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      «Je viens de faire première lecture de ton texte intitulé de « pensée 
magique », et j’y ai fait une bien agréable balade, en vérité, l’air frais et humide 
passant par la fenêtre, me rappelant à de récents propos sur les parfums des 
bois.

Alors, de cette première lecture, qu’a-t-il bien pu s’en venir à vouloir répondre, 
sinon cette impression d’un savoir à la senteur de foi, que du penser au pan-
s’est, dans le fond de la forme à supporter un manifeste, et ainsi fonds font 
fond, il est toute une histoire, un fil à s’emmener vers un territoire à y mirer des 
vérités pour mensonge, sinon celle de l’inéluctable impossible… A en omettre 
de remettre ces noms au métier de l’impossibilité, mais que loi de castration 
nomme bien.

Ainsi, quelques questions s’en vinrent à la volée ? Ah oui, les femmes 
particulièrement présentent dans les faits de magie, puis chassées par la suite, 
pour fait d’hérésie, car il faut bien de cette vérité là pour donner justification à 
toute forme d’avilissement d’une autre pensée que soi, aux noms de religions 
affaires d’hommes.

Puis au tour de la science, sous d’autres formes, parfois moins extrêmes, de 
faire nom et corps à invalider un autre déchu de sa place de sachant et 
intermédiaire privilégié au plus près du savoir-pouvoir d’alors…



Ne serait-ce pas là le destin du suivant que de vouloir se mettre en place d’un 
autre, semblant arrimé au trône du pouvoir ? Au jeu des chaises tournantes, à 
s’attabler au sein de la fonction phallique, on trouvera toujours un nom, au nom 
duquel se justifier d’être en droit de s’y prendre sans considération autre pour 
tous autres – et bien de l’Autre – quels qu’ils soient, que de haine comme pour 
exorciser la peur, ou pire l’ancien amour. Et du terroriste se faisant sauter au 
nom de ses idéaux religio-politiques au milieu d’un bus d’hérétiques, en cela 
qu’ils ne sont pas moulés de la même folie extrémiste – mais pas forcément 
moins angoissés, au docte diplômé posant fin de non-recevoir à tout autre 
pensant osant questionner la vérité assenée par le puissant qu’il est, il manque 
juste un accessoire ou deux, comme le détonateur.

Je vais poursuivre ce jeu de piste en forêt de songes, qu’en empruntant par 
l’allée de pensée magique, qui la croyance, les jeux de pouvoirs et l’angoisse, 
mais aussi à croiser l’Autre, la foi, l’en amour et tant de ses visages, à faire 
fleurir penser».


