'il conduit, nous ne le blâ-

mons pas d'avoir heurté un nain de jardin, puisqu'il ne peut pas voir. 

Au lieu de cela, nous lui reprochons s’être attaché le bandeau sur les 

yeux. La norme idéale ici n'est pas de ne pas heurter les nains de jar-

din, mais plutôt de ne pas conduire si vous ne pouvez pas voir. 

De même, si un conducteur heurte un nain de jardin parce que ses 

freins ont défailli, et qu'il s'avère qu'il n'a pas entretenu ses freins, 

nous le blâmons non pas parce que ses freins ont défailli, mais parce 

qu'il a choisi de négliger l'entretien nécessaire de ses freins. D'un 

autre côté, si sa voiture était bien entretenue, mais que quelqu'un a 

saboté ses freins, alors bien sûr la personne qui a saboté sa voiture est 

à blâmer. 

Cela peut devenir assez compliqué. Si vous déclenchez des événe-

ments qui produisent un résultat particulier, même si vous n'avez pas 

anticipé et ne voulez pas ce résultat, vous pouvez toujours être res-

ponsable. Un exemple fascinant découle de la common law, selon 

laquelle si un voleur se précipite dans un magasin et que le caissier 

lui tire dessus pour empêcher le vol et touche et tue accidentellement 
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un autre client, c'est le voleur qui est accusé de meurtre, pas le cais-

sier. Le voleur a déclenché les événements qui ont entraîné la mort 

du client, bien que le voleur ne souhaitait sans doute pas que le client 

meurt. Dans ce cas, la norme idéale est de ne pas voler – l'une des 

raisons étant que des événements hautement aléatoires et incertains 

peuvent être déclenchés. 

Un autre exemple est une simple bagarre dans un bar qui entraîne la 

mort d'un homme parce qu'il tombe et se cogne la tête contre le bord 

du bar. L'homme qui s'est battu avec lui n'a probablement pas voulu 

le tuer, mais celui-ci est toujours responsable de la mort. Il serait ac-

cusé d'une infraction moins grave qu’un meurtre prémédité, mais l'ac-

cusation serait plus grave qu'une simple agression. Tous ceux qui 

s’engagent dans une bagarre dans un bar reconnaissent que des bles-

sures totalement imprévues et même non désirées peuvent survenir, 

un braqueur devrait comprendre que les mêmes risques sont impli-

qués. La violence est presque toujours une forme de roulette russe, et 

donc quiconque initie l’utilisation de la violence est naturellement 

responsable de ses effets, même imprévus. 

Peu importe où nous regardons dans le domaine de l'éthique ou du 

libre arbitre, nous comprenons qu'il est possible de définir un com-

portement idéal, et quelqu'un qui a connaissance de ce comportement 

peut choisir de se comporter de manière non conforme. Si je vais dans 

un pays étranger où je ne comprends pas les coutumes, on peut me 
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pardonner d'agir d'une manière qui pourrait être considérée comme 

offensante venant d’un autochtone – parce que je ne connais pas les 

normes idéales, et donc je ne m'en écarte pas consciemment. 

Si je n'étudie pas pour un examen, je m'écarte du standard idéal, qui 

est de se préparer aux examens. Si je fais de du sport et que je m'en-

traîne au point de me blesser, je m'écarte aussi d'une norme idéale, 

qui est de préserver ou améliorer ma santé. Si je suis attiré par une 

femme disponible et que je n’ose pas lui demander si elle veut sortir 

avec moi, je m'écarte d'une norme idéale de courage. Si je vais tous 

les jours lui demander de sortir avec moi pendant un an, je m'écarte 

également de la norme idéale, qui est de respecter son choix d’un 

partenaire romantique. 

Parfois, la norme idéale est un absolu – tel que tu ne tueras pas. 

Parfois, la norme idéale est plus relative, comme la moyenne aristo-

télicienne. Trop de courage est la témérité ; trop peu de courage est 

la lâcheté. 

C’est là où la norme idéale est absolue que réside la morale. Les 

normes idéales relatives sont généralement du domaine de l'esthé-

tique, de la culture, de la politesse ou d'autres formes de normes so-

ciales, imposées par la désapprobation et l'ostracisme, plutôt que par 

l’autodéfense. Vous pouvez vous défendre en tirant sur quelqu'un qui 
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vous attaque et met votre vie en danger imminent – vous ne pouvez 

pas tirer sur quelqu'un parce qu'il est impoli. 

Il existe des entités qui se conforment à des normes idéales, mais qui 

n'ont pas le choix – les ordinateurs entrent dans cette catégorie. Je 

peux programmer un robot pour tuer des gens à la manière du Termi-

nator, et ce robot se conformera aux normes idéales de ma program-

mation – mais il n'a pas le choix. Je pourrais écrire un algorithme 

aléatoire, de sorte que 10% du temps, le robot tueur montrera de la 

pitié et laissera sa victime vivre, mais nous ne supposerions pas que 

j'ai donné au robot un libre arbitre – le hasard n'est pas la même chose 

que le choix. 

Si nous comprenons cette définition du libre arbitre – notre capacité 

humaine à comparer des actions proposées à des normes idéales – 

alors le débat entre déterminisme et choix devient beaucoup plus fa-

cile à résoudre. 

Avec cette définition en main, nous pouvons clairement voir que lors-

qu'un déterministe essaie de vous faire abandonner de votre position 

de libre arbitre, le déterministe vous demande de comparer votre po-

sition selon laquelle le libre arbitre est vrai à une norme idéale appe-

lée déterminisme est vrai, ainsi que croire en la vérité, c’est mieux. 

Cependant, en demandant au partisan du libre arbitre de comparer le 

contenu de son esprit à une norme idéale, le déterministe soutient la 
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position du libre arbitre en vous demandant de comparer votre erreur 

à la norme idéale de la vérité. 

Si un Bob tente de corriger la position intellectuelle de Doug, il lui 

demande de comparer le contenu de son esprit à la norme idéale de 

vérité – et si le contenu de son esprit n'est pas conforme à la norme 

idéale de vérité, alors il doit le rejeter, et accepter la vérité. 

Logiquement, il est clair que Bob accepte le libre arbitre, car il ac-

cepte que les êtres humains aient la capacité de comparer le contenu 

de leur esprit au standard idéal de vérité – et le libre arbitre est défini 

comme notre capacité à comparer les actions proposées aux standards 

idéaux. 

Je me rends compte que l'on peut penser que j'ai un peu changé la 

définition – de « comparer ses actions proposées à une norme 

idéale », à « comparer le contenu de son esprit à une norme idéale », 

mais les deux sont le même phénomène. Le contenu de l'esprit ne 

peut être discerné qu'à travers des actions, telles que parler ou écrire. 

Changer d’avis implique de changer son comportement 

Si je pouvais vous convaincre que le monde est une sphère et non un 

plan, j'essaierais de le faire uniquement parce que je m'attendrais à ce 

que vous ne parliez plus de votre croyance en un modèle de la terre 

plate. Si vous continuiez à soutenir l'hypothèse de la terre plate, je 

serais confus et ennuyé. Je dirais : « Mais vous avez pourtant admis 
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que le monde était une sphère! » Si vous répondiez : « Oui, le monde 

est une sphère. J'accepte et je l'admets, mais je vais quand même par-

ler publiquement du fait que la terre est plate ! » – eh bien, cela n'au-

rait pas beaucoup de sens, n'est-ce pas ? 

Changer d'avis sans changer de comportement n'a aucun sens. Cela 

peut certes se produire occasionnellement – pensez à un prêtre qui 

aurait perdu la foi, mais qui ne déciderait pas cependant de changer 

de carrière – cependant, dans l'ensemble, il est à la fois étrange et rare 

que de telles contradictions entre la pensée et l'action se manifestent. 

En général, un conflit entre croyance et comportement ne se produit 

que lorsqu'il existe des incitations généralement égoïstes – un désir 

de continuer à percevoir un salaire, de préserver un mariage ou d'évi-

ter l'hostilité ou même l'attaque d'un groupe idéologique ou religieux, 

par exemple. La plupart d'entre nous auraient de la sympathie pour 

une personne qui garde ses pensées secrètes séparées de ses actions 

publiques par peur des conséquences, mais ce n'est pas de cela que je 

parle. 

Nous nous efforçons de changer l’avis des autres parce que nous es-

pérons modifier leurs actions futures – et les conversations, les débats 

et les arguments sont toutes des actions futures potentielles. 

Qu’est ce qui change si l’on est déterministe ? 

Imaginez que je sois profondément religieux. Je suis allé à l'église 

chaque dimanche, j'ai prié, baptisé mes enfants, fait don de 10% de 
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mes revenus à l'église, je me suis porté volontaire pour des missions 

caritatives – le tout au nom de ma foi. 

Maintenant, imaginez qu'un jour je vous dise que je suis devenu 

athée. Qu'attendriez-vous de mon comportement ? 

Vous vous attendriez sûrement à ce que j'arrête d'aller à l'église, que 

j'arrête de prier, que j'arrête de faire des dons à l'église, et ainsi de 

suite. 

Et si je vous disais que j'étais athée, mais que rien dans mon compor-

tement n'allait changer – j'allais continuer à aller à l'église, à prier et 

ainsi de suite ? 

Vous seriez sûrement confus au sujet de mon changement d'avis. Ne 

serait-ce pas étrange si je disais que je ne croyais plus en Dieu, mais 

que je continuais exactement les mêmes comportements que lorsque 

je croyais en Dieu ? 

Allons un peu plus loin en termes d'étrangeté. Imaginez que lorsque 

j'étais religieux, j'ai passé d'innombrables heures à convertir d'autres 

personnes à ma religion. Vous vous attendriez sûrement à ce que je 

cesse ce comportement lorsque je prétends avoir perdu la foi et être 

devenu athée. 

C'est une chose de poursuivre quelque chose en quoi vous ne croyez 

pas personnellement pour ne pas vous faire remarquer par la société 
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– c'en est une autre de consacrer d'énormes sommes d’énergie à con-

vaincre les autres de quelque chose en quoi vous ne croyez plus. 

Si bizarre que puisse paraître ce comportement, si incompréhensible 

et contradictoire qu'il soit, il est encore loin de l'irrationalité de la 

position déterministe. 

Si j'ai une maladie mentale et que je pense que le président des États-

Unis me parle directement via mon poste de télévision, et que je passe 

énormément de temps à discuter avec lui, à participer à des conver-

sations et à des débats imaginaires – le tout avec la croyance illusoire 

que je suis en train de modifier profondément la politique américaine 

– c'est sûrement quelque chose dont je devrais être guéri. 

Alors, de quoi ai-je besoin exactement pour être guéri ? Quelle est 

exactement la nature de mon illusion? 

Eh bien, je confonds un objet inanimé – une télévision – avec un être 

humain conscient. 

Si j'étais effectivement en téléconférence avec le président des États-

Unis, et que nous avions de vraies conversations, ce ne serait pas une 

illusion à guérir, mais peut-être une position d'influence à envier. 

Cependant, si en réalité je ne fais que hurler devant mon téléviseur, 

alors il est clair que je dois être désabusé du fantasme d'avoir une 

conversation, puisque le téléviseur est un simple objet électronique 

qui ne possède pas de libre arbitre en soi. 



132 

Commencez-vous à voir le problème? 

La raison pour laquelle je devrais cesser de débattre avec mon télévi-

seur est que celui-ci n'a pas de libre arbitre. 

Nous pouvons imaginer une situation similaire et plus compréhen-

sible où vous pensez que vous débattez contre vraie personne en di-

rect à l'autre bout d'un programme de discussion textuelle sur Inter-

net, alors qu'il se trouve que le programme de chat textuel ne vous a 

pas mis en contact avec une autre personne mais est en réalité une 

intelligence artificielle rudimentaire – ce qu’on appelle généralement 

un « chat-bot ». 

Il y a des décennies, il y avait un petit programme primitif pour ordi-

nateurs appelé "Eliza" qui imitait les réponses passives neutres d'un 

psychiatre stéréotypé. Si vous mettiez tout votre cœur dans ce pro-

gramme et que le programme vous incitait à être plus ouvert, à parler 

plus honnêtement et à en dire plus, il serait facile d'imaginer que 

l'ordinateur a développé de la curiosité et de l'empathie. 

Si vous pensez que vous parlez à une personne et qu'il s'avère que 

vous parlez à un robot, vous abandonnerez probablement la conver-

sation, car vous reconnaîtrez que le robot ne possède pas de libre ar-

bitre. 

Si j'arrête de croire aux fantômes, il est logique que j’abandonne ma 

carrière de chasseur de fantômes. 
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Si je dis que je suis passé de démocrate à républicain, mais que je 

continue à voter démocrate et à convertir d'autres personnes à la po-

litique démocrate, qu'est-ce que cela signifie ? 

Je suis un empiriste convaincu, ce qui signifie que je juge les gens 

non pas par leurs paroles, mais par leurs actes – comme le dit le vieil 

adage biblique : "Par leurs actes, vous les reconnaîtrez". 

Je me soucie de ce que les gens disent, mais je me soucie d’autant 

plus de ce qu'ils font, car la vérité de l'esprit se trouve dans les actions, 

et-non dans les mots. Si quelqu'un prétend avoir mieux appris, mais 

continue à faire moins bien, je sais qu'en fait, il n'a pas mieux appris. 

Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons à répéti-

tion. 

Si je marche à travers une forêt épaisse avec quelqu'un et que cette 

personne prétend vouloir se rendre à une certaine destination éloi-

gnée, et sait comment s'y rendre, mais refuse de vérifier notre direc-

tion en consultant une carte, une boussole ou un GPS, je sais que cette 

personne se préoccupe plus de me convaincre qu’elle n’est pas per-

due, que de réellement savoir si nous allons dans la bonne direction  

Nous sommes tous généralement éduqués avec les attentes de la res-

ponsabilité personnelle qui découle du libre arbitre. Enfant, si je pre-

nais le jouet d'un autre enfant, on me disait de le rendre, et j'apprenais 

la vertu du partage, ou le respect de la propriété d'autrui. Si je prenais 
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le jouet d'un autre enfant, personne ne disait jamais de moi : « Eh 

bien, le petit Stef n'est qu'une machine. Il n'a pas de libre arbitre, il 

fait juste ce qu'il fait, et il ne sert à rien de le blâmer, pas plus qu'il ne 

sert de blâmer un nuage d’avoir déversé ses pluies sur vous. » 

Si un garçon dirige délibérément une voiture-jouet télécommandée 

pour heurter un chat endormi, nous blâmons le garçon, pas le jouet – 

mais pour un déterministe, il n'y a pas de différence entre les deux. 

Le déterministe s'abstient-il d'attribuer une quelconque responsabilité 

au garçon ? Quelque part, j'en doute. 

Nous sommes tous élevés selon la notion du libre arbitre, de la res-

ponsabilité personnelle et de l’éthique – comme si on nous avait en-

seigné une religion. À un moment donné, les déterministes rejettent 

l'idée de libre arbitre, tout comme certaines personnes anciennement 

religieuses rejettent l'idée de Dieu. 

Ma question éternelle aux déterministes est : maintenant que vous 

avez abandonné l'idée du libre arbitre, qu'est-ce qui change ? 

Qu'est-ce qui change réellement ? J'ai eu d'innombrables débats pu-

blics avec des déterministes, et je n'ai jamais reçu de réponse directe. 

Les déterministes m’appellent durant mon émission de philosophie 

visant à me faire changer d'avis sur le libre arbitre. Ils apportent des 

arguments, des preuves, de l'empirisme et de la science sur la ques-
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tion, dans l'espoir que j'accepterai leur point de vue et que je change-

rai d'avis. Ils veulent que j'utilise ma capacité à changer d'avis pour 

abandonner l'idée qu’il m’est possible de changer d'avis. 

Une fois que j'accepte qu'un être n'a pas de libre arbitre – un robot, 

par exemple – alors je n'investis plus de temps et d'énergie à débattre 

avec cet être. 

Dans les jeux vidéo, il y a souvent des ennemis programmés pour 

vous attaquer. Je n'ai jamais entendu parler d'un individu sain d'esprit 

qui essaye de raisonner avec ces avatars informatisés pour les endoc-

triner dans une philosophie pacifiste ou qui essaye d'amener ces ro-

bots virtuels à accepter le principe de non-agression et à apprendre à 

débattre, plutôt que de tirer des fusées géantes dans la tête de leur 

adversaire numérique. Les ennemis informatiques dans un jeu vidéo 

n'ont pas de libre arbitre, donc personne n'essaie de raisonner avec 

eux. Dans les jeux de combat, personne n'offre jamais ses conditions 

d’un traité de paix à l'adversaire informatisé – en supposant que cette 

option ne soit pas programmée dans le jeu d'une manière ou d'une 

autre – parce que l'adversaire informatique ne fait que suivre son 

script prédéterminé. 

Pour le dire autrement, imaginez que vous vous réveilliez demain 

avec la preuve certaine que tout le monde autour de vous était un 
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robot préprogrammé sans libre arbitre. Ce serait sûrement une expé-

rience bouleversante qui changerait votre comportement d'innom-

brables manières fondamentales. 

Vous ennuieriez-vous de continuer à suivre la politique si vous saviez 

que vous ne pourriez avoir absolument aucun impact sur le résultat 

des élections ? Pas plus que vous feriez campagne pour changer les 

résultats d’élections passées ? 

De plus, imaginez que vous vous réveilliez après-demain avec la 

preuve certaine que vous étiez vous aussi un robot préprogrammé 

sans libre arbitre. Renonceriez-vous à essayer de débattre contre les 

autres robots ? Cette connaissance changerait-elle votre comporte-

ment de quelque façon que ce soit ? 

Il me semble impossible d'imaginer qu'une révélation aussi boulever-

sante n'aurait aucun impact sur ce que vous ressentiez, ce que vous 

pensiez ou ce que vous faisiez. 

Dans le film de science-fiction The Matrix, un personnage décide 

qu'il souhaite revenir aux illusions artificiels créés par les maîtres ro-

bots – mais la seule façon de le faire est d'effacer sa connaissance que 

sa vie dans la Matrice est en fait une illusion. Un esprit autrefois étiré 

par une nouvelle idée ne retrouve jamais sa forme originale – mora-

lement et philosophiquement parlant, qu'y a-t-il de plus important que 

la question du libre arbitre versus le déterminisme ? 
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Si j'accepte certains absolus, ils doivent changer mon comportement 

– c'est ainsi que nous savons que je les accepte. Si j’ai le délire de 

penser pouvoir voler dans les airs sans l’aide d’un dispositif aéronau-

tique, je suis guéri une fois que je n'essaie plus de voler sans aide. 

Tant que je continue mes tentatives, je ne suis pas guéri, quoi que je 

dise. 

Si j'accepte vraiment l'idée que tout le monde – moi y compris – n'est 

qu'un robot, sans capacité de choix, de libre arbitre, de moralité, sans 

la capacité de préférer un état particulier à un autre, ou la capacité de 

comparer les actions proposées à des normes idéales, alors il en dé-

coule que je vais cesser d'essayer de changer d'avis les gens. Je dois 

arrêter de débattre, je dois cesser mes tentatives d'améliorer le monde, 

je dois cesser de prétendre préférer la vérité au mensonge, et je dois 

abandonner mes idées de moralité, de responsabilité personnelle ou 

de tout état préféré – tel que la liberté – à tout autre état, tel que la 

tyrannie. 

Je dois aussi renoncer à l'idée de punition. Si un homme utilise un 

téléphone pour signaler une fausse alerte à la bombe, nous ne mettons 

pas le téléphone en prison, car le téléphone n'a pas de libre arbitre. Si 

l'homme n'a pas non plus de libre arbitre, alors il est tout aussi logique 

de le jeter en prison que de jeter le téléphone en prison. 

Bien sûr, les déterministes répondent que les êtres humains reçoivent 

des intrants et que vous pouvez changer leur comportement – ce à 



138 

quoi je dis, bien sûr, c'est ce que je crois aussi, puisque j'accepte le 

libre arbitre. 

C'est le modèle ennuyeux et répétitif du débat avec les déterministes. 

Vous soulignez les conséquences logiques de leurs croyances, et ils 

nient ces conséquences logiques. Je dis que la conséquence logique 

de l'acceptation du déterminisme est de s'abstenir de débattre des gens 

– ils disent que c’est leur destin déterminé de débattre contre les gens 

qui croient au libre arbitre. 

Je dis que la conséquence logique de l'acceptation du déterminisme 

est de renoncer à l'idée de moralité – ils disent qu'il peut être leur 

destin de croire en la moralité. 

Je dis que la conséquence logique de l'acceptation du déterminisme 

est de renoncer à l'idée de vérité – ils disent qu'ils peuvent être déter-

ministes et croire toujours en la vérité. 

En d'autres termes, ils acceptent tous les résultats conséquentialistes 

de l'acceptation du libre arbitre, tout en se disant déterministes. 

C'est littéralement écervelé. 

Voici un débat équivalent : « Si vous ne croyez plus en Dieu, cela n'a 

aucun sens de continuer à aller à l'église. » 

« Oh non, je peux arrêter de croire en Dieu et il est toujours parfaite-

ment logique d'aller à l'église." 
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« Si vous ne croyez plus en Dieu, vous ne croyez plus au paradis. » 

"Oh non, je peux arrêter de croire en Dieu, mais toujours croire au 

paradis." 

Idem pour la prière, essayer de convertir d'autres personnes à votre 

foi, placer votre confiance dans une puissance supérieure – tout cela 

et bien plus encore devraient logiquement être éliminés de votre es-

prit après avoir éliminé votre croyance en Dieu. Mais les détermi-

nistes souhaitent conserver tous les fruits du libre arbitre, tout en 

niant le libre arbitre. 

"Une fois que vous acceptez que la télévision n'est pas le président, 

cela n'a aucun sens de continuer à prétendre avoir une conversation 

avec la télévision." 

"Oh non, j'accepte totalement que ce ne soit qu'un poste de télévision, 

mais cela ne m'empêche en aucun cas d'avoir une conversation avec 

le président." 

Que peut-on faire dans ces situations ? 

Partez. Réparer ce désastre antilogique est le travail d’un psychiatre, 

pas d’un philosophe. 

Le déterminisme et les phénomènes émergents  

Réduire les objets à leurs seules propriétés matérielles est vraiment 

une réduction à l'absurdité. Le bois est en partie composé d'atomes 
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de carbone, et les tables sont en bois – donc parce que je ne peux pas 

mettre mon assiette sur un atome de carbone, je ne peux pas non plus 

mettre mon assiette sur une table ! 

Les atomes sont principalement composés de vide ; donc, je peux 

traverser un mur ! 

Le carbone est la base de la vie. Cependant, aucun atome de carbone 

ne peut être vivant ; donc, la vie n'existe pas ! 

Les atomes de carbone se trouvent dans les choses mortes et les 

choses inertes, ainsi que dans les choses vivantes – par conséquent, il 

n'y a pas de différence entre les choses mortes, les choses inertes et 

les choses vivantes. 

Aucun joueur individuel ne peut gagner contre une équipe de football 

professionnelle – par conséquent, onze joueurs individuels ne peu-

vent jamais gagner contre une équipe de football professionnelle. 

Le métal ne peut pas flotter ; par conséquent, un navire en métal ne 

peut pas flotter. 

Je pense que vous avez l'idée. 

La vie est une propriété émergente de la matière. Si vous rassemblez 

suffisamment de types particuliers de matière, avec la bonne confi-

guration d'énergie, vous obtenez la vie. Une femme enceinte est un 



141 

mécanisme merveilleux pour convertir le céleri en conscience hu-

maine. Les atomes d'un morceau de céleri se retrouvent parmi les 

atomes d'un cerveau en croissance, où – en conjonction avec une 

grande variété d'autres facteurs – ils atteignent la conscience. 

Aucun atome de céleri individuel ne prend conscience, bien sûr, et 

aucune branche de céleri n'est consciente, mais par le processus de 

grossesse d'une femme, chaque atome de la nourriture qu'elle con-

somme contribue à la création de la conscience. Le céleri n'est pas 

humain, mais il peut contribuer à l'être humain et en faire partie. 

Aucun atome individuel n'est vivant, pourtant la vie existe. 

Aucun atome ou cellule individuel n'est conscient, pourtant la cons-

cience existe. 

Aucune vie n'existe en l'absence d'atomes, pourtant aucun atome in-

dividuel n'est vivant. 

Aucune conscience n'existe en l'absence d'atomes, pourtant aucun 

atome individuel n'est conscient. 

Retirez un atome individuel d'une forme de vie et elle continue à 

vivre. Retirez un atome individuel d'un cerveau, la conscience conti-

nue. Enlevez-en suffisamment – jusqu'à un certain point de bascule-

ment biochimique – la vie et la conscience cessent d'être. 
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Ainsi, la vie est une propriété émergente. Aucun de ses composants 

individuels ne la possède, mais en combinaison, la vie naît. La cons-

cience est aussi une propriété émergente. Aucun de ses composants 

individuels ne la possède, mais ensemble, ils commencent à penser. 

La vie et la conscience sont partagées par une grande variété d'autres 

créatures – mais le libre arbitre est un phénomène uniquement hu-

main. Aucun autre organisme que nous connaissons ne peut cons-

ciemment comparer des actions proposées aux normes abstraites 

idéales. 

Accepter que la vie et la conscience sont des propriétés émergentes 

de la matière et de l'énergie, mais nier le libre arbitre sur la base de la 

physique, est une position ridiculement contradictoire. Aucun atome 

de carbone ne peut comprendre la science, pourtant les êtres humains 

le peuvent. Utiliser une discipline qui est elle-même le résultat d’une 

propriété émergente pour nier l'existence d'une propriété émergente 

telle que le libre arbitre est plus que stupide. 

Aucun atome de carbone ne peut marcher, manger, se reproduire ou 

mourir – pourtant les formes de vie à base de carbone présentent 

toutes ces caractéristiques. 

Aucun atome individuel ne peut voir, mais nos yeux peuvent voir. 

Aucun atome individuel ne peut contracter le cancer, mais nous le 

pouvons certainement. 
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Réduire l'esprit humain à une simple construction de matière et 

d’énergie vides nie la réalité des propriétés émergentes qui nous don-

nent la capacité de commettre une telle erreur logique. Pour faire une 

erreur, nous devons être vivants et conscients. Nier les propriétés 

émergentes, c'est nier les capacités mêmes qui donnent naissance à 

notre capacité à obtenir des arguments si spectaculairement contra-

dictoires. 

Veuillez comprendre que ce n'est pas une preuve définitive du libre 

arbitre – cependant, c'est une forte répudiation de l'idée que nous pou-

vons juger la conscience sur la base de ses composants purement ma-

tériels.  

S'il est vrai que tous les atomes sont soumis aux lois de la physique, 

cela ne nous dit rien sur leurs capacités à engendrer des phénomènes 

émergents. Les atomes de carbone ne peuvent pas initier leur propre 

mouvement – pourtant, lorsqu'ils sont agrégés en en la forme d’un 

animal, ils le peuvent. 

Si vous préférez un exemple plus physique, aucun atome individuel 

ne peut arrêter le mouvement de la lumière, sinon en la réfléchissant 

ou en la réfractant. Cependant, si vous rassemblez un nombre suffi-

sant d'atomes et que vous les comprimez suffisamment de manière à 

former un trou noir, la lumière ne peut pas échapper à la force gravi-

tationnelle générée à l’intérieur. 
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Aussi, aucun atome individuel ne dégage de la lumière, pourtant le 

soleil, qui est composé d'atomes, émet de la lumière. 

Réduire les complexités de la conscience, de la vie et du libre arbitre 

à un simple matérialisme vide est ridicule et une honte intellectuelle, 

pour être parfaitement franc. Pour exposer à quel point la position est 

ridicule, il suffit de vous se rappeler de ce fait fondamental :  

Aucun atome individuel ne peut posséder une théorie du détermi-

nisme ; par conséquent, aucune théorie du déterminisme n'existe. 

Si vous souhaitez argumenter contre la proposition selon laquelle le 

libre arbitre peut être une propriété émergente de la conscience – en 

particulier, la conscience humaine – vous êtes plus que la bienvenue 

pour le faire, mais vous devez alors expliquer pourquoi le libre arbitre 

est différent de la vie, ou de la conscience elle-même.  

La vie et la conscience sont toutes deux des propriétés émergentes de 

la matière. Vous acceptez donc déjà que de nouvelles propriétés peu-

vent émerger d’une configuration matérielle spécifique. Vous ne pou-

vez pas alors tracer une ligne imaginaire dans le sable et dire : « Eh 

bien, la vie et la conscience sont des propriétés émergentes qui pos-

sèdent des caractéristiques qu'aucun de leurs composants individuels 

ne possède. Mais le libre arbitre doit être jugé en dehors des limites 

des propriétés émergentes et ne peut jamais être justifié, car aucun 

atome individuel dans l'esprit humain ne possède le libre arbitre. 
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Les deux positions sont irréconciliables. Si vous acceptez les proprié-

tés émergentes de la vie et de la conscience, vous ne pouvez pas alors 

arbitrairement nier la propriété émergente du libre arbitre. 

Une hypothèse sur le déterminisme 

Comme vous le voyez, tout cela découle de la logique élémentaire, 

pas particulièrement compliquée du tout – alors pourquoi la position 

déterministe est-elle si répandue ? Il serait idiot de voir un biologiste 

nier l'existence de la vie, un psychologue nier l'existence de la cons-

cience, ou un physicien nier l'existence de la matière et de l'énergie – 

alors pourquoi tant de déterministes essaient-ils de convaincre les 

autres qu'il est impossible de changer d'avis ? 

De nombreuses études montrent que la conscience humaine s'engage 

parfois dans ce qu'on appelle un raisonnement ex post facto – justifier 

des décisions antérieures après coup en utilisant des raisons sans lien 

avec la décision initiale. Les scanners cérébraux peuvent parfois dé-

tecter une décision dans l'esprit avant que le sujet ne devienne cons-

cient d'avoir pris une décision. Le sujet crée plus tard des « raisons » 

pour cette décision. (Pour plus d'informations à ce sujet – ainsi que 

des sources détaillées – veuillez consulter ma présentation « The 

Death of Reason », disponible en anglais sur fdrpodcasts.com) 

Tout cela est soutenu triomphalement par les déterministes, qui di-

sent : « Ahah ! Les gens ne font que penser qu'ils font un choix ; par 

conséquent, le libre arbitre est une illusion ! » 
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Il est certainement vrai que les gens peuvent naviguer avec agilité 

dans des labyrinthes conceptuels difficiles en utilisant leur instinct. 

Pensez à un prisonnier interrogé par la police ou à un membre de 

votre famille confronté à une infraction morale du passé – les niveaux 

d'obscurcissement et de déni peuvent être vraiment impressionnants 

dans de telles situations. 

Ces instincts manipulateurs proviennent des profondeurs du cerveau 

et ne sont souvent pas explicables ou même perçus par l'esprit cons-

cient. 

Si vous avez déjà regardé un très bon quatuor de jazz, vous avez sans 

doute remarqué lorsqu’ils décident d'improviser. Aucun musicien ne 

sait exactement quelle note il va jouer ensuite, pourtant la musique 

fonctionne parfaitement ensemble. 

Si vous savez lire couramment une deuxième langue que vous avez 

apprise à l'âge adulte et que vous jetez un coup d'œil à un texte dans 

cette langue, vous comprenez automatiquement – ou instinctivement 

– ce que vous lisez. 

Les déterministes diraient-ils alors que vous n'avez pas le choix con-

cernant votre compréhension ? 

Bien sûr que oui – parce que vous avez fait le choix d'apprendre à lire 

cette deuxième langue. 
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Malgré qu’il est vrai qu'il est difficile de regarder les mots d’un texte 

écrit dans une langue que vous connaissez parfaitement sans les com-

prendre immédiatement – vous pourriez dire impossible – ce n'est pas 

là que réside le libre arbitre. 

Si je joue contre un joueur de tennis classé parmi les champions du 

monde, je n'ai pas la capacité de choisir une victoire, car ses compé-

tences et son entraînement dépassent largement les miens. 

Cependant, si je m'entraîne dur depuis quinze ans, alors ma volonté 

pourrait entrer en jeu – si je décide de serrer les dents et de risquer un 

certain épuisement. 

Voyez-vous, je n'ai pas le choix de nager d’un bateau jusqu'au rivage 

si je ne sais pas nager. Je n'ai pas le choix de chanter le Requiem de 

Mozart si je n'ai jamais étudié la musique – ou si je suis muet. 

Bien sûr, il est vrai que certaines personnes manquent de choix dans 

la vie – mais c'est souvent, ou du moins parfois, en raison de leurs 

choix antérieurs. Si j’ai fait le choix de pratiquer la course à pied de-

puis de nombreuses années, j'aurai peut-être le choix de distancer un 

agresseur rapide. Si j'ai décidé de passer le plus clair de mon temps 

assis sur le canapé, je n'ai plus ce choix de semer mon agresseur à la 

course à pied. Si j'ai économisé mon argent dans le passé, j'ai le choix 

de le dépenser dans le présent – si je n’ai pas économisé, je n’ai plus 

le choix de dépenser de l’argent que je n’ai pas. 
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Il ne s'agit pas de prétendre que les choix antérieurs confèrent l’om-

nipotence, mais les choix antérieurs élargissent ou réduisent notre 

éventail d'opportunités à l'avenir. Si je fais m’entraine régulièrement, 

je peux faire du sport relativement facilement – cela me donne plus 

de choix. Cependant, pendant que je fais de l'exercice, je ne suis pas 

capable de jouer du violoncelle simultanément, et donc mes choix 

sont réduits. Certains choix diminués dans le présent créent des choix 

élargis dans le futur – et en effet, tous les choix dans le présent dimi-

nuent d'autres choix présents – ou les éliminent. Certains choix dans 

le présent, comme ne pas apprendre la guitare, réduisent les choix 

futurs – jouer de la guitare. 

Une série de choix – combinés au hasard – peut vous amener à n'avoir 

qu'un seul véritable plan d'action. Disons que vous êtes un toxico-

mane et qu'un criminel dangereux vous voit lui voler sa drogue. Je 

pense qu'il est juste de dire que dans une telle situation, votre pléthore 

de choix est quelque peu réduite – courir comme un fou, vous cacher 

dans un endroit sûr ou quitter la ville. Alors que vous haletez dans la 

ruelle, le cœur battant, vous pouvez croire que vous n'avez pas de 

libre arbitre – et pour le moment, il est difficile de prétendre que vous 

avez beaucoup d'options. Cependant, vos opportunités réduites dans 

le présent, au moins en partie, résultent de vos mauvais choix dans le 

passé – le choix de consommer de la drogue, le choix de continuer à 

prendre de la drogue, le choix de voler la drogue, etc. 



149 

Si vous sautez d'un avion, vous n'avez pas le choix de ne pas tomber 

– votre choix de sauter a considérablement réduit vos autres choix. 

Souligner que certaines personnes ont peu ou pas de choix ne réfute 

pas le concept de libre arbitre, pas plus que de souligner que certaines 

personnes sont malades réfute le concept de santé. En fait, souligner 

que certaines personnes ont des choix réduits ne fait que renforcer le 

concept de libre arbitre, tout comme souligner que certaines per-

sonnes sont malades ne fait que renforcer le concept de santé – nous 

savons seulement qu'ils sont malades parce que nous avons le concept 

de santé. 

Bien sûr, certains choix réduisent les choix futurs, mais cela ne nie 

pas le libre arbitre – cela rend en fait notre examen de nos choix d'au-

tant plus important. Certains choix de santé, comme le tabagisme, 

réduisent également les choix futurs. Cela ne veut pas dire que les 

choix n'ont pas d'importance, mais qu'ils sont en réalité plus impor-

tants qu'on ne le pense parfois. 

La Connaissance de soi versus le déterminisme 

En général, il ne suffit pas de réfuter une croyance commune – nous 

devons également trouver un moyen d'expliquer sa prévalence. Le 

déterminisme n'est pas une position valable, mais un grand nombre 

de personnes ont le sentiment que le déterminisme est la position cor-

recte, et c'est quelque chose qui mérite d'être examiné. 



150 

Le célèbre « premier commandement » de la philosophie – souvent 

attribué à Socrate – est : Connais-toi toi-même. 

Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce si important? 

Nous sommes des créatures de raison et d'autoréflexion, dans une 

certaine mesure, mais plus spécifiquement nous sommes des créa-

tures d'action. 

Si vous avez déjà pratiqué un sport ou un instrument à un très haut 

niveau, vous connaissez l'importance des instincts entraînés et de la 

mémoire musculaire fine –être capable de penser quelque chose et 

ensuite de le réaliser presque instantanément. Un joueur de tennis 

veut placer une balle à un endroit particulier, à une vitesse particu-

lière, avec une rotation particulière – et il n'a que quelques millise-

condes pour y parvenir. Un pianiste classique joue avec un orchestre; 

chacun doit penser, respirer et jouer de manière harmonieuse comme 

si l’orchestre était un seul être musical. 

N'importe qui peut frapper une balle avec une batte, ou marteler 

bruyamment les touches d’un piano – la question est, avec quelle 

compétence ? 

Aux yeux des spectateurs, les prouesses que peuvent réaliser les ex-

perts semblent souvent miraculeuses. Un pro du golf sort une balle 

du bunker de sable et enfonce le putt ; les musiciens se regardent entre 
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eux et changent la tonalité et le rythme d'une chanson – tout ceci 

semble incroyable. 

Certains exploits impliquent d’avoir acquis une expertise à partir d'un 

point de départ médiocre, et d'autres impliquent d’avoir atteint la nor-

malité à partir d'un point de départ négatif. 

Un homme au corps sain peut devenir un coureur médaillé d'or – et 

un homme handicapé peut devenir un marcheur régulier. Les deux 

efforts peuvent prendre autant de temps, de sang, de sueur et de 

larmes – l'homme handicapé lutte pendant des années pour arriver à 

l'endroit d'où est parti le coureur expert. 

Si nous étions élevés de manière rationnelle, les exploits que nous 

serions capables de réaliser avec notre corps et notre esprit dépasse-

raient la compréhension du monde tel qu'il est. 

Cependant, nous ne sommes généralement pas élevés de manière ra-

tionnelle – nous sommes élevés de manière anti-rationnelle. Tant 

d'entre nous sont privés des soins maternels, de la proximité et du 

confort que nous méritons et désirons en tant que bébés. Beaucoup 

d'entre nous sont jetés une garderie ou élevés sans père. Nous 

sommes effrayés, intimidés et abrutis par les écoles publiques, en-

graissés aux idées stupides et contradictoires des philosophes acadé-
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miques, manipulés par les médias – et programmés par la supersti-

tion, la culpabilité, la rage et la honte. Il est remarquable que nous 

émergions capables de mettre un pied devant l'autre une fois adultes. 

Nous n'avons pas la capacité de retourner à notre humanité d'origine 

indemne – pas plus qu'un homme qui lutte pendant des années pour 

sortir d'un fauteuil roulant ne peut être le même qu'un homme qui n'a 

jamais été dans un fauteuil roulant. Reconnaître à quel point nous 

avons été brisés – et le sommes souvent – par la culture, le contrôle, 

la coercition et les circonstances est une condition préalable néces-

saire au début de la sagesse. Un enfant de trois ans martèle sur un 

xylophone et se retourne avec fierté devant la « musique » qu'il a 

créée, et nous applaudissons, peut-être avec trop d’indulgence. L'un 

des tournants de la parentalité est de reconnaître que ces éloges gé-

nèrent plus d'illusion que d'enthousiasme. Nous félicitons un tout-pe-

tit de marcher, car le tout-petit ne pouvait pas marcher avant. Nous 

applaudissons par rapport au manque de compétence de l'enfant com-

paré au passé, mais si nous continuons à applaudir, nous lui enlevons 

son enthousiasme vis-à-vis de la réussite future. Ce qui est à origine 

une forme d’encouragement devient une forme de paralysie. 

Retrouver sa capacité humaine à raisonner logiquement est un pro-

cessus ardu, pluriannuel et douloureux. L'avantage est que vous de-

venez un ami de vous-même et de la vérité, mais vous en payez le 
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prix, en devenant un étranger – ou même un ennemi – de votre so-

ciété. Atteindre la raison révèle la folie de votre entourage. La lu-

mière de la raison illumine les couloirs sombres de l’asile fous dans 

lequel nous sommes tous enfermés. 

Vous avez été programmé – comme je l’ai été moi-même – pour ré-

pondre aux besoins de ceux qui nous gouvernent. Vous êtes élevé par 

le gouvernement pour louer le gouvernement et craindre la liberté. 

Les écoles publiques vous enseignent que le danger dans votre vie 

vient des autres élèves, et-non de l'école elle-même, même si vous 

êtes généralement obligé d'y être.  

Si vous êtes injustement mis dans une prison dangereuse, la véritable 

source du danger est le système juridique corrompu, pas vos codéte-

nus ; ils sont un effet secondaire, pas la cause première. 

En vous plaçant en confinement, séparés en fonction de votre âge, 

avec tous les autres enfants traumatisés et agressifs, les écoles vous 

apprennent très rapidement que les pairs sont dangereux et que les 

enseignants sont nécessaires pour vous protéger du harcèlement sco-

laire. 

Ainsi, nous grandissons avec la perception que nous devons surtout 

craindre nos camarades et courir vers l'autorité pour le salut et la pro-

tection. Nous devons craindre nos camarades même lorsqu'ils devien-

nent adultes. Cependant, il ne faut pas beaucoup d'analyse logique 
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pour poser la question de base : si le gouvernement est si doué pour 

éduquer les enfants, pourquoi devons-nous craindre nos camarades 

une fois qu’ils sont adultes ? 

Le gouvernement ne cesse de nous dire que nous sommes en danger 

– non pas potentielles victimes de l'État, bien sûr, qui nous taxe et 

nous conscrit dans l’armée, déclenche des guerres et nous enterre 

sous les dettes souveraines – mais de nos concitoyens. Sans l'État, 

nous dit-on, nous serons envahis par la folie et le mal de ceux qui 

nous entourent – mais l'État, dans la mesure où il est élu démocrati-

quement, n’est-il pas lui-même élu par les votes des fous-furieux qui 

soi-disant nous entourent ?  

Si vous n'explorez pas et ne comprenez pas comment vous avez été 

programmé, vous n'êtes guère plus qu'une machine. Vous n'avez pas 

de libre arbitre qui ait de réelle conséquence. Vous restez un idiot 

utile dans la mesure où vous servez de soldat dans l'armée écervelée 

des masses populaire. La foule réclame des programmes gouverne-

mentaux gratuits temporaires au détriment des libertés permanentes 

de l’avenir, et attaque quiconque suggère que la vraie liberté et la 

responsabilité morale valent infiniment mieux que l'asservissement 

qui vient avec la dépendance à l'État. 

Si vous manquez de connaissance de vous-même – si vous n'avez pas 

la compréhension de base de la façon dont vous avez été transformé 

en une machine au service de l'État, en une race de bétail fiscal au 
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service des politiciens – alors comment pouvez-vous prétendre avoir 

une réelle compréhension de la liberté, encore moins du libre arbitre ? 

Si vous avez été mal éduqué, alors vous avez été conditionné par vos 

parents à servir leurs besoins dysfonctionnels, plutôt que la vérité, 

l'intégrité, l'honnêteté ou l'une des autres vertus fondamentales de la 

vie. Lorsqu'on vous demande de juger l'éthique de ceux qui détien-

nent l'autorité – ou l'éthique de l'autoritarisme en général – vous re-

culez devant la tâche, de peur d'offenser les dangereux alter egos in-

térieurs implantés dans votre esprit par vos parents. Vous avez été 

puni pour avoir approché la vérité en tant qu'enfant, et vous évitez 

donc la vérité en tant qu'adulte – comme tout animal dressé, tout 

comme un chiot évite de faire caca à l'intérieur parce qu'il a peur de 

se prendre un coup de journal. 

Si vous vivez votre vie dans le respect de votre programmation in-

terne, afin d’éviter la désapprobation de votre entourage – et dans la 

peur du crime risible « d'offenser » les autres – alors vous n'avez au-

cune liberté réelle du tout, aucune capacité de faire des choix indé-

pendamment ou en opposition à votre programmation. 

Vous n'êtes guère plus qu'un robot utile qui se promène dans des spi-

rales préprogrammées, crachant des absurdités polysyllabiques con-

çues pour soutenir la potence du pouvoir. 
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Si vous n'examinez pas votre programmation, votre programmation 

devient vos lois de la physique – aussi absolues et immuables que les 

lois de la réalité matérielle. 

C'est vrai de vous si vous êtes de ce qu'on appelle la gauche, et aussi 

si vous êtes de ce qu'on appelle la droite. Cela est vrai si vous êtes 

religieux ou athée. Cela est vrai si vous êtes bouddhiste ou zoroas-

trien. Si vous héritez d'idéologies prédigérées sans référence à la phi-

losophie, vous n'avez pas de libre arbitre à proprement parler. 

Vous imaginez-vous être libre parce que vous avez le droit de parler 

et de voter ? 

Le gouvernement fait semblant de vous consulter, car vous êtes pro-

grammés de manière à ce que vos réponses soient prédéterminées à 

l'avance. Vous êtes autorisé à voter uniquement parce que votre vote 

est presque entièrement prévisible. Il suffit que l’Etat déclare une 

crise quelconque pour que vous votiez en faveur d’une restriction 

« temporaire » de vos libertés, avec la promesse que l’Etat vous of-

frira la sécurité en contrepartie. Parfois la programmation est si effi-

cace, qu’il suffit que les médias s’activent pour qu’une tempête d’in-

quisiteurs étatistes se mettent à arpenter les rues en hurlant des slo-

gans qui sont presque toujours synonymes de « plus de pouvoir à 

l’état ! » On vous confère l'illusion d’une fausse liberté, uniquement 

parce que vous n'exercerez probablement jamais votre véritable libre 

arbitre. 
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Si vous vivez dans un village primitif au pied d'un volcan et qu'on 

vous dit qu'un dieu du feu en colère vit au sommet du volcan, qui 

détruira quiconque s'approche de chez lui, et vous croyez à cette his-

toire depuis que vous êtes enfant, êtes-vous vraiment libre d'escalader 

le volcan? 

Si on vous a convaincu étant enfant que la société s'effondrera sans 

un certain programme gouvernemental particulier, êtes-vous vrai-

ment libre d'évaluer rationnellement l’utilité et l’efficacité de ce pro-

gramme gouvernemental ? 

Si vous pensez qu'avoir une certaine position morale particulière 

vous assurera de ne jamais trouver une âme sœur, êtes-vous vraiment 

libre d'avoir publiquement cette position morale ? 

Si vous pensez que les pauvres mourront de faim et que les malades 

mourront sans la nationalisation du système de santé et l'aide sociale 

du gouvernement, êtes-vous vraiment libre d'examiner les solutions 

capitalistes au soin des personnes moins fortunées ? 

Si vous croyez que seuls les méchants croient en x, êtes-vous libre de 

croire en x ? Êtes-vous même libre d'examiner et d'évaluer x sans 

préjugés ? 

Si on vous dit qu'il est sain et juste pour une femme victime de vio-

lence de quitter son petit ami, pensez-vous que c'est une position rai-

sonnable et bonne ? 
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Si on vous dit qu'il est sain et juste pour l'adulte victime de maltrai-

tance d'enfant de quitter son parent violent, pensez-vous que c'est une 

position raisonnable et bonne ? 

Si on vous dit que vous vivez dans une culture du viol, où le viol est 

minimisé ou nié, et plus tard on vous dit que le FBI n'a même pas 

classé le viol contre les hommes comme un crime jusqu'en 2012, 

qu’en dites-vous ? [2] 

Commencez-vous à voir à quel point votre esprit est enfermé dans un 

enclos ? 

À un certain niveau profond, nous le savons tous, c'est pour ces rai-

sons que nous évitons le sujet de la liberté – et en particulier de la 

liberté philosophique, qui est la réalité, la possibilité et l'opportunité 

du vrai libre arbitre. 

Le vrai libre arbitre doit être mérité et acquis, car il nous a été volé. 

Quand quelqu'un dit que vous avez le libre arbitre, mais que vous êtes 

conscient que vous n'avez pas fait le travail nécessaire pour échapper 

aux illusions auxquelles vous avez été programmé, ce qu'ils disent 

vous semble à la fois bizarre et humiliant. Cela semble étrange, car 

vous savez au fond de vous que ce n'est pas votre cas. Et c'est humi-

liant parce que vous savez que vous auriez dû faire ce travail ; le tra-

vail nécessaire pour devenir libre, le travail requis pour défaire votre 
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programmation, le travail qu’il faut pour briser les illusions, et pour 

passer du bétail à l'humain, du robot à l'esprit libre. . 

Aussi, si vous devenez libre, qu’en sera-t-il des relations que vous 

entretenez avec les esclaves obéissants qui vous entourent ? 

Le Déterminisme et l’histoire du mal 

Il peut y avoir d'autres raisons, plus sinistres, pour lesquelles quel-

qu'un pourrait être émotionnellement investi dans la position du dé-

terminisme. 

Imaginez que vous ayez un jour commis un acte vraiment ignoble – 

quelque chose d'illégal, ou du moins de profondément immoral. 

Si vous croyez que vous aviez le choix et que vous avez volontaire-

ment fait le mal, comment vous sentiriez-vous ? 

Le christianisme a beaucoup à dire à ce sujet, comme beaucoup 

d'autres religions. Vous devez d'abord admettre que vous avez choisi 

de faire le mal, vous devez accepter votre culpabilité et enfin vous 

devez vous efforcer de toutes vos forces de faire amende honorable. 

Vous devez implorer le pardon, vous devez payer un dédommage-

ment, vous devez rétablir la personne à qui vous avez fait du tort. Si 

cela signifie faire faillite, si cela signifie se livrer aux autorités, si cela 

signifie accepter une peine de prison, alors c'est ce que vous devez 

faire. 
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Cependant, que se passe-t-il si n’avez vraiment, vraiment pas envie 

de faire de tout cela ? 

Dans ce cas, vous disposez d'un certain nombre de stratégies psycho-

logiques pour éviter la tâche désagréable mais nécessaire de vous hu-

milier pour réparer votre méfait. 

Vous pouvez vous dire que vos victimes le méritaient. Si vous avez 

volé, eh bien, un imbécile et son argent sont vite séparés. Si vous 

agressez quelqu'un, c’est lui qui a choisi combat. Si vous avez agressé 

sexuellement quelqu'un, eh bien, elle ne faisait que le demander – la 

liste s'allonge encore et encore, en une répétition lugubre. 

Vous pouvez vous dire que le bien et le mal n'existent pas, que chacun 

prend ce qu'il veut, et que seuls les imbéciles et les faibles nient la 

pleine manifestation de leurs propres désirs. Vous pouvez vous con-

soler avec Nietzsche et les pensées de Gengis Khan, Napoléon et 

d'autres malfaiteurs qui ont piétiné le monde. Vous pouvez devenir 

un nihiliste à la volonté de colérique, traversant la vie à la recherche 

de la dopamine, en méprisant tous ceux qui nient l'étendue de leurs 

convoitises immorales. 

Vous pouvez lire le roman Crime et Châtiment et sympathiser avec 

le meurtrier. 
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Si vous êtes un sadique, vous pouvez prendre plaisir à rire de l'incon-

fort, de la colère et de la douleur que vous causez aux autres, en con-

sidérant la vie comme un jeu amusant consistant à extraire l'agonie 

vertigineuse des idiots. 

Si vous êtes psychotique, vous pouvez croire que vous êtes envoyé 

en mission par des voix désincarnées, visant à combler une fracture 

mondiale catastrophique avec la brutalité regrettablement nécessaire 

de vos actions. 

Ou – ou, vous pouvez devenir un déterministe. 

Si vous êtes un déterministe, il ne peut y avoir aucun état préféré dans 

votre vision du monde. Le déterminisme n'est pas l'établissement de 

la vérité, mais la destruction du concept même de vérité. La vérité est 

un état préféré – préférable à l’erreur – cependant, si tout le monde et 

tout est une machine, il ne peut y avoir d'états préférés, puisqu'aucune 

possibilité alternative ne peut exister. Un rocher atterrit là où le ro-

cher atterrit – le rocher n'a pas d'état préféré. Tout est l'inévitable dé-

roulement de la simple physique – il n'y a ni vrai ni faux, ni bien ni 

mal – ce sont toutes des superstitions primitives, apparentées à une 

croyance non pas en la réalité géologique d'un volcan, mais la supers-

tition imaginaire d'un dieu du volcan. 

J'ai eu d'innombrables débats avec des déterministes au cours de ma 

carrière d'intellectuel public, et à chaque fois, j'ai eu le sentiment – et 
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oui, ce n'est pas un argument – qu'on ne fait que danser autour de la 

question centrale, qui reste toujours tacite. La quantité titanesque de 

résistance émotionnelle que je reçois de la part des déterministes lors 

de l'exploration de ces questions est une force tragique de la nature. 

Ils ne lâcheront jamais leurs perspectives et leurs positions, et il m'est 

impossible d'ébranler le sentiment que nous n'approchons jamais du 

cœur de ce qui se passe réellement. 

Pensez-y, pourquoi quelqu'un aurait-il désespérément besoin de 

croire qu'il n'y a rien de tel que le bien et le mal, la vérité ou le men-

songe, la responsabilité personnelle, la moralité, l’amour, le respect, 

le courage et l'intégrité ? Quelle motivation possible pourrait-il y 

avoir pour que quelqu'un annihile toutes ces valeurs glorieuses, toutes 

ces opportunités et toute cette joie ? Quelle horreur ont-ils dû vivre – 

ou infliger – pour appeler une frappe aérienne sur tout ce qui fait que 

la vie vaut la peine d'être vécue, tout ce qui nous donne un sens, tout 

ce qui nous donne une responsabilité et le respect de soi-même, fierté 

et amour, motivation et responsabilité ? 

Je pense que les déterministes comprennent ce qu’ils abandonnent 

afin maintenir la position selon laquelle l'humanité n'est qu'un simple 

sac de muscles charnus mécanisés. 

Ma question a toujours été : pourquoi voudraient-ils abandonner tout 

ça ? 
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La réponse ne peut pas être « Parce que c'est vrai ! » La position dé-

terministe nie le concept même de vérité ou de mensonge. Si le dé-

terministe a raison, il croit involontairement au déterminisme – et je 

crois involontairement au libre arbitre. C'est comme laisser tomber 

un rocher sur le tranchant d'un pic au sommet d'une montagne – il se 

brise et une moitié du rocher tombe dans un sens tandis que l'autre 

tombe dans l'autre sens. Y a-t-il un choix impliqué? Bien sûr que non! 

Cela aurait-il un sens de se tenir devant la porte ouverte de l'hélicop-

tère et de crier à la moitié du rocher qu'il se déplaçait dans la mau-

vaise direction, qu'elle devait inverser le cours, remonter la montagne 

et rejoindre l'autre moitié qui s'écrase dans l’autre direction ? Ce se-

raient les actions d'un fou, mais dans l'univers déterministe, il n'y a 

en fait aucune différence entre le rocher fendu et l'esprit humain. 

Bien sûr, le déterministe peut dire qu'il est destiné à débattre avec moi 

et à essayer de me faire changer d'avis, et donc il ne peut rien faire à 

propos de ses actions – et nous arrivons ici au cœur et au nœud du 

problème. 

Le déterministe dit essentiellement : « Tout ce que je fais est juste. 

Dans l'univers déterministe, il n'existe pas de choix incorrect, de po-

sition non-préférée ou de capacité rationnelle à critiquer qui que ce 

soit. Si j'écris un programme informatique et qu'il échoue à compiler, 

je ne blâme pas l'ordinateur, mon clavier ou le moniteur – ce serait 

ridicule et immature. 
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En se transformant en ordinateur, le déterministe se rend au-delà de 

toute véritable critique. Il est au-delà du bien et du mal. 

Cela ressemble à de la science dure, mais il ne s'agit en fait que d'un 

flocon de neige fragile. 

Si je prouve que le déterministe a tort, il peut simplement hausser les 

épaules et dire : Eh bien, je suppose que c'était prédéterminé. 

La position est une position de haine de soi profonde – c'est la posi-

tion d'un troll. C'est un sombre défi de rejoindre le déterministe dans 

un univers vide et purement mécanique, sans identité, dépourvu de 

sens, vide de vertu, absent d'amour – c'est une invitation à un suicide 

philosophique. 

C'est une invitation à vous libérer de votre conscience morale en dé-

truisant votre capacité à choisir. 

Mais quelle personne vertueuse voudrait être libérée de sa propre 

conscience ? 

L'amour est notre réponse involontaire à la vertu, si nous sommes 

vertueux. Dans l'univers déterministe, il n'y a pas de vertu ; par con-

séquent, il ne peut y avoir d'amour. 

L'intégrité est la fidélité à la vérité morale. Dans l'univers détermi-

niste, il n'y a pas de vérité ; par conséquent, il ne peut y avoir de 

moralité et, par conséquent, il ne peut y avoir d'intégrité. 



165 

Le courage, c'est de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est po-

pulaire. Dans l'univers déterministe, puisqu'il n'y a pas de « juste », il 

ne peut y avoir de courage. 

Nous pourrions continuer indéfiniment la liste des vertus, qui dans 

l'univers déterministe seraient toutes anéanties, irradiées et effacées. 

C'est un monde froid et sans vie, vide de valeur, de vérité, de bonté, 

de compassion, de charité ou d'amour – c'est un monde de machines, 

et vous en faites partie. Rien ne peut être changé, rien ne peut être 

préféré et rien ne peut être gagné ou perdu. Nous ne sommes tous que 

des rochers sans vie dévalant le flanc d'une montagne pour finir dans 

une tombe. 

Quel enfer personnel avez-vous dû vivre – ou créer – pour être tenté, 

même à distance, par une position aussi cauchemardesque ? 

Le Déterminisme et l’Investissement Émotionnel 

J'ai pleinement conscience que mon accusation d’investissement af-

fectif  pourrait très facilement être retournée contre moi. Je l'accepte 

ouvertement et j'en ai parlé publiquement à plusieurs reprises. Si je 

demande aux gens : « Pourquoi êtes-vous si émotionnellement in-

vesti dans le déterminisme ? » ils peuvent très bien me poser la même 

question : « Pourquoi êtes-vous si émotionnellement investi dans le 

libre arbitre ? » 

On peut parler ici des risques tacites du déterminisme. 
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Croire faussement au déterminisme peut vous priver d'amour, de vie, 

de valeur, d'enthousiasme, de courage – tous les aspects les plus mer-

veilleux de l'existence humaine – et ces risques sont rarement évo-

qués lorsque l'on affronte la question du déterminisme. 

Si vous êtes un déterministe, vous ferez probablement peu pour pro-

téger vos valeurs, tandis que ceux qui acceptent le libre arbitre s'ef-

forceront puissamment de faire avancer les leurs. Si vous êtes athée 

et déterministe, vous perdrez – tout votre système de croyances per-

dra – dans le va-et-vient sans fin du combat humain physique et in-

tellectuel. Cela nous aide à comprendre pourquoi des systèmes de 

croyances moins rationnels, se répandent et se développent à travers 

le monde, tandis que l'Occident vacille et souffre. 

Grâce au matérialisme et à la laïcité implacables, nous avons créé des 

générations d'athées et d'agnostiques déterministes, nihilistes, et so-

cialistes – et maintenant nous perdons nos libertés les unes après les 

autres. Les déterministes ne peuvent que perdre face à ceux qui 

croient au libre arbitre, car le déterminisme est une fausse position 

qui sape notre désir de maintenir nos libertés durement acquises. A 

quoi servent les libertés politiques, si nous n'avons même pas le libre 

arbitre ? Voudriez-vous signer une pétition pour accorder les droits 

humains à un arbre ? Iriez-vous manifester pour donner le droit de 

vote à votre smartphone ? 
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Le danger de la position déterministe est qu'en ne croyant pas au libre 

arbitre, notre capacité à exercer le libre arbitre est détruite. 

Je suis prêt à abandonner des positions profondément ancrées si les 

arguments motivés sont suffisants et si les preuves soutiennent mas-

sivement la nouvelle position. J'étais un socialiste, un chrétien, un 

objectiviste, et maintenant j'ai abandonné ces positions – bien que je 

les chérissais beaucoup à l'époque – parce que la raison et les preuves 

accumulées ont dépassé mes croyances originales. 

Cependant, je ne peux pas rationnellement changer d'avis sur ma ca-

pacité à changer d'avis. Je ne peux pas utiliser ma capacité de choisir 

pour nier ma capacité de choisir. Je peux utiliser le libre arbitre pour 

nier le libre arbitre. 

Le fait qu'accepter la position déterministe me priverait également 

ma vie amoureuse, de ma passion, du sens de ma vie, et de ma joie 

est un argument purement émotionnel – je le comprends. Et un tel 

sablage du bonheur n'est pas du tout un contre-argument rationnel, 

mais je le soulève comme quelque chose dont je suis émotionnelle-

ment conscient, et pour vous donner, chers lecteurs et auditeurs, 

l'honnêteté d'une évaluation juste de mon état émotionnel. 

Je suis également pleinement conscient qu'une personne profondé-

ment religieuse pourrait rejeter les arguments en faveur de l'athéisme 
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sur la même base – qu'un univers froid et athée serait émotionnelle-

ment dévastateur. Je respecterais sincèrement une personne reli-

gieuse qui ferait cette déclaration honnête, car la plupart des argu-

ments – en particulier sur l'épistémologie et l'éthique – ne sont que 

de simples couvertures pour des préférences émotionnelles profon-

dément ancrées. Lorsque nous admettons et discutons de nos inves-

tissements émotionnels dans nos positions, nous ne devenons pas 

moins rationnels, mais plutôt plus rationnels, car l'honnêteté est re-

quise pour un débat intellectuel productif – et l'honnêteté au sujet de 

nos émotions et nos préjugés est l’aveu d'un dévouement à la raison. 

Si le déterminisme était établi hors de tout doute, je ne pourrais plus 

comprendre mon être, mon identité, ce que signifie être humain. 

Imaginez à quel point il serait étrange de savoir que chaque pensée, 

chaque impulsion, chaque "décision" n'était pas la vôtre – que vous 

imaginiez que vous étiez le pilote d'un avion, quand il s'est avéré que 

vous n'étiez même pas un passager, mais simplement la machinerie 

du moteur. 

Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où tout le monde 

était un robot, et personne n'avait le choix ? 

Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où il n'y avait 

pas de conscience, de vertu, d'amour, de courage ou de vérité – un 

monde où tous ces états préférés n'étaient que des illusions, et où vous 
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faisiez face à un avenir sombre et apathique, avec à peu près autant 

choix et liberté qu’une balle de flipper ricochant entre les différents 

bumpers préprogrammés ? 

Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où personne 

n'avait la moindre responsabilité ? Dans une vieille comédie de John 

Cleese intitulée Fawlty Towers, le personnage principal bat sa voiture 

peu coopérative avec une branche d'arbre. Cette immaturité folle est 

drôle, car il punit un objet inanimé, une simple machine. Sa frustra-

tion, bien sûr, vient de ses propres réactions préprogrammées – avec 

ses attentes de facilité, qui sont constamment violées par une réalité 

inévitablement brouillonne – mais on n'imagine pas que la voiture 

puisse faire quoi que ce soit pour apaiser un tel fou. 

Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où il était aussi 

illogique de corriger ou de punir un malfaiteur que de frapper une 

voiture en panne avec une branche d'arbre ? On ne donne pas de mé-

daille au rocher qui dévale la pente le plus vite, alors pourquoi don-

nerions-nous une médaille au coureur le plus rapide dans un univers 

déterministe ? Le rocher est indiscernable du coureur, philosophique-

ment parlant. 

Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où accepter le 

déterminisme vous a amené à changer votre comportement, à préco-

niser différentes choses, à opposer diverses perspectives – tout en ac-

ceptant que vous n'aviez aucune capacité de faire ces changements ? 
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Pouvez-vous imaginer vous réveiller dans un monde où vous ne pour-

riez jamais rien faire de mal ? Où vous ne pourriez jamais faire d'er-

reur, où vous ne pourriez jamais être dans l'erreur et où vous ne pour-

riez jamais être immoral ? 

Pouvez-vous imaginer être le genre de personne, avec le genre d'his-

toire, qui aurait si profondément soif d'un salut aussi vide ? 

Pouvez-vous imaginer avoir fait un tel mal que vous voudriez déses-

pérément obtenir l'absolution, le pardon – mais être toujours si cor-

rompu que vous ne voudriez pas lever le petit doigt pour l’obtenir ? 

Pouvez-vous imaginer être si coupable que vous détruiriez l'amour, 

le choix, la vertu elle-même, afin de prétendre que vous n'avez rien 

fait de mal ? 

Pouvez-vous imaginer être si corrompu que vous répandriez la doc-

trine nihiliste du déterminisme, espérant gagner la misère en compa-

gnie, plutôt que de rechercher la paix en dédommageant ceux à qui 

vous avez fait du tort ? 

Pouvez-vous imaginer être si solitaire, si isolé, si existentiellement 

solitaire, que vous choisiriez de vider l'univers de la conscience plutôt 

que de chercher du réconfort auprès d'un autre être humain ? 

Je ne peux pas imaginer un tel monde, et je ne veux jamais. 
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La Morale et les Eléments 

Passons maintenant au cœur de la philosophie, qui est la morale. 

Le but de la médecine est la santé physique; le but de la nutrition est 

la santé digestive. Toutes les recherches, théories, examens scienti-

fiques, tests et écrits dans ces domaines sont conçus avec un et un 

seul objectif en tête : vous amener à changer votre comportement. 

Il ne sert à rien d'acheter un livre de régime si vous ne modifiez pas 

votre alimentation. Le cliché de la machine d'exercice commandée 

avec beaucoup d'enthousiasme à 2 heures du matin qui finit par pren-

dre la poussière dans votre chambre d'invité correspond également à 

ce schéma. Il ne sert à rien d'apprendre à faire de l'exercice si vous ne 

prenez jamais la peine de faire de l'exercice. Il ne sert à rien d'aller 

chez le médecin et d'obtenir une ordonnance si vous ne finissez ja-

mais par aller chercher le médicament à la pharmacie. 

Le but de toute connaissance est de changer notre comportement. 

Nous étudions le piano afin d'améliorer notre performance au piano, 

nous apprenons à cuisiner pour mieux cuisiner, nous faisons un ré-

gime et faisons du sport pour améliorer notre santé. Nous étudions 

une autre langue pour mieux parler cette langue. Nous apprenons à 

utiliser un ordinateur afin d'atteindre nos objectifs plus efficacement. 
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Pourquoi vérifions-nous la météo ? Afin de changer notre comporte-

ment – prendre un parapluie, appliquer de la crème solaire, ou peu 

importe. 

Il existait une ancienne technologie d'enregistrement et de lecture vi-

déo appelée magnétoscope – vous pouvez toujours acheter les ma-

chines en ligne. Imaginez mettre la main sur un magnétoscope très 

ancien, puis apprendre comment il a été programmé. Il pourrait être 

possible soit d'obtenir le code source – assis sur une disquette pous-

siéreuse de 5¼ pouces quelque part – ou de rétro-concevoir le code 

du magnétoscope. Imaginez ensuite passer des mois à apprendre ce 

code, à étudier les spécifications matérielles et les capacités de la ma-

chine et à trouver un moyen d'améliorer sa vitesse, son efficacité ou 

sa réactivité. Alors peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'injec-

ter ce nouveau code dans un ancien magnétoscope existant et de le 

regarder mieux fonctionner. Je ne peux pas comprendre pourquoi 

quelqu'un poursuivrait un jour cet objectif, car ce serait une perte de 

temps lamentable et inutile, pour de nombreuses raisons évidentes. 

Il pourrait être possible de justifier un tel passe-temps au motif qu'il 

aiguise votre esprit, vous donne des compétences qui pourraient vous 

être utiles à l'avenir, ou quelque chose du genre. Mais je pense qu'il 

serait raisonnable de dire que quiconque a passé des centaines 

d'heures à cette poursuite pourrait présenter des signes d'une sorte de 
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trouble obsessionnel-compulsif ou d'un autre type de déséquilibre 

mental. 

Si on vous disait aujourd'hui qu'il vous reste trois mois à vivre, com-

menceriez-vous immédiatement à étudier une langue étrangère diffi-

cile ? 

Une sous-culture de programmeurs s'est consacrée à la tâche de faire 

fonctionner le vieux jeu vidéo Doom sur une variété de plates-formes, 

y compris des imprimantes, des téléphones portables et même des 

calculatrices. 

Dans ce cas, je ne peux que supposer qu'ils recherchent le respect des 

autres dans leur sous-culture, ainsi que le coup de dopamine immé-

diat de faire exécuter du code sur quelque chose qui n'a pas été conçu 

pour l'exécuter. Il y a un but dans ce qu'ils font, on le sait car ils pu-

blient leurs succès. Si vous trouviez un homme avec une variété de 

matériel antique dans son garage, qui avait passé les cinq dernières 

années à faire fonctionner un vieux jeu vidéo sur tout, d'une calcula-

trice scientifique à une interface d'imprimante monochrome, mais 

n'avait jamais parlé à personne de ses efforts acharnés, et n'a jamais 

utilisé ses compétences acquises ailleurs, ne serait-ce pas un signe 

qu'il était assez fou ? 

Un effort intense sans récompense, sans bénéfice, est un signe de ma-

ladie mentale – comme un homme qui organise sans cesse des objets 
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inutiles, ou une femme qui se lave les mains de manière obsession-

nelle, ou un enfant qui passe huit heures à construire et à démolir un 

jouet en particulier – ce sont tous des signes que tout n'est pas bien 

dans les chambres à l'étage. 

J'évoque tout cela parce que je suis sûr que vous êtes au moins va-

guement conscient des efforts énormes qui ont été investis dans la 

philosophie au cours du dernier siècle environ, et du peu de sens pro-

ductif et précieux qui en est sorti – du moins pour l'individu moyen. 

Vite – dites-moi quels principes moraux sont sortis de l'existentia-

lisme, du postmodernisme, du pragmatisme, du collectivisme, du re-

lativisme, ou même du socialisme ou du marxisme ou du fascisme. 

L'une de ces idéologies ou philosophies vous a-t-elle aidé à prendre 

de meilleures décisions morales dans votre vie quotidienne ? Je ne 

parle pas d'activisme politique, mais des défis moraux personnels 

auxquels nous sommes tous confrontés. 

Généralement, de vagues effets positifs sont revendiqués. La philo-

sophie « enrichit » et « approfondit la compréhension » et « apporte 

la sagesse » – qui sont tous des éléments positifs non quantifiables 

qui ne reviennent généralement qu'à l'individu. 

La philosophie ne sert pas seulement à vous faire sentir mieux, mais 

aussi à rendre le monde meilleur. 
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Si une population entière se mettait à étudier, même d’une manière 

superficielle, la science de la nutrition, il est évident qu’il y aurait 

moins besoin de diététiciens professionnels. 

Lorsque les gens deviendront généralement compétents en philoso-

phie, les philosophes deviendront de moins en moins utiles. 

L'acquisition d'une expertise significative en nutrition s'accompagne 

d'une attente raisonnable que vous instruisez les ignorants. 

Devenir compétent en philosophie s'accompagne également d'une at-

tente raisonnable que vous instruisez les ignorants. 

Même les philosophies qui prétendent poursuivre le bien moral en-

traînent rarement des changements positifs dans leur comportement 

personnel. 

Il existe des philosophies qui préconisent le contrôle gouvernemental 

des services de santé. Vous aident-ils directement à prendre de meil-

leures décisions pour devenir une personne en meilleure santé ? Bien 

au contraire, si les soins de santé sont « gratuits », les gens sont plus 

susceptibles de négliger leur santé. 

Si vous pensez à la philosophie du collectivisme – selon laquelle le 

groupe devrait régner sur l'individu – elle n'est pas conçue pour vous 

aider à prendre de meilleures décisions dans votre propre vie, mais 

plutôt pour abandonner votre propre capacité de prise de décision à 

la foule. 
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Si vous pensez au relativisme – l'argument selon lequel la vérité 

n'existe pas – comment cela vous aide-t-il à prendre des décisions 

morales dans votre vie quotidienne ? 

Être marxiste peut vous encourager à passer votre temps à tenter 

d'établir une dictature pour transférer le contrôle des moyens de pro-

duction à l'État, mais comment cet objectif vous aide-t-il à prendre 

de meilleures décisions morales aujourd'hui, demain ou même n’im-

porte quand ? 

La philosophie du pragmatisme peut vous encourager à juger une 

idée par ses effets plutôt que par ses principes, mais elle ne vous aide 

pas à prendre de meilleures décisions morales aujourd'hui – elle vous 

encourage généralement à agir au hasard et à juger les résultats au fil 

du temps. Je ne peux pas imaginer qu'un livre de régime intitulé Man-

gez ce que vous voulez et peut-être que vous perdrez du poids ! se 

vendrait bien. Un livre sur l'éthique intitulé Tuez aujourd'hui, voyez 

comment vous vous sentez demain ! ne serait pas particulièrement 

éthique. 

Le slogan général qui loue « le plus grand bien pour le plus grand 

nombre » ne vous aide pas dans votre propre vie particulière. Il est 

conçu, bien sûr, pour vous faire voter pour de plus en plus de pouvoir 

gouvernemental, puisque les avantages collectifs ne peuvent en gé-

néral être garantis et imposés que par la puissance coercitive d'un État 

centralisé. 
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De telles philosophies sont soit conçues pour rendre l'éthique trouble, 

confuse et désordonnée, elles sont presque toujours conçues pour 

vous faire voter pour un gouvernement de plus en plus grand – elles 

ne sont pas conçues pour vous aider à prendre de meilleures décisions 

morales dans votre propre vie aujourd'hui. 

Comparez cela au christianisme – les dix commandements ne sont 

pas de nature collectiviste, mais visent directement l'individu et ses 

propres choix moraux. La question « Que ferait Jésus ? est spécifi-

quement conçue pour évoquer une réaction personnelle dans un mo-

ment de crise morale, pour aider l'individu à se modeler sur l'être le 

plus moral de l'univers. La Bible exhorte constamment les gens à re-

chercher individuellement la vertu dans leur vie quotidienne, en uti-

lisant des décisions personnelles – elle ne dit pas simplement aux 

gens de voter pour un politicien qui va imposer une sorte de « bien » 

collectif et coercitif. 

Vous faites le bien pour aller au ciel. Votre conscience vous appar-

tient et ne peut être confiée à personne d'autre – à une autre foule, 

groupe, collectif, politicien ou gouvernement. En fait, le christia-

nisme avertit directement les gens du danger de la foule et de la né-

cessité du salut individuel. Votre conscience est responsable face à la 

vertu, et vous ne pouvez pas plus externaliser votre responsabilité 

morale que vous ne pouvez demander à quelqu'un d'autre de digérer 

votre nourriture pour vous. 
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Une fois que vous vous êtes sauvé, vous pouvez sauver les autres. 

Comme on nous le rappelle chaque fois que nous prenons l’avion ; 

mettre son propre masque à oxygène avant d’aider les autres.  

La destruction de la conscience individuelle qui est née du darwi-

nisme, du matérialisme, du socialisme et de l'athéisme a été l'une des 

plus grandes catastrophes à avoir jamais frappé la civilisation occi-

dentale – en fait, elle a été depuis lors la cause de la destruction per-

sistante de la civilisation occidentale. 

La tempête et le soi : une analogie 

Imaginez un village sombre battu par une terrible tempête – seuls les 

murs de l'église du village tiennent bon. Tous ceux qui s'aventurent à 

l'extérieur risquent la mort subite, mais tous ceux qui se réfugient à 

l'intérieur de l'église sont en sécurité. Les villageois se blottissent tous 

à l'intérieur, chantant, priant et partageant de la nourriture. 

Dans le village, à travers la tempête, arrive un groupe de chevaliers 

athées. En descendant de leur cheval, ils sortent des marteaux-pi-

queurs, crient qu'il n'y a pas de Dieu, envahissent les murs humides 

et commencent à démolir le toit de l'église. La tempête, la grêle, le 

vent, les débris – tout commence à voler dans l'église et à s'écraser 

sur les gens. Alors que le clocher s'effondre, la foudre frappe la croix, 

et électrocute une partie de la congrégation paniquée. 



179 

Dans cette tempête infernale, une fois que les athées ont démoli le 

toit, il est devenu plus dangereux de rester à l'intérieur de l'église qu'à 

l'extérieur. Les villageois, hurlant de terreur, sortent de l'église mou-

rante et pénètrent dans le paysage battu par la pluie, esquivant les 

branches d'arbres volantes et les rochers roulants. Les athées, après 

avoir achevé leur destruction de l'église, rassemblent les villageois 

devant eux. 

« Vous pouvez nous remercier à présent, car nous vous avons déli-

vrés de votre superstition ! » s'écrie le chef des athées. 

« La tempête fait rage et empire. Que diable allons-nous faire à pré-

sent? Où allons-nous nous réfugier ? » demandent les villageois, cou-

vrant leurs enfants de leurs propres corps, glacés jusqu'aux os, coupés 

et brisés par des débris volants, tremblants et terrifiés et enragés. 

Les athées sourient et foncent dans la tempête, à la recherche d'une 

autre église à démolir. 

Et que deviennent les villageois ? 

Je pense que nous le savons tous. 

Nous le voyons se reproduire chaque jour dans le monde occidental. 

La tempête s'aggrave, la violence augmente et l'église – qui abritait 

non seulement les villageois, mais toute leur civilisation – est en 

ruine. 
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Disons que l'église en tant qu'institution a tort. Il y a certainement de 

bons arguments philosophiques à faire valoir dans ce sens, mais 

qu’importe? 

Si vous êtes un être humain décent et moral, vous ne démolissez pas 

la seule structure qui protège les gens des tempêtes, sans leur fournir 

un meilleur endroit où se réfugier. 

Et vous ne démolissez certainement pas leur abri pendant une tem-

pête. 

Si vous méprisez l'abri existant, construisez un meilleur abri et les 

gens viendront d'eux-mêmes. 

La question la plus fondamentale que je me suis posée récemment au 

sujet de ma propre histoire avec l'athéisme, est la suivante : les athées 

aiment-ils la vérité, ou haïssent-ils simplement l'église ? 

L'État est le grand concurrent de la religion. Le christianisme vise à 

prévenir le crime – l'État vise à le « guérir ». Pensez à la différence 

entre un nutritionniste et un chirurgien. Souvent, plus le nutritionniste 

a d'influence, moins il y a de travail pour le chirurgien. 

Vous pouvez avoir un grand Dieu et un petit État, ou vous pouvez 

avoir un petit Dieu et un grand État – le pendule de la société semble 

irrévocablement osciller entre les deux de cette manière tragique. 
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Ceux qui souhaitent accroître le pouvoir de l'État savent que l'église 

se trouve directement sur leur chemin. Le transfert de l'allégeance des 

citoyens du culte de Dieu au culte de l'État exige que Dieu soit dis-

crédité ; l'État prend inévitablement sa place. Pendant plus d'un 

siècle, les athées ont sauvagement démantelé l'église, la foi reli-

gieuse, la conscience individuelle, la conception du péché et la peur 

de l'au-delà. 

Les marxistes disent que la religion est l’opium des masses – la mo-

dernité révèle que le marxisme est l’opium des antireligieux. 

L'église était le foyer moral traditionnel de la civilisation occidentale, 

au milieu de la tempête perpétuelle de conflits intertribaux et interna-

tionaux qui est le monde. Les athées ont démoli l'église parce qu'ils 

prétendaient aimer la vérité et trouvaient la religion fausse. 

Les athées aimaient-ils réellement la vérité ? 

La plus grande menace pour la vie humaine – du moins au vingtième 

siècle – venait de loin de l'État, et non de la religion. Au cours de 

cette période centenaire la plus lugubre, les gouvernements ont mas-

sacré deux cent cinquante millions de leurs propres citoyens. Ce 

chiffre horrible n'inclut même pas les guerres. 

C'est une vérité fondamentale de l'histoire – les gouvernements ont 

sauvagement assassiné des centaines de millions de personnes en une 

seule période de cent ans. 
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La société doit être organisée, les gens doivent suivre des règles – et 

l'organisation traditionnelle en Occident qui a fourni ces choses était 

basée sur le christianisme. 

Lorsque le christianisme – et les règles qu'il a engendrées – ont été 

démolis par les athées, qu'ont-ils érigé pour protéger le peuple ? 

Rien. 

Rien du tout. 

Ils ont démoli l'église et vendu le peuple à l'État. 

Je suis de plus en plus d'avis que les athées étaient des idiots utiles 

servant à détruire l'église qui se dressait sur le chemin des marchands 

de pouvoir, qui avaient soif d'étendre la force brutale de l'État. 

Je vous dis tout cela avant de vous présenter une preuve rationnelle 

de l'éthique laïque, car j'ai été – et reste – profondément choqué par 

l'hostilité et l'indifférence des athées à une telle preuve de la morale. 

La destruction de l'éthique chrétienne a créé un vide de pouvoir dans 

la société qui a été comblé par l'augmentation du pouvoir de l'État. 

Les athées détestaient être influencés par la participation volontaire 

du christianisme – mais semblent n'avoir aucun problème à être con-

trôlés par le pouvoir coercitif de l'État. 

Les athées s'élèvent contre la culpabilité automatique du péché origi-

nel, mais semblent avoir beaucoup moins d'objections à la culpabilité 
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automatique du « racisme », du « sexisme », du « patriarcat », de la 

« misogynie » – et de toutes les autres étiquettes d'attaque calom-

nieuses de la gauche envahissante extrémiste. 

Que vendaient les athées dans leur ensemble au grand public, ou du 

moins au public intellectuel ? 

Vendaient-ils un nouvel objectif moral qui supplanterait et transcen-

derait les impératifs religieux ? Mêlaient-ils une haine de l'irrationa-

lité et de la coercition qui culminerait dans l'opposition à la taille et 

au pouvoir croissants de l'État ? 

Bien sûr que non. 

L’Athéisme libère les gens de leurs obligations morales. Il a supprimé 

l'œil de Dieu qui voit tout, la rigueur de l'intégrité morale, et l'exi-

gence de sacrifier le soi immédiat à un objectif plus élevé. 

Quelles règles morales – quelle rigueur, quelles exigences d'autodis-

cipline, d'autosoumission et d'intégrité – l'athéisme fournit-il ? 

Là où l'athéisme se chevauchait avec le marxisme – ou du moins le 

socialisme – il y avait des objectifs plus vastes dans leur ensemble : 

augmenter la taille et le pouvoir de l'État et sa capacité à contrôler les 

ressources et redistribuer les revenus – mais cela me semble un ob-

jectif particulièrement satanique. 
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Les marxistes ont-ils nié la religion par opposition profonde aux 

croyances irrationnelles ? Bien sûr que non – la raison les preuves 

empiriques ont nié la vérité et la vertu du marxisme, mais de nom-

breux marxistes ont simplement préféré abandonner la raison et l'évi-

dence plutôt que d'abandonner leurs croyances irrationnelles. (D'où 

le postmodernisme.) 

Les marxistes se sont-ils opposés au capitalisme parce qu'ils se sou-

cient des pauvres ? Bien sûr que non – les économies de marché libres 

ont libéré et enrichi les pauvres ; Le marxisme les a appauvris et as-

servis. 

Les marxistes se sont-ils opposés aux gouvernements existants parce 

que ces gouvernements étaient oppressifs et tyranniques ? Bien sûr 

que non – les gouvernements marxistes sont bien plus oppressifs et 

tyranniques. 

Le marxisme est la simple manifestation d'une soif post-darwinienne 

de pouvoir et de ressources. Le christianisme se tient entre les mar-

xistes et la tyrannie dont ils ont soif ; par conséquent, le christianisme 

doit disparaître. 

Pour les chrétiens, la pauvreté dans cette vie peut être un précurseur 

d'une éternité au ciel après la mort. Comme le dit le proverbe bi-

blique ; il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une 

aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. 
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La pauvreté n'est pas un problème désespéré à résoudre par tous les 

moyens nécessaires – de nombreux chrétiens pieux acceptent la pau-

vreté. 

Pour les athées, puisqu'il n'y a pas d'au-delà, le problème de la pau-

vreté devient bien plus important. Un pauvre n'obtient pas sa récom-

pense après la mort ; il subit juste une vie misérable, puis meurt. Des 

philosophies plus laïques telles que le socialisme et le communisme 

ont tendance à se concentrer sur l'inégalité matérielle bien plus que le 

christianisme – comme le dit Jésus, les pauvres seront toujours avec 

nous. 

Puisqu'il accepte l'inégalité matérielle, le christianisme est beaucoup 

plus libre de se concentrer sur des principes fondamentaux – l'égalité 

des chances, plutôt que l'égalité des fins ; un commandement qui dit 

que tu ne voleras pas, plutôt qu'une loi exigeant une redistribution 

forcée des revenus. 

Le christianisme se concentre également sur la réalisation de la vertu 

en rejetant le matérialisme et le pouvoir sur les autres. Le diable tente 

Jésus en lui offrant le monde entier – Jésus le rejette. Comme le dit 

la Bible : « Car à quoi sert un homme s'il gagne le monde entier et 

perd son âme ? » 
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Pour les athées, un homme n'a pas d'âme à perdre, il est donc bien 

plus tentant d'exiger que l'État serve les besoins matériels de la popu-

lation, plutôt que de renforcer les vertus spirituelles et morales de la 

population. Une focalisation matérielle conduit cependant à un pro-

blème fondamental. Si l'État transfère des revenus par la force, il ne 

peut pas en même temps maintenir les droits de propriété – les deux 

positions sont antithétiques. Les gouvernements laïcs passent de plus 

en plus du « tu ne le feras pas » au « tu le feras » – une position 

beaucoup moins libre. 

Les êtres humains sont fortement préparés par nature à désirer un 

pouvoir violent sur les autres. Même les singes bonobo, lorsqu'ils gra-

vissent la hiérarchie du pouvoir tribal, reçoivent des coups de dopa-

mine accrus au plus profond de leur cerveau, ce qui les incite à deve-

nir encore plus forts pour subjuguer les autres singes. Offrir un pou-

voir politique aux êtres humains, c'est comme offrir de la cocaïne à 

un toxicomane désespéré – le toxicomane a un plan, bien sûr, mais 

nous ne le décririons pas comme un plan très noble ou élevé. 

Le pouvoir politique exige l'initiation de la force contre les citoyens. 

Comploter pour gagner, conserver et accroître le pouvoir politique 

est profondément immoral. Que ce soit consciemment ou non, les 

athées ont aidé à ouvrir les portes de l'enfer à des escalades sans fin 

du pouvoir de l'État. Ils ont été des fantassins dans la grande ruée des 
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malfaiteurs pour prendre le contrôle et étendre le pouvoir politique – 

le pouvoir de la coercition. 

C'est, bien sûr, une hypothèse – mais c'est une hypothèse vérifiable. 

Les athées ont-ils tendance au gauchisme ? Certainement. Dans une 

étude, les athées sont près de sept fois plus susceptibles de soutenir 

le Parti démocrate plutôt que le Parti républicain aux États-Unis. De 

la part de Pew Research : 

"Environ les deux tiers des athées (69 %) s'identifient comme démo-

crates (ou penchent dans cette direction) et une majorité (56 %) se 

disent être de la gauche (contre seulement un sur dix qui se dit con-

servateur)." [3] 

Les athées reconnaissent-ils que l'initiation de la force est bien plus 

immorale que toute irrationalité personnelle possible ? Ils ne le font 

certainement pas, car ils attaquent constamment le christianisme et 

défendent constamment l'État. Pour les adultes, le christianisme est 

volontaire et il n'y a pas de pénalités pour quitter la foi – les comman-

dements et les lois de l'État ne sont pas volontaires et peuvent entraî-

ner des peines de prison pour désobéissance. 

Si les athées étaient généralement préoccupés par l'amélioration phi-

losophique et morale de la race humaine, ils auraient restreint leurs 

attaques de base contre le christianisme jusqu'à ce qu'ils, en tant 
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qu'athées, soient capables de fournir un cadre moral rationnel et ob-

jectif pour aider la société à devenir plus raisonnable et bonne, plutôt 

que de simplement démolir l'église et d'exposer une population dé-

sespérée et effrayée à tous les éléments bruts et destructeurs qui se 

déversent du ciel noir de l'histoire. 

Une philosophie morale athée aurait dit ceci : 

« Eh bien, un sous-produit de la réfutation de Dieu sera la perte de 

l'éthique chrétienne – mais la société a besoin d'éthique, nous ferions 

donc mieux de ne pas démêler le tissu moral central de nos sociétés 

avant que nous ayons quelque chose de mieux pour le remplacer. 

Même si le christianisme est un analgésique irrationnel, la population 

souffre, et retirer l'analgésique sans fournir d'alternative n'est que du 

sadisme. Alors, rassemblons nos têtes, partons de zéro et construisons 

un système d'éthique à partir de zéro, en veillant à ce que chaque 

étape soit complète et cohérente, puis travaillons nos puissants 

muscles intellectuels et verbaux pour claironner un système rationnel 

d'éthique laïque des toits, afin que les gens ne se dissolvent pas dans 

la confusion, la dépression, le matérialisme et l'hédonisme. » 

Cela, ils ne l'ont pas fait. 

Plutôt l'inverse, en fait. 
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Ils ont dit : « Le christianisme est irrationnel, ridicule et destructeur, 

donc éloignez-vous de ces fausses superstitions et édits contradic-

toires, éloignez-vous de cette hiérarchie, de la punition et de la cul-

pabilisation et de toutes les autres sortes d'absurdités. Opposons-nous 

simplement à l'irrationnel, plutôt que de construire le vraiment ra-

tionnel. » 

Si les athées étaient soucieux de la vérité au sujet de la morale – 

même s'ils avaient négligé la nécessité d'une éthique sociale généra-

lement acceptée – ils auraient sûrement applaudi l'introduction d'une 

preuve rationnelle de l'éthique laïque. Cela fournirait un cadre moral 

en dehors de la religion et au-dessus des simples pouvoirs coercitifs 

des lois de l'État. Cela fournirait aux gens un abri contre les tempêtes 

du monde et un cadre objectif pour organiser leur vie, leurs décisions 

et les décisions plus larges de la société dans son ensemble.  

Cependant, au cours de la dernière décennie environ où j'ai présenté 

ma preuve rationnelle de l’éthique laïque, les athées ont été suprême-

ment indifférents – et parfois hostiles – à mes arguments. 

Pensez à un village dans un désert presque infini, avec une seule 

source trouble pour s’abreuver. Les athées trouvent la source sau-

mâtre répréhensible – "L'eau n'est pas pure!" – et la détruisent. Les 

gens commencent à mourir de soif. Les athées disent qu'ils veulent 

que les gens soient bons, en bonne santé et heureux, mais ils ne font 
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rien pour trouver une autre source d'eau. Un homme commence à li-

vrer de l'eau d'un endroit inconnu, mais plutôt que de trouver sa 

source, les athées disent simplement à tout le monde que l'homme est 

fou, que son eau est empoisonnée et qu'ils devraient l'éviter. 

Ces athées condamnent les villageois à une mort lente et laide. 

Quel est vraiment leur but ? 

N'est-ce pas provoquer et observer la souffrance humaine ? 

N'est-il pas vrai aussi que les athées mourront de soif à leur tour ? 

C'est bien beau de vouloir améliorer un approvisionnement en eau, 

mais détruire un approvisionnement en eau existant pour ses imper-

fections sans fournir de l'eau nouvelle n'est ni bien ni bon. De plus, 

lorsque de l'eau fraîche et propre devient disponible, effrayer les vil-

lageois pour qu'ils l'évitent est une sinistre manifestation d’un sa-

disme égoïste. 

Le vide de pouvoir créé par la destruction de l'éthique chrétienne dans 

la société sera comblé soit par la raison, soit par la violence. En ne 

poursuivant pas une substitution rationnelle à l'éthique chrétienne – 

et en condamnant et en attaquant ceux qui l'ont fait – les athées ont 

simplement servi l'État, et ils seront, je crois, condamnés par l'his-

toire. 
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La vieille alliance entre communisme et athéisme a été régulièrement 

moquée par les athées, sans examen fructueux. Pourquoi le totalita-

risme a-t-il constamment cherché à effacer la religion ? Dire qu'Hitler 

était athée et que Staline était athée – mais que leur athéisme était à 

peu près aussi pertinent pour leurs idéologies que leurs moustaches – 

n'aide ni ne facilite un examen plus approfondi de toute causalité po-

tentielle. 
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Les Comportements Universellement Préférables 

Si j'étais nutritionniste, je vous dirais tout sur la science, la biologie 

et la chimie de l'alimentation et de la digestion – dans le but exprès, 

à terme, de vous convaincre de changer vos habitudes alimentaires 

afin d'améliorer votre bien-être. 

Si j'étais un coach personnel, je vous parlerais de la science, de la 

biologie et de la chimie des étirements et du sport – dans le but ex-

près, à la fin, de vous convaincre de changer vos habitudes d'exercice 

physique. 

Mon objectif dans ce livre est de vous donner l'arrière-plan, les con-

naissances et l'expertise pour comprendre la valeur et le but de la phi-

losophie, qui est de vous amener à changer vos habitudes morales. 

Le but de la recherche médicale est de fournir des connaissances qui 

mènent à la prévention ou à la guérison des maladies. Il n'y a aucun 

but à s'engager dans la recherche médicale si personne ne finit par 

changer de comportement en fonction des résultats de cette re-

cherche. 

L'objectif d'un programme de sevrage tabagique est de vous empê-

cher de prendre une cigarette, de l'allumer et de la sucer. Passer en 

revue les antécédents médicaux, biologiques et génétiques des dan-

gers du tabagisme est très important, mais cela n'est important que 
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dans la mesure où cela aide à renforcer votre volonté de vous abstenir 

de fumer cette cigarette. 

Tout en philosophie se résume à changer vos habitudes morales – et 

changer vos habitudes morales nécessite une compréhension pro-

fonde de la valeur des bonnes habitudes morales et des désastres des 

mauvaises habitudes morales. 

Cela peut sembler une position controversée, mais uniquement parce 

que la philosophie a été largement détournée par des personnes qui 

souhaitent l'utiliser à des fins personnelles – comme les universitaires 

et les sophistes (souvent la même catégorie). Par conséquent, la phi-

losophie moderne fournit des abstractions intelligentes, déroutantes, 

souvent ennuyeuses et finalement pires qu'inutiles. La philosophie 

académique est comme un magicien amateur mégalomane – intrusif, 

irritant, incompétent, mais peu osent le contrarier. 

Les quatre grandes branches de la philosophie – la métaphysique 

(l'étude de la réalité) ; épistémologie (l'étude de la connaissance); po-

litique (l'étude du pouvoir de l'État) ; et l'éthique (l'étude de la vertu) 

– sont comme la plomberie qui fournit de l'eau à votre évier. Aque-

ducs, égouts, canalisations, tout cela n'a de valeur que dans la mesure 

où il vous permet d'ouvrir un robinet dans votre maison et d'obtenir 

de l'eau propre. Métaphysique, épistémologie, politique et éthique – 

ces disciplines ont de la valeur dans la mesure où ils vous permettent 
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de prendre et de faire respecter de meilleures décisions morales dans 

le monde. 

Pensez à l'immense quantité de recherche, de science, d'ingénierie et 

de physique qui entrent dans la conception et la création d'une voiture 

– dont le but est de vous faire passer de A à B. Peu de gens achète-

raient une voiture sans moteur (à moins que ce ne soit cannibaliser 

des pièces pour une autre voiture avec un moteur) parce qu'une voi-

ture n'est pas une œuvre d'art, ni un presse-papier, ni un chapeau, mais 

une pièce de machinerie conçue pour permettre la mobilité. Si vous 

donnez à un homme paralysé un fauteuil roulant avec une seule roue, 

votre « cadeau » est cruel, et-non charitable. Le but d'un fauteuil rou-

lant est de donner à quelqu'un incapable d’utiliser ses jambes la mo-

bilité, et un tel but n'est pas atteint avec une seule roue. 

Pensez à la complexité de l'ingénierie et au génie technologique qui 

sont nécessaires pour afficher une page Web. Le tout est de faciliter 

votre visionnage. Sans ce visionnage, tout le reste est pire qu'inutile. 

Si votre écran ne s'allume pas, toute l'infrastructure devient inutile. 

Le but de la philosophie – toute la sous-structure et les arguments de 

fond détaillés – est de vous donner les informations et la résolution 

dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions morales 

sur le moment. Le but de l'armée – l'ensemble des achats, de la for-

mation, de la physique, de l'ingénierie et de la consommation des res-
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sources dans son ensemble – est de fournir aux individus les compé-

tences et la résolution nécessaires pour tuer d'autres et détruire des 

objets. On ne peut pas imaginer un complexe militaro-industriel en-

tier dans le seul but de placer des soldats sur le champ de bataille avec 

un armement complexe, mais sans munitions. 

Si vous enlevez l'objectif final, il n'y a aucun moyen rationnel d'or-

ganiser toutes les activités précédentes. 

Si vous avez pour objectif de réussir un cours à l'université, vous 

avez, au moins espérons-le, des étapes objectives et bien définies par 

lesquelles vous pouvez atteindre cet objectif – rédiger un essai, aller 

en classe, réussir un examen. Si vous n'avez pas d'objectif final, vous 

ne pouvez pas organiser vos activités. 

Cela ne veut pas dire que toute vie doit être spécifiquement orientée 

vers un but. Nous faisons des choses pour le plaisir, comme passe-

temps, pour nous distraire ou pour passer le temps – et alors ? Si nous 

devons arrêter de fumer, il n'est pas nécessaire de consacrer chaque 

instant de notre vie à cette tâche, mais nous devons toujours avoir cet 

objectif dans notre esprit dans son ensemble. Si nous avons besoin de 

perdre du poids, l'alimentation et l'exercice ne consomment qu'une 

petite partie de notre journée, mais l'objectif global reste important. 
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Espérons que vous ne passerez pas chaque instant de votre journée à 

prendre des décisions morales cruciales, mais vous aurez besoin de 

sagesse et de certitude lorsque ces moments viendront. 

Alors, examinons et comprenons maintenant la théorie du « compor-

tement universellement préférable » (UPB) ; la preuve rationnelle de 

l'éthique laïque. 
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Introduction à l’éthique  

Toute philosophie plaide en faveur d'un état préféré – l'essence même 

de la philosophie est de différencier les différents états, d'indiquer 

celui qui est le plus préféré, ainsi que le meilleur moyen d'y parvenir. 

Cela peut sembler déroutant, mais c'est exactement le même proces-

sus suivi par les diététiciens, les médecins, les scientifiques, les ingé-

nieurs, etc. – un diététicien fait la différence entre les différents choix 

alimentaires, indique le résultat préféré et le meilleur régime pour y 

parvenir. 

Un médecin fait la différence entre divers états de maladie et de santé, 

et guide ses patients vers les meilleures pratiques et médicaments 

pour retrouver et maintenir la santé. 

Un scientifique fait la différence entre divers états d'ignorance et de 

connaissance, et se guide lui-même et les autres à travers la méthode 

scientifique pour éliminer l'illusion et atteindre l'exactitude. 

S'il n'y a pas d'état préféré, il n'y a pas de philosophie – ou de libre 

arbitre, ou de morale, ou de débat, ou de vérité, ou de mensonge, ou 

de science, ou de médecine – je peux continuer à les empiler jusqu'à 

ce que vous acceptiez qu'il existe une chose telle qu'un état préféré. 

S'il y a un état préféré, la question se pose naturellement – par rapport 

à quoi ? 
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Si je préfère manger du toast plutôt que du gravier, mon évaluation 

est basée sur ce que mon corps peut digérer. Les aliments digestibles 

et nutritifs sont préférables aux roches non digestibles. Ce n'est pas 

une préférence subjective, mais plutôt une préférence objective qui 

résulte de la capacité de mon corps à transformer la matière en éner-

gie. 

Certaines préférences sont objectives, d'autres subjectives. Objecti-

vement, je ne peux pas tirer d'énergie nutritionnelle du gravier. Un 

fou peut choisir de manger du gravier plutôt que du pain grillé, mais 

c'est un signe qu'il est fou. Subjectivement, je préfère peut-être la 

glace à la vanille à la glace au chocolat. La science de la nutrition 

traite des exigences objectives plutôt que des goûts subjectifs. 

Le fait que certaines personnes rejettent les états objectivement pré-

férables ne rend pas ces états moins objectifs ou moins préférables. 

Pour perdre du poids, vous devez manger moins de calories et/ou 

faire plus d'exercice – c'est un processus objectivement nécessaire 

pour atteindre un état objectif. Le fait que la plupart des personnes en 

surpoids ne perdent jamais de poids, ou en perdent puis en regagnent 

plus, ne rend en aucun cas le processus objectif et l'objectif de la perte 

de poids moins objectifs. 

Si je conduis et que ma destination est le sud, et que je continue à 

rouler vers le nord, cela ne change pas la direction de ma destination. 
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Persister dans l'erreur ne détruit pas la vérité, mais au contraire l'af-

firme. 

En philosophie, l'état préféré est la vérité – en d'autres termes, des 

déclarations qui décrivent avec précision les faits objectifs, les pro-

priétés et les processus de la réalité matérielle empirique. La réalité 

matérielle empirique est objective, rationnelle et universelle – une 

pierre est une pierre et possède les propriétés d'une pierre partout dans 

l'univers. 

La philosophie est l'hypothèse rationnelle de l'action empirique. Un 

état préféré proposé doit être rationnel avant de pouvoir être pour-

suivi, puisque les actions ont lieu dans la réalité, qui est rationnelle. 

En ingénierie, un plan doit se conformer à la nature et aux propriétés 

des choses dans la réalité avant même de pouvoir être considéré 

comme un plan pour créer quelque chose. Si vous essayez de cons-

truire un pont à Manhattan tout en supposant la gravité de la lune, 

votre pont s'effondrera car votre facteur gravitationnel est divisé par 

six. Si un médecin prend des décisions médicales importantes en se 

fondant sur la conviction que le sang ne circule pas dans le corps (tel 

qu’on l’imaginait avant le 19e siècle), il sera beaucoup moins suscep-

tible de guérir les gens. 

La philosophie requiert une cohérence rationnelle car la « vérité » est 

une catégorie mentale qui se mesure par rapport à la réalité objective. 
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Si je dis qu'il y a trois noix de coco alors qu'il n'y en a que deux, mon 

affirmation est fausse, comparée aux simples faits de la réalité objec-

tive. 

Argumenter contre les états préférés 

L'humanité semble être mentalement constituée pour tenter de trou-

ver au moins une exception à chaque règle proposée – et naturelle-

ment, vous essayez probablement de toutes vos forces de trouver une 

exception au concept d'états objectivement préférés. Cependant, il est 

logiquement impossible d'argumenter contre les états préférés, car 

l'acte d'argumenter lui-même nécessite un état préféré. 

L'acte de discuter avec quelqu'un repose sur la prémisse implicite que 

vous avez raison et que votre adversaire a tort. Si je montre l'Afrique 

sur une carte et que je l'appelle l'Arctique, et que vous me corrigez, 

ce ne sera peut-être pas vraiment un débat, mais il est clair que vous 

me corrigez en me référant au vrai nom de ce continent, qui est 

l'Afrique. Vous ne dites pas que vous avez un nom inventé pour le 

continent, qui vous est personnel, et que vous voudriez que je vous 

fasse plaisir en faisant référence au continent par ce nom – vous dites 

essentiellement deux choses : 

1. Le nom correct du continent est « Afrique ». 

2. L'utilisation du nom correct est infiniment préférable à l'utilisation 

du nom incorrect. 
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J'utilise l'expression « infiniment préférable » parce que certaines 

préférences sont relatives et certaines préférences sont absolues. Je 

préfère la glace au chocolat à la glace à la vanille, mais je préfère la 

glace en général aux choux de Bruxelles. Ce sont des préférences re-

latives, dans la mesure où je préférerais les choux de Bruxelles à la 

famine. En général, les gens préfèrent la crème glacée à l'arsenic, 

mais il y a des situations dans lesquelles l'arsenic peut être préféré, 

comme face à la certitude que vous serez torturé, ou une mort lente 

certaine et persistante dans un endroit isolé, ou une exposition forcée 

au style de comédie d'Amy Schumer. 

Cependant, diriez-vous que se référer au continent africain par son 

nom correct est une préférence relative ? En d'autres termes, y aurait-

il une occasion où vous seriez d'accord pour que le continent soit ap-

pelé par un autre nom ? Si je veux de la crème glacée au chocolat, 

mais que le restaurant n'a que de la vanille, je pourrais hausser les 

épaules, accepter mon deuxième choix et être toujours relativement 

satisfait – en serait-il de même si j’utilise le mauvais nom pour faire 

référence à l'Afrique ? 

Bien sûr que non. Nommer correctement le continent est une option 

binaire – soit vous utilisez le bon nom, soit vous vous trompez. 

Si vous naviguez des Bahamas à New York, la précision de votre 

navigation n'est pas une option binaire – il n'y a pas de navigation 

parfaite. Chaque vague et rafale de vent vous fera « dévier » un tout 
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petit peu. (Veuillez noter que cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de 

degrés de précision. Il y a bien sûr une telle chose que plus précis et 

moins précis – et un certain niveau d'imprécision vous fera manquer 

complètement votre destination – mais c'est une différence de degré, 

pas de genre.) 

Cependant, la proposition selon laquelle la terre est plate est binaire 

– elle est plate ou elle ne l'est pas. Il ne peut pas être à mi-chemin 

entre sphérique et plat. 

La proposition que la terre est une sphère est infiniment préférable à 

la proposition que la terre est plate. Elle n’est pas parfois plate, elle 

n’est pas plate un mercredi sur deux – et penser qu’elle est plate n’est 

pas "presque juste". Ce n'est pas un bon deuxième choix. La terre est 

une sphère, elle n'est pas plate, un point c’est tout. 

La vérité est infiniment préférable au mensonge. Si vous essayez d'ar-

gumenter contre cela, vous prouvez automatiquement que votre pro-

position est fausse et doit être rejetée, car dans l'acte même d'argu-

menter, vous préférez la vérité au mensonge. 

La plupart des gens luttent puissamment contre cette réalité fonda-

mentale, et à un moment donné, la volonté irrationnelle et colérique 

s'effondre, et la paix et la raison peuvent régner dans l'esprit. 
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Étant donné que nous ne pouvons pas argumenter contre les états pré-

férés, nous devons continuer notre exploration de ce que sont les états 

préférés. 

Objectifs préférés, états préférés et processus préférés 

L'objectif préféré de la médecine est la santé ; le but préféré de la 

formation est l'expertise ; l'objectif préféré de la nutrition est une ali-

mentation saine, et ainsi de suite. 

Certains de ces objectifs préférés sont universels, d'autres locaux et 

d'autres subjectifs. Les êtres humains ne peuvent pas se nourrir de 

sable ; certains régimes sont bons pour certaines personnes, mais 

mauvais pour d'autres, et le goût des aliments peut être très subjectif. 

En science, l'objectif est l’exactitude de la connaissance de l'univers, 

car l’exactitude est un état préféré – et le processus préféré est la mé-

thode scientifique. 

En philosophie, le but est la vérité, car la vérité est un état préféré – 

et le processus préféré est la raison et les preuves. 

Les processus préférés sont définis par rapport à un objectif. Si vous 

n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas avoir de processus préféré. 

Si j'ai un objectif appelé « arriver à New York », mon processus pré-

féré est une navigation précise. 
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La question essentielle à se poser est : qu'est-ce qui rend la philoso-

phie unique ? 

La philosophie vise la vérité, bien sûr, mais il en va de même 

d'innombrables autres disciplines mentales – ce n'est pas comme si 

les mathématiciens cherchaient l'irrationalité, ou les scientifiques vi-

saient le mensonge. 

Il y a une philosophie des sciences et une philosophie des mathéma-

tiques. La philosophie est la discipline globale de toute pensée hu-

maine, mais il n’existe pas de « science de la philosophie » ou de 

« mathématiques de la philosophie ». 

La philosophie est le plus grand cercle des disciplines mentales – la 

science, l'ingénierie, la médecine et les mathématiques apparaissent 

comme des cercles plus petits au sein du plus grand cercle de la phi-

losophie. 

Avant la révolution scientifique, il y a eu une révolution philoso-

phique qui s'est concentrée sur le scepticisme, le matérialisme, l'em-

pirisme et le rationalisme, rejetant vigoureusement les formes imma-

térielles ou superstitieuses de « connaissance ». 

La philosophie ne peut pas être la même que la science, sinon il n'y 

aurait pas besoin du mot "philosophie". 
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La philosophie ne peut pas être sans rapport avec la science, puisque 

la science s'appuie sur des concepts philosophiques tels que la ratio-

nalité et l'empirisme. 

La science ne peut pas être plus vaste que la philosophie, car la phi-

losophie examine des idées en dehors du domaine des sciences phy-

siques. 

Puisque la philosophie est plus grande que la science, nous devons 

nous demander : qu'est-ce que la philosophie examine que la science 

n'examine pas ? 

La réponse, tout simplement, est : l'éthique. 

La science traque les objets matériels et leurs propriétés – elle décrit 

ce qui est et ce qui doit être, selon des règles qui fonctionnent indé-

pendamment de la conscience. 

La psychologie tente de comprendre le comportement humain et 

comment la mémoire, les émotions et la raison, ainsi que leur manière 

d’interagir, et la meilleure façon d'atteindre un fonctionnement opti-

mal, mais la psychologie n'est pas par essence une discipline morale.  

En psychologie, en général, quelque chose est dysfonctionnel s'il in-

terfère avec un fonctionnement productif et heureux dans un contexte 

social particulier. La moralité de ce contexte social n'est pas souvent 

examinée directement par la psychologie, qui a tendance à utiliser les 

mots « dysfonctionnement » et « maladie » plutôt que « mal ». 



206 

L'étude de l'éthique est unique à la philosophie – bien que certains 

scientifiques aient tenté d'utiliser la méthode scientifique pour établir 

les bases de l'éthique. À mon avis, ils ont échoué, car ils ont tendance 

à aborder les questions morales d'un point de vue conséquentialiste, 

visant une distribution plus efficace des ressources, ou une améliora-

tion de la santé humaine dans son ensemble, plutôt que de définir le 

bien et le mal à partir de principes premiers. "Essayer un tas de trucs 

et voir ce qui fonctionne le mieux", n'est pas de la science, et ce n'est 

certainement pas de la philosophie morale. 

La morale et les préférences 

Si vous voulez dire quelque chose de vrai sur l'univers naturel, vous 

devez utiliser la méthode scientifique. Si vous voulez perdre du poids, 

vous devriez manger moins et faire plus d'exercice. Si vous voulez 

que votre pont soit debout, vous devez suivre les principes de l'ingé-

nierie. 

Cependant, si vous n'utilisez pas la méthode scientifique, cela ne si-

gnifie pas que vous n'êtes pas un scientifique – un scientifique n'uti-

lise pas forcément la méthode scientifique en mangeant ou en dor-

mant ; cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un scientifique, ou qu'il est 

anti-scientifique. Même la personne la plus dévouée à perdre du poids 

ne peut pas suivre un régime et faire de l'exercice toute la journée, 

tous les jours.  
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Quand il ne suit pas de régime ou ne fait pas d'exercice, cela signifie-

t-il qu'il ne se consacre plus à la perte de poids ? Cela signifie-t-il 

qu'il est soudainement dédié à la prise de poids ? 

Bien sûr que non. 

Cependant, les choses sont différentes dans le domaine de l'éthique. 

Si je ne respecte pas les droits de propriété de quelqu'un en volant, je 

suis maintenant un voleur. Si vous tuez quelqu'un, vous êtes mainte-

nant un meurtrier. Un écart momentané par rapport au régime n'inva-

lide pas le régime, mais un écart momentané par rapport à « ne pas 

violer » crée un violeur. 

Nous ne nous attendons pas à ce qu'un scientifique pratique la science 

à chaque instant, mais nous attendons d'une personne morale qu'elle 

s'abstienne de violer, de tuer, d'agresser et de voler chaque instant. 

Sir Isaac Newton était un scientifique, même s'il croyait profondé-

ment à la superstition de l'alchimie. Sa science est jugée sur ses 

propres mérites, et ses superstitions sont écartées en conséquence. Un 

homme qui mélange science et superstition peut toujours être consi-

déré comme un scientifique, mais un homme qui mélange pacifisme 

et meurtre n'est toujours pas considéré comme une personne morale. 
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La plupart des disciplines humaines nécessitent des actions positives 

ou proactives. Pour devenir scientifique, pianiste, ingénieur ou mé-

decin, il faut de la formation et de la pratique – et du succès, on l'es-

père. 

Cependant, la plupart des commandements moraux impliquent de 

s'abstenir d'actions spécifiques et ils ne nécessitent pas des années de 

formation et d'expertise. Nous ne nous attendrions jamais à ce qu'un 

tout-petit de trois ans soit un pianiste de concert ou scientifique, mais 

nous nous attendons à ce qu'un tout-petit s'abstienne de frapper ses 

camarades de jeu. Nous ne demandons pas aux enfants de cinq ans 

de construire des ponts complexes, mais nous attendons d'eux qu'ils 

n'arrachent pas les jouets de leurs frères et sœurs. 

Préféré versus Préférable 

Nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde soit un scienti-

fique, mais nous attendons des scientifiques qu'ils utilisent la mé-

thode scientifique. Nous n'exigeons pas que tout le monde devienne 

ingénieur, mais nous attendons des ingénieurs qu'ils construisent des 

choses qui tiennent l’eau. (Surtout s’il s’agit un sous-marin). 

La méthode scientifique est universellement préférable pour les 

scientifiques, mais il n'est pas universellement préférable que tout le 

monde devienne un scientifique, ou que les scientifiques utilisent la 

méthode scientifique à chaque instant. Les calculs rationnels sont 
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universellement préférables pour les mathématiciens, mais nous ne 

devrions pas forcer tout le monde à devenir mathématicien. 

Ce n'est pas parce que quelque chose est préféré que tout le monde 

choisira de le faire. La réduction des calories est la meilleure façon 

de perdre du poids. Cela ne signifie pas que tout le monde va réduire 

ses calories et perdre du poids. 

La différence entre ce qui devrait être fait et ce qui est réellement fait 

est la différence entre « préférable » et « préféré ». 

« Préféré » fait référence au passé, à ce qui est objectivement mesu-

rable : « Sally a préféré peindre sa chambre en rouge. », « Joe a pré-

féré aller à gauche plutôt qu'à droite. » 

« Préféré » fait référence au présent ; « préférable » fait référence à 

l'avenir. 

Ainsi, « préférable » est le seul mot autour duquel l'éthique peut exis-

ter. 

La philosophie est comme le sport – elle existe pour vous aider à évi-

ter les problèmes à long terme, pas à survivre à une crise de santé sur 

le moment. Si vous appelez un coach sportif et dites : « J'ai des anté-

cédents familiaux de maladie cardiaque. Que dois-je faire? » L’en-

traîneur peut vous donner des conseils sur de saines habitudes d'exer-

cice, dans le but d'éviter une crise cardiaque à l'avenir. Si vous appe-

lez l'entraîneur et dites : « Aargh, je suis maintenant en train de faire 
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une crise cardiaque, quels conseils sportifs avez-vous pour moi ? » – 

eh bien, le coach vous dira sans doute de raccrocher et d'appeler une 

ambulance à la place. Le formateur peut aider à prévenir une crise 

cardiaque à l'avenir ; il ne peut pas vous sauver d'une crise cardiaque 

en cours. 

Le but de la philosophie morale est avant tout de prévenir, pas de 

guérir – et là où il n'y a pas de remède, la prévention est d'autant plus 

importante. Si vous demandez à un philosophe moraliste ce qu'il faut 

faire dans une société où le gouvernement a accumulé des centaines 

de milliards de dollars de dettes et de passifs non financés, alors le 

philosophe n'aura probablement pas beaucoup de conseils utiles – la 

"crise cardiaque" est déjà imminente. Si, des décennies auparavant, 

vous aviez demandé à un philosophe si le gouvernement devait s'en-

gager dans une telle voie, alors le philosophe aurait dit qu'il s'agissait 

d'une grave violation des droits de propriété, d'un pillage des généra-

tions futures, et profondément et terriblement immoral. 

La philosophie n'a aucun pouvoir dans le passé. Aucun de nous en a, 

d’ailleurs. Le passé est figé dans le temps, inaccessible à la volonté 

ou à l'altération – voire aux faits, parfois, tant la mémoire peut être 

malléable. 

La philosophie n'a aucun pouvoir réel dans le présent, car les étapes 

et l'apprentissage profonds requis pour une véritable compréhension 
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morale ne peuvent pas être compressés dans la tranche de temps in-

finiment petite de l'ici et maintenant. Si vous êtes en vacances et que 

vous êtes coincé dans une ruelle sombre par un homme géant qui 

vous crie dessus en russe et que vous ne parlez pas russe, ce n'est pas 

vraiment le moment idéal pour commencer à apprendre le russe. Si 

vous avez passé des années à étudier le russe au préalable, vous avez 

une chance de négocier, ou du moins de comprendre ce qu'il veut. 

La philosophie n'a de pouvoir que dans le futur – et elle n'examine le 

passé qu’afin d'éviter des erreurs dans le futur. Vous étudiez vos an-

técédents médicaux familiaux principalement dans le but d'éviter de 

répéter les erreurs qui ont été commises. 

Moralité et non-conformité 

Les principes moraux ne sont pas annulés par leur non-respect. C'est 

un point essentiel à comprendre et semble difficile à saisir pour beau-

coup de gens, peut-être parce qu'ils sont constamment à la recherche 

de moyens d'éviter et d'échapper aux principes moraux dans le pré-

sent. 

Certaines personnes ne prennent pas de conseils médicaux – cela ne 

signifie pas que la médecine est inutile ou non pertinente. Certaines 

personnes abandonnent l'école – cela ne veut pas dire que nous ne 

devrions pas prendre la peine d'éduquer qui que ce soit. Certaines 

personnes conduisent en état d'ébriété – nous ne labourons cependant 

pas toutes les routes et n'interdisons pas les voitures. 
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Les gens ne suivent pas toujours les règles morales – c'est tout le pro-

blème. Si les règles morales étaient automatiques et involontaires, ce 

seraient des lois physiques, et du ressort des physiciens, pas des mo-

ralistes. Nous avons des choix, nous avons des idéaux et notre com-

portement est souvent loin d'être parfait. 

Une règle n'a pas besoin d'être suivie pour être objective. Les mys-

tiques ne suivent pas la méthode scientifique ; cela ne veut pas dire 

que la méthode scientifique soit aussi irrationnelle que le mysticisme. 

Cela est particulièrement vrai pour la discipline de l'éthique. La rai-

son pour laquelle nous avons besoin d'une discipline éthique est que 

les gens ne respectent souvent pas les règles morales. L'idée que l'im-

moralité efface la moralité, c'est comme dire qu'il n'y a pas besoin 

d'encouragement, parce que parfois les gens se découragent. 

Les gens agissent mal ; c'est pourquoi nous avons besoin d'éthique. 

C’est aussi simple que ça. 

L’éthique et les individus 

Une théorie éthique ne peut pas être jugée par des actions indivi-

duelles, pas plus qu'une théorie scientifique ne peut être jugée par 

l'intégrité d'un scientifique individuel. Si nous proposons une règle 

morale telle que « ne volez pas », est-elle invalidée si quelqu'un 

vole ? Bien sûr que non – en fait, plus les gens s'écartent d'une règle 

morale, plus elle a besoin d'être expliquée et renforcée. 



213 

Le fait que les gaz se dilatent lorsqu'ils sont chauffés n'est invalidé 

par aucun scientifique en particulier qui truque ses données pour 

« prouver » le contraire. En fait, la raison pour laquelle nous savons 

que le scientifique triche est grâce à de la méthode scientifique. 

On ne peut pas rationnellement invalider les vertus et les valeurs de 

l’économie libre de marché en pointant du doigt une seule faillite 

d'entreprise, ou un homme qui perd son emploi. La suppression des 

ressources et des occupations inutiles est l'un des principaux méca-

nismes d’optimisation du capitalisme et l'une des principales raisons 

pour lesquelles il facilite si efficacement la croissance de la richesse 

collective. 

L’éthique et les Théories 

Les principaux dangers pour la vie et le bonheur humains – pour la 

vertu elle-même – sont les théories éthiques irrationnelles, et-non des 

malfaiteurs individuels. Un tueur en série peut tuer une douzaine de 

personnes ou plus, mais le communisme en a tué plus de cent mil-

lions. Un voleur peut s'enfuir avec votre voiture ou vos bijoux, mais 

les gouvernements extraient des milliards de dollars de leurs citoyens 

chaque année et créent des centaines de milliards de dollars de passifs 

non financés pour les générations futures – presque infiniment plus 

que n'importe quel simple voleur pourrait réaliser. 
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Vous pouvez vous armer et vous protéger contre un voleur individuel, 

mais Gengis Khan, avec une grande armée, a massacré 10 pour cent 

de la population mondiale à son époque. 

Les gouvernements du monde entier tout au long du vingtième siècle 

ont assassiné deux cent cinquante millions de leurs propres citoyens 

– et ces gouvernements ont été renforcés et justifiés par des théories 

éthiques particulières, allant du fascisme au communisme en passant 

par le socialisme et diverses autres formes de collectivisme. 

La société en général a peu à craindre des criminels individuels. La 

loi agit contre eux, les bonnes personnes les évitent et des mesures 

peuvent être prises pour se protéger de leurs prédations – installer des 

systèmes d'alarme, déménager dans un meilleur quartier, acheter une 

arme à feu, etc. 

Non, ce sont les institutions centralisées, collectivistes et oligar-

chiques que la raison et l'évidence nous obligent à craindre le plus – 

ces institutions qui peuvent prendre notre propriété virtuellement à 

volonté, nous emprisonnent souvent sur un coup de tête, nous enrô-

lent dans des guerres, nous accablent de dettes, nous endettent de pas-

sifs intergénérationnels sans notre approbation, et nous endoctrinent 

pratiquement dès la naissance dans les récits qui justifient leur domi-

nation. 
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Cet examen de l'éthique se concentre sur les théories éthiques, et non 

sur les acteurs individuels. Beaucoup d'entre nous ont été program-

més pour répondre à un examen des théories éthiques universelles en 

citant l'immoralité individuelle – c'est une façon par laquelle ceux qui 

nous gouvernent s'assurent que nous ne pouvons pas parler rationnel-

lement de la vertu, ou examiner les idées qui nous asservissent. Le 

fait que les gens fassent du mal n'invalide pas une théorie morale. Les 

mauvaises actions sont la raison fondamentale pour laquelle nous 

avons besoin de théories morales en premier lieu ! 

Le fait que nous puissions mal manger est la raison pour laquelle nous 

avons besoin de la science de la nutrition. Si un homme prononce un 

discours sur un régime alimentaire sain et qu'une femme continue de 

l'interrompre pour dire qu'elle connaît quelqu'un qui mange mal, nous 

pouvons parfaitement comprendre pourquoi la foule s'agite et 

s'énerve. C'est une sorte de troll, qui gère ses propres angoisses plutôt 

que d'essayer d'informer le public. 

Argumenter contre l’universalité 

L'éthique décrit les comportements universellement préférables – les 

actions que les gens devraient ou ne devraient pas entreprendre – in-

dépendamment du temps et du lieu. 

Si vous argumentez contre cette proposition, alors vous l'affirmez. 

Vous me dites que je ne devrais pas m'engager dans l'acte de com-

muniquer des comportements universellement préférables. En 
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d'autres termes, vous dites qu'il s'agit d'un comportement universel-

lement préférable que personne ne devrait préconiser un comporte-

ment universellement préférable. 

Les actions éthiques ne peuvent pas être de nature universellement 

positive – c'est-à-dire, tu le feras – car il est impossible de réaliser 

des actions positives universellement. Si je dis qu'il est éthique de se 

gratter la tête, vous ne pouvez pas continuer à vous gratter la tête pour 

toujours. Si je dis qu'il est éthique de donner aux pauvres, vous ne 

pouvez pas donner aux pauvres en tous temps, ou pendant que vous 

dormez, ou une fois que vous n’avez plus d’argent – à ce moment-là, 

vous êtes vous-même pauvre et n'avez plus rien à donner. 

Les actions négatives – interdictions, ou « tu ne feras pas » – peuvent 

être accomplies universellement. 

Il est possible de vivre toute sa vie sans tuer personne, violer qui que 

ce soit, agresser qui que ce soit ou voler quoi que ce soit. En effet, il 

est possible en théorie pour tout le monde d'atteindre une vertu autant 

parfaite. 

Pensez-y de cette façon – si je dis que tout le monde doit aller vivre 

dans une grotte sous le Monument Washington, cela ne peut pas être 

réalisé parce que tant de gens ne rentreraient tout simplement pas, 

parmi beaucoup d'autres impossibilités. D'un autre côté, si je dis que 
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personne au monde n'est autorisé à vivre dans une grotte sous le Mo-

nument Washington, eh bien, tout le monde peut y parvenir à perpé-

tuité. 

Ainsi, les théories éthiques doivent être des interdictions d'actions 

positives, plutôt que des commandements qui exigent l’initiation 

d’actions positives.  

L’éthique et l’universalité 

Pourquoi l'éthique devrait-elle être universelle ? 

Les principes éthiques sont généralement des déclarations ou des ac-

tions préférées qui exigent un comportement de la part des autres. Si 

je dis que je préfère les sushis, cela ne crée aucune exigence contrai-

gnante pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ou de détester les 

sushis, je vous informe simplement de ma préférence personnelle. 

Vous et moi pouvons avoir simultanément des opinions différentes 

sur les sushis. Puisque nous ne nous imposons pas nos opinions par 

la force, la possession d'opinions personnelles peut coexister pacifi-

quement. 

Cependant, si je dis qu'il est universellement préférable de respecter 

les droits de propriété, l'universalité de ma déclaration crée une obli-

gation contraignante pour vous de respecter les droits de propriété. 

Il existe trois catégories d'actions : 
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1. les comportements moralement neutres, tels que courir pour 

attraper un bus.  

2. les comportements esthétiquement préférables, tels que se 

présenter à l’heure pour un rendez-vous. 

3. les comportements universellement préférables, tels que le 

respect des droits de propriété et l’abstention du recours à 

l’initiation de la force. 

Les comportements esthétiquement préférables, comme être à 

l'heure, sont préférables, mais pas universels. Si vous êtes assis à la 

maison et que vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez aucune 

obligation d'être à l'heure. 

De plus, si vous êtes en retard à un rendez-vous, vous n'imposez pas 

votre volonté aux autres. Vous n'êtes pas à l'origine d’un recours à la 

force contre eux, et vous ne violez pas non plus leurs droits de pro-

priété. C'est la différence entre la grossièreté et l'immoralité. 

Un ami qui est perpétuellement en retard peut être évité (ou vous pou-

vez lui dire de venir à 17:30 au lieu de 18:00, en s’attendant à ce qu’il 

arrive à 18:00, heure à laquelle vous comptiez arriver) – un agresseur 

ou un meurtrier ne peut, lui, pas être évité. 

Le respect des droits de propriété peut être universalisé, tandis que 

les violations de ce respect – telles que le vol et la fraude – ne peuvent 

être évitées de la même manière qu'un ami qui arrive en retard peut 

l’être. 
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En d'autres termes, vous devez prendre des mesures proactives pour 

continuer à être soumis à des violations de comportements esthéti-

quement préférables. Vous devez rester dans une relation avec un ami 

grossier, continuer à organiser des rendez-vous avec un compagnon 

tardif ou choisir de rester dans une relation volontaire avec un amant 

qui vous trahit. 

L'initiation de la force, cependant, est l'imposition volontaire d'une 

volonté violente à une personne qui ne la veut pas. Ce principe moral 

ne peut pas être universalisé, car si le principe moral proposé dit que 

« chacun doit imposer sa volonté violente à tout le monde », alors 

cette volonté violente s'annule. La personne A devrait imposer sa vo-

lonté violente à la personne B – mais la personne B devrait également 

imposer sa volonté violente à la personne A. 

Puisqu'il est – selon cette proposition – considéré comme préférable 

d'imposer une volonté violente, alors de telles impositions violentes 

ne peuvent pas être moralement opposées – et en fait doivent être 

approuvées comme morales. 

Cependant, si l'agression physique doit être moralement approuvée, 

alors ce n'est plus de la violence. Si je veux que vous m’imposiez 

votre volonté violente, vous n’avez plus la possibilité d’utiliser la vio-

lence, car j’ai décidé de me soumettre à votre volonté. La différence 

entre le viol et l'amour est que le viol est une activité sexuelle non 
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désirée. Dès que l'activité sexuelle est désirée, elle n'est plus immo-

rale. Un chirurgien vous coupe avec votre consentement explicite – 

un agresseur qui vous poignarde ne le fait pas. 

Puisqu’une règle morale selon laquelle l'initiation de l’utilisation de 

la force est morale ne peut pas être universalisée, elle ne peut pas être 

moralement bonne. 

Le cadre moral 

En science, il y a la méthode scientifique, et la pratique de la science. 

Il y a le cadre – qui veut que l'observation empirique l'emporte sur les 

hypothèses mentales – et l'exigence que les expériences doivent être 

reproductibles, et ainsi de suite. 

Dans ce cadre – la méthode scientifique – la pratique de la science a 

lieu. Diverses hypothèses scientifiques sont proposées, comparées à 

la raison et l'évidence empirique des sens, et triées selon leur l'exac-

titude. 

En philosophie, il y a la raison, et puis il y a les arguments spéci-

fiques. La raison est le cadre ou la méthodologie. La pratique de la 

philosophie est la création d'arguments. 

En éthique, il y a le cadre moral et puis il y a les théories éthiques 

spécifiques. Une théorie éthique étant une proposition d’une règle 

morale. Cependant, comme nous l’avons établi, une règle morale doit 
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se conformer aux propriétés des comportements universellement pré-

férables. 

Le cadre moral exige que l'éthique soit universelle et que les argu-

ments moraux soient rationnels. De plus, les arguments moraux qui 

prédisent et expliquent la pratique de diverses théories morales – 

telles que la démocratie, le fascisme, le socialisme, le communisme, 

le capitalisme, etc. – gagnent en poids. Les pouvoirs explicatifs des 

théories morales ne seront jamais aussi parfaits que les théories scien-

tifiques physiques, puisque les êtres humains possèdent le libre ar-

bitre, contrairement aux atomes individuels et aux lois physiques. Ce-

pendant, les êtres humains réagissent aux incitations, ce qui explique 

en grande partie les succès et les échecs de divers systèmes éthiques. 

Ceux qui proposent des théories éthiques qui ne sont ni rationnelles 

ni universelles ne proposent pas du tout de théories éthiques – pas 

plus qu'un homme qui propose une « théorie scientifique » entière-

ment subjective et invérifiable ne pratique la science. 

Diverses théories mystiques utilisent des termes pseudo-scientifiques 

pour justifier la réalisation de souhaits subjectifs qui sont soi-disant 

infligés à l'univers. D'autres utilisent des termes scientifiques réels – 

flux quantique ! – mais sans aucune compréhension ou application 

scientifique. 
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Les théories éthiques ne bloquent pas directement les actions vio-

lentes d’un malfaiteur. Pour cela, la vertu d'autodéfense physique est 

requise. 

Les théories éthiques correctes sont utilisées pour s'opposer aux théo-

ries éthiques incorrectes, telles que celles qui justifient le l’initiation 

de l'usage de la force ou de la fraude. Ces théories éthiques incor-

rectes, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec le pouvoir 

écrasant de la force gouvernementale, sont les plus grands dangers 

auxquels l'humanité est confrontée. 

L’Ethique et le Nihilisme 

Un jour vous rencontrerez sans doute ceux qui disent : « Toute morale 

est subjective. » 

La première réponse à cela serait de demander à une telle personne 

s'il est objectivement vrai que toute éthique est subjective. Le mot clé 

dans l'énoncé est « sont » – il s'agit d'un énoncé d'équivalence objec-

tive. Dès qu'une déclaration universelle est faite, le subjectivisme 

universel s'auto-explose. 

"La vérité n'existe pas" – c'est une déclaration de vérité. 

Au moment où quelqu'un essaie de vous corriger en utilisant un ar-

gument de vérité, il ne peut pas dire que l'objectivité n'existe pas. Si 

vous dites : « L'éthique est universelle » et que le nihiliste 

dit : « L'éthique est subjective », alors il essaie de corriger votre 
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« pensée erronée » en faisant référence à des vérités objectives. En 

d'autres termes, il dit qu'il est objectivement vrai – et donc universel-

lement préférable – de dire qu'il n'y a pas de vérité objective et de 

préférences universelles. 

Le Test du Coma 

Il est généralement admis qu'un homme ne peut pas être malfaisant 

s'il est dans le coma ou s'il dort profondément. Lorsqu'il est dans le 

coma, il ne viole les droits à la vie, à la liberté ou à la propriété de 

personne d'autre, et par conséquent, il n’agit pas de manière immo-

rale. C'est ce qu'on appelle le « test du coma », et c'est une autre façon 

de renforcer l'argument selon lequel l'éthique doit être une série 

d'interdictions d'actions positives. 

Tout commandement moral qui ne peut pas être atteint universelle-

ment, même par un homme dans le coma, échoue au test d'universa-

lité et est donc invalide. 

Quels commandements moraux peuvent être atteints universelle-

ment ? 

Autrement dit, quels commandements moraux ne s’auto-contredisent 

pas ? 

Puisque la réalité est cohérente, tout commandement universel auto-

contradictoire est automatiquement invalide. Pensez à une affaire ju-

diciaire. Si un homme a un alibi solide, il ne devrait pas être déclaré 
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coupable, pour la simple raison qu'un homme ne peut pas être à deux 

endroits en même temps. Si le dossier de l'accusation exige qu'il soit 

sur les lieux d'un meurtre et à des milliers de kilomètres de là en 

même temps, il s'agit d'une contradiction insurmontable qui ne peut 

absolument pas être vraie. 

Si une hypothèse scientifique exige que la matière physique attire et 

repousse une autre matière simultanément, alors l'hypothèse propose 

une contradiction et est donc automatiquement invalidée. 

Toute théorie morale qui propose une contradiction est automatique-

ment invalidée. 

Si vous argumentez contre la proposition selon laquelle les êtres hu-

mains sont responsables des effets de leurs actions, et que vous ré-

pondez directement à l'homme qui avait avancé cet argument, vous 

acceptez qu'il soit responsable de l'argument qu'il a créé. Vous ne 

pouvez pas nier que les gens sont responsables des effets de leurs 

actions tout en exigeant que les gens soient responsables des effets 

de leurs actions afin de répondre à votre argument – erreur logique 

élémentaire. 

La Morale et la Propriété 

Le concept de propriété découle du fait que les êtres humains sont 

responsables des effets de leurs actions. Une autre façon de le dire est 

que les êtres humains « possèdent » les effets de leurs actions. 
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Imaginez que vous êtes un enfant jouant avec votre frère et qu'il ren-

verse une lampe précieuse. Votre mère fait irruption dans la pièce et 

demande à savoir qui a renversé la lampe – pourquoi ? 

La raison simple est qu'elle veut déterminer qui est responsable du 

bris de la lampe – à qui « appartient » le bris de la lampe. 

Vous pouvez certes prétendre que les gens ne sont pas responsables 

des effets de leurs actes, mais vous vous contredisez dès que vous 

ouvrez la bouche. Tout d'abord, vous créez un argument dont vous 

êtes responsable. Si je crée un tel argument, et que vous commencez 

à me réfuter, et que je vous dis ensuite que je n'ai aucune idée de ce 

dont vous parlez – je n'ai jamais fait un tel argument et cela n'a rien 

à voir avec moi – ce serait un signe de maladie mentale ou d’un ni-

veau psychopathe de manipulation. 

Un argument est autant un produit de votre corps qu'une maison, une 

chanson – ou un meurtre, d'ailleurs. 

Si vous dites à quelqu'un avec qui vous discutez : « Vous vous trom-

pez ! » vous dites qu'ils ont créé un argument qui est faux – que cette 

personne possède l'argument et qu’elle possède également le fait 

qu’il est faux. 

Si vous dites à quelqu'un : « Vous êtes un imbécile », alors vous dites 

qu'il a fait quelque chose qui lui vaut l'étiquette de folie. 
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Argumenter contre les droits de propriété nécessite d'accepter les 

droits de propriété ; c'est une position d'imbécile et contradictoire. 

Si vous défrichez un hectare de terre dans une région sauvage sans 

propriété, vous êtes propriétaire de la terre défrichée, puisque vous 

êtes responsable de sa création. Si vous coupez des arbres et utilisez 

le bois pour construire une maison, vous êtes propriétaire de la mai-

son parce que vous êtes responsable de sa création. La propriété est 

fondamentalement une question de création, pas d'expropriation. 

Après l'école secondaire, j'ai passé environ un an à travailler dans la 

nature sauvage du nord de l'Ontario, en tant qu’orpailleur. Pour éta-

blir la propriété temporaire sur les droits miniers d'un terrain, j'ai dû 

marcher sur un kilomètre carré et clouer des plaques de métal aux 

arbres aux quatre coins du terrain. Ce n'était pas très amusant de mar-

cher à travers des paysages infestés d'insectes afin d'établir ces droits 

– et ces droits n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. Cependant, si 

de l'or était découvert et qu'une mine était construite, ce processus 

était nécessaire pour établir la propriété exclusive de l’or qui était 

extrait. 

Sans ce processus, aucun or ne serait extrait du sol. Sans la capacité 

d'établir des droits miniers, aucune mine ne serait creusée. Ce n'est 

que par le processus d'établissement des droits de propriété que l'or 

est déplacé d'un endroit inaccessible profondément sous terre vers la 

surface, vers une fonderie, puis finalement vers une bijouterie. 
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Le but, ce sont les bijoux – la méthode, c’est les droits à la propriété. 

Pensez à la pêche – un poisson au fond de l'océan n'est pas disponible 

pour servir à quoi que ce soit. Le pêcheur ne crée pas le poisson, mais 

il le transforme en un produit utilisable. En le tirant du fond de 

l'océan, il le convertit de non-propriété en propriété. Pour com-

prendre cela de manière plus viscérale, imaginez installer un étalage 

dans un marché aux poissons et vendre non pas du poisson, mais plu-

tôt le droit de manger un poisson quelque part au fond de l'océan. 

Combien de clients auriez-vous ? Le pêcheur est en train de créer un 

repas, ce qui nécessite que le poisson soit tiré du fond de l'océan. 

La Morale et le Vol 

Disons que vous avez trois personnes dans un cercle – Bob, Doug et 

Sally. Bob soutient que le monde est plat. Doug est indigné, se tourne 

vers Sally et dit qu'elle a complètement tort – que ferait Sally ? 

Sûrement, elle bafouillerait et répondrait qu'elle n'a rien dit sur le fait 

que le monde soit plat ! Si Doug persiste à répondre à l'argument de 

Bob en débattant contre Sally, ce serait les actions d'un fou. 

Il s'agit d'un transfert de propriété irrationnel – Doug prétend que 

Sally était responsable de l'argument que Bob a créé. 

Imaginez que vous rencontrez une victime de meurtre dans une 

ruelle. A ce moment-là, un policier arrive et vous arrête pour meurtre. 

« Mais je suis innocent ! » vous pleurez. Vous protestez contre le 
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transfert injuste de la propriété du crime. Le policier suppose à tort 

de penser que vous êtes responsable – que vous avez causé, et donc 

êtes propriétaire – du meurtre. 

Si vous trichez sur un test, il s'agit d'un transfert de propriété irration-

nel. Vous dites que vous possédez vos réponses, qui ont été générées 

par vos propres études – alors qu'en fait les réponses ont été générées 

par quelqu'un d'autre – par la tricherie. 

La propriété est synonyme de contrôle. Si vous prenez la propriété de 

quelqu'un d'autre sans sa permission, vous affirmez le contrôle de 

cette propriété – en affirmant les droits de propriété – comme si vous 

étiez responsable de la création de cette propriété. 

Si quelqu'un d'autre crée quelque chose et que j'affirme le contrôle 

sur son œuvre sans sa permission, je profite de tous les avantages de 

la création sans aucune des difficultés et des risques qui l'accompa-

gnent. De manière très réelle, je mens sur qui a créé l'objet. Je pré-

tends que j'ai créé l'objet – et que je devrais donc avoir le droit d'usage 

exclusif – alors qu'en fait quelqu'un d'autre a créé l'objet, et devrait 

en avoir lui-même le droit d'usage exclusif. 

Si j'achète un iPad, je suis dans une certaine mesure responsable de 

la création de cet iPad, car si personne n'achète d'iPad, aucun n'est 

fabriqué. Le commerce est une forme de création indirecte, mais une 

création néanmoins. (En outre, je dois à juste titre posséder l'argent 
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que j'ai utilisé pour acheter l'iPad – l'argent que j'ai probablement reçu 

en vendant quelque chose que j'ai créé ou possédé, comme un bien 

ou un service.)  

Le fait que nous nous possédions et que nous soyons responsables 

des effets de nos actions est un fait biologique et moral fondamental 

– il ne peut être nié sans être affirmé, et doit donc être universelle-

ment valable. 

 

Le Vol et Les Comportements  

Universellement Préférables 

Est-il possible que le vol soit un comportement universellement pré-

férable ? 

Non. 

Si le vol est un comportement universellement préférable, alors tout 

le monde doit vouloir voler – et se faire voler – simultanément. 

C'est logiquement impossible. Si je veux que vous me voliez – si je 

veux que vous preniez ma propriété – alors vous ne pouvez pas me la 

voler, car la définition du vol implique de prendre ma propriété contre 

ma volonté. 

Pensez-y de cette façon : vous et moi nous lançons une balle – puis-

je vous lancer la balle et la recevoir en même temps ? 
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Bien sûr que non – cela nécessiterait que le ballon aille dans deux 

directions opposées en même temps. 

Si je veux que vous preniez ma propriété, vous ne pouvez pas la voler. 

Si je mets cinq dollars dans la main d'un mendiant, je ne peux pas 

prétendre qu'il m'a volé, car je lui donne volontairement ma propriété 

– je veux qu'il prenne les cinq dollars. 

Le vol se produit lorsque le désir de propriété est oppositionnel – 

lorsque le voleur veut l'objet et que le propriétaire veut le conserver. 

Leurs désirs opposés ne peuvent pas tous les deux être satisfaits si-

multanément. 

C'est ainsi que nous savons que le vol ne peut pas être universalisé – 

et rappelez-vous que ce qui ne peut pas être universalisé ne peut pas 

être moral. 

C'est ainsi que nous savons que le vol ne peut pas être un comporte-

ment universellement préférable. En d'autres termes, c'est ainsi que 

nous savons que le respect des droits à la propriété est un comporte-

ment universellement préférable. 

De plus, voler est une action positive – ce qui signifie que vous devez 

faire quelque chose pour y arriver – tandis que le respect des droits 

de propriété est une action négative ou passive. Un homme respecte 

les droits de propriété pendant qu'il dort, dans le sens qu'il ne vole 
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pas. Le vol nécessite des moyens, un mobile et une opportunité, ainsi 

que l'action positive du vol. 

 

Le Viol et Les Comportements  

Universellement Préférables 

Il en va de même pour le viol – défini comme un comportement 

sexuel à l’encontre de la volonté de la victime. On ne peut jamais dire 

que le viol est un comportement universellement préférable, pour les 

mêmes raisons qu'on ne peut jamais en dire autant du vol. Si le viol 

est un comportement universellement préférable, alors tout le monde 

doit vouloir violer et être violé. Mais si tout le monde veut être violé, 

alors le « viol » disparaît en tant que catégorie morale, de la même 

manière que si tout le monde veut être volé, alors le « vol » disparaît 

en tant que catégorie morale. 

 

L’Agression et Les Comportements  

Universellement Préférables 

Il y a des situations où vous pouvez être battu, mais vous ne voudrez 

pas porter plainte. Si vous êtes entré dans un ring de boxe avec vos 

gants, cela n'a pas beaucoup de sens de prétendre que vous avez été 

agressé. Pratiquer des sports violents – le hockey en particulier – 

comporte toujours un risque de blessure et donne rarement lieu à des 
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accusations criminelles. Pensez au film Fight Club – cela aurait-il un 

sens pour les participants volontaires aux combats de porter plainte 

contre leurs adversaires ? 

Si je consens volontairement à être frappé – comme en boxe – aucune 

action immorale n'a été commise. L'agression ne se produit que lors-

que je suis frappé contre ma volonté, ou dans des circonstances où je 

n'ai pas raisonnablement assumé ce risque. 

Pour prendre un autre exemple, si vous entrez dans un donjon sado-

masochiste et signez un formulaire de consentement acceptant des 

formes légères de torture sexuelle, vous ne pouvez alors raisonnable-

ment accuser votre dominatrice d’agression. 

C'est ainsi que nous savons que l'agression ne peut pas être un com-

portement universellement préférable. Non seulement il s'agit d'une 

action positive, et ne peut donc pas être universalisée, mais elle s'ac-

compagne des mêmes contradictions logiques que de proposer que le 

viol et le vol puissent être des comportements universellement préfé-

rables. 

Si tout le monde veut agresser et être agressé, alors l'« agression » 

disparaît en tant que catégorie morale. 

« Ne pas agresser », cependant, peut être généralisé, puisqu'il s'agit 

d'une action négative – ou d'une interdiction d'une action positive, si 
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vous préférez – et peut donc être réalisé par tout le monde, à tout 

moment. S'abstenir d'agression passe également le test du coma. 

 

Le Meurtre et Les Comportements  

Universellement Préférables 

Le meurtre suit le même schéma que le viol, le vol et l'agression. Le 

meurtre existe en tant que catégorie morale uniquement si celui-ci est 

commis contre le gré de la victime. Si le « meurtre » est proposé 

comme un comportement universellement préférable, alors tout le 

monde doit vouloir assassiner – et préférer être assassiné – en même 

temps. 

Cette obligation positive viole le test du coma et ne peut pas non plus 

être généralisée, puisque le meurtre est l'acte de tuer quelqu'un contre 

sa volonté – mais si le meurtre est un comportement universellement 

préférable, alors tout le monde doit vouloir être tué, ce qui placerait 

le meurtre dans la catégorie de « l’euthanasie » plutôt que du 

« meurtre ». 

Si nous supposons que le meurtre n'est pas moralement identique à 

l'euthanasie, alors nous pouvons accepter que la proposition irration-

nelle selon laquelle « le meurtre est un comportement universelle-

ment préférable » trébuche sur les mêmes contradictions logiques que 

les trois exemples précédents. Si tout le monde veut assassiner et être 
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assassiné, alors le « meurtre » en tant que catégorie morale cesse 

d'exister. 

Même si l'on suppose que le meurtre est moralement identique à l'eu-

thanasie, l'acte de tuer reste une action positive et ne peut donc pas 

être universalisé. En d'autres termes, il échoue au test du coma et est 

donc invalide en tant que proposition morale. 

Dans les hôpitaux, les patients signent parfois des formulaires « ne 

pas réanimer ». Cela signifie qu'en cas d'urgence médicale, les infir-

mières et les médecins ne sont pas autorisés à tenter de sauver la vie 

du patient. 

En l'absence de ce formulaire, les professionnels de la santé sont te-

nus d'utiliser tous les moyens disponibles pour réanimer le patient et 

lui sauver la vie. Ne pas le faire constituerait une faute médicale 

grave. 

Cependant, si le patient a signé le formulaire « ne pas réanimer », 

travailler pour le réanimer devient la mauvaise chose à faire. 

Un professionnel de la santé est responsable d'un décès s'il s'abstient 

d'appliquer toutes les mesures raisonnables pour maintenir la vie – à 

moins que le patient n'en ait demandé autrement, auquel cas le pro-

fessionnel de la santé n'est pas responsable du décès – et peut en fait 

faire face à des sanctions pour avoir gardé le patient en vie contre son 

gré. 
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On voit ici que le consentement à mourir renverse complètement la 

moralité de la situation. 

(Au fait, je soutiens le droit des gens à mettre fin à leur vie, s'ils le 

souhaitent. Le fondement d'une philosophie morale rationnelle est le 

principe de non-agression, qui stipule que les êtres humains ne sont 

pas autorisés à initier l’utilisation de la force contre les autres. Nous 

savons que ce principe est valable parce qu'il n'est pas une obligation 

positive et ne viole donc pas le test du coma, et aussi parce qu'il est 

universel – il est tout à fait possible pour tous les êtres humains de 

s'abstenir de recourir à la violence contre les autres partout, pour tou-

jours. Dès lors, l'euthanasie ne viole pas le principe de non-agression, 

car aucune initiation de l’utilisation force n'est impliquée dans l'ac-

cord. Considérer que le chirurgien est coupable du crime d'agression 

serait faux. Si la vie elle-même est devenue une maladie et qu'un mé-

decin vous guérit avec votre permission, le même principe s'ap-

plique.) 

 

Note du traducteur 1 : Le Principe de Non-Agression 

Le principe de non-agression, bien qu’il préexiste l’œuvre de l’auteur 

est un théorème de la théorie des comportements universellement 

préférables. Le principe de non-agression (NAP) stipule que « l’ini-

tiation de l’usage de la violence envers quiconque est un crime mo-

ral ». Il est important de noter que c’est bien la personne qui initie la 
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violence qui est coupable, et-non la victime, qui contrairement à l’ini-

tiateur possède un droit moral d’utiliser la violence pour se défendre.  

Une victime a moralement le droit d’abattre une personne qui la pour-

chasse avec une tronçonneuse.  

Plus de détails et de preuves au sujet du droit à l’auto-défense sont 

disponibles dans le livre du même auteur Universally Preferable Be-

havior : A rational proof of secular ethics. 

La violation du principe de non-agression peut servir à tester de ma-

nière rapide, bien qu’incomplète, une proposition morale, au même 

titre que le test du coma. Il s’agit d’une propriété nécessaire mais in-

suffisante d’une proposition de comportement universellement pré-

férable. Aucun comportement ne peut être universellement préférable 

s’il viole le principe de non-agression, et toute théorie morale qui 

exige l’initiation de l’utilisation de la force peut être écartée d’office.  

Note du traducteur 2 : Les « droits » humains 

Dans le contexte d’une conversation au sujet de l’éthique, nous avons 

souvent l’habitude de parler de « droits » humains lorsqu’on se réfère 

aux règles éthiques les plus fondamentales. Cependant, parler de 

droits suppose que ces règles et leur respect sont imposés par une 

autorité externe.  
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Ayant établi une preuve rationnelle de l’éthique laïque, il nous est 

nécessaire de souligner que les règles morales que nous avons pu 

prouver ne sont pas des droits, mais des propriétés.  

On ne dirait jamais qu’un triangle a le droit d’avoir 3 cotés – avoir 3 

côtés est une propriété du triangle, sinon l’objet cesse d’être un 

triangle. De la même manière, le sens de la preuve de l’éthique laïque 

est que les comportements universellement préférables doivent être 

respectés en tout temps, en tous lieux, par tout le monde, et en toutes 

circonstances.  

Ces règles sont donc des propriétés éthiques humaines, qui sont in-

trinsèques et existent indépendamment de leur imposition par une 

autorité externe.  

Le respect du droit à la propriété ayant été établi comme comporte-

ment universellement préférable, il serait exact de parler de la pro-

priété (qui est propre à l’humain) de la propriété (la possession légi-

time de biens, objets ou idées), signifiant qu’il est une propriété hu-

maine d’avoir de la propriété.  

Malheureusement les langues contemporaines s’emmêlent dans un 

nœud linguistique si l’on essaie de communiquer le concept de cette 

manière, raison pour laquelle l’auteur continue de parler de droits, 
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même s’il s’agit de propriétés intrinsèques à l’être humain qui trans-

cendent la politique, l’imposition des droits par une autorité externe, 

et même l’indifférence des malfaiteurs.  
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Les Conséquences de l'Ethique Laïque  

Les ramifications d'une preuve rationnelle de l'éthique laïque sont 

profondes et vastes, et j'ai discuté de certaines des réévaluations dif-

ficiles des normes sociales existantes dans mes autres livres et ar-

ticles. Qu'il suffise de dire que placer le principe de non-agression au 

centre de notre pensée morale réécrit complètement ce que nous pen-

sons être la société de fond en comble. 

Cela peut être difficile à surmonter pour certaines personnes, émo-

tionnellement et intellectuellement, mais c'est essentiel pour le pro-

grès moral de l'humanité. 

Au cours des cent dernières années, dans le monde occidental, nous 

avons vu l'horreur absolue de la Première Guerre mondiale, la Se-

conde Guerre mondiale, l'hyperinflation, une Grande Dépression de 

quatorze ans, le communisme, le fascisme, d'innombrables géno-

cides, l'Holocauste, la Holodomor, des niveaux stupéfiants de dettes 

nationales et de passifs non financés, une infrastructure qui s'ef-

fondre, des écoles publiques en ruine et en décomposition, une pro-

pagande sans cesse croissante dans l'enseignement supérieur, une 

crise migratoire, des tensions raciales et ethniques accrues – pour n'en 

nommer que quelques-uns des désastres pratiquement sans fin du 

monde moderne. 
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Lorsque les sociétés vacillent continuellement de catastrophe en ca-

tastrophe, les principes essentiels doivent être réexaminés – ou alors 

établis pour la première fois, si besoin est. Nous ne devons pas 

craindre cet examen, mais plutôt l'accueillir et l'embrasser comme le 

salut difficile mais nécessaire de notre civilisation. 

Nous avons un monde moderne – avec ses avantages aussi bien que 

ses désastres – parce que des gens du passé ont remis en question les 

hypothèses essentielles sur l'éthique personnelle et politique. 

Les chrétiens d'Occident se sont battus, ont payé, ont saigné et sont 

morts pour mettre fin à l'esclavage dans le monde entier, avec un suc-

cès significatif. L'esclavage était une tradition aussi vieille que l'hu-

manité – depuis bien plus de cent mille ans, et probablement plus près 

de cent cinquante mille – et elle a pris fin en quelques décennies, du 

moins en Occident. 

Pendant des milliers d'années, l'État et l'Église ont été unifiés dans la 

plupart des sociétés occidentales. La séparation de l'Église et de l'État 

– la restauration du concept chrétien original de conscience non con-

trainte – a finalement été largement réalisée, après des centaines d'an-

nées de guerre religieuse. 

Le libre-échange, inimaginable pendant la majeure partie de Moyen 

Âge, a été largement réalisé à partir du XVIIIe siècle dans certains 

pays européens. 
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L'égalité devant la loi a été largement atteinte, bien qu'avec un bilan 

très bancal et incertain depuis. 

Le progrès moral est un jeu difficile et dangereux pour la société. La 

seule chose plus dangereuse que le progrès moral est la stagnation et 

la décadence morale. 

La Valeur de la Philosophie 

Nous avons essayé d'organiser la société d'innombrables manières 

différentes, mais aucune n’a fondamentalement impliqué la philoso-

phie. 

Des philosophes ont essayé d'entrer en politique – Platon a adopté 

cette approche à Syracuse et a presque fini par être vendu comme 

esclave – mais cela signifiait généralement jouer selon les règles bru-

meuses du sophisme, de la manipulation et de la coercition. Il est 

dangereux de dire la vérité à une société programmée pour aimer le 

mensonge. 

Nous avons essayé d'organiser la société par religion, par classe, par 

théocratie, par tribalisme, par démocratie, par républiques, selon la 

volonté de la foule, via le fascisme, le communisme, le socialisme, 

par le pouvoir de l'aristocratie et l'influence de l'argent sur l'État. – 

nous avons essayé à peu près tout sauf la raison, l'évidence et la mo-

rale universelle. 
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Nous avons tenté des révolutions, qui imposent des idéologies irra-

tionnelles – généralement par la force – aux masses réticentes. Nous 

avons essayé d'effacer les valeurs sociales traditionnelles et de les 

remplacer par de la propagande, ce qui entraîne des désastres sans fin 

et brutaux. Nous avons essayé de faire appel à la sentimentalité, à 

l'émotion, au patriotisme, au racisme et à toutes les passions volatiles 

et souvent destructrices de la foule. Nous avons déployé le sophisme, 

les mensonges, l'endoctrinement, la manipulation, la superstition, 

l'ostracisme pour non-conformité, les attaques verbales, la calomnie, 

la diffamation, la violence sans fin parrainée par l'État – avec pour 

résultat final que nous sommes confrontés à un désastre imminent en 

tant que civilisation. 

L'appel à la raison remonte à des milliers d'années – du moins à 

l'époque de Socrate. Il est toujours resté incomplet et fragmentaire, 

en grande partie parce que les tyrannies jumelles de la théologie et de 

l'étatisme ont menacé ou tué ceux qui remettaient en question leurs 

principes imaginaires. 

Au fur et à mesure que la liberté d'expression gagnait en place, l'os-

tracisme et l'exclusion se sont déployés pour tenir les libres penseurs 

hors de la discussion. Universitaires, personnalités et propriétaires de 

médias, éditeurs, chefs de studios de cinéma et de télévision ; les gar-

diens étaient toujours en force, veillant à ce que la discussion reste 
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quelque peu animée, mais uniquement dans des paramètres très 

étroits. 

La croissance d'Internet – des conversations non filtrées – a créé le 

grand cadeau de la possibilité de la raison à l'humanité pour la pre-

mière fois dans l'histoire. La possibilité d'un discours universel et di-

rect parmi les curieux et les réfléchis n'a jamais existé auparavant – 

et est tout à fait menacée dans l'ici et le maintenant. 

La possibilité existe (dans une fenêtre très étroite, je crois) que nous 

puissions enfin soumettre les questions essentielles – du bien et du 

mal, de la force et de la paix, de la violence et du volontarisme – à la 

philosophie, aux juges jumeaux de la raison et de l'évidence. 

Les forces opposées à la philosophie – la plupart des structures de 

pouvoir existantes dans le monde, de l'État aux universitaires en pas-

sant par les médias grand public, les puissants publics et privés de 

toutes sortes – se rassemblent alors même que vous lisez ceci, même 

au moment où nous parlons, pour fermer le des voix grandissantes 

exigeantes et respectueuses de la philosophie. 

L'humanité a le pouvoir de penser et de raisonner, de s'opposer au 

mal et de soutenir la vertu. Nous sommes né avec ce pouvoir, mais il 

nous est balayé et dépouillé par la propagande et la violence omni-

présentes. 
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Notre droit d'aînesse est la libre pensée ; notre éducation est de plus 

en plus marquée par la censure et les abus. 

La seule issue de ce cycle vicieux passe par la philosophie, par l'ac-

ceptation et la soumission à la réalité et à la rationalité objectives, par 

le développement et la promulgation de propositions éthiques univer-

selles et rationnelles, et par le rejet des idéologies anti-rationnelles. 

Tout cela semble merveilleux – qui pourrait être contre la raison ? – 

ce qui soulève la question : pourquoi n'a-t-il pas encore été atteint ? 

Il n'a pas encore été atteint parce que la philosophie n'a pas encore 

éliminé son plus grand ennemi. 

L'universalisation de l'égalité devant la loi a éliminé l'esclavage et les 

diverses injustices contre les minorités. Et ce principe d’égalité tra-

vaille lentement mais sûrement contre les préjugés de l'enfantisme – 

l'acceptation des mutilations génitales masculines et féminines ; et la 

violence physique, la toxicomanie mentale imposée et la négligence 

générale des enfants. 

L'égalité devant la loi n'est pas une universalisation, car il y a ceux 

qui restent au-dessus de la loi – pas seulement en théorie, mais en 

pratique. 

L'existence de législateurs centralisés – de l'État – est une violation 

de l'universalité et de la raison, et reste donc une hypothèse morale 

anti-rationnelle. 
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La collecte des impôts est l'initiation de la force pour prendre la pro-

priété des citoyens. 

Répétons-le encore une fois, dans l’espoir que ça soit clair : La col-

lecte forcée des impôts est une violation du principe de non-agres-

sion. 

La science n'avance pas par le vote – une théorie scientifique n'est 

pas considérée comme valide si cinquante et un scientifiques sur cent 

votent pour elle. 

Les propositions morales ne deviennent pas valides parce que la ma-

jorité a voté pour elles. 

Deux hommes dans une forêt ne peuvent pas moralement violer une 

femme qu'ils trouvent, même si tous les trois le soumettent au vote. 

Deux fous n'arrivent pas logiquement à passer outre un mathémati-

cien qui leur dit que deux et deux font quatre. 

La vérité, la raison, l'objectivité et la vertu se trouvent en dehors de 

l'absurdité collective de la foule. 

La foule a voté pour mettre à mort Socrate; leur vote n'a pas rendu 

leur meurtre moral. 

Les sophistes aiment faire de la foule la norme de la vertu, car les 

sophistes sont si bons pour manipuler les passions de la foule. 
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L’Essence du Sophisme  

Le but principal du sophisme – sa principale valeur pour les respon-

sables – est sa capacité à créer des pseudo-universels. 

Si vous pouvez créer une règle appelée « tu ne voleras pas » – puis 

créer une exception à cette règle pour vous-même, votre groupe, 

votre tribu – ou votre gouvernement – alors vous êtes le voleur le plus 

efficace du monde. 

Les gouvernements ont été institués, selon la croyance, pour protéger 

les biens et les personnes. 

C'est entièrement faux, comme l'histoire le montre clairement. 

Les gouvernements « protègent » les gens de la même manière que 

les agriculteurs protègent leur bétail – afin d'assurer une exploitation 

continue maximale. Si les gouvernements étaient si intéressés par la 

protection des personnes, alors pourquoi les gouvernements ont-ils 

assassiné plus de 250 millions de leurs propres citoyens – en dehors 

de la guerre – au cours du seul vingtième siècle ? 

Les gouvernements « protègent » la propriété parce que les droits de 

propriété favorisent la création de richesse, qu’ils sont ensuite libres 

de piller par le biais des impôts. Les gouvernements appliquent des 

droits de propriété à leur bétail humain, taxé de la même manière que 

les agriculteurs appliquent des antibiotiques à leur bétail à viande. 
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Si les gouvernements étaient si intéressés par la protection de la pro-

priété, alors pourquoi les gouvernements prennent-ils la majorité des 

biens de leurs citoyens sous la menace d'une arme ? 

De nombreux membres du clergé à travers le monde prétendent que 

tout le monde est soumis à la loi de Dieu, mais prétendent ensuite que 

seuls les prêtres ont un accès spécial à la volonté de leur Dieu. L'igno-

rance de la loi de Dieu n'est pas une excuse, mais seulement eux com-

prennent vraiment la loi de Dieu. 

Ici encore, nous voyons une catégorie et une exception. 

L'exception est le but de la catégorisation – la moralité a été inventée 

à l'origine pour convaincre les gens crédules d'être « bons », afin 

qu'ils puissent être exploités plus facilement et plus efficacement par 

des malfaiteurs. 

Pensez au « contrat social ». 

Dans cette construction, les gens renoncent volontairement à cer-

taines libertés afin d'obtenir les protections de l'État. Cependant, cela 

ne décrit rien du tout dans la réalité. Nous sommes nés soumis au 

pouvoir quasi infini de l'État, qui peut nous priver de notre propriété 

et de notre liberté pratiquement à volonté, et nous n’avons jamais rien 

signé. 

Notez également que le « contrat social » est unilatéral – il ne peut 

être imposé que par les gouvernements sur ses citoyens, pas par les 
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citoyens les uns aux autres, et certainement pas par les citoyens à leur 

gouvernement. Si le gouvernement fait partie de la société, mais qu'il 

est dispensé d'être soumis à l'initiation de la force justifiée par le con-

trat social, alors nous avons une exception sophistique spéciale ; un 

pseudo-universel. 

Si le gouvernement ne fait pas partie de la société – mais est composé 

d'êtres humains – alors nous avons plus de pseudo-universels. Les 

concepts d'humanité et de société contiennent des prescriptions mo-

rales opposées – un commandement de respecter les personnes et les 

biens, qui s'applique aux êtres humains appelés "citoyens", et un 

commandement opposé de violer les personnes et les biens, qui s'ap-

plique aux êtres humains appelés " le gouvernement." 

Une fois que vous commencerez à voir ces pseudo-universels, ils se-

ront révélés partout, et vous comprendrez qu'ils forment la base du 

développement de presque tous les systèmes de moralité jusqu’à au-

jourd’hui. 

La destruction du sophisme est la destruction des pseudo-universels 

et la révélation du pouvoir coercitif nu qui se cache derrière les armes 

cachées du langage orné. 

L'organisation de la société humaine selon les lignes et les arguments 

de la philosophie rationnelle – selon les véritables universaux reflétés 

dans la raison et les preuves empiriques – créera enfin une société 
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durable de libertés universelles. Le cycle sinistre de l'histoire – de la 

liberté à l'abondance à la corruption à l'effondrement – sera enfin 

rompu. 

J'espère sincèrement que vous vous joindrez à moi pour promouvoir 

la philosophie – pour aider à transformer cet « espoir » d'un mirage 

en une véritable oasis qui pourra nous libérer et nous soutenir. 

Des pans massifs de l'humanité se sont adaptés pour survivre sur les 

lambeaux du pouvoir, comme des poissons pilotes vivant sur les 

restes de repas de requins. La transition de la coercition au volonta-

risme ne sera pas facile, mais tant que nous aurons la liberté d'expres-

sion, tant que nous aurons une forte volonté, et tant que la vérité et la 

raison seront de notre côté, je crois que nous l'emporterons, et le 

monde deviendra libre. 

Si la société continue telle qu'elle est, le système financier fasciste 

existant s'effondrera, l'approvisionnement alimentaire faiblira et des 

millions de personnes se battront et mourront. Ce n'est pas une vision, 

mais une certitude mathématique et historique. 

Il est probablement trop tard pour que tout le monde soit sauvé par 

des mots, mais on peut en sauver suffisamment pour que les mots 

vaillent la peine. 
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Peut-être plus important encore, la philosophie peut jeter les bases du 

type de société qui naîtra des cendres de la coercition et de l'anti-

rationalité. 

Le grand danger est que la crise à venir soit imputée à la liberté de 

commerce, aux droits à la propriété, à la liberté d'expression et au 

volontarisme. Avec ce genre de diagnostic, nos libertés restantes de-

viendront comme des arbres vivifiants, coupés en morceaux et utili-

sés pour alimenter les feux déchaînés du fascisme éternel. 

Ce que nous avons gagné, les libertés que nous possédons, sont trop 

précieux pour être sacrifiés, même à la pointe de l'épée. 

Des générations futures entières sont dans la balance de ce que nous 

faisons maintenant, aujourd'hui – les mots que nous pouvons brandir, 

la force de notre volonté et la cohérence de nos positions. 

Vous avez des libertés parce que les générations passées ne vous ont 

pas fait défaut. 

Ne manquez pas à l'avenir, ou il n'y aura pas d'avenir. 
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Exemples d’Arguments 

1. La Réalité est Subjective 

• Je souhaite contester la notion étrange selon laquelle nous pou-

vons comprendre une chose telle que la « réalité objective ». 

Nous n'avons pas, en tant qu'humains, la capacité de déterminer 
l'objectivité, ou de percevoir directement ce qu'on appelle com-

munément « le monde réel ». Chaque déclaration que nous fai-

sons contient la prémisse implicite : « comme je le vois ! » "C'est 

vrai, comme je le vois." Chaque culture, chaque religion, chaque 
individu voit la réalité et définit la vérité d'une manière diffé-

rente. Et c'est la marque d'une personne inculte d'imaginer que sa 

propre perspective personnelle se traduit d'une manière ou d'une 

autre par des déclarations « vraies » sur la « réalité objective ». 

• Merci pour vos déclarations. Êtes-vous en train de dire qu'il est 

objectivement vrai que nous ne pouvons pas percevoir la vérité 

objective ? 

• C'est une question stupide de première année de premier cycle, 

un piège stupide dont on peut s'échapper tout simplement. Le 
concept même d'« objectivité » est ce que je souhaite écarter. Dire 

qu'il est objectivement vrai qu'il n'y a pas de vérité objective se-

rait bien sûr une déclaration contradictoire, mais tout mon propos 
est que nous devrions commencer à nous élever au-dessus de ces 

petits tours et examiner les véritables limites de notre «connais-

sance». 

• Je ne vois pas en quoi cela répond à ma question. Vous admettez 

qu'à la fois revendiquer et nier la vérité objective est une position 
contradictoire, mais ensuite vous niez la validité de la question, 

sans autre argument. Il me semble que vous niez la capacité de 

réfutation afin de pouvoir faire des affirmations fades sans avoir 

besoin de raison et de preuves. 
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• Vous voyez, voici à nouveau le problème – vous parlez de preuve 
et de réfutation, et de raison et de preuve, et c'est exactement ce 

que je veux dire ! De tels termes découlent de perceptions ar-

chaïques de la philosophie avant l'avènement de notre compré-
hension de la physique quantique, du principe d'incertitude de 

Heisenberg et d'autres explorations profondes de la réalité qui 

détruisent complètement même le concept d'objectivité. On peut 

appeler cela l'hypothèse de la subjectivité. Je sais que c'est diffi-
cile à accepter émotionnellement, parce que nous sommes telle-

ment attachés à la superstition de l'objectivité – tout comme nos 

ancêtres étaient attachés à la superstition selon laquelle les fan-
tômes vivaient dans les arbres – mais nous devons accepter la 

science et dépasser nos perspectives limitées antérieures. 

• Êtes-vous en train de dire que l'objectivité a été réfutée scientifi-

quement par la science ? 

• J'essaie de ne pas m'impatienter, mais vous continuez à parler de 

preuve et de réfutation, malgré mes rappels répétés qu'il s'agit de 
termes de simple intérêt historique, comme « Zeus » et « alchimie 

». La science soutient l'hypothèse de la subjectivité. L'anthropo-

logie soutient l'hypothèse de la subjectivité. Les études cultu-
relles, les études-genre, les analyses historiques, toutes ces disci-

plines soutiennent l'hypothèse de la subjectivité. Maintenant, si 

vous souhaitez maîtriser chacune de ces disciplines et renverser 
la subjectivité évidente de leurs plus grands praticiens et de leurs 

analyses les plus profondes, je vous y invite – un tel orgueil fan-

tastique est au-delà de mon humble moi. 

• Considérez-vous la science comme une poursuite subjective ou 

objective ? 

• Encore une fois avec ces mots – subjectifs, objectifs – je dis qu'ils 

n'ont aucun sens ! 

• Non, vous avez commencé cette conversation en affirmant que 

l'objectivité était incorrecte et que nous ne pouvons faire des dé-

clarations que sur la perception subjective. Vous avez fait des 
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déclarations absolues – dont l'une était : « Tout ce que nous di-
sons doit être ajouté avec « comme je le vois ». Cependant, vous 

n'utilisez pas votre propre thèse de subjectivité universelle pour 

rejeter mes exigences de preuve. Votre argument selon lequel 
mes paroles sont archaïques et devraient être rejetées est présenté 

comme un fait absolu, et non "comme vous le voyez". 

• Bien sûr, tout ce que je dis est subjectif – mon point est que tout 

ce que vous dites est également subjectif. 

• Subjectif – par rapport à quoi ? 

• Il n'existe pas de « comparé à quoi ». C'est tout mon propos ! J'ai 

mes perceptions subjectives, vous avez vos perceptions subjec-
tives – et c'est la somme totale de l'expérience humaine : des per-

ceptions subjectives ! 

• Ainsi, quand vous dites que vous connaissez la « somme totale 

de l'expérience humaine », est-ce une perspective subjective ou 

une affirmation objective ? 

• C'est un déni de l’objectivité ! 

• Est-ce un déni subjectif de l’objectivité ? 

• Bien sûr, tout est subjectif ! 

• Quand vous dites que tout est subjectif, vous faites une affirma-

tion universelle ! Vous ne comprenez pas cela ? 

• Si tout est subjectif, il ne peut y avoir de revendication univer-

selle. 

• Je suis un peu confus – savez-vous réellement ce que signifie le 

mot « tout » ? Cela signifie toutes choses – dans ce cas, toutes les 

perspectives humaines. 

• Bien sûr, toute perspective humaine est subjective. 
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• Est-ce votre perception subjective que d'autres êtres humains 

existent ? 

• Que voulez-vous dire? 

• Faire semblant de ne pas comprendre la question est générale-

ment une façon de gagner du temps, mais d'accord, je vais expli-

quer ce que je veux dire. Si vous dites que chaque perspective 
humaine est subjective, vous prétendez que d'autres êtres hu-

mains existent en dehors de votre esprit, ce qui est une déclara-

tion objective. 

• Je ne peux pas prouver avec certitude que d'autres êtres humains 

existent en dehors de mon esprit. 

• Hm – maintenant vous semblez être plus amical avec le mot 
« prouver », mais laissons cela de côté pour l'instant. Si vous ne 

pouvez pas prouver que d'autres êtres humains existent en dehors 

de votre esprit, comment pouvez-vous affirmer le contenu de leur 

esprit ? 

• Je ne suis pas. 

• Très bien – si je ne sais pas combien de galeries d'art il y a à 
Budapest – ou même s'il y a des galeries d'art à Budapest – com-

ment puis-je faire certaines déclarations sur les tableaux accro-

chés dans une galerie d'art à Budapest ? 

• Je ne sais pas ce que cela a à voir avec notre argument. 

• Eh bien, si je ne sais pas s'il y a des galeries d'art à Budapest, 
puis-je dire avec certitude qu'il n'y a pas d'art moderne accroché 

dans aucune galerie d'art à Budapest ? 

• Encore une fois, vous utilisez des mots comme « définitivement 

», que je rejette spécifiquement. 

• C'est le problème que nous avons – chaque fois que j'essaie d'ap-

pliquer n'importe quel type de preuve aux arguments universels 
que vous avancez, vous prétendez qu'il n'y a pas d'universaux. 
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Vous prétendez que toutes les perceptions humaines sont subjec-
tives. Cela nécessite que vous ayez une connaissance approfon-

die du contenu de l'esprit de chaque être humain, passé, présent 

et futur. C'est une déclaration universelle. 

• Non-sens ! Croyez-vous que toute masse a de la gravité ? 

• Oui.  

• Cela signifie-t-il que vous avez besoin d'une connaissance appro-

fondie de toute la masse de l'univers – passé, présent et futur ? 

• Bien sûr que non. 

• Je n'ai pas besoin d'une connaissance approfondie du contenu de 
l'esprit de chaque être humain pour savoir que les êtres humains 

sont subjectifs, pas plus que vous n'avez besoin d'une connais-

sance approfondie de toute masse pour savoir que la masse a de 

la gravité. 

• Je suis plutôt d'accord. Lorsque je fais une déclaration universelle 

sur la gravité, je n'ai pas besoin de connaître les détails de chaque 

objet de l'univers – c'est tout l'intérêt des universaux. 

• Alors nous sommes d'accord. 

• Nous le sommes, mais pas de la manière que vous souhaitez ou 

que vous aimerez beaucoup. Nous convenons que vous avez fait 

une déclaration universelle sur la subjectivité humaine. 

• Je ne l'ai certainement pas fait ! 

• Vous l'avez certainement fait – et vous avez utilisé l'énoncé uni-

versel « la masse a de la gravité » pour prétendument argumenter 

contre ce que je disais. Quand vous avez un principe universel, 

selon votre argument, vous n'avez pas besoin de détails spéci-
fiques. Vous pouvez seulement affirmer que tous les êtres hu-

mains sont subjectifs en utilisant un principe universel, plutôt 

qu'une connaissance profonde de toute la conscience humaine. 
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Vous ne pouvez pas vous en débarrasser – si tous les êtres hu-
mains sont subjectifs, c'est soit un principe universel, soit une 

observation empirique de caractéristiques universelles. Quoi qu'il 

en soit, c'est une revendication de vérité universelle en dehors de 

la conscience humaine simplement subjective. 

• Une fois de plus, vous vous dirigez vers des mots comme 

« preuve » et « vérité » et ainsi de suite, lorsque je nie spécifique-

ment la validité d'un tel langage. 

• Un tel langage est-il universellement invalide ? 

• Vous êtes coincé dans une boucle. 

• Non, mon ami, c'est vous qui êtes coincé dans la boucle. Vous 

faites des déclarations de vérité universelles et des déclarations 
objectives absolues. Lorsque je vous presse ensuite pour des 

preuves ou que je souligne la nature contradictoire de vos décla-

rations, vous niez simplement la validité de la vérité, de l'absolu-
tisme et de l'objectivité. Je rejette un tel sophisme comme insensé 

et égoïste. Et donc je vous demande une fois de plus : est-il uni-

versellement vrai qu'il n'y a pas de vérité universelle ? 

• Et je réponds encore une fois : la vérité universelle n'existe pas. 

• Est-ce une vérité universelle ? 

• C'est ce que vous voulez qu'il soit, mon ami, car tout est subjectif. 

• Je souhaite être honnête avec vous – je considère vos manipula-

tions comme destructrices et lâches. Si vous ne croyez pas qu'il 
existe une vérité universelle, alors pourquoi faites-vous des argu-

ments philosophiques ? Ne devrait-il pas y avoir des consé-

quences rationnelles au rejet de certains concepts? Par exemple, 

si je prétends que je ne crois pas aux fantômes, serait-il honnête 
pour moi de gagner de l'argent en menant des gens dans des ex-

péditions de chasse aux fantômes ? Si je prétends être guide de 

pêche alors que je ne pense pas qu'il y ait de poisson dans un lac 
en particulier, est-ce que cela a du sens pour moi de gagner de 
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l'argent en encourageant les gens à pêcher dans ce lac? Si je ne 
crois pas en Dieu, suis-je un homme honorable si je deviens 

prêtre ? 

• Vos comparaisons n'ont aucun sens pour moi. 

• Si je rejette la possibilité de l'alchimie – un processus magique 

par lequel le plomb peut être transformé en or – est-ce que cela a 
beaucoup de sens pour moi de passer ma vie à essayer de trans-

former le plomb en or ? 

• Vous pouvez faire ce que vous voulez ! 

• Personne ne conteste cela. Ma question est la suivante : si je crois 

vraiment que tout est subjectif, est-ce que cela a du sens pour moi 

d'utiliser des arguments pour « corriger » le point de vue des 

autres ? 

• Bien sûr, si quelqu'un croit à tort que sa conscience peut être ob-

jective ! 

• Nous voici au cœur des choses et je vous remercie d'avoir pré-

senté votre argument de manière aussi concise. Vous pensez que 

mon point de vue est incorrect, n'est-ce pas ? 

• Bien sûr. Cela devrait être évident maintenant! 

• Si tout est subjectif, comment puis-je me tromper ? 

• Vous avez tort si vous pensez que quelque chose peut être objec-

tif. 

• Ce n'est pas vrai. Si tout est subjectif, alors toutes les perspectives 

humaines sont une question de goût. Si je dis que j'aime les frites, 

pouvez-vous rationnellement me contredire ? Pouvez-vous me 

dire que je me trompe ? 

• Peut-être pas, mais si vous dites que les frites sont universelle-
ment les meilleures, alors je peux vous dire que vous vous trom-

pez. 
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• Comment pouvez-vous me dire que je me trompe ? En référence 
à quoi ? La raison pour laquelle je pose la question est que lors-

que j'essaie de réfuter vos arguments, vous rejetez toute norme 

de preuve d'objectivité ou d'universalité ou de comparaison avec 
la réalité matérielle. Pourquoi ne pourrais-je pas vous faire la 

même chose si vous essayez de réfuter ma conviction que les 

frites sont les meilleures? 

• Je ne vous suis pas. 

• Si ma croyance subjective est que les êtres humains peuvent être 

objectifs, comment pouvez-vous réfuter mon point de vue ? 

• Eh bien, si tout est subjectif, croire que l'objectivité est possible 

est incorrect. 

• Pourquoi? 

• Parce que c'est une contradiction. C'est croire en quelque chose 

qui n'est pas vrai que de dire que les êtres humains sont capables 

d'objectivité, puisque toute conscience humaine est subjective. 

• Alors maintenant, vous êtes prêt à admettre la réalité qu'une dé-

claration auto-contradictoire est incorrecte. Plus tôt, lorsque j'ai 
souligné que votre déclaration selon laquelle « il est universelle-

ment vrai qu'il n'existe pas de vérité universelle » était contradic-

toire, vous avez rejeté l'auto-contradiction comme raison valable 
pour rejeter votre argument. Maintenant, vous acceptez l'auto-

contradiction comme une raison valable pour rejeter mon argu-

ment. La seule chose qui a changé, c'est que dans ce scénario c'est 
moi qui fais l'argument auto-contradictoire, alors qu'auparavant, 

c'était vous qui faisiez l'argument auto-contradictoire. Ce n'est 

pas une application juste du principe, de ne l'appliquer qu'à moi, 

tout en excusant les arguments contradictoires que vous avancez. 

C'est vraiment un scénario « pile je gagne, face vous perdez ». 

• Maintenant je suis confus. 

• Non, vous n'êtes pas confus, vous avez tout simplement tort. 
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2. La Liberté d’Arbitre n’existe pas 

• Le libre arbitre est une illusion. Le cerveau humain est composé 

de matière et d'énergie, qui sont des objets et des propriétés phy-
siques. De telles entités sont soumises à des lois physiques, qui 

ne permettent pas le libre arbitre. Dire que les êtres humains choi-

sissent leur destin, c'est comme dire que la lune choisit son orbite. 

Le libre arbitre est la croyance que les êtres humains ont le pou-
voir de faire des choix en dehors du domaine matériel de la réalité 

physique – en d'autres termes, que nous sommes habités par un 

fantôme volontaire qui est capable de surmonter magiquement 
les lois de la physique et de générer des états d'esprit matériels. 

Des études ont montré à plusieurs reprises que les êtres humains 

pensent simplement qu'ils font des choix, lorsque les scanners 
cérébraux peuvent clairement voir que les origines de leurs "dé-

cisions" se sont produites profondément dans l'esprit, et ne sont 

ensuite rationalisées qu'après coup par des personnes s'accro-

chant à leur précieuse superstition du libre arbitre. Nous sommes 
programmés par notre esprit pour agir – et nous sommes égale-

ment programmés par notre esprit pour croire au libre arbitre, qui 

découle principalement d'un manque de connaissances supersti-
tieux concernant la réalité scientifique du déterminisme. Avant 

d'avoir des explications physiques pour les phénomènes naturels 

– tempêtes, volcans, tsunamis – nous avons projeté une cons-
cience imaginaire sur le monde matériel. Il est compréhensible, 

bien que regrettable, qu'en grande partie par manque de compré-

hension scientifique, nous projetons encore une conscience ima-

ginaire appelée « libre arbitre » sur le cerveau matériel. Il semble 
difficile pour les gens d'abandonner l'âme, ou l'ami imaginaire 

appelé «libre arbitre», car cela leur enlève le sens de la particula-

rité, ainsi que leur capacité à fustiger moralement les autres pour 

leurs «échecs». 

• Il y a beaucoup à digérer dans ce que vous avez dit. Je vais es-

sayer de faire les choses pas à pas. Quand vous dites que le libre 

arbitre est une illusion, voulez-vous dire qu'une compréhension 
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précise du monde – vous vous référez très positivement à la 

science – est préférable aux fausses croyances sur le monde ? 

• Bien sûr, nous devrions toujours préférer la vérité à l'illusion, peu 

importe à quel point c'est difficile pour nos ego fragiles – ou pour 

notre illusion que nous avons même un ego. 

• Il me semble étrange, je l'avoue, que vous reprochiez à ceux qui 
croient au libre arbitre de fustiger moralement les autres, mais 

vous semblez vous référer à de telles personnes en termes péjo-

ratifs. Cependant, nous y reviendrons plus tard. Tout d'abord, je 

souhaite comprendre votre position, qu'il existe une telle chose 
comme un état préféré – par exemple, la vérité sur le mensonge 

– alors que la position déterministe impliquerait qu'il n'y a pas 

d'état préféré. 

• Le déterminisme ne nie pas l'existence d'états préférés. 

• Eh bien, s'il pleuvait le jour de votre mariage, vous seriez mal-
heureux, mais vous ne le prendriez pas personnellement – en 

d'autres termes, vous n'attribuerez pas de qualités morales néga-

tives à la météo pour avoir gâché votre journée spéciale. 

• Bien sûr que non. C'est tout mon propos ! 

• Diriez-vous qu'il est possible que la météo ait un état préféré ? 

• Je ne vous suis pas. 

• Est-il possible pour un nuage d'orage, disons, de préférer la pluie 

sur un lac plutôt que sur une prairie ? 

• Si je vous suis bien, non, je ne pense pas que ce soit possible. 

• Pouvez-vous penser à une condition dans laquelle un nuage 

d'orage aurait – ou pourrait – avoir un état préféré ? 

• Non. 
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• Maintenant, je suis confus – n'est-ce pas tout votre argument se-
lon lequel l'esprit humain est fonctionnellement indiscernable 

d'un nuage d'orage ? 

• Les deux sont composés de matière et d'énergie, oui. 

• Exact – et diriez-vous que la matière et l'énergie peuvent elles-

mêmes avoir n'importe quel état préféré ? En d'autres termes, se-
rait-il possible que la lune préfère être plus proche ou plus éloi-

gnée de la terre sur son orbite ? 

• Non, la lune ne pouvait pas préférer ça. 

• Existe-t-il une forme de matière ou d'énergie qui pourrait avoir 

un état préféré ? 

• Pas que je puisse imaginer – et certainement pas selon mes argu-

ments. 

• Et c'est ce qu'il y a de plus remarquable dans la position détermi-
niste. Vous dites que l'esprit humain est exactement le même que 

tout autre agrégat de matière et d'énergie dans l'univers – et qu'il 

est tout à fait ridicule d'attribuer des qualités singulières à l'esprit 

humain – alors qu'en même temps vous attribuez des qualités sin-
gulières à l'esprit humain, le mettant de côté comme totalement 

différent de tout autre agrégat de matière et d'énergie dans l'uni-

vers. 

• Je ne vois pas comment je fais ça ! 

• Laissez-moi vous montrer cette marionnette à main, que j'appel-
lerai « Ned ». Maintenant, vous avez un débat avec moi – avec 

mon esprit – qui vous semble être une ligne de conduite ration-

nelle. Vous dites que je n'ai pas plus de libre arbitre que cette 

marionnette, mais je suppose que vous considéreriez qu'il est in-
sensé de continuer ce débat avec ma marionnette plutôt qu'avec 

moi. 

• Maintenant, vous êtes juste stupide. 
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• Ce n'est pas un argument. Est-ce que je possède plus de libre ar-

bitre que ma marionnette ? 

• Non, aucun de vous ne possède de libre arbitre. 

• D'accord, alors pourquoi est-ce sensé de débattre de moi, mais 

insensé de débattre de Ned ? 

• Je ne sais pas où vous voulez en venir. 

• Je pense que vous en êtes sûr, mais vous ne faites que retarder et 

faire semblant d'être ignorant dans l'espoir de rendre mon argu-

ment insensé. 

• Ce n'est pas non plus un argument. 

• Comme vous avez raison ! Laissez-moi essayer une autre ap-
proche. Disons que je me marie dans une salle au toit rétractable. 

Pendant la cérémonie, il se met à pleuvoir. Que dois-je faire? 

• Eh bien, fermez le toit bien sûr. 

• Je suis au mariage et je ne sais pas comment fermer le toit – que 

dois-je faire ? 

• Demandez à quelqu'un qui connaît bien le bâtiment de fermer le 

toit. 

• Exactement! Alternativement, je pourrais crier aux nuages pour 
qu'ils arrêtent de pleuvoir, ou je pourrais essayer de demander au 

toit lui-même de se fermer. 

• Vous voulez dire, parler au toit ? 

• Oui, exactement. Attendez, ça vous semble un peu fou ? 

• Eh bien, cela ne semble pas tout à fait sain d'esprit, et si je me 

mariais avec vous, je ne pense pas que je terminerais la cérémo-

nie. 
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• Je pense que ce serait sage ! Donc, il serait sensé de parler à une 
personne de la fermeture du toit, mais il serait insensé de parler 

aux nuages, ou au toit lui-même. Ma question est : pourquoi ? 

• Je ne sais pas pourquoi vous demandez cela. 

• La raison pour laquelle je poserais cette question, c'est parce que 

vous me dites qu'il n'y a pas de différence entre le nuage, la pluie, 
le toit – et l'être humain que je demanderais de fermer le toit. 

Tous sont des objets mécaniques, prédéterminés, sans libre ar-

bitre. Pourquoi ne parlerais-je qu'à la personne, si la personne est 

exactement la même que tout le reste ? Si je vois trois pommes 
devant moi, je dis que chacune des pommes est exactement la 

même, et pourtant je ne mangerai que la première pomme et je 

considérerais qu'il est insensé de prendre une bouchée de la deu-
xième ou de la troisième pomme, peut mon point de vue que les 

pommes sont exactement les mêmes être rationnellement sou-

tenu? 

• • Non, si vous ne choisissez qu'une des pommes et rejetez forte-

ment les autres, elles ne peuvent pas toutes être identiques. 

• • Merci – c'est aussi mon point de vue. Par conséquent, vous de-
vez m'expliquer pourquoi la pomme que vous appelez une per-

sonne est si différente des pommes que vous appelez le nuage ou 

le toit. 

• • Si je comprends bien votre question, la réponse est simple. La 
personne a un système d'entrée appelé les sens, que le nuage et le 

toit n'ont pas. Si vous faites signe à une personne ou si vous l'ap-

pelez, elle est capable de percevoir votre demande et de modifier 

son comportement en conséquence. Si vous lui demandez de fer-
mer le toit, il a des oreilles et vous entendra – tandis que le toit 

n'a pas d'oreilles et ne peut pas vous entendre. 

• Une excellente réponse ! Si je suis chanteur et que j'enregistre 

une chanson, mon appareil d'enregistrement a des entrées, n'est-

ce pas ? 
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• Ce ne serait pas vraiment un appareil d'enregistrement si ce 

n'était pas le cas. 

• Maintenant, si ma chanson remporte un prix, cela vous semble-

rait-il sain ou fou si, lors de la cérémonie de remise des prix, mon 

appareil d'enregistrement recevait le prix ? 

• Quoi? 

• Être en possession d'un périphérique d'entrée – qu'il s'agisse 

d'une prise microphone ou d'une paire d'oreilles – ne fait aucune 
différence matérielle dans l'univers déterministe. Un périphé-

rique d'entrée ne fournit pas par magie à une entité le libre arbitre. 

Par exemple, il est facile d'installer des microphones sur le côté 
d'un robot informatisé, puis de le programmer pour répondre à 

diverses entrées. Ici, nous avons une machine qui répond aux sti-

muli externes. Diriez-vous que j'ai accordé le libre arbitre à un 

tel robot ? 

• Non, bien sûr que non – c'est pourquoi je prétends que ni les êtres 

humains ni les robots n'ont de libre arbitre ! 

• Vous êtes-vous déjà disputé avec un robot ? 

• Sauf si vous êtes un robot très bien fait ! 

• Bien que drôles, les blagues ne sauveront pas votre argumenta-

tion. Combien d'arguments ou de débats avez-vous eu avec des 

êtres humains ? 

• Des centaines, voire des milliers. 

• Eh bien, cela semble entièrement fanatique de vous, mon ami ! 
Tous ces débats avec des êtres humains, mais aucun avec des ro-

bots ? Encore une fois, nous sommes de retour à la case départ : 

vous dites que les êtres humains sont exactement les mêmes que 

les robots, mais considéreriez qu'il est fou de discuter avec un 
robot, alors qu'il est parfaitement sain – voire précieux – de dis-
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cuter avec des êtres humains. Cela ne peut pas être dû à la pré-
sence d'entrées, car les robots peuvent également facilement 

avoir des entrées – en fait, presque tous en ont. 

• Alors vous dites que je devrais me disputer avec un robot ? La 

différence est que je sais avec quoi le robot va réagir. Je ne sais 

pas avec quoi vous répondrez. 

• Ce n'est pas nécessairement vrai – le robot pourrait cracher des 

nombres aléatoires ou des phrases aléatoires, ce qui serait impré-

visible. De plus, vous ne savez pas quelle forme un nuage va 

prendre dans la minute suivante, mais cela ne signifie pas que 
vous vous tiendrez dans un champ comme le roi Lear et crierez 

sur les nuages, n'est-ce pas ? 

• Les êtres humains sont bien plus complexes que tout ce dont vous 

parlez ici – bien plus complexes que la pluie ou les nuages ou les 

toits ou les robots ou quelque chose comme ça ! 

• Ah ah! Maintenant, nous arrivons au cœur des choses, et j'appré-

cie ce commentaire – bien que par votre visage, vous puissiez 

avoir une idée de l'endroit où cela va maintenant aller. Vous dites 

que la complexité peut engendrer une propriété émergente – une 
propriété ou une caractéristique qui est supérieure à la somme de 

ses parties. 

• Je ne suis pas sûr de dire cela. 

• Eh bien, laissez-moi vous expliquer ce que vous dites ! Aucun 

atome individuel n'a le pouvoir d'inverser ou d'arrêter la direction 

de la lumière, n'est-ce pas ? 

• Chaque atome affecte la direction de la lumière. 

• Bien sûr, mais aucun atome ne peut lui-même inverser la direc-

tion de la lumière. 

• C'est exact. 
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• Cependant, si vous rassemblez suffisamment d'atomes sous la 
forme d'un trou noir, la lumière n'a pas le pouvoir de bien échap-

per à sa gravité. En d'autres termes, la propriété d'"arrêter la di-

rection de la lumière" – qui n'est possédée par aucun atome indi-
viduel – est possédée par une agrégation d'atomes appelée trou 

noir. 

• Etes-vous en train de dire que les atomes possèdent le libre ar-

bitre ? 

• S'il vous plaît, essayez de ne pas aller trop loin dans ce que je dis. 

Il ne fait qu'indiquer que vous n'écoutez pas. La vie est composée 

d'atomes, n'est-ce pas ? 

• Elle l’est. 

• En particulier, l'atome de carbone. Diriez-vous que tout atome de 

carbone individuel possède la qualité appelée « vie » ? 

• Non. 

• Certainement pas, car il existe d'innombrables atomes de carbone 

qui ne sont pas vivants ou qui ne font partie d'aucun organisme 

vivant, et donc les atomes de carbone ne peuvent pas posséder de 

façon innée la caractéristique appelée « vie ». 

• Correct. 

• Maintenant, bien qu'aucun atome de carbone individuel ne soit 

vivant, est-il juste de dire que des congrégations particulières 

d'atomes – et d'énergie bien sûr – peuvent faire partie d'un orga-

nisme vivant ? 

• Certainement. 

• Ceci est un exemple, je suis sûr que vous en conviendrez, d'une 
propriété émergente – la propriété émergente appelée « vie », qui 

n'est possédée par aucun des composants individuels d'un orga-

nisme vivant. 
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• Cela ne prouve pas du tout le libre arbitre ! 

• Je suis d'accord, mais cela nous met au moins dans la bonne di-
rection. Diriez-vous qu'un atome individuel a la propriété de se 

déplacer, de manger ou de se reproduire ? 

• Non. 

• Un atome de carbone individuel ne peut pas traverser la plaine 

africaine, mais agrégé sous la forme d'un lion, pour ainsi dire, il 

le peut. Les atomes individuels ne peuvent pas produire d'autres 
atomes de carbone, mais par l'insémination, la gestation et la 

naissance, les animaux le peuvent. 

• Tout cela semble assez élémentaire. 

• Je suis d'accord. Permettez-moi de vous demander ceci : est-ce 

qu'un atome individuel de votre cerveau a la capacité de s'enga-

ger dans un débat ? 

• Non, trois d'entre eux agissent ensemble, et c’est moi qui ai ga-

gné ! 

• Encore une fois, drôle n'est pas juste. Vous vous engagez dans 

une action – un débat – qui repose sur une pyramide vaste et em-

pilée de propriétés émergentes. Aucun atome individuel ne peut 
nettoyer votre sang, mais votre rein le peut. Aucun atome indivi-

duel ne peut respirer, pourtant vos poumons fonctionnent. Aucun 

atome individuel ne peut former des mots, pourtant je vous en-
tends parler – aucun atome ne peut débattre, pourtant nous 

sommes assis ici. 

• Je ne peux pas contester ce que vous dites. 

• Du moins, non sans l'affirmer ! Ainsi, votre position est qu'il 

existe d'innombrables propriétés émergentes, mais que le libre 

arbitre ne peut pas être l'une d'entre elles ? 

• Êtes-vous en train de dire qu'il s'agit d'une position incohérente ? 
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• C'est incompatible avec votre première position, qui est que les 
atomes n'ont pas de libre arbitre ; par conséquent, les êtres hu-

mains n'ont pas de libre arbitre. 

• C'est toujours ma position ! 

• Non, ce n'est pas une position ; c'est spécifiquement antiration-

nel. 

• Je ne suis pas techniquement au courant de ce terme. 

• Si toute mon existence en tant qu'être humain repose sur des pro-

priétés émergentes, mais que mon argumentation nie la possibi-
lité de propriétés émergentes, je suis en fait une auto-contradic-

tion ambulante. 

• Je ne nie pas l'existence de propriétés émergentes. Je viens de les 

affirmer ! 

• Vous l'avez fait, juste après que je vous ai rappelé leur existence 

– au début du débat, vous avez nié les propriétés émergentes. 

• Absurdité, j'ai seulement nié que le libre arbitre était une pro-

priété émergente. 

• Non, vous avez dit que les êtres humains n'ont pas de libre arbitre 

parce que les atomes n'ont pas de libre arbitre – ce qui est un 

sous-ensemble de la proposition selon laquelle les êtres humains 
ne peuvent avoir aucune propriété que les atomes individuels 

eux-mêmes ne possèdent. 

• Je n'ai jamais dit ça de toutes les propriétés émergentes ! 

• Non, votre argument n'acceptait pas que la vie, la locomotion et 

le débat soient toutes des propriétés émergentes, mais rejetait en-

suite spécifiquement les propriétés émergentes dans le domaine 
du libre arbitre – ce qui aurait été honnête. Au lieu de cela, vous 

vous êtes appuyé sur un matérialisme réductionniste de base, di-

sant que tout libre arbitre était une superstition, un fantôme dans 
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la machine, sans faire référence à d'autres propriétés émergentes 

qui pourraient s'opposer à votre argument contre le libre arbitre. 

• Maintenant, vous faites juste semblant de lire dans mes pensées. 

• Non, je me réfère simplement à ce que vous avez dit. Cependant, 

vous avez raison, je ne peux pas prouver votre état d'esprit lors-

que vous faites ces points très précis. Maintenant que vous ad-
mettez l'existence de propriétés émergentes, vous devez mainte-

nant prouver qu'il n'y a aucune possibilité que le libre arbitre soit 

une propriété émergente. 

• Je vous renvoie aux nombreuses études scientifiques qui mon-

trent que le comportement humain peut être prédit assez précisé-
ment avec des analyses cérébrales profondes des motivations 

subconscientes pour des décisions soi-disant conscientes. Les 

gens pensent qu'ils choisissent de cliquer sur une icône rouge ou 
bleue sur un écran, alors que leur subconscient a déjà pris cette 

décision pour eux. 

• Même si nous acceptons toutes ces études comme vraies – bien 

que leur taux d'exactitude ne soit jamais de 100 pour cent ou 

même très proche – le but entier de la science est d'atteindre l'état 
préféré de vérité ou d'exactitude, ce qui implique qu'il existe une 

chose telle qu'un état préféré, ce qui nécessite le concept de libre 

arbitre. Au moment où vous dites qu'il est vrai qu'il n'y a pas de 
libre arbitre, vous acceptez qu'il existe un état préféré appelé vé-

rité, que les êtres humains devraient volontairement choisir. 

• Ne pensez-vous pas que la vérité est préférable ? 

• Voilà, pour me corriger au cours de ce débat, vous devez cons-

tamment glisser dans l'utilisation du langage du libre arbitre. 

« Vérité », et « préférable », et « choix », et ainsi de suite. 

• Je ne peux pas rejeter toutes les habitudes linguistiques exis-
tantes. Si je dis que Dieu n'existe pas, suis-je religieux pour avoir 

utilisé le mot « Dieu » ? 
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• Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais cela ne répond pas 
à mon argument. Si vous dites que je dois choisir d'accepter le 

déterminisme et de rejeter le libre arbitre, ne voyez-vous pas que 

c'est une contradiction ? 

• Je veux que vous embrassiez la vérité, oui. 

• Pensez-vous qu'il est préférable pour moi de choisir la vérité ? 

• Bien sûr! 

• Alors vous avez déjà accepté qu'il y a un état préféré, et que j'ai 

la capacité de comparer le contenu de mon esprit à cet état pré-
féré, et de choisir mieux. Si cela s'appelle être un déterministe, 

alors je suppose que je suis aussi un déterministe, puisque seules 

les étiquettes diffèrent, pas le contenu de nos arguments. 



272 

 

3. Les Sens sont Invalides 

• Je souhaite contester l'idée naïve selon laquelle nous avons une 

sorte de conduit direct vers la réalité à travers le mécanisme des 

sens. Tout ce qui nous vient à l'esprit par les sens est étroit, in-

complet et fragmentaire – et les gens qui s'imaginent pouvoir as-
sembler une vision universelle et cohérente de l'univers à travers 

les minuscules fenêtres des sens sont illusoires. 

•  J'ai remarqué que ceux qui s'opposent aux universaux commen-

cent toujours par des insultes – associant des termes émotionnels 
négatifs aux arguments de leurs opposants. Par exemple, vous 

avez qualifié les arguments en faveur de la validité des sens de « 

notions naïves » et ceux qui soutiennent de telles croyances de « 
délirantes ». Je me méfie généralement des gens qui commencent 

un débat par des insultes subtiles – et pas si subtiles –, car si vous 

avez de très bons arguments, je ne vois pas l'utilité de commencer 

par insulter vos adversaires. Quand j'apprends à mon enfant que 
deux et deux font quatre, je n'ai pas besoin d'être insultant ; c'est 

la marque de la mauvaise foi – ou du raisonnement suspect, pour 

être plus précis. 

•  Je suis désolé si vous avez été offensé par mon argumentation. 

• Et maintenant, vous m'offensez encore davantage en laissant en-
tendre que je pourrais être offensé par un simple argument, en 

vous enlevant toute causalité pour l'offense, en déclarant que 

toute offense n'est que ma perception subjective. Mais nous n'ar-

riverons jamais nulle part de cette façon. Je souhaite simplement 
exprimer une certaine frustration que j'éprouve vis-à-vis des per-

sonnes qui commencent par être injurieuses, qui prétendent en-

suite que l'infraction n'est que la perception subjective de leur 
victime. Permettez-moi de commencer par vous demander pour 

quelles raisons vous trouvez les sens déficients. Nos yeux sont-
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ils déficients parce qu'ils ne voient pas les rayons X ou l'infra-
rouge, etc. – et nos oreilles sont-elles défectueuses parce qu'elles 

entendent moins que les oreilles d'un chien ? 

• Les sens sont déficients, mon ami, parce qu'ils promeuvent une 

information limitée, fragmentaire, qui fait souvent plus pour dé-

sinformer que pour éclairer l'esprit. 

• Très bien, commençons ici. Les sens sont-ils déficients dans ce 

qu'ils traitent, ou ce qu'ils ne traitent pas ? En d'autres termes, 

j'accepte certainement que nos yeux ne voient pas tout ce qui 

pourrait être perçu dans l'univers – c'est une limitation, bien sûr. 
Ma question est : les yeux sont-ils également déficients dans ce 

qu'ils voient ? 

• Je ne suis pas. 

• Quand je regarde un arbre, je vois l'extérieur de l'arbre du côté 

auquel je fais face. Je ne vois pas la chaleur de l'arbre, je ne vois 
pas l'histoire de l'arbre, je ne vois pas l'intérieur de l'arbre, et ainsi 

de suite. Mes yeux et ma perspective sont certainement limités. 

Ma question est : les sens sont-ils défectueux parce qu'ils sont 

incomplets, ou parce qu'ils sont inexacts même dans ce qu'ils 
peuvent traiter ? En d'autres termes, je ne peux pas voir à l'inté-

rieur de l'arbre, mais est-ce que je perçois avec précision l'écorce 

à l'extérieur de l'arbre auquel je fais face ? 

• Je crois que les sens sont incomplets, et aussi qu'ils sont inexacts 

dans ce qu'ils perçoivent. 

• Très bien. Merci. Puisque nous convenons tous les deux que les 

sens sont incomplets, nous mettrons cela de côté pour le moment. 

Pouvez-vous me dire en quoi les sens sont inexacts dans ce qu'ils 

perçoivent ? 

• Eh bien, lorsque vous regardez un arbre, vous ne voyez que ce 
que la lumière révèle, sous votre angle particulier et dans le ni-

veau de détail que permettent vos yeux. 
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• Oui, j'accepte certainement que les yeux soient limités. Ils ne 
voient pas au niveau atomique, et ils n'opèrent pas en l'absence 

de lumière – mais ce qu'ils perçoivent est-il exact ? 

• Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par le mot « exact ». 

• Excellent, définissons nos termes. Dans ce contexte, « exact » si-

gnifie que les yeux fournissent une représentation fidèle des 
choses dans le monde, étant donné les limites des détails et du 

spectre, etc. 

• Ainsi, votre grande valeur ajoutée à la définition est de fournir un 

synonyme ? 

• Maintenant c'est moi qui ne suis pas. 

• Eh bien, vous dites que le mot « exact » est défini par le mot 

« vrai », ce qui ne semble pas ajouter grand-chose à la conversa-

tion. 

• Un bon point. Tiens, laissez-moi prendre une tasse et tracer un 

cercle en traçant le dessus retourné sur la table. Maintenant, 

quand vous regardez ce que j'ai dessiné, le voyez-vous comme 

un cercle ? 

• C'est en fait une question assez compliquée. 

• Je suis d'accord. 

• Ce n'est certainement pas un cercle parfait, êtes-vous d'accord ? 

• Je suis d'accord. Un cercle parfait ne peut pas être délimité dans 
le monde physique, en utilisant des objets matériels, car il y aura 

toujours des bords irréguliers, des rotations imparfaites, et ainsi 

de suite. Un cercle parfait ne peut être décrit que mathématique-

ment, et non manifesté matériellement. En cela, je suis tout à fait 
d'accord avec vous pour dire que les sens sont imparfaits par rap-

port aux concepts – cependant, ce n'est pas parce que quelque 

chose est imparfait que c'est la même chose que tout le reste. 
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• Continuez. 

• Eh bien, existe-t-il une eau parfaitement propre? 

• Non. 

• Bien sûr, une eau parfaitement propre est exprimée en science 
par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. L'eau existe 

dans le monde sous cette forme, bien sûr – c'est l'essence de l'eau, 

pour ainsi dire – mais elle est toujours mélangée à d'autres maté-

riaux à un degré ou à un autre. Cependant, le fait qu'il n'existe pas 
d'eau parfaitement propre ne signifie pas que toutes les imperfec-

tions sont les mêmes. Si je te tendais deux verres d'eau – l'un du 

robinet, l'autre d'une flaque boueuse – laquelle boiriez-vous ? 

• Je boirais l'eau du robinet. 

• C’est bien. Alors la précision, en d'autres termes, n'est pas une 
proposition binaire – les sens ne sont ni valides ni invalides, mais 

habitent une sorte de continuum, dans lequel ils peuvent appro-

cher la précision, ou s'éloigner davantage. Un archer ne peut ja-

mais toucher le centre exact d'une cible avec sa flèche, mais cela 
ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre un archer qui 

touche le rouge et un archer qui rate complètement la cible. 

• Cela a du sens pour moi. Cependant, les sens peuvent facilement 

nous tromper, dans le cas d'illusions d'optique, de mirages, etc. 

• Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà es-
sayé de prendre une photo, mais vous vous êtes ensuite rendu 

compte que vous aviez laissé le capuchon d'objectif sur l'appareil 

photo ? 

• Bien sûr, bien que de nos jours, il s'agisse plutôt d'un pouce sur 

l'appareil photo du téléphone portable. 

• Diriez-vous que l'appareil photo ne fonctionne pas si vous laissez 

le bouchon d'objectif en place ? 

• Non, je ne dirais pas cela. 
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• Il y a des choses que je peux dire sur un arbre qui sont sur un 
continuum. Si je dis qu'un arbre en particulier est « grand », c'est 

une déclaration quelque peu relative. Il peut s'agir d'un grand 

bonsaï ou d'un petit séquoia. Cependant, il n'y a pas de continuum 
entre un rocher et un arbre – cela, je vous l'accorde, est une dis-

tinction binaire. Quelque chose est soit un rocher, soit un arbre, 

soit autre chose – ce n'est jamais moitié-moitié. 

• Je ne vais rien dire sur le bois pétrifié. 

• J'apprécie cela. Quand je parle d'un arbre ou d'un rocher, je parle 

de la structure atomique de tels objets. Même si je ne peux pas 
voir les atomes directement, ils forment la base de l'agrégation de 

matière qui a un impact sur mes globes oculaires à travers les 

ondes lumineuses. Différents atomes donnent différents objets. 
Tout comme il n'y a pas de continu entre un atome de carbone et 

un atome d'hydrogène, il n'y a pas de continu entre un rocher et 

un arbre, n'est-ce pas ? 

• Il pourrait y en avoir, si vous mesurez le poids, la masse ou la 

taille – ce sont des caractéristiques qu'ils posséderaient tous les 

deux. 

• C'est vrai, mais incomplet. 

• En quoi est-ce incomplet ? 

• Eh bien, la taille ou le poids ou la masse sont des mesures com-

munes à tous les agrégats de matière. Ils ne seraient pas sur un 

continuum entre un rocher et un arbre, mais seraient plutôt des 

caractéristiques de toute masse. 

• C’est juste. 

• Alors, dans leur capacité à fournir avec précision les informations 
nécessaires à mon cerveau pour faire la distinction entre un ro-

cher et un arbre, est-il juste de dire que mes yeux sont exacts ? 
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• Ils sont exacts, je pense que vous avez raison, mais ils sont encore 

incomplets. 

• Incomplets – par rapport à quoi ? 

• Par rapport à toutes les informations disponibles dans le monde. 

• Je ne vois pas en quoi il est raisonnable d'utiliser une référence 

totalement hors de portée des capacités de ce que vous mesurez. 

Est-ce que je traite un homme d'analphabète parce qu'il n'a pas lu 

tous les mots imprimés de l'histoire humaine? Dois-je dire d’un 
homme qu’il est sourd parce qu'il n'entend pas le sifflet d'un chien 

ou le falsetto de Roger Taylor ? Plus important encore, est-ce que 

je dis d’un homme qu’il est aveugle parce qu'il ne peut pas voir 
l'infrarouge ? Cela semble être une norme stupide et irrespon-

sable, de considérer que tout ce qui est limité est sans importance 

si je le compare à l’infini. Un homme qui ne vit qu'un cinquième 
de la durée de vie humaine naturelle meurt jeune. Dire que tout 

le monde meurt jeune parce qu'ils devraient tous vivre jusqu'à 

mille ans n'ajoute pas grand-chose à la connaissance ou à la sa-

gesse humaine, diriez-vous ? 

• Les sens sont néanmoins limités. 

• Il y a bel-et-bien quelque-chose de limité ici. Très bien, permet-
tez-moi de vous demander ceci, afin que nous puissions passer 

des abstractions à l'immédiat. Vous dites que les sens sont défec-

tueux, n'est-ce pas ? 

• Correct. 

• Maintenant, dans la phrase « Les sens sont défectueux », quel 

mot n'est pas parfait ? 

• Je ne comprends pas. 

• Afin de communiquer votre argument selon lequel les sens sont 
défectueux, vous devez utiliser mon audition pour traiter vos 

mots. Quelle est la forme parfaite de la phrase « Les sens sont 
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défectueux » et de quelle manière cette phrase, lorsqu'elle est 

communiquée par les sens, n'atteint-elle pas cette perfection ? 

• Toujours pas suivi, désolé. 

• Si vous écrivez sur un morceau de papier la phrase « Les sens 

sont défectueux », alors chaque mot ne serait pas parfait, chaque 

lettre ne serait pas parfaite, mais en quoi les concepts communi-
qués sont-ils imparfaits ou défectueux ? En d'autres termes, lors-

que j'ai dessiné le cercle, le cercle était imparfait – en quoi le 

concept que le cercle représente est-il défectueux ? 

• Je ne le vois pas. 

• Exactement. Si je mets deux balles de ping-pong devant vous et 

que je les utilise pour illustrer qu'une et une font deux, les balles 
de ping-pong ne sont pas parfaites – elles sont de tailles, de 

formes, de poids et de couleurs légèrement différentes et ainsi de 

suite – mais elles communiquent néanmoins le concept qu'un et 

un font parfaitement deux, ne le diriez-vous pas ? 

• Je pense que oui, mais j'essaie toujours de suivre. 

• Je comprends. Vous comptez sur les sens pour me transférer des 
concepts et des arguments – dans ce cas, mon audition – dans 

d'autres exemples, ma vue. Tous les sens sont incomplets, dites-

vous, ou imparfaits – mais là n'est pas le vrai problème. La vraie 
question est de savoir si des concepts parfaits peuvent être trans-

mis à travers un support imparfait. Si nous parlons avec une mau-

vaise connexion téléphonique et que je vous dis qu'il pleut là où 
je suis, cela ne vous dit pas à quel point il pleut fort, ni dans quel 

sens le vent souffle, mais vous comprenez parfaitement le con-

cept de pluie, malgré la mauvaise communication et l'information 

limitée. Et la raison pour laquelle je parle de tout cela est, que si 
nous ne pouvons pas communiquer des concepts en utilisant nos 

sens imparfaits et incomplets, alors nous ne pouvons pas du tout 

nous engager dans des débats. En d'autres termes, en engageant 
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un débat avec moi, vous supposez que des sens incomplets peu-
vent transmettre avec précision des concepts. Vous me dites que 

mes sens sont défectueux – cela nécessite que mes sens soient 

suffisamment précis pour que vous puissiez me transmettre votre 
argumentation. Maintenant, si mes sens sont réellement défec-

tueux, vous ne devriez pas les utiliser pour transmettre votre ar-

gumentation, pas plus que je ne devrais conduire avec assurance 

sur un pont dont je sais qu'il s'est à moitié effondré. Si vous comp-
tez sur l'exactitude de mes sens pour communiquer un argument 

sur les sens, alors nier leur validité est contradictoire. 

• Je pense que je vois votre point. 

• S'il n'y a pas de meilleur moyen pour communiquer des argu-

ments que les sens, alors les sens sont assez bons. S'il y a un meil-

leur moyen, j'attends votre conversation télépathique. 
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4. L’éthique est subjective 

• L'idée selon laquelle l'éthique est scientifique ou objective est 

une notion risible, seulement soutenable par une méconnaissance 

de ruelle de la prolifération des théories éthiques à travers le 

monde, pour ne pas mentionner à travers l'histoire. Chaque tribu 
a ses propres dieux, ses propres absolus moraux et ses propres 

superstitions. 

• Je vois – et est-ce votre point de vue que chaque déclaration 

éthique est subjective ? 

• Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. 

• Alors les déclarations que vous faites sur l'éthique sont-elles éga-

lement subjectives ? 

 Pardon? 

• Affirmer que l'éthique est subjective revient à faire une déclara-

tion objective sur l'éthique. 

• Pas vrai du tout – si je dis que le goût artistique est subjectif, je 
ne fais pas une déclaration objective sur le goût artistique – je le 

limite à la catégorie appelée « subjectif ». 

• Vous faites une déclaration objective sur le goût artistique – vous 

dites que tout goût artistique est subjectif. En d'autres termes, 
vous ne dites pas que seuls certains goûts artistiques sont subjec-

tifs. Laissez-moi vous poser une autre question : est-ce votre opi-

nion subjective que l'éthique est toujours subjective, ou est-ce un 

fait objectif ? 

• C'est un fait objectif. 

• Excellent – est-ce mieux ou pire maintenant d'avoir des opinions 

vraies, par opposition à des opinions fausses ? 
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• Eh bien, si elles sont vraies, ce ne sont pas vraiment des opinions, 

n'est-ce pas ? 

• Bien dit. Vaut-il mieux croire les choses qui sont vraies ? 

• Oui bien sûr. 

• En d'autres termes, il est universellement préférable de croire aux 

choses vraies plutôt qu'aux choses fausses. 

• Je remue mon cerveau en essayant de penser à des exceptions à 

cette règle, car j'ai une profonde aversion pour l'universalité, car 

elle est si facilement brisée avec une seule exception. Oui, je 
peux penser à un - si un homme meurt d'un accident de voiture et 

que sa femme et son enfant ont été tués, est-il préférable de lui 

dire la vérité avant de mourir, ou de prétendre qu'ils ont été sau-

vés ? 

• Je ne pense pas que ce qui se passe dans les derniers instants de 

la vie soit important. 

• Ce n'est pas un argument. 

• Dites-moi, pensez-vous qu'il est important de manger sainement 

? 

• Oui. 

• Pensez-vous qu'il est important pour un détenu condamné à mort 

d'avoir un dernier repas sain ? 

• Je vois ce vous voulez dire. 

• Je suppose que vous ne lui suggéreriez pas non plus de passer ses 
dernières minutes sur cette terre à faire de l'exercice, même si je 

suis sûr que vous conviendrez que l'exercice est important dans 

la vie. Nous pouvons tous penser à des exceptions - ou du moins 

à ce qui semble être des exceptions - aux règles générales, mais 
cela n'invalide pas nécessairement complètement les règles. C'est 

une mauvaise idée de conduire considérablement au-dessus de la 
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limite de vitesse, à moins que vous ne soyez poursuivi par des 
criminels ou que vous fuyiez un tsunami, ou que vous saigniez 

d'une mauvaise coupure. Je pense que nous pouvons dire en toute 

sécurité qu'il est généralement préférable de croire aux choses 

vraies plutôt qu'aux choses fausses, n'êtes-vous pas d'accord ? 

• Disons que je vous octroie mon accord conditionnel. 

• Je vais le prendre pour l'instant. S'il vaut mieux croire des choses 

vraies, alors ceux qui vous disent des choses vraies – qui sont 

honnêtes – agissent d'une meilleure manière, n'est-ce pas ? 

• Laissez-moi y réfléchir un instant. 

• Il n'y a pas grand besoin, je pense. S'il est préférable de croire 

aux choses vraies, alors les menteurs détournent les gens de 
croire aux choses vraies, ce qui est un comportement mauvais. Si 

la vérité est universellement préférable au mensonge, alors ceux 

qui servent la vérité sont universellement préférables à ceux qui 
servent le mensonge. Nous ne pouvons pas proposer un état uni-

versellement préférable – la vérité – et être ensuite indifférents à 

ceux qui facilitent cet état, ou qui interfèrent avec lui. Je ne peux 

pas prétendre que la santé vaut mieux que la maladie, puis être 
indifférent à un empoisonneur. Si la santé est meilleure que la 

maladie, alors ceux qui servent la santé sont meilleurs que ceux 

qui servent la maladie. 

• Cela semblerait suivre. 

• Merci – maintenant, quelle est votre définition de l'éthique ? 

• Ce que les gens pensent qu'ils devraient faire. 

• Je ne suis pas sûr que ce soit assez complet – ou peut-être que 

c'est trop large. Si vous parlez aux gens, ils pensent qu'ils de-
vraient se passer du fil dentaire et se brosser les dents, n'est-ce 

pas ? 

• Oui, ils le font. 
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• Diriez-vous que l'utilisation du fil dentaire et le brossage des 

dents relèvent de la catégorie de l'éthique ? 

• Je ne dirais pas cela, bien que je ne puisse pas dire exactement 

pourquoi. 

• Cela semble différent de casser les dents de quelqu'un d'autre, 

n'est-ce pas ? 

• Oui. 

• Je n'inflige pas de blessure à quelqu'un d'autre si je ne me brosse 

pas les dents, mais je le fais si je lui casse les dents. 

• Oui, mais c'est mon problème avec la plupart des discussions 
éthiques. Cette différence peut sembler juste, et il peut être diffi-

cile d'imaginer la société fonctionner sans cette distinction, mais 

aucun de ces arguments ne sont de véritables arguments - ce sont 
des appels aux sentiments et à la sentimentalité et à l'histoire et à 

la culture. 

• Je suis d'accord – le fait que se brosser les dents et frapper soient 

différents n'est pas un argument, mais nous ne devrions pas être 

indifférents à nos instincts à propos de cette différence. Nos ins-
tincts peuvent avoir des ramifications importantes pour les argu-

ments rationnels - ils ne sont pas des preuves, mais ils peuvent 

stimuler notre ambition de comprendre des questions profondes 

et complexes. 

• Très bien, j'apprécie cet aveu – c'est rare, quand on parle de ces 

problèmes. 

• Je ne vais pas du tout prétendre qu'il est facile de répondre à ces 

questions – et aussi, je ne vais pas prétendre qu'il y a nécessaire-

ment une réponse. 

• Bon. 

• Maintenant, l'éthique en général parle-t-elle de ce que les gens 

font, ou de ce qu'ils pensent ? 
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• L'éthique traite généralement des actions, pas des pensées. 

• Je suis d'accord. Maintenant, les actions que traite l'éthique, sont-

elles des paroles ou des actes ? 

• L'éthique traite généralement d'actes, pas de paroles. Il y a des 

exceptions, comme crier « au feu » dans un théâtre bondé. 

• C'est vrai, mais si vous criez « au feu » dans un théâtre vide, cela 

ne pose aucun problème à cela – ce n'est pas le mot « feu » qui 

est en cause, mais plutôt la panique, la fuite et la destruction qui 

en résultent, s'il y a est en fait pas de feu. 

• D'accord. 

• Je pense qu'il est juste de dire que le mot « bien » fait référence 

aux actes, tandis que le mot « bien » fait référence à des pensées, 

des paroles ou des arguments. Nous pensons aux bonnes et aux 
mauvaises actions, et aux bonnes et mauvaises pensées ou argu-

ments. 

• C'est la conception commune. Je suis d'accord avec ça aussi. 

• J'utiliserai le mot « comportement » lorsque je parlerai d'éthique 

puisque le mot « acte » a plus d'un sens. 

• D’accord. 

• Maintenant, si nous définissons l'éthique comme un « comporte-

ment universellement préférable », alors nous avons un point de 

départ pour notre examen. 

• La convention ne me dérange pas du tout, tant que vous recon-

naissez que les définitions ne sont pas des preuves. 

• Totalement vrai et compris. Maintenant, nous devons d'abord 

nous poser la question : le comportement universellement préfé-

rable est-il un concept ou une proposition valide ? En d'autres 
termes, existe-t-il un « comportement universellement préférable 
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» ? Il n'existe certainement pas dans le monde de la même ma-
nière qu'un arbre ou un nuage, donc les UPB ne doivent exister 

que dans l'esprit. 

• Je suis également d'accord avec cela. 

• Maintenant, le fait qu'ils n'existent que dans l'esprit ne les rend 

pas nécessairement subjectifs ou invalides. Une équation mathé-
matique n'existe que dans l'esprit – la méthode scientifique elle-

même n'existe que dans l'esprit, pas dans la réalité empirique – 

mais cela ne signifie pas que les mathématiques et la science sont 

subjectives ou invalides. Un plan n'est pas un pont, mais cela ne 
signifie pas qu'un plan est un document purement subjectif ou 

invalide ou non pertinent. Seriez-vous d’accord? 

• Encore une fois, conditionnellement oui. 

• Ainsi, nous devons d'abord nous demander : existe-t-il des com-

portements qui pourraient être universellement préférables ? 
Veuillez noter que cela ne signifie pas universellement préférés - 

préférable signifie « pouvant être choisi » et non « toujours 

choisi ». 

• Je ne peux pas penser à des comportements qui pourraient être 

universellement préférables. 

• Cela signifie-t-il que vous souhaitez argumenter contre la validité 

de comportements universellement préférables ? 

• Vous savez, je pense vraiment que oui. Attendez une minute – 

'essaie de trouver un moyen d'argumenter contre les UPB sans 

utiliser d’UPB. 

• C'est tout un défi, je l'admets. 

• Si je vous dis que les UPB n'existent pas… 

• Exactement. Vous avez besoin des UPB pour refuser les UPB. 

• Pouvez-vous m'expliquer un peu cela, s'il vous plaît ? 
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• Bien sûr. Si vous me dites que les UPB n'existent pas, vous faites 
une déclaration universelle selon laquelle personne ne devrait 

adopter le comportement de plaidoyer pour les UPB. En d'autres 

termes, vous dites qu'il est universellement préférable de rejeter 

la validité d'un comportement universellement préférable. 

• C'est remarquable ! J'ai du mal à formuler un argument contre ce 

que vous dites. 

• Maintenant, vous commencez à voir la puissance des UPB. Il est 

impossible de l'argumenter sans dire que la vérité est universel-

lement préférable à l'erreur, et qu'il est universellement préfé-
rable de dire la vérité plutôt que de dire le mensonge. Cela rejoint 

bien ce dont nous parlions plus tôt. En fait, c'est une très bonne 

nouvelle. Maintenant que nous avons établi que l'UPB est un con-
cept valide - ou du moins, nous avons établi qu'il est impossible 

de s'y opposer sans l’invoquer – nous avons franchi un obstacle 

majeur, et il ne nous reste plus qu'à déterminer quels comporte-

ments peut être universellement préféré. 

• J’ai l'impression d'être en territoire inexploré, un territoire inex-

ploré très radical. 

• C'est une chose terrible, quand on y pense, à quel point la simple 

cohérence est radicale dans ce monde. Rien n'est plus révolution-

naire que la cohérence. Pouvons-nous continuer? 

• J’ai hâte – j'avais l'intention de m'opposer à vous bec et ongles, 

mais je me retrouve emporté par cette idée. 

• Il ne faut donc pas oublier d'être prudent, car l'enthousiasme est 

bien souvent plus l'ami de l'idéologie que de la vérité. Allons-

nous commencer? 

• Oui s'il vous plaît. 

• Pour reprendre le concept d'UPB un mot à la fois, le premier mot 

est « universellement » – ce qui n'est pas un accident. Si un com-
portement n'est en fait universellement préférable, alors nous 
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n'avons pas le droit de corriger un autre être humain, ou d'utiliser 
des mots précis pour décrire des objets ou des concepts, ou de 

répondre directement à la personne qui a fait un argument, ou de 

faire quoi que ce soit qui n'a aucun sens. Le pouvoir de l'univer-
salité est le pouvoir de corriger. Sans universalité, un « débat » 

est la simple imposition d'une volonté manipulatrice. Quiconque 

vous dit que vous vous trompez et tente de corriger votre point 

de vue accepte entièrement UPB. 

• Je suis certainement cela. 

• Le deuxième mot est « préférable », ce qui en soi ne renvoie pas 
principalement aux comportements qui devraient être choisis, 

mais plutôt à ceux qui peuvent être choisis. Si un comportement 

ne peut pas être universellement préférable aux êtres humains, 
alors il ne peut pas relever de l'UPB. « Universellement préfé-

rable » doit faire référence à quelque chose qui peut être choisi 

par tout le monde, à tout moment et en toutes circonstances. Êtes-

vous d'accord? 

• Je suis d'accord. Si je dis que quelque chose est universellement 
préférable, c'est soit mon opinion, soit c'est un argument objectif. 

Si c'est mon opinion, alors elle ne peut pas être universelle. S'il 

s'agit d'un argument objectif, alors je ne peux rejeter ni l'objecti-
vité ni l'universalité. Si je dis que j'aime les chiens, c'est une dé-

claration de préférence personnelle, pas un argument objectif sur 

la nature des chiens. Si je préfère personnellement les chiens, il 
ne vous incombe ni ne vous oblige de préférer les chiens égale-

ment. Cependant, si je dis que les chiens ont le sang chaud, c'est 

une déclaration de fait objectif. 

• Juste. Et si nous disons qu'il est universellement préférable de 

rejeter les faits objectifs, nous disons que c'est un fait objectif 
qu'il est universellement préférable de rejeter les faits objectifs, 

ce qui est une affirmation auto-contradictoire. Dois-je continuer? 

• Je vous en prie. 
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• Le troisième mot est « comportement ». Cela fait référence à des 
actions mesurables qui se produisent dans la réalité empirique et 

objective - une définition qui est tout à fait prévisible, puisque 

l’UPB se réfère à des universaux objectifs. Les pensées ne peu-
vent pas être mesurées ou vérifiées objectivement en l'absence du 

comportement objectif qui transmet ces pensées dans la réalité 

empirique. Nous ne pouvons pas lire dans les pensées, mais nous 

pouvons lire un livre. Lorsque je parle ou que j'écris – ou que je 
fais un geste de la main – je convertis mes pensées en un support 

objectif. Veuillez noter que cela ne signifie pas que toutes mes 

pensées sont objectives – je pourrais dire, par exemple, que j'aime 
la crème glacée, ce qui n'est pas une affirmation objective. Ce-

pendant, les mots que j'utilise pour exprimer ma préférence pour 

la crème glacée existent dans le monde objectif. 

• Je vois. 

• En outre, il existe une autre raison importante de parler de com-

portements plutôt que de pensées, c'est que nous avons presque 
infiniment plus de contrôle sur nos comportements que sur nos 

pensées. 

• Je me souviens de la vieille histoire de l'homme à qui l'on or-

donne de s'asseoir au sommet d'une montagne toute la nuit et de 

ne pas penser à un éléphant. 

• Exactement. L'éthique exige au moins un niveau minimal de maî-

trise de soi. Si un homme frappe accidentellement un autre 

homme alors qu'il est en proie à une crise d'épilepsie imprévue, 

nous ne blâmons pas le premier homme moralement ni ne l'accu-
sons d'agression. Nous le traitons comme un accident malheu-

reux, car il n'a pas le contrôle de ses membres à ce moment-là. 

• Je suis d'accord. 

• Ainsi, quand on parle d'UPB, on parle vraiment de comporte-

ments qu'il est possible pour tous les êtres humains de choisir 
simultanément. C'est pourquoi, dans UPB, l'action positive ne 
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peut pas être une exigence d'un comportement éthique, car il est 
impossible pour tous les êtres humains d'effectuer une action po-

sitive tout le temps, partout. Si nous disons qu'il est universelle-

ment moral de donner aux pauvres, cela ne peut pas passer le test 
de l'UPB, car cela nécessite à la fois des donneurs et des preneurs 

de cadeaux, qui ne sont pas du tout la même catégorie. Aussi, il 

est impossible de donner aux pauvres pendant qu'on dort ou dans 

le coma – et si on donne tout aux pauvres, on devient alors 
pauvre, et on a alors besoin de l'action inverse, qui est de ne pas 

donner, mais pour recevoir. 

• Êtes-vous en train de dire qu'il est immoral de donner aux 

pauvres ? 

• Certainement pas – il y a des comportements positifs qui sont 
préférables, mais pas universellement préférables. Il est préfé-

rable d'être à l'heure, mais il n'est pas universellement préférable 

d'être à l'heure, car nous n'arrivons pas tous perpétuellement à un 

rendez-vous. Nous pouvons certainement faire valoir qu'il est 
préférable de donner aux pauvres, mais il ne peut pas être univer-

sellement préférable de donner aux pauvres, pour les raisons dé-

crites ci-dessus. 

• Je vois. Tous les comportements entrent-ils dans la catégorie des 

préférables ou universellement préférables ? 

• Non. S'il est vrai que chaque action entreprise par un être humain 

est une action qu'il ou elle préfère, il n'est pas vrai que les préfé-

rences individuelles peuvent être extrapolées à généralement pré-

férables ou universellement préférables. Je préfère écouter tel 
morceau de musique pendant que j'écris – cela ne veut pas dire 

qu'écouter de la musique, ou tel morceau de musique, est géné-

ralement préférable pendant que j'écris – ou même qu'écrire est 
généralement préférable. Lorsque vous lisez, vous n'écrivez pas 

– et il serait inutile d'écrire s'il n'y avait pas de lecteurs. 
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• Existe-t-il un moyen cohérent de délimiter entre personnellement 
préférable, généralement préférable et universellement préfé-

rable ? 

• Une fois que nous comprenons que l'éthique est une relation plu-

tôt qu'un commandement, ces différences deviennent beaucoup 

plus faciles à comprendre. 

• Que voulez-vous dire? 

• Un homme peut-il être méchant s'il est seul sur une île déserte ? 

• Je ne sais pas. Insensé peut-être. Paresseux ? Mais pas maléfique. 

Non. 

• Je suis d'accord. Le mal est fait aux autres, pas à la nature, et pas 

à soi seul. 

• Et s’il se suicide ? 

• Ce n'est pas mal. Tragique, destructeur pour le bonheur des 

autres, mais pas mauvais. Si un homme détruit la voiture d'un 
étranger, c'est la destruction de biens et c'est immoral. S'il détruit 

sa propre voiture, on ne l'appelle pas méchant et il n'est pas pour-

suivi. Il en est de même pour une vie humaine. 

• Alors – existe-t-il une manière cohérente de délimiter entre per-

sonnellement préférable, généralement préférable et universelle-

ment préférable ? 

• Puisque l'éthique ne se manifeste que dans les relations, nous de-

vons nous pencher sur la question de la réciprocité. La réciprocité 

est l'extension des actions personnellement préférables aux ac-
tions mutuellement préférables. C'est plus une obligation qu'un 

commandement. 

• Je ne suis pas. 

• Dites-moi – êtes-vous obligé de prêter de l'argent à un étranger ? 



291 

• Non. 

• Êtes-vous obligé de prêter de l'argent à un ami qui vous a lui-

même prêté de l'argent dans le passé ? 

• Certainement plus qu'un étranger. 

• Exact – si vous avez une règle appelée « des amis se prêtent de 

l'argent » – et que vous avez profité de cette règle dans le passé 

en empruntant à votre ami, alors refuser de prêter de l'argent à 

votre ami enfreint la règle. Ce n'est pas un contrat, donc pas exé-
cutoire, mais c'est une action mutuellement préférable, dans la 

mesure où ce n'est pas une règle universelle, mais un privilège 

gagné entre amis. 

• Je vois. 

• Les actions personnellement préférables n'impliquent pas de ré-
ciprocité. Des actions mutuellement préférables impliquent une 

réciprocité locale, et les comportements universellement préfé-

rables sont des commandements qui imposent la réciprocité uni-

verselle, tels que : Je respecte votre propriété et votre personne, 
tandis que vous respectez les miennes. Par exemple, se passer du 

fil dentaire n'implique pas de réciprocité, tandis que frapper les 

dents de quelqu'un d'autre rejette la réciprocité. Je veux frapper 
quelqu'un ; ma victime ne veut pas être frappée. Je vois à votre 

visage que ce n'est pas une preuve, et je suis tout à fait d'accord 

avec vous. 

• Je suis content de ne pas avoir eu à le dire. 

• Si je me réveille et que je choisis d'écouter un morceau de mu-

sique, c'est l'action que je préfère personnellement. Si vous et moi 
acceptons de nous rencontrer pour déjeuner à midi, nous avons 

créé une attente mutuelle de réciprocité, à savoir que nous nous 

rencontrerons tous les deux à midi ou à proximité. Si je vous aide 
à déménager dans une nouvelle maison, c'est avec une attente rai-
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sonnable que vous pourriez un jour me rendre une faveur simi-
laire. Nous choisissons d'interagir les uns avec les autres, et au-

cun de nous n'impose nos comportements à l'autre. 

• Mais si je suis en retard pour notre réunion de midi, je vous oblige 

à attendre. 

• Je ne suis pas d'accord – vous ne m'obligez pas à faire quoi que 
ce soit, car je peux rester ou partir comme bon me semble. Aussi, 

j'ai volontairement pris l'arrangement pour vous rencontrer à 

midi. 

• Ainsi, aucune coercition directe n'est impliquée. 

• Exactement. Si vous êtes plusieurs fois en retard à nos rendez-

vous, je peux cesser d'être votre ami, ou au moins arrêter de vous 
rencontrer à une certaine heure. Si je continue à vous faire des 

faveurs, mais que vous continuez à rejeter ma demande de fa-

veurs, je peux simplement arrêter de vous faire des faveurs – per-

sonne ne m'a contraint à quoi que ce soit. 

• Cependant, si quelqu'un vous vole… 

• Alors, nous sommes dans une situation entièrement différente. Il 
n'y a pas de contrat implicite ou explicite, et je ne suis pas libre 

de faire ce que je veux. En pointant une arme sur moi et en exi-

geant mon portefeuille, le voleur m'impose sa volonté violente. 

• En théorie, cependant, le vol ne pourrait-il pas être un comporte-

ment universellement préférable ? 

• Non, car voler, c'est prendre la propriété de quelqu'un contre son 

gré. Si voler est un comportement universellement préférable, 

alors je veux que le voleur prenne mon portefeuille. Cependant, 

si je veux que le voleur prenne mon portefeuille, il ne me vole 
pas. Si je mets une table sur ma pelouse, au bord de la route, avec 

un panneau indiquant « Prenez-moi », alors je ne peux pas rai-

sonnablement appeler quelqu'un un voleur pour avoir pris la 
table. En d'autres termes, ce n'est pas du vol si je veux que ma 
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propriété soit enlevée. Si tu arraches ma veste de mes épaules et 
t'enfuis, je pourrais te traiter de voleur. Cependant, si ma veste 

est en feu et que je vous supplie de me l'arracher, la même norme 

peut difficilement être appliquée. Quand on y pense, il en va de 
même pour le viol, l'agression et le meurtre. Aucun de ces com-

portements ne peut être universellement préférable, car ils ne se 

produisent que lorsqu'une personne souhaite qu'une activité se 

produise, tandis que l'autre personne ne souhaite ardemment que 
cette activité se produise, comme dans le cas du viol. Le « viol 

consenti » est un oxymore, car le viol n'a lieu que lorsque l'acti-

vité sexuelle n'est pas souhaitée par la victime. Quand vous pen-
sez à l'éthique, elles existent toujours à l'intersection coercitive 

de désirs opposés. 

• Encore une fois, théoriquement, on pourrait dire qu'imposer des 

désirs pourrait être UPB. 

• Non, ce serait impossible. Si tous les êtres humains ont le droit 

d'imposer leurs désirs aux autres êtres humains, alors chaque im-
position annule les autres impositions. Si j'ai le désir de vous 

prendre 10 000 $, alors que vous avez le désir de garder vos 10 

000 $ - mais c'est un comportement universellement préférable 
d'imposer des désirs aux autres - alors mon désir de prendre votre 

argent se heurte à votre désir de garder votre argent, et le principe 

ne peut pas être atteint universellement. 

• Je suis stupéfait – cela pourrait-il vraiment être aussi simple ? 

• En dehors de la propagande, vous seriez vraiment surpris de voir 

à quel point la vertu est simple. 

• Merci. 
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Les Critiques Inévitables 

Dans la lutte professionnelle, des hommes monstrueux se hurlent des-

sus souvent avant les matchs, s'engageant dans la tradition séculaire 

du shit-talking. Le but de ceci est de créer une anticipation pour le 

match. 

Ce serait une chose très étrange si, après des semaines de shit-talking, 

un seul des lutteurs se présentait pour le combat. 

Ce serait considéré comme un acte de lâcheté suprême de dénigrer un 

athlète adverse tout en refusant de se présenter à l'événement lui-

même. 

Le même processus se produit souvent en philosophie, où un adver-

saire vous calomnie, vous insulte, vous entoure d'un fossé enflammé 

d'adjectifs négatifs, sans jamais aborder réellement le contenu de vos 

arguments. 

Le combat réel concerne la raison et les preuves présentées - tout le 

reste n'est qu'une distraction. Albert Einstein, faisant une remarque 

sur un groupe de scientifiques qui avait signé un document déclarant 

qu'il avait tort, a déclaré qu'un seul scientifique qui lui prouverait que 

sa théorie est fausse suffirait. 
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Si vous avez la capacité de prouver que quelqu'un a tort, vous n'avez 

pas besoin d'être hostile ou insultant. Vous n'avez pas besoin d'ima-

giner des motifs malveillants de la part de votre adversaire, vous 

n'avez pas besoin d'insulter son intelligence, son éducation, ses com-

pétences rédactionnelles ou son apparence - il vous suffit de montrer 

clairement où il a tort. 

Nous le savons tous, mais beaucoup de gens semblent l'oublier cons-

tamment en même temps. 

Je raisonne, lis, débats, écris et argumente dans le domaine de la phi-

losophie depuis plus de 35 ans. J'ai une formation prestigieuse au ni-

veau de la maîtrise et ma thèse de Master était une thèse approfondie 

sur l'histoire de la philosophie occidentale, pour laquelle j'ai reçu la 

note maximale. Pendant de nombreuses années, j'ai eu le privilège 

d'animer l'émission de philosophie la plus grande et la plus populaire 

au monde, avec plus d'un demi-milliard de vues et de télécharge-

ments. J'ai interviewé des centaines d'experts en la matière dans une 

grande variété de domaines, j'ai débattu à la fois contre des profes-

sionnels et des laïques sur de nombreux sujets complexes, j'ai écrit 

une demi-douzaine de livres et j'ai moi-même été interviewé par des 

amis et des ennemis. 

Rien de tout cela ne signifie que mes arguments sont corrects, bien 

sûr – j'aurais pu réaliser tout cela et me tromper de façon spectacu-

laire. Il y a beaucoup de penseurs avec de plus grandes références que 
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moi, que je considère comme spectaculairement égarés. Ni les quali-

fications ni l'expérience n'ont fondamentalement d'importance en 

termes d'argument. Je soulève tout cela parce que je serai sans aucun 

doute attaqué et méprisé en ce qui concerne l'expérience ou les réfé-

rences. Je me trompe, diront certains, car je ne suis pas titulaire d'un 

doctorat en philosophie de Harvard ou de Yale. 

C'est une position fascinante – on ne peut vraiment pas parler d’un 

argument - parce que toute l'histoire de la philosophie est l'histoire du 

rejet de l'autorité en faveur de la raison et de l'évidence. Les philo-

sophes universitaires titulaires d'un doctorat vénèrent Socrate ; So-

crate n'avait pas de doctorat et méprisait les arguments par l'autorité. 

Comme dit le proverbe, toute science est fondée sur le scepticisme de 

l'autorité. Avec la philosophie, ça va encore plus loin. Toute philoso-

phie est fondée sur l'hostilité envers l'autorité. 

La philosophie est la discipline démocratique ultime. La philosophie 

rationnelle soutient que les individus sont tout à fait capables de trai-

ter la réalité, de raisonner efficacement et de tirer les bonnes conclu-

sions. La philosophie donne aux individus la capacité de repousser 

l'autorité irrationnelle ou anti-rationnelle en utilisant leur propre ca-

pacité individuelle de pensée. 

Généralement, un refus de réfuter le contenu d'un argument est un 

aveu de lâcheté, d'incompétence ou de malveillance. Insulter votre 
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adversaire - du moins, en l'absence de réfutations claires aux argu-

ments - est une trahison de la philosophie, pas son accomplissement. 

Cela ne veut pas dire que les philosophes doivent s'engager avec toute 

personne qui fait une erreur. Nous ne voulons pas devenir comme le 

mari malchanceux d'un célèbre dessin animé, qui dit à sa femme qu'il 

ne peut pas encore se coucher parce que quelqu'un se trompe sur In-

ternet. Cependant, lorsque quelqu'un d'éminent et d'influence pré-

sente publiquement de mauvais arguments, les philosophes sont te-

nus par l'honneur de repousser ces erreurs. Nous n'avons pas à nous 

disputer avec un fou au coin de la rue qui agite un pamphlet en Wing-

dings sous la pluie, mais les erreurs flagrantes d'une personne émi-

nente ont tendance à subsister tant que nous ne les corrigeons pas. 

Si vous refusez de vous engager dans un débat aussi nécessaire, c'est 

clairement parce que vous craignez de perdre, ou que vous craignez 

que quiconque entre en contact avec les idées de votre adversaire. 

Cependant, si vous pouvez réfuter efficacement les mauvais argu-

ments, pourquoi diable craindriez-vous leur exposition accrue ? 

Vous pourriez craindre l'exposition de vos mauvais arguments parce 

que vous imaginez que la majorité des gens ne peuvent pas penser et 

finiront ensevelis sous la dextérité verbale et le sophisme d'un prédi-

cateur de rue bien accrédité. 
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J'accepte cela comme une position possible - mais alors votre travail 

devrait être d'enseigner aux masses comment penser, ou du moins 

comment penser mieux, au lieu de vous engager avec un sophiste qui 

ne peut pas être distingué du philosophe par la multitude inculte. 

Vous ne pouvez peut-être pas arrêter toutes les publicités de sucreries 

destinées à vos enfants, mais vous pouvez au moins éduquer vos en-

fants sur les dangers du sucre. 

Si vous traitez votre adversaire de lutte de lâche, mais que vous refu-

sez ensuite de vous présenter au combat, votre critique est totalement 

exposée comme une projection – c'est vous qui êtes le lâche. 

Si vous dites que votre adversaire intellectuel a tort, mais que vous 

refusez ensuite de vous présenter au débat, votre attaque est totale-

ment exposée comme une projection – c'est vous qui avez tort. 

Plus vos insultes sont extravagantes en parlant de votre adversaire, 

plus votre lâcheté se révèle lorsque vous refusez de le combattre. 

Plus vous abusez de votre adversaire intellectuel de manière hysté-

rique, plus votre lâcheté se révèle lorsque vous évitez de le débattre. 

Un certain nombre de mots et de phrases apparaissent comme des 

« dits » distincts pour la lâcheté intellectuelle. Je suis sûr que j'en re-

cevrai quelques-uns, il vaut donc la peine de les passer brièvement en 

revue. Comme je l'ai dit plus haut, pour la philosophie, la prévention 

est de loin la meilleure partie de la guérison. 
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Encore des insultes… 

Dire que l'argument de quelqu'un « réductionniste », ou « simpliste », 

ou « amateur » ou « peu convaincant » est une façon ennuyeuse de 

dire que vous êtes trop lâche ou trop stupide pour vous engager dans 

un débat. Si les idées de quelqu'un valent la peine d'être insultées, 

alors elles valent sûrement la peine d'être réfutées rationnellement en 

premier. 

Traiter quelqu'un de misogyne, de leader de secte, de raciste – nous 

comprenons tous qu'aucune de ces insultes n'est un argument ; ce sont 

des aveux de lâcheté intellectuelle et d'impuissance. Si vous vous pré-

sentez à un oncologue pour lui faire retirer une tumeur mortelle et 

qu'il passe une demi-heure à l'insulter verbalement, vous considére-

riez-vous guéri ? Si vous allez chez un optométriste pour obtenir de 

l'aide avec une vision floue, votre problème est-il résolu si votre op-

tométriste décrie simplement la cupidité de l'industrie de la lunetterie, 

ou dit que toute vision est simplement subjective ; alors comment sa-

vez-vous vraiment que votre vision est floue ? 

Une autre astuce consiste à qualifier quelqu'un de « trop ambitieux » 

ou de « grandiose », ou de laisser entendre que le problème est bien 

plus complexe qu'il ne le suppose – sans aborder le contenu de ses 

arguments. Je suis pleinement conscient d'avoir abordé d'énormes 
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problèmes philosophiques dans ce livre et de prétendre les avoir ré-

solus. Il s'agit certes d'un projet ambitieux – le qualifier de « trop 

ambitieux » n'est pas un argument. 

Une autre astuce consiste à dire qu’un argument est « incomplet », 

qui est un flagrant sophisme. Tous les arguments sont « incomplets », 

car le langage a des limites, nous sommes mortels, les lecteurs ont 

une vie à vivre et toutes leurs ressources sont limitées. Je n'ai peut-

être pas lu les arguments en faveur du déterminisme écrits en araméen 

ancien, ou j'ai peut-être omis d'aborder les arguments éthiques d'un 

philosophe indien en particulier - et je n'ai peut-être pas réfuté un 

article contre moi - et alors ? Si la définition de « complet » est à peu 

près synonyme de « omnisciente », elle peut être rejetée en toute sé-

curité comme une norme ridicule. Entraîner les penseurs à rechercher 

continuellement et à répondre aux pensées de tout le monde n'est 

qu'une façon stupide de s'assurer que les penseurs restent paralysants 

sans originalité. Si vous ne pouvez pas peindre une image d'un bateau 

avant d'avoir vécu en mer, étudié l'histoire de la navigation et appris 

les détails de toutes les autres images d'un bateau, alors clairement le 

but de toutes ces restrictions est de vous empêcher de peindre vôtre. 

tableau d'un bateau. 

C'est un piège! 

Disons qu'un homme nommé David propose un argument appelé X. 

Disons que vous souhaitez vous opposer à l'argument X, mais sans 
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réellement vous engager avec le contenu de l'argument – voici une 

autre astuce idiote. Trouvez un autre argument avancé par David qui 

est généralement impopulaire - nous pouvons l'appeler Y. Mainte-

nant, au lieu de vous engager avec l'argument X, vous pouvez plutôt 

agiter le drapeau rouge de l'argument Y, et espérer - généralement 

correctement - que les hurlements résultants l'indignation de la foule 

à propos de l'argument Y étouffe votre manque de réfutation ration-

nelle à l'argument X. 

Une autre approche consiste à créer un fossé linguistique enflammé 

d'ostracisme autour de David, au point que personne ne se sente en 

sécurité de s'engager dans une discussion avec lui. Si vous pouvez 

dépeindre David comme si fou, si méchant, si malveillant et si ridi-

cule que même s'engager avec lui c'est lui donner plus de crédibilité 

qu'il n'en mérite, alors vous pouvez plonger la pensée originale dans 

les canyons brumeux de l'aversion sociale. Ce n'est pas toujours une 

position incorrecte - puisque de telles personnes folles existent cer-

tainement - mais elle est invalide face à une popularité importante. Je 

ne passe pas de temps à réfuter les paranoïas personnelles d'individus 

sans importance - mais quand quelqu'un comme Karl Marx reste si 

populaire, il est suffisamment important pour mériter d'être exposé et 

réfuté. 

Voici une autre façon d'éviter d'entrer dans le ring avec un penseur 

plus fort que vous : trouvez la personne la moins populaire qui aime 
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les arguments de ce penseur, puis promouvez cette personne impo-

pulaire en tant que représentant de la « culpabilité par association ». 

Si David Duke vous a retweeté une fois, cela signifie que vous et 

David Duke êtes à peu près la même personne ! La beauté de ce geste 

lâche est que vous n'avez jamais à l'appliquer aux penseurs que vous 

aimez – comme Barack Obama et son association avec Louis Farrak-

han. 

Exposer les hypocrisies personnelles de vos adversaires peut égale-

ment être une riche veine. Si Albert s'insurge contre les subventions 

gouvernementales, mais a déjà eu un emploi dans une entreprise qui 

a reçu des subventions gouvernementales, vous pouvez simplement 

souligner ce fait et penser que vous avez fait quelque chose pour dé-

manteler les arguments d'Albert contre les subventions gouverne-

mentales. Comme auparavant, la beauté de ceci est que vous n'avez 

jamais à l'appliquer à ceux que vous aimez. Karl Marx, tout en 

s'insurgeant contre l'exploitation des travailleurs par les patrons, a fé-

condé sa femme de chambre, puis l'a jetée à la rue. Ce n'est pas évo-

qué par les marxistes, bien sûr, mais toute incohérence à distance de 

la part de leurs adversaires est projetée dans les globes oculaires des 

gens comme un feu d'artifice rougeâtre. 

Souligner que quelqu'un s'est trompé dans le passé peut aussi être un 

bon moyen de sortir d'un débat potentiellement humiliant. Se tromper 
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est une conséquence naturelle de l'argumentation – attendre la per-

fection, c'est stagner à perpétuité. Aurions-nous pu accéder à la phy-

sique einsteinienne sans passer par la physique newtonienne ? C'est 

douteux. Dire que quelqu'un a tort maintenant parce qu'il a eu tort 

dans le passé, c'est comme dire que vous pouvez facilement battre un 

boxeur champion du monde parce qu'il a déjà perdu un combat dans 

le passé. 

Peut-être que votre adversaire intellectuel a un domaine d'intérêt éso-

térique qui n'a rien à voir avec son argumentation actuelle, que vous 

pouvez mettre en évidence dans le but d'insulter sa compétence gé-

nérale. Sir Isaac Newton était obsédé par l'alchimie et le mysticisme. 

N'est-il pas beaucoup plus facile de le souligner plutôt que d'ap-

prendre et de réfuter ses théories mathématiques et physiques géné-

rales ? Christopher Hitchens était ridiculement amoureux du sauvage 

meurtrier Che Guevara, mais cela a peu de rapport avec l'argument 

de Hitchens contre l'existence de Dieu. Si Hitchens prétend être un 

bon juge de caractère, cela peut certainement être évoqué comme un 

contre-exemple, mais sa portée devrait être limitée à l'argument en 

cours. 

Souligner qu'un moraliste a fait quelque chose d'immoral n'invalide 

pas nécessairement les théories éthiques de ce moraliste. Si un télé-

vangéliste qui dénonce l'infidélité a une liaison, cela n'invalide pas 

automatiquement tous ses arguments antérieurs contre l'infidélité – 
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d'autant plus que le christianisme lui-même déclare que tout le monde 

est un pécheur et que la tentation est partout. Le petit-fils du Dr Ben-

jamin Spock s'est suicidé - j'ai entendu cette anecdote utilisé pour 

soutenir que la fessée est une mesure disciplinaire acceptable, depuis 

que le Dr Spock a désapprouvé la pratique. 

Ce n’est pas un argument. 

À un niveau encore plus bas, vous pouvez utiliser des photographies 

flatteuses d'intellectuels que vous aimez, tout en utilisant des photo-

graphies peu flatteuses de ceux que vous n'aimez pas. Vous pouvez 

utiliser des adjectifs positifs pour décrire ceux qui sont d'accord avec 

vous, tout en utilisant des adjectifs négatifs pour décrire ceux qui 

s'opposent à vous. Par exemple, j'ai été décrit dans les médias grand 

public comme « un ancien informaticien ». J'ai cofondé et développé 

une entreprise de logiciels prospère, comme Steve Jobs, mais je n'ai 

jamais vu Steve Jobs être qualifié d'« ancien informaticien ». 

Si vous aimez un penseur, vous pouvez citer ses admirateurs – si vous 

n'aimez pas un penseur, vous pouvez citer ses détracteurs. 

Si vous n'aimez pas un groupe de penseurs, vous pouvez créer une 

étiquette pour les décrire, puis insuffler à cette étiquette autant de pé-

joratifs que possible. Par exemple, vous pouvez qualifier les gens 

« d’extrême droite », puis espérer – généralement avec succès – que 

la correction automatique interne des gens transforme ces étiquettes 
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en « fasciste » ou «  Nazi. » Vous pouvez étiqueter toute personne 

qui souhaite préserver la culture de son pays « d'extrême droite/na-

zie », et espérer ensuite que personne ne remarque qu'Israël a un très 

fort désir de préserver sa propre culture, ce qui signifie que, dans cette 

formulation insensée, les Juifs sont en fait nazis. 

Vous pouvez également ridiculiser tout le monde à gauche en les trai-

tant de « flocon de neige bisounours », même lorsque les gauchistes 

ont des critiques puissantes et légitimes de l'impérialisme occidental, 

du bellicisme républicain traditionnel et du complexe militaro-indus-

triel. 

Vous pouvez également diviser un groupe de penseurs en « accep-

tables » et « inacceptables » et séduire ceux que vous jugez accep-

tables avec des articles favorables et des photographies attrayantes, 

dans l’espoir – généralement réussis – qu’ils commenceront alors à 

éviter ceux que vous jugez inacceptables. Soudoyer des personnes 

sélectionnées avec une couverture positive est un excellent moyen de 

diviser un mouvement et de le retourner contre lui-même. 

Une autre façon de déformer un penseur est de fabriquer une contro-

verse hystérique et de se référer ensuite continuellement à cette con-

troverse à l'avenir. La répétition nuit à la réputation et les arguments 

réels ne sont jamais abordés. Cela constitue également une menace 

permanente contre quiconque rêve même d'adopter une position si-

milaire. 
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Inévitablement, vous entendrez que mes arguments sont réducteurs, 

ou simplistes, ou incomplets, ou que je n'ai pas abordé l'argument 

d'un tel, ou que j'ai mauvaise réputation, ou que je ne suis pas philo-

sophe, ou que j'évite débats légitimes, ou je ne suis pas aimé, ou je 

suis grandiose, ou que je me suis parfois trompé sur quelque chose, 

ou quelqu'un n'a pas aimé quelque chose que j'ai dit une fois.  

Ne tombez pas proie à ces tours stupides. Faites ce que je fais - il 

suffit de parcourir l'article ou d'accélérer l'audio et de voir si des ar-

guments réels sont abordés. 

Sinon, comprenez simplement que les mots sont un fossé insensé au-

tour d'un trésor nécessaire - et que l'écrivain ou l'orateur est un simple 

imbécile, plein de bruit et de fureur, dont la vie est synonyme de lâ-

cheté. 
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