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Candide : L’esprit crédule expliqué
Compte tenu de la ribambelle de salades flagrantes pondues ces jours-ci par les autorités de Zunie (FDA, DHS,
Maison Blanche, etc.), il est stupéfiant de voir que tant de gens gobent toujours ce que disent les « sources
autorisées. » Ça soulève la question du mécanisme de leur cerveau : Comment quelqu'un peut-il avaler les
boniments officiels d'une manière aussi naïve et consommée, sans même se poser des questions de bon sens
quant à leur sérieux ou base factuelle ?
Il s'avère que ces gens-là, les Candides, procèdent de ce que j'ai appelé un Esprit Crédule.
Il s'agit d'un dysfonctionnement du processus mental, qui fait retenir les informations en fonction de leur source
au lieu de leur plausibilité. Ces gens-là ont tendance à avoir une confiance absolue envers les gouvernements,
institutions, grands médias, médecins, scientifiques, ou toute personne portant l'habit de l'autorité apparente.
Quand une personne normale intelligente se pose des questions sensées sur toute nouvelle reçue de source
quelconque, Candide accepte inconditionnellement toute info provenant de sources ayant une fonction
d'autorité apparente dans la société.

Un gouvernement ne ment jamais
Mais, ça marche comment dans sa tête ? C'est un processus captivant. Candide pense que le gouvernement ou
les institutions et les médecins peuvent mentir, mais il croit qu'ils choisissent de ne pas le faire, même si ça peut
servir leurs propres intérêts.
Suivez attentivement, car c'est la partie fascinante. Candide pense effectivement que, même si un représentant
du gouvernement peut fabuler sur un truc, jamais il ne le fera vraiment. Et pourquoi ça ? Parce que, en fin de
compte, Candide estime que les gouvernements, institutions et grands médias, opèrent à partir d'une sorte de
code d'honneur. C'est pourquoi, même s'il est dans l'intérêt de notre gouvernement de nous tromper, cela
n'arrivera jamais, puisque ça violerait le code d'honneur imaginaire.
Où se trouve ce code d'honneur ? Où est-il écrit ? Nulle part, bien sûr. Il est imaginaire. Mais pour Candide, il
semble réel. Chose intéressante, bien que ce « code d'honneur » n'existe que dans l'imagination de Candide, il le
projette sur les instances de pouvoir, en imaginant qu'elles s'y conforment.

Le crédule extrémiste
Voilà pourquoi Candide croit que les grands médias disent toujours la vérité. Il pense qu'ils ont le « sens de
l'honneur, » et que ça les oblige à donner toujours la vérité sans jamais truquer l'information à mauvais dessein.
De ce fait, les grands médias ne « manipulent » jamais l'actualité et ne signalent que du factuel, sans tenir
compte de la politique ou des recettes de la publicité.
Naturellement, cette vision du monde est ridiculement niaise. Et pourtant, c'est le cœur du système de
croyance d'au moins la moitié de la population. La moitié crédule croit tout ce que lui racontent le
gouvernement, les médias ou les représentants d'une autorité.

Chose intéressante, la personne crédule l'est aussi dans son for intérieur, puisqu'elle n'admet pas sa propre
crédulité. À la place, elle pense agir en esprit rationnel. Ce faux esprit rationnel pense se comporter comme un
filtre critique à l'égard de l'info entrante, mais c'est encore de l'aveuglement. En réalité, le faux esprit rationnel
branche le « filtre automatique » qui élimine toute information en conflit avec ce qu'il avale de source officielle.
Voilà la clef pour comprendre Candide : Ce n'est pas la qualité de l'information qui importe, c'est sa
confirmation de source officielle qui la rend réelle chez Candide.
Le Lapin de Pâques a schtroumpfé Ben Laden !
Admettons, par exemple, qu'un grand journaliste français crédule [*] tombe sur un truc racontant que le Lapin
de Pâques a occis Oussama Ben Laden. L'article affirme que des œufs colorés ont été retrouvés près du corps de
Ben Laden, et des reliquats de plumes restés sur les lieux prouvent que le Lapin de Pâques était là.
[* Ndt : Grand journaliste français crédule est un pléonasme. Les sceptiques sont chômeurs ou morts. Vous avez
entendu les messes noires des Guetta Garbot et des Alexander Adlre sur les sources d'informations autorisées ?
Sans raisons autres que celles du Pentagone, ils incitent le beauf à guerroyer contre des pays d'Orient. Il y a
aussi cet Et-patati-et-patata. Vous l'avez sûrement vu sur C++ emberlificoter les faits pour les rendre carrés ? Ce
« journaliste » aime faire avaler des couleuvres cubiques à son auditoire. Sa dernière sortie a été de défendre
les lois mémorielles. Ben voyons ! Il est normal que la loi dicte l'Histoire. En voyant des dégénérés pareils, on se
demande jusqu'à quel bas-fond peut mener la crédulité.]
Dans le cas présent, une personne intelligente à l'esprit rationnel aurait moult questions à ce propos. Pour
commencer, un lapin n'a point de plumes. Et aussi, le Lapin de Pâques est une œuvre de fiction. Par-dessus le
marché, ce Lapin de Pâques, il a fait comment pour zigouiller Oussama ? Après constat des failles de l'histoire,
toute personne intelligente serait forcée de conclure à une affabulation. La seule conclusion logique qu'elle en
tirerait serait que le gouvernement débite des balivernes.
Candide, pourtant, ne se demanderait pas si gent lapine est emplumée, ni si le Lapin de Pâques peut mener un
raid militaire. Au lieu de cela, il cherchera d'abord d'autres sources confirmant la chose afin d'établir sa véracité.
Il allumera la télé ou surfera sur Internet, pour voir si l'info est dite de « source officielle. »
Dès qu'il aura trouvé CNN, Fox News ou quelque autre « source officielle » signalant que le Lapin de Pâques a
buté Oussama, cette info deviendra instantanément « vraie » dans son esprit. Elle passera soudain de la file
d'attente de sa moulinette mentale à la case « vérité absolue » de sa cervelle et, à partir de ce moment-là,
personne ne pourra remettre cette réalité en question dans sa tête.
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Prochainement,
Santé publique et environnement [1] [2] ne sont pas les préoccupations des pouvoirs politiques :
Sommes-nous gouvernés par des irresponsables, cupides et ignares des conséquences des technologies?

