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COMBATS - POUR UN HUMANISME COMBATTANT
N.d.l.r. : Les trois textes qui suivent ont été publiés dans la revue Possibles (automne 2006), qui a consacré un numéro à «La
véritable aventure des revues d'idées».

LE RÉFORMISME
RADICAL TOUS
AZIMUTS
Par Louis Corneillier

Nous, de Combats, avons un
problème (et j'ai bien peur que l'équipe
de Possibles ait sensiblement le même) :
tout nous intéresse. Tout, c'est-à-dire la
politique, les enjeux sociaux, la culture
- idées, musique, arts, poésie - , la
religion, les sports et le reste qu'il
serait trop long d'énumérer. Tout cela,
oui, nous intéresse et, problème
supplémentaire qui aggrave notre cas,
nous avons la prétention - ah!, ces
littéraires et ces philosophes - d'avoir
quelque chose d'intéressant à dire làdessus.

Depuis plus de dix ans, en effet,
André Baril, Alain Houle, plusieurs
collaborateurs et moi-même avons
investi une bonne part de nos énergies
intellectuelles (et manuelles, à l'heure
de préparer les envois) dans cette revue
d'idées que nous avons voulu polyvalente, accueillante et à notre image,
c'est-à-dire essentiellement souverainiste, social-démocrate et toujours
conçue à partir d'un angle culturel.
Voilà, pour résumer, et si on ajoute le
goût du débat, ce qui nous unit. Notre
devise, « pour un humanisme combattant », cherche quant à elle à témoigner
de l'originalité de notre position
idéologique d'ensemble : le réformisme
radical tous azimuts.
Contrairement, en effet, à plusieurs
autres médias dits «alternatifs»,
Combats a toujours refusé de s'enfermer dans une cause unique ou dans
l'approche révolutionnaire-utopique.
Notre conviction - et elle n'a pas
changé -, c'est que le vrai progressisme,
au Québec, passe par la défense de la
véritable social-démocratie, par un
règlement à saveur souverainiste de
notre question nationale et, surtout
peut-être, par une approche culturelle
de tous les enjeux.

Aussi, vient un temps où il faut se
rendre à l'évidence : la page Idées du
Devoir, lieu par excellence des débats
d'idées québécois diffusés à grande
échelle, ne suffit plus pour accueillir
notre foisonnante prose combattante.
D'où, vous l'aurez compris (contrairement aux organismes subventionneurs),
Combats.
PAGE
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Certains nous auraient souhaités
essentiellement et plus radicalement
indépendantistes. Nous avons choisi,
pour reprendre la formule du
philosophe Michel Seymour, le
souverainisme d'ouverture. Certains
nous auraient souhaités plus radicalement à gauche. Nous avons choisi la
social-démocratie, que nous critiquons
au nom des promesses qu'elle ne tient
pas toujours, mais auxquelles nous
continuons de croire. Certains nous
auraient souhaités plus culturels, au
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sens strictement artistique du terme.
Nous avons répondu que, pour nous, la
culture est une clé universelle qui
ouvre toutes les portes de l'aventure
humaine.
Difficile créneau, nous en convenons, que celui du réformisme de
gauche nourri à la source culturelle. Il
déçoit les radicaux en tous genres et
dérange les satisfaits. Nous continuons
pourtant de croire qu'il incarne les
promesses du seul véritable humanisme qui soit, celui d'un engagement
de tous les instants en faveur de la
justice sociale et de la dignité
humaine. D'où nos combats. D'où
Combats.

COMBAT POUR
LA CULTURE
QUÉBÉCOISE
Par Alain Houle

Il existe au moins deux types de
publications culturelles au Québec.
Les revues bien établies, fondées il y a
plus de 20 ans, se partagent l'ensemble
des subventions gouvernementales
accordées dans le domaine. Les autres
revues naissent et disparaissent,
victimes du peu d'encouragement de la
part des milieux institutionnels,
incluant les bibliothèques publiques,
les éditeurs et les autres organismes
culturels qui préfèrent s'annoncer dans
les médias bien établis. Le Conseil des
arts et des lettres du Québec, qui
devrait être le principal bailleur de
fonds de la culture au Québec,
reconnaît les lacunes du système de
distribution des subventions, mais rien
n'a encore été fait pour corriger la
situation et permettre à de nouveaux
joueurs de se manifester.

en cette période de désillusion
tranquille… Ceci n'a pourtant pas été
un obstacle à ce que nous commentions, tantôt avec enthousiasme, tantôt
avec réserve, un assez grand nombre
d'expositions et d'ouvrages consacrés
au sujet. À l'occasion, une pièce de
théâtre, telle Maîtres anciens de
Thomas Bernhard, dans sa magistrale
mise en scène par Denis Marleau,
pouvait s'intégrer à notre réflexion,
dans la mesure où l'art et la pensée
constituent notre seule planche de
salut face à l'absurdité de la vie, pour
reprendre les propos de Bernhard.
Ne comptant alors que sur nos
propres moyens, j'ai, pour ma part, fait
mienne l'affirmation philosophique de
l'École de Francfort selon laquelle
l'éthique bien menée doit déboucher
sur une esthétique, le plus haut
sommet auquel l'humain puisse
accéder. L'art, qui constitue l'un des
rares espaces de liberté possible, est
subversif, il transcende l'industrie du
divertissement et des communications
qui aimerait bien récupérer tous les
créateurs. Dans Combats, étant donné
ma formation, j'ai choisi d'écrire
surtout sur les arts visuels. Cet intérêt
pour le domaine des arts remonte aux
années soixante-dix, alors que la
culture québécoise et le milieu
artistique étaient portés par une
effervescence lyrique.
À l'époque, le sociologue et
anthropologue Marcel Rioux, cofondateur de Possibles, l'un des rares
intellectuels québécois à s'intéresser au
rôle éducatif de l'art, plaidait en faveur
d'un imaginaire permettant l'émergence «(…) de nouveaux possibles,
qui pointeront vers la réappropriation
de nous-mêmes, de la société, du pays
(…)».
Tous sont à même de constater que
cet enthousiasme n'a plus guère cours

Rétrospectivement, le fil conducteur qui se dégage de cette prose
«combative» porte sur la lancinante
question de l'identité, qu'elle soit
individuelle ou collective, québécoise
ou occidentale. Ainsi, au grée des
parutions, le ton était donné et le style
s'affermissait…
Évidemment, le fait de paraître,
plus ou moins régulièrement, au fil des
saisons, oriente et limite le choix des
dits évènements. Cette exigence de
coller à l'actualité a eu notamment
pour conséquence de commenter
davantage la production muséale,
d'une plus longue durée temporelle par
comparaison aux expositions en
galerie ou en centre d'artistes, par
définition plus aventureuses. En
revanche, notre statut de revue
généraliste nous a amené à couvrir le
travail d'artistes d'ici et d'ailleurs,
d'hier et d'aujourd'hui.
Par exemple, concernant les
artistes d'ailleurs, nous avons fait écho
à des expositions et/ou publications
consacrées à Vermeer, Magritte,
Francis Bacon, Louise Bourgeois,
Spencer Tunick, Janet Cardiff, pour
n'en nommer que quelques uns. Quant
aux créateurs d'ici, nous avons
commenté le travail de : Ozias Leduc,

Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron,
Françoise Sullivan, Guido Molinari,
Edmund Alleyn, Serge Lemoyne,
Melvin Charney, Gilles Mihalcean,
etc. Des expositions thématiques
traitant d'une époque révolue préhistoire, Moyen Âge -, ou plus près
de nous relevant de l'histoire moderne,
alimentèrent aussi notre réflexion.
L'art dit naïf ou populaire n'était pas
non plus exclu de nos ruminations, de
même que les questions d'urbanisme et
d'architecture.
Cette grande variété ne nous a pas
empêché d'avoir toujours en tête cette
question de la quête identitaire. Notre
intérêt face à un certain nombre
d'expositions de groupe en art actuel a
permis aussi de constater ce «flou
identitaire» dont semblent être affligés
la production de nombre de créateurs
contemporains. Du moins si on se fie à
celle que nos frileux «conservateurs»
muséaux ont choisi de nous
présenter…
La «critique d'art» québécoise
actuelle ne nous semble pas non plus
briller par son audace. Les revues
spécialisées se confinent à un discours
savant accessible aux seuls initiés mais
fort utile pour obtenir la reconnaissance du milieu et des bourses…
La presse «grand public» fait souvent
dans le «publi-reportage» sinon
carrément dans l'hagiographie… Les
deux types de discours n'en partagent
pas moins une quasi-absence de
réflexion sociale à partir des œuvres.
Bien qu'il ait fallu restreindre
quelque peu notre prose au cours des
dernières années, davantage pour des
motifs professionnels que pour des
questions financières, il nous semble
que la muséologie québécoise déjà
encline au ronron, fasse de plus en
plus dans le révisionnisme historique.
Qu'il s'agisse de l'histoire du Québec
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ou de l'histoire de l'art… Il y aurait là
matière à polémique et à d'autres
textes combatifs…

LES REVUES
D’IDÉES,
À QUOI BON?
Par André Baril

J'ai compris ce qu'était le monde
des revues en fréquentant mon ami
Yves Hébert, un professeur de
philosophie aujourd'hui à la retraite.
Depuis que je le connais, cela va
bientôt faire trente ans, il ne manque
jamais l'arrivage des revues à la
bibliothèque et à la librairie, dévorant
un nombre impressionnant de revues
québécoises, françaises, américaines.
À travers lui, j'ai compris ce que les
revues pouvaient apporter à tout
individu qui est habité par une
curiosité intellectuelle minimale. Si,
comme le disait Hegel, le journal est le
bréviaire du philosophe, alors le
monde des revues, dans l'optique
d'Hébert, c'est l'observatoire de la
critique, le rendez-vous des habitants
de la logosphère.
Évidemment, les champions de
l'analyse institutionnelle diront que les
revues servent d'abord à ceux et celles
qui les publient. C'est vrai, à chaque
génération, trois, quatre, cinq groupes
d'individus ont la prétention d'apporter
quelque chose de nouveau. Ils sont
engagés, ils ont une cause à défendre.
Ils dénoncent les positions de droite, il
va sans dire. Certains arborent l'habit
du militant, d'autres endossent le
sarreau du scientifique. Les téméraires
s'associent à l'avant-garde. D'aucuns
diront aussi que le monde des revues
constitue un lieu de passage. Les
revues passent et trépassent. Les
individus y transitent quelques années
avant d'entrer dans la médiasphère ou
d'entreprendre l'écriture d'une oeuvre.
PAGE
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Tout cela, bien sûr, est archi-connu.
Alors justement, comment et
pourquoi est né Combats? Maîtrisant
la ponctuation à un degré supérieur et
n'ayant pas la langue dans sa poche,
Louis Cornellier reçut en 1994 une
invitation pour devenir le directeur
d'un cahier mensuel, Fin de siècle, un
cahier attaché à Lectures (un magazine
littéraire qui n'a pas réussi à
concurrencer le magazine Voir).
D'emblée, il nous associa, Alain Houle
et moi, à ce projet. Nous étions trois
professeurs du cégep de Joliette et
nous avions, comme tant d'autres,
plusieurs textes dans le tiroir. Mais
quelques mois plus tard, nous eûmes
un différend avec la direction et les
autres collaborateurs de Lectures. La
mort de Fin de siècle allait donner
naissance à Combats. En 1995, la
direction du cégep de Joliette nous
accorda une subvention pour la
première année.

Nous voilà en 2006. Malgré les
années, notre revue reste une
entreprise précaire pour laquelle
d'aucuns pourraient dire : à quoi bon?
Pourquoi, en effet, publier ou lire une
revue
aussi
marginale,
non
subventionnée, contrôlée par quelques
professeurs de cégeps, et qui n'est
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soutenue, deux fois par an, que par
environ 200 personnes? N'est-ce pas
aussi futile que dérisoire?
Dans un article paru dans
Argument (vol. 8 no. 1, automne 2005
et hiver 2006), Andrée Fortin,
sociologue à l'Université Laval, jette
d'ailleurs un sombre regard sur le petit
monde des revues québécoises. «De
l'intellectuel désincarné et d'un Québec
évanescent. Intellectuels et revues au
Québec, 1995-2004.»
Quel titre
invitant, n'est-ce pas? On tire encore
sur les intellectuels? Eh oui, encore…
J'aurais le goût de lui dire :
écoutez, madame Fortin, vous ne faites
pas le poids, les membres qui siègent
sur les jurys du Conseil des Arts et des
lettres du Québec sont passés avant
vous, ils n'ont pas leur pareil pour
canarder les petites revues d'idées,
vous devriez d'ailleurs étudier leurs
rapports, cela serait édifiant, au moins
on apprendrait quelque chose sur le
milieu culturel! Peine perdue, je
m'égosille inutilement. En bonne
universitaire, madame Fortin s'est déjà
servie son menu postulat et elle a
choisi un corpus à la mesure de ses
ambitions : «analyser le texte de
présentation d'une nouvelle revue, c'est
saisir les intellectuels en acte, dans un
moment privilégié de l'exercice de la
fonction intellectuelle» (p. 24). Elle ne
lira que le texte de présentation? Bon
d'accord, soyons bons joueurs!
Relisons l'éditorial du premier numéro
de la revue Combats avec madame
Fortin.
Selon Andrée Fortin, les revues
nées entre 1994 et 2005, et Combats
fait évidemment partie du lot,
«valorisent le pluralisme». Et elle
ajoute : «Même Combats (1995), une
des revues ayant le ton le plus
combatif, dénonce l'absence de
dialogue». Pluralisme? Eh oh,

madame la sociologue, ça va bien? Je
défie quiconque de relire notre texte de
présentation (écrit par Louis, titré par
Alain, dactylographié par moi), on n'y
verra aucun éloge du pluralisme, ni la
moindre dénonciation de l'absence de
dialogue comme elle le prétend. Nous
en appelions à la «réplique». Par
ailleurs, notre mot d'ordre était écrit en
grosses lettres : «Pour un humanisme
combattant». Nous creusons ce sillon
depuis bientôt dix ans, mais Andrée
Fortin préfère nous associer au
pluralisme (entendre, bien entendu,
pour la thèse de madame : relativisme,
fourre-tout, flou, etc.).
Madame Fortin évoque aussi «la
question du Québec». Selon elle, il y a
péril en la demeure, car, paraît-il,
«Dans plusieurs éditoriaux, les mots
«Québec» ou «québécois» ne figurent
même pas. » Elle énumère une série de
revues, pour finir sa liste avec
Combats : «- ainsi qu'une revue
d'idées : Combats (1995) qui naît dans
une année référendaire». (p. 34). Or, à
relire encore une fois l'éditorial, nous
tombons pourtant sur le féminin de
québécois, l'adjectif «québécoise»,
dans la phrase suivante, pourtant fort
lisible : «les collaborateurs de
Combats entendent donner à la vie
intellectuelle québécoise…».
Bon, c'est assez, oublions madame
Fortin et revenons à notre mot d'ordre :
«Pour un humanisme combattant». Il
a été pour nous un véritable leitmotiv,
une inestimable boussole de navigation mentale.
Combats est né durant la guerre en
ex-Yougoslavie. Il fallait prendre
position : cosmopolitisme ou indépendantisme? Ce n'était pas évident. Le
citoyen du monde avait évidemment
raison de faire appel au droit pour
s'élever au dessus de la mêlée, mais il
s'empêchait du même geste de

reconnaître la valeur moderne des
projets démocratiques des petites
nations. Pour paraphraser Sartre,
disons que les citoyens du monde
commettent souvent la même erreur
que le pacifiste, celle d'universaliser
trop vite! Il ne nous restait plus qu'à
répliquer à ceux qui utiliseraient le
contexte mondial pour tirer à boulets
rouges sur le Québec (ils faisaient pas
mal de tintamarre, mais au bout du
compte, ils n'étaient pas si nombreux).
Et puis, nous arrivions à un point
tournant de l'histoire, au moment où la
société du spectacle, si bien décrite par
Guy Debord (1930-1994), allait
s'emparer du pouvoir et gouverner sans
partage. Pour un humanisme
combattant, cela voulait aussi dire de
recourir à la littérature et aux arts pour
s'opposer au nouvel ordre social basé
sur le divertissement et l'autosurveillance.
Aujourd'hui, comme l'invitation de
la revue Possibles nous en donne
l'occasion, nous voulons remercier
chaleureusement les gens qui ont
soutenu la revue depuis ses tout
débuts, les lectrices et les lecteurs
qui sont abonnés depuis la première
année : des collègues, des amis, des
inconnus, des militants, des hommes,
des femmes, parfois des familles
entières (merci aux Thériault, aux
Gauthier, etc.), sans doute des gens
habités par une certaine curiosité, en
tout cas par une générosité
indéfectible. Il faut remercier aussi la
direction du Devoir qui a repris
certains de nos articles ainsi que les
journalistes attachés à différents
médias qui ont fait écho à notre travail.

Marc Chabot, Bernard Pozier, Gilles
Labelle, Michel Morin, Yvon
Gauthier, Pierre Milot, Hélène
Pedneault, Denis Simard, Bruno Roy,
Marc Brière, Jean-Marc Piotte, Henri
Lamoureux, Jacques Dufresne, Louis
Hamelin, Jean Pierre Girard, Louise
Vandelac, Paul-Émile Roy, Diane
Aubin, Claude R Blouin, Bernard
Pozier, Donald Alarie, Pierre-Paul Roy
et bien d'autres encore. Nous avons eu
la collaboration de plusieurs collègues,
dont Marcel Sylvestre, Florian
Péloquin, Dominique Corneillier,
Michel Mongeau, Serge Provost,
Michel Gougeon, Serge Pelletier,
Suzanne Joly, Martine Riopel. Il
faudra, un jour, faire la liste entière des
collaborations.
Au fond, avec Combats,
beaucoup appris sur la générosité
gens, de ces apprentissages
forment le jugement pour une
entière.

j'ai
des
qui
vie

Depuis peu, nous avons accueilli
deux nouveaux membres dans l'équipe
de la rédaction, deux jeunes universitaires, Jean-Sébastien Ricard et
Olivier Roy. Ils ont préparé des
dossiers, réalisé des entretiens et
rédigé de très bons textes. Comme je le
disais, à chaque génération, il y a des
gens qui se passionnent pour les idées.
C'est à leur tour de jeter un regard
critique sur le monde.

Nous avons eu de nombreuses
collaborations de penseurs et
d'écrivains, tels Victor-Lévy Beaulieu,
Claude Jasmin, Jean Larose, Andrée
Ferretti, Pierre Nepveu, Serge Cantin,
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- POUR SALUER… N.d.l.r. : L'auteure a lu cet hommage à Gaston Miron lors du spectacle de clôture du 12e Festival international de la littérature, Les
mots qui nous regardent, qui a eu lieu le 24 septembre 2006, au théâtre la Tulipe.

A GASTON MIRON - LE MARCHEUR
Andrée Ferretti

Bonsoir à toi, cher Gaston,
Bonsoir à toi qui, selon la
coutume de tes jours, emplit à
nouveau à toi seul l'espace où tu te
trouves.
Oui, que ta présence est vivante,
ici, ce soir, dans la récitation de ton
œuvre impérissable, certes, mais aussi
dans ta personne que nous portons en
chacun de nous avec admiration, avec
reconnaissance, avec amitié, avec la
plus grande tendresse. Je te sens vibrer
en chacun de nous qui conservons en
nous un moment précieux de toi, fut-il
celui, inopiné, d'une rencontre dans
une rue de cette ville, ou celui,
organisé, d'un lancement, d'un
colloque littéraire, d'une réunion
politique ou celui, recherché, d'un
rendez-vous avec l'éditeur, le militant,
le camarade, l'ami. Je te sens vibrer
dans les corps mêmes de celles et
ceux, qui, trop jeunes ou trop éloignés
de tes centres de gravité, n'ont pas eu
le privilège de te connaître, mais qui
savent par ouï-dire une ou deux choses
importantes de l'homme que tu fus et
qui demeure, de l'homme « malheureux plein [sa] carrure » de l'homme
tonitruant sur la place publique « avec
les mots noueux de nos endurances »
de l'homme avançant vers la
désaliénation « à grands coups de tête
à fusée chercheuse » de l'homme
d'espérance proclamant : « un jour
j'aurai dit oui à ma naissance » de
l'homme, poésie en personne, qui
assumait cependant son devoir de
militantisme jusqu'à pouvoir déclarer :
« or, donc, par conséquent, par tous les
PAGE
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joints de / la raison qui me reste / je
me fais slogan / je me fais publiciste et
propagandiste / mais je braque / je
spotte / Le poème ne peut se faire que
contre /le non-poème / Le poème ne
peut se faire qu'en dehors / du nonpoème. »
Oui, que ta présence est vivante,
ici, ce soir. Et magnifique. Car c'est
bien cette part de toi, de ce Miron le
Magnifique que nous avons amené
avec nous ici, ce soir, par goût du
partage, par désir de beauté, par

Gaston Miron portait en lui […]
tous les Québécois de la terre,
tous les dépossédés, les
humiliés, les assujettis […] vers la
dignité et la liberté, la sienne, la
nôtre, celle de tous les humains.

nécessité de liberté.
Pour ma part, j'ai amené le
Gaston Miron des jours qu'il a passés
chez moi, au début de l'été 1991, pour
entreprendre la réalisation de notre
projet de réunir les grands textes
indépendantistes écrits entre 1774 et
1992 et d'en proposer une anthologie
la plus exhaustive possible. Ce
premier séjour de Gaston chez moi fut
composé de nombreux moments
exceptionnels. J'en ai décrit quelques
uns, ailleurs. J'en partagerai un autre
avec vous, ce soir, et qui rappellera un
trait fondamental de « l'être-au-monde »
Miron.
Gaston Miron n'était pas matinal.
Je devais, chaque jour, au début, le
réveiller à temps pour que nous
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commencions notre travail commun à
huit heures.
Mais comme il n'y a chez moi, le
soir, d'autre distraction que l'observation des étoiles, par temps clair, vint
un moment où à force d'être obligé de
se coucher tôt, il se leva de lui-même,
de plus en plus tôt, si bien qu'un matin,
je le vis sortir de sa chambre alors que
le soleil apparaissait, dissipant une
splendide aurore.
Je travaillais déjà et je ne me suis
pas interrompue pour le saluer. Il me
lança un regard en coin, en passant
rapidement devant moi, et sortit sur la
galerie où il resta immobile pendant à
peine trente secondes.
Je ne pus m'empêcher de l'observer, alors qu'il faisait quelques pas sur
le vaste terrain planté d'arbres qui me
sert de jardin. Je le vis s'arrêter, puis
faire quelques nouveaux pas, puis
s'arrêter à nouveau. Il regardait le ciel
et le paysage, humait l'air, ne trouvait
manifestement pas l'intérêt d'être
planté là, si bien que deux minutes ne
s'étaient pas écoulées qu'il rentrait
dare-dare dans la maison pour
chausser de bons souliers et partir sur
les sentiers qui traversent les champs
et les bois.
Gaston Miron n'était pas un
contemplatif. Gaston Miron était un
marcheur.
Cent et une strophes de ses
poèmes nous le disent mieux que cette
anecdote, mais il n'empêche que c'est
avec cette image en tête que je viens
de relire son œuvre, aussi bien celle
poétique rassemblée dans L'homme

rapaillé, que celle composée de ses
essais politiques, littéraires et
philosophiques réunis dans Un long
chemin.
Et j'en sors plus bouleversée que
jamais.
Parce que je comprends mieux
que jamais que Gaston Miron,
l'homme, le poète, le penseur, ne
pouvait qu'être constamment en mouvement. Lui qui portait en lui, « plein
sa carrure » tous les Québécois de la
terre, tous les dépossédés, les
humiliés, les assujettis d'ici et
d'ailleurs, devait, en toute nécessité,
constamment bouger comme un
forcené pour déséquilibrer son
fardeau, pour l'alléger, en faisant
tomber à chaque secousse un de ses
corps aliénants, comme autant de lests
qui favoriseraient ses enjambées vers
la dignité et la liberté, la sienne, la
nôtre, celle de tous les humains.
Et il livrait pied à pied cette lutte
contre « une dépossession de soi
comme être », sans autre secours que
la conscience de son impérativité, sans
autre artillerie que son entêtement à
exister, que sa tête de caboche, sans
autre bravoure que le courage
opiniâtre de ceux qui osent devenir
eux-mêmes, sans autre force que
l'espoir vigilant qui guette le salut et
l'entend venir dans le bruit des
révoltes et des solidarités.
Comment ne pas atteindre une
profondeur d'intelligence et d'émotion
égale à la sienne, en lisant ces

dernières strophes de L'OCTOBRE
voici mes genoux que les hommes
nous pardonnent
nous avons laissé humilier
l'intelligence des pères
nous avons laissé la lumière du
verbe s'avilir
jusqu'à la honte et au mépris de
soi dans nos frères
nous n'avons pas su lier nos
racines de souffrance
à la douleur universelle dans
chaque homme ravalé
je vais rejoindre les brûlants
compagnons
dont la lutte partage et rompt le
pain du sort commun
dans les sables mouvants des
détresses grégaires
nous te ferons Terre de Québec
lit des résurrections
et des mille fulgurances de nos
métamorphoses
de nos levains où lèvent le futur
de nos volontés sans concessions
les hommes entendront battre ton
pouls dans l'histoire
c'est nous ondulant dans
l'automne d'octobre
c'est le bruit roux de chevreuils
dans la lumière
l'avenir dégagé
l'avenir engagé
Gaston Miron savait de science
intime qu'il venait de loin, du pays des
Damned Canuck, du pays des pea
soup, du cheap way, du cheap work,

savait que le chemin à parcourir était
infini, qu'il n'avait donc pas le loisir de
s'arrêter. Et il ne s'est pas arrêté,
conscient au fil des années que le
chemin parcouru était moins long que
celui à parcourir. Dans « Le mot juste »
paru dans l'édition 1994 de L'homme
rapaillé, il constatait : «Nous sommes
tous rendus plus loin, dit-on. Eh bien,
si tout le monde le croit, bien lui en
fasse. Quant à moi, qu'ils aillent tous
au diable. J'aime mieux radoter et être
dans la réalité que prétendument ne
pas radoter et n'être pas dans la réalité.
[...] Nous avons certes fait beaucoup
de chemin, d'immenses progrès. Je ne
vois cependant pas, n'en déplaise à nos
internationaleux, que la situation ait
fondamentalement changé, parce que
nous n'avons pas été jusqu'au bout. La
solution est politique. Point.»
Homme de « la plus grande
détresse à son comble » Gaston Miron
a trouvé son salut dans la générosité
de l'engagement politique et poétique,
puisée dans la générosité racinée
profond de l'histoire de la nation
québécoise dont il a vécu dans sa chair
et sa pensée, les tourments, les luttes,
les espoirs.
On ne saurait lui rendre qu'un seul
authentique hommage : réaliser
l'indépendance nationale du peuple
québécois dont il a tiré la substance de
ses poèmes, « par mottons de mots/ en
émergence du peuple/ car je suis
perdu en lui et avec lui/ seul dans sa
reprise/ peut rendre ma parole/
intelligible/ et légitime ».

Pour les anciens numéros
allez voir sur

www.combats.qc.ca
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HOMMAGE À LOUKY BERSIANIK - PROMESSE
N.d.l.r. : L'auteure a lu ce texte dans le cadre des Festi'Elles, au studio-théâtre de la Place des Arts, le 11 août 2006.

Andrée Ferretti

Préparer ce texte pour te rendre
hommage, chère grande Louky
Bersianik, m'a demandé de l'audace,
puisqu'il n'est pas certain que j'aie la
perspicacité et la culture nécessaires à
la pleine compréhension de ton œuvre
aussi profonde qu'étendue. Mais
comme c'est aussi une œuvre révolutionnaire, et que j'ai naturellement, si
j'ose dire, de nombreuses affinités avec
toutes les pensées radicales, celles qui
ont pour but de remonter à la cause
première de la mauvaise organisation
du monde, basée sur la domination de
quelques uns sur tous les autres, pour
le comprendre et le réorienter, je me
suis lancée dans l'aventure avec
l'espoir de te dire de toi des choses qui
te parleront vraiment de toi avec
justesse.

C'est chez moi que nous nous
sommes rencontrées, une première
fois. C'était par un beau jour d'été.
Nous avions dîné dans mon jardin, en
compagnie d'une connaissance commune, une femme d'une intelligence
remarquable, mais tout aussi remarquablement névrosée, à ce moment,
plus exaltée et envahissante que
PAGE

10

jamais.
Comme elle se sentait
responsable de l'impression que tu me
ferais et de celle que je te ferais, elle
s'interposait si massivement entre nous
que j'ai risqué, ce midi-là, de ne te voir
qu'à travers ses yeux. Heureusement,
la vivacité de ton regard, la fine
discrétion de ton attitude et, par-dessus
tout, la joyeuse férocité de ton humour
qui pointait avec sagacité les travers de
ce monde, le particulier et l'universel,
m'évitèrent une telle bévue. Bien sûr,
je n'ai pas su apercevoir, pas même
soupçonner, pour dire vrai, la richesse
C'est ainsi que, dernière venue,
tu devances néanmoins tous
les philosophes de l'histoire
de la pensée occidentale,

paysages, comme de la succulence de
la table de « La maison du pêcheur »,
comme de la reconnaissance inattendue
de l'hôtesse du motel de Cloridorme,
son village natal sis à un millier de
kilomètres de Montréal, qui te disait
t'avoir lue et combien elle était fière de
te rencontrer. Oui, j'ai cru saisir la
chimie de ton génie à te voir goûter
tous ces bonheurs jusque dans
l'extrême pointe de leur sapidité, alors
que tu demeurais constamment
imprégnée de la conscience aigue de
leur fragilité et de leur précarité,
conscience interrogatrice et critique,
qui jamais n'assombrissait ton regard,
mais expliquait sa profondeur, de la
même manière que tes fulgurants mots
d'esprit révélaient ta vision complexe
de la complexité des choses.

pour ne parler que de celle
que je connais.

de ta toute-puissante personnalité,
mais j'ai su immédiatement que j'étais
en présence d'une femme exceptionnelle. Pourtant, comme cela arrive un
jour ou l'autre à toute et à chacune, tu
étais alors en douloureuse peine
d'amour et tu ne le cachais pas. Je
devinais, néanmoins, que cette épreuve
n'égarait en toi rien de toi, qu'elle
épousait toutes les formes de ton être
sans en affaiblir aucune. Je t'ai
admirée. Comme je t'ai admirée, lors
de notre récent voyage automnal, en
Gaspésie, en découvrant à chaque
instant et en toutes circonstances que
ni la pénible maladie ni la défavorable
vieillesse n'entamaient le moindrement
ton immense aptitude à jouir de la vie,
chaque parcelle de cette vie étant en toi
le lieu d'une émotion créatrice, d'une
pensée pensante. Et j'ai cru saisir cette
source de ton génie, à te voir
t'enchanter des beautés grandioses des
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Et je comprenais mieux que jamais
que tu sois l'auteure de Le pique-nique
sur l'Acropole et de La main tranchante du symbole.
Car il s'agit bien de cela, chère
grande Louky Bersianik : de la rare
qualité de ta pensée, extraite de la rare
qualité de ta sensibilité et de ta
sensualité et inversement. Chair et
Verbe inextricablement liés. Naissance et aboutissement d'une œuvre où
le sens fond dans le récit, où le récit
trame le sens. Une œuvre d'écrivaine.
Et tout aussi bien, une œuvre de
femme, une œuvre de philosophe qui
parle de l'humanité de l'humain, de sa
part de rêves, de sa part de souffrances, de la constance de ses luttes
pour la conquête d'elle-même.
Car, vois-tu, mon amie, j'aime ton
œuvre pour son universalité. Comme
celles de plusieurs grands philosophes. En fait, plus que celles-ci,
parce qu'encore plus compréhensive de

l'inéluctable part féminine concrète
dans la lente humanisation de
l'humanité. Contribution essentielle et
néanmoins occultée, jusqu'à maintenant sous-évaluée, non par le peuple
des hommes et des femmes se battant
pour leur survie commune, mais par
les êtres de pouvoir, globalement le
patriarcat, qui non seulement exploitent ces hommes et ces femmes mais
qui, leur donnant une fausse représentation d'eux-mêmes, leur imposent
les lois et règles de leur relation, la
déviant, du même souffle, de la
richesse incommensurable de son
sens.
Ton œuvre, consacrée à l'analyse,
à la compréhension et à l'explication
de ce détournement de sens, remet
celui-ci dans le droit chemin, dans le
chemin droit qui laisse dès lors
apparaître une infinité d'émergences.
Résultat à la fois abouti et inaugural,

?

obtenu à force de travail sur les mots
et sur les symboles, travail qui épuise
tout le possible du sens, après avoir
cassé comme une rafale fractale celui
qui a entièrement organisé
les
discours philosophiques antérieurs au
tien. Superbe refus du donné.
Chambardement révolutionnaire du
vu, de l'entendu, de l'imaginé, de
l'inventé, de l'appris, du réfléchi, du
classé, du dit. Promesse de métamorphoses heureuses, créatrices d'un
humain mieux accompli.
Et comment mieux l'exprimer
qu'en citant, en partie, la conclusion
de ton Pique-nique sur l'Acropole,
alors qu'une des six pique-niqueuses,
Avertine, voit, de ses yeux vu, bouger
une de ces caryatides, souteneuses de
la gloire de marbre et en marbre des
hommes de pouvoir et qu'elle s'écrit :
ELLE VIT!

Vous désirez
vous abonner à

Si bien que les autres s'émerveillent de ce qu'elles voient : « Des bras
lui ont poussé qui soulèvent Avertine et
la tiennent serrée contre elle comme
une enfant sauvée de justesse, tandis
que cette terrible vivante saute
prestement du mur d'appui et marche
dans notre direction dans un nuage de
poussière où s'infiltre l'aube de ce
jour ».
C'est ainsi que, dernière venue, tu
devances néanmoins tous les philosophes de l'histoire de la pensée
occidentale, pour ne parler que de
celle que je connais.
C'est ainsi que le Québec a
l'honneur de donner au monde la
philosophe la plus accomplie de
l'histoire de la philosophie, et pour
moi, c'est un immense sujet de fierté.
D'autant plus que tu m'accordes ton
amitié, chère grande Louky Bersianik.
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LE SYSTÈME SOLLERS VU DU QUÉBEC
A L'OCCASION DU 70E ANNIVERSAIRE DE PHILIPPE SOLLERS
André Baril

Novembre 2006. L'écrivain
Philippe Sollers soufflera bientôt
soixante-dix chandelles. Au début de
l'année, il publiait un roman dans
lequel il insufflait une nouvelle vie au
philosophe
allemand
Friedrich
Nietzsche : «Il reste insouciant, prend
la vie comme une heure légère et un
loisir rapide et doux […]. Sa devise,
en définitive, est encore.» (Une vie
divine, Gallimard, 2006). Encore une
fois, l'écrivain nous dévoilait la
Comédie humaine à partir d'un point
de vue tout à fait original et d'une
ampleur philosophique incomparable :
la façon dont les œuvres sont reçues
par la société et la manière dont la vie
des créateurs heurte les mœurs de leur
époque. D'où le mot d'ordre, entendu
ici comme ailleurs : lisez Sollers, avec
lui, c'est tous les jours la fête de la
raison!
Or, à mon grand étonnement,
certains semblent croire que Sollers
n'a plus d'influence : «Aucun relais
vraiment solide non plus à l'étranger,
où son audience, même au Québec,
n'est plus que confidentielle…»
(Olivier Le Naire, «Sollers, le
bookmaker», L'Express, 5 septembre
2002). En réponse, je voudrais
montrer que Sollers rayonne dans les
cégeps comme dans les universités du
Québec et que l'on associe son nom à
l'un des principaux combats de notre
temps.
Mais clarifions d'abord la théorie
philosophique selon laquelle la
manière dont les œuvres sont reçues
s'avère
primordiale
pour
la
compréhension du monde. Comme l'a
si bien vu Hannah Arendt dans La
crise de la culture, ce sont les œuvres
d'art, rien d'autre, qui assurent la
PAGE
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«permanence» du monde. C'est par
l'art que nous essayons de fonder, au
cœur de la clairière, notre demeure.
En cela, l'art rejoint la politique dont
le but est justement de construire un
espace public, une vie démocratique,
un monde partagé (Hannah Arendt, La
crise de la culture (1968), tr.fr.

«La lutte pour écrire et penser
est la même que celle de la
disparition des corps.»
(Philippe Sollers)

Gallimard, coll. Folio, 1973). Ainsi,
toute enseignante ou enseignant
éveillé à la vie intellectuelle ira sans
relâche à la recherche des œuvres de
création, car elles sont des équivalents
de l'univers et parce qu'elles lancent
un défi à l'ordre social existant.
Je souligne aujourd'hui l'anniversaire de Philippe Sollers parce que son
œuvre
porte
précisément
et
entièrement sur la réceptivité de la
création artistique. De son premier
essai L'écriture et l'expérience des
limites (Seuil,1967) au Dictionnaire
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amoureux de Venise (Plon, 2004), de
son premier roman Une curieuse
solitude (Seuil, 1958) au dernier paru,
Une vie divine (2006), l'artiste est
pour Sollers «le critère absolu», et il a
choisi de «n'en dire que du bien» (La
fête à Venise, 1991). Nommez-les, ils
et elles sont là, les artistes, les
créateurs, les écrivaines, les penseurs :
Artaud, Balzac, Georges Bataille,
Cécilia Bartoli, Céline, Cézanne, les
philosophes chinois, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Faulkner,
Fragonard, Kafka, Joyce, Mme de La
Fayette, Mozart, Picasso, Proust,
Rimbaud, Rodin, Philip Roth, Sartre,
Shakespeare, Spinoza, Stendhal,
Voltaire et d'innombrables autres.
Sollers : tout entier à l'art.
Chacun de ses livres ressemble à un
tableau de la grande période du
peintre Riopelle, comme Espagne,
que l'on peut admirer au Musée des
beaux-arts du Québec (ou à l'Ermitage,
grande exposition Riopelle en 2006).
Une approbation de la vie. Un
ravissement.
Pour qui admet ce programme, les
malentendus autour du personnage se
dissipent comme par enchantement.
Après avoir lu Liberté du XVIIIe siècle
(2003), le philosophe québécois Marc
Chabot écrira : «J'aime Philippe
Sollers quand il parle des autres,
quand il invente la culture, quand il
relit l'histoire d'un siècle à partir des
créateurs […].» (Marc Chabot, «J'ai lu
Liberté du XVIIIe siècle», HebdoGarneau, Québec, 28 avril 2003)
Pendant que le Spectacle tente de
nous étourdir, l'écrivain nous rappelle
qu'il ne se passe rien (Radu-Mahail
Anghel, Dépenser le temps : étude de

la représentation du temps dans les
romans de Philippe Sollers, mémoire
de maîtrise, Université de Montréal,
2002). Dans cette perspective éminemment méditative, nous pourrions
rapprocher certains romans de Sollers
- Le lys d'or, Le secret, L'étoile des
amants - à un tableau de Jean Paul
Lemieux, peintre de l'immense silence
du territoire québécois : La ville
enneigée (toujours au Musée des
beaux-arts du Québec). Une douceur
désarmante, une solitude assumée.
Abordons maintenant le combat
mené par la littérature. Alors que la
Modernité en appelait à un élargissement du sentiment d'existence
individuelle - grâce notamment à
l'invention de nouveaux genres
littéraires comme l'essai et le roman -,
l'ordre établi a encore détourné les
richesses vers des fins incantatoires ou
ostentatoires. Le Spectacle, si bien
décrit par Guy Debord, organise la
nouvelle dépense improductive. Mais
ce nouveau dérivatif ne suffira pas. De
fait, après avoir lu Éloge de l'infini,
mille pages consacrées aux artistes et
à la réception de leurs oeuvres, Michel
Lapierre écrira dans l'un des
principaux journaux de la gauche
québécoise : «[…]Philippe Sollers se
fait Québécois sans s'en douter en
comprenant les États-Unis mieux
qu'ils ne se comprennent eux-mêmes.
Il a saisi que l'activité de l'Adversaire,
ce géant de l'image et de l'obsession,
est le fait d'une multitude d'êtres de
chair, semblables à nous tous. Ces
êtres ne font que nous précéder dans
l'angoisse sexuelle, c'est-à-dire
existentielle.» (Michel Lapierre,
«L'inclassable Sollers», L'aut'journal,
mai 2003).
Cette angoisse à l'origine des
guerres n'est pas originelle, naturelle,
première. Elle naît d'une mauvaise
compréhension du désir et de la

jouissance. «L'humanité est ingrate
pour sa convulsion… Oublieuse…
Jalouse… Toujours honteuse, au
fond…On jouit plutôt mal que
bien…» (Le cœur absolu, 1987). Pour
briser ce mauvais sort, l'écrivain ne
cesse de reprendre la question qui
traverse l'œuvre de Dickens et de tant
d'autres : «Où et comment, à quelles
conditions, l'être humain peut il
apparaître dans sa plénitude concrète,
non forcée, non mythologisée, fragile,
épanouie?» (Les surprises de Fragonard, 1987)
Une dépression à l'horizon? Ne
craignez rien, Sollers est là! À sa table
de travail, à écrire une lettre, une
chronique, un article, un carnet de
nuit, un journal, des essais, des
romans, des milliers et des milliers de
pages! Et «la seule règle étant de
plaire?» (Les Folies françaises, 1988)
Ah, le modèle français, l'esprit
français ! «Too french!» À chaque
page, Sollers nous fait sourire… Et
si tel n'est pas le cas, alors prenez
garde : on tente de vous attacher à la
mouvance moralisatrice! Heureusement, il y a les romans de Sollers d'où
émerge, on ne le dira jamais assez, la
plus grande liberté possible.
Aujourd'hui comme hier, personne
n'attend l'artiste, mais à la différence
d'autrefois, nous croyons un peu
moins aux vertus de la littérature.
D'ailleurs, la forme et le style
journalistiques tracent désormais les
normes de la fonction symbolique ou
écrite : «[…] la nouvelle substance
des relations humaines est désormais,
il [Hemingway] est un des premiers à
le comprendre en profondeur, la
communication resserrée et simplifiée
des
journaux.»
Devant
cette
normalisation de la sensibilité
humaine, l'écrivain ne boude pas une
seule seconde, il passe au contraire à
l'offensive, c'est là son génie : «Qu'estce qu'une littérature qui, sans cesser

d'être un art subtil et délicat, serait
aussi forte que le journalisme
universel?» (La guerre du goût, 1994)
La pasionaria de l'indépendance
du Québec a parfaitement compris le
système offensif déployé par Sollers :
«La mémoire culturelle ordonne la
pensée et organise le texte de cet
héritier conscient de la valeur de son
héritage, mais aussi de sa fragilité, des
dangers qui le menacent en ce règne
de la Technique généralisée» Et
Andrée Ferretti, elle-même écrivaine,
ajoute : «le projet fondamental de
Sollers est de sauver cet héritage en
donnant à voir sa richesse incommensurable…» («Pourquoi il faut lire
Sollers», Combats, vol.4, no. 2,
automne 1999). Sollers, c'est la
générosité incarnée.
Malheureusement, notre erreur est
de croire que la littérature et la
philosophie arrivent en retard, après
l'action et la politique. Aussi, pour
garder le Nord, il faut revenir à la
thèse essentielle, à notre rapport
littéraire au monde, parce que la
littérature rend possible notre rapport
délibéré au monde : «La lutte pour
écrire et penser est la même que celle
contre la disparition des corps.» (La
guerre du goût, 1994)
Voilà, inutile d'insister. Merci
d'exister et d'écrire, monsieur Sollers.
Et je vous souhaite «des livres et du
bon temps»!
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- DOSSIER : DANS LE GIRON DE L'EMPIRE N.d.l.r. : Le 18 avril 2006, le département de philosophie du cégep régional de Lanaudière à Joliette invitait Marc Chabot et Michel Morin à
une rencontre avec les étudiants pour discuter de la situation du monde. Marc Chabot a parlé de la position du Québec face aux empires
français et surtout américain. Michel Morin a réfléchi aux conséquences du développement de la puissance scientifique et technique. A
certains moments, les deux philosophes vont se rejoindre. Nous publions ici leurs interventions. A la suite de ces deux réflexions, nous
joignons au dossier un texte de Jean-Marc Piotte, qui est aussi une analyse critique du pouvoir mondial en place.

QUELLE PHILOSOPHIE ADOPTER QUAND ON VIT DANS LE GIRON
D'UN EMPIRE ?
Marc Chabot

Le poète portugais
Miguel Torga a
donné en 1954, au
Brésil, une conférence qu'il avait
intitulée L'universel, c'est le local
moins les murs1.
Pour moi, il s'agit
d'une des plus
belles définitions de l'universel. Mais
cette définition n'empêche pas les
questions. Une définition n'existe pas
pour nous faire taire mais bien au
contraire ouvrir une discussion, ouvrir
l'âme, ouvrir l'esprit, ouvrir le monde.
Nous passons notre vie à jeter des
murs par terre, à les contourner, à les
enjamber ou à nous y frapper. Nous
passons notre vie à en construire, pour
nous protéger, pour se mettre à l'abri des
autres, pour se fabriquer un territoire à
soi.
Les murs fixent l'espace disponible
dans lequel il est loisible de vivre ou de
penser. Il y a des murs physiques qu'on
nomme frontières, il y a des murs symboliques que l'on peut nommer la peur,
la gêne, l'aliénation ou l'impossible.
La philosophie est un exercice
mental qui vise tout autant à identifier
les murs qu'à les ériger et même parfois
à les nier.
Philosopher, c'est reconnaître le fait
PAGE
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qu'il existe des murs.
L'ensemble des propositions que je
formulerai aujourd'hui devant vous
tourneront autour de cette métaphore
des murs. Ces propositions voudraient
permettre une réflexion neuve sur ce
qu'est philosopher en terre d'Amérique,
mais dans cette partie de l'Amérique
que l'on peut dire les territoires d'en
haut.
[…] est-ce qu'une philosophie
est possible pour les «bâtards
de l'Amérique»? Peut-on penser
à «un pouce et demi en haut
des États-unis»?

Est-ce que la philosophie est
possible, est-ce qu'une philosophie est
possible pour les « bâtards de
l'Amérique » ? Peut-on penser à « un
pouce et demi en haut des États-Unis » ?
Ceux et celles de mon âge ont peut-être
reconnu quelques mots de la chanson de
Robert Charlebois, Complainte de
presqu'Amérique.
1
Qui est l'étranger quand j'ouvre un
livre de Platon ? Que dois-je retenir de
cette lecture ? À qui Platon s'adresset-il ? Pourquoi devrait-il me parler ?
Est-ce que Platon avait une conscience
claire de s'adresser à tous les êtres ?
Il y a environ cinq ans, j'entre dans
ma classe avec l'idée d'entreprendre
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avec les élèves une réflexion sur
L'apologie de Socrate. Nous connaissons tous les données de ce procès.
Socrate se défend devant l'assemblée
athénienne. Il n'a pas mis en doute les
dieux de la Cité, il n'a pas inventé de
nouveaux dieux et il n'a pas corrompu la
jeunesse. Il se défend devant les gens de
sa ville. Il est presque un étranger.
Pourtant, il voudrait leur dire des choses
simples. Mais les choses simples sont
souvent les plus complexes à
communiquer. Il voudrait que sa ville,
sa Cité, si belle et si grande, ne perde
jamais de vue son âme, sa liberté et sa
conscience.
Avant même que je puisse faire
devant mes élèves une quelconque
proposition, voilà qu'un jeune, plus
frondeur et déluré que les autres,
annonce immédiatement ses couleurs :
Pourquoi vous nous faites lire ça ? C'est
un hostie de texte plate!
Dans toute la classe, un vrai
silence. Je vois dans certains regards la
fierté de l'agression, dans d'autres,
l'attente inquiète.
Mais soudain, un autre élève dans
la classe s'insurge. Il n'attend même pas
que je parle. C'est un étudiant d'origine
croate. Il est au Québec depuis moins
d'un an. Il se bat avec la langue
française et il est généralement attentif
et discret. Mais là, on peut lire la colère
dans ses yeux. Tu n'as rien compris.

Socrate, il te parle de la liberté et c'est
important la liberté.
Ce jeune élève a vu des membres de
sa famille se faire assassiner par des
militaires. Il a fui en espérant vivre
autrement. Pour lui, la possibilité de
réfléchir sur ce qu'est la liberté, la
citoyenneté, le bonheur, la vie est une
chance. Il n'était pas étranger aux
propos de Socrate.
Je repose la question : qui est l'étranger
quand j'ouvre un livre de Platon ?
2
On ne philosophe pas pour devenir
étranger à soi-même, pour se dépersonnaliser, pour ne plus exister. On
entre en philosophie pour réapprendre
le sens des mots, pour penser autrement, pour cesser d'être dans la
répétition et le même. Ce travail sur soi
est fondamental. D'une véritable
réflexion philosophique peut naître un
humain. Ce qui signifie un être
disponible, ouvert, questionneur et
même provocateur. Je suis d'accord
avec l'idée que la philosophie puisse
aider à être, qu'elle permet à l'individu
de s'accomplir, qu'elle est un questionnement sur soi, mais ce souci de soi
n'exclut jamais le souci de l'autre.
Qu'est-ce à dire ? Que l'individu ne
peut exister qu'en se pensant aussi
comme citoyen, comme membre d'une
collectivité, comme membre d'une
nation. Citoyen du monde, individu
libre, avec sa langue, sa culture, ses
manières d'être, de voir et de vivre. Je
sais qu'ici, au Québec, la recherche de
l'être se caractérise par l'hésitation, le
doute, la peur et une conscience floue
du territoire.
3
Revenons maintenant à la question
initiale : quelle philosophie adopter
lorsque l'on vit dans le giron d'un
Empire ?

Je crois que philosophiquement,
nous avons depuis longtemps répondu à
cette question. Nous avons en effet
adopté une philosophie qui nie l'Empire
et qui l'ignore.
D'abord, l'Empire ne parle pas notre
langue, cela a son importance. Des
philosophes aussi importants que
Thoreau, Emerson, Nozick, Quine ou
même Chomsky ne sont que très peu
enseignés ou lus. Nous sommes dans la
marge de l'Empire. Et si nous voulons
parler d'un Empire philosophique, il
faudrait parler de l'importance et de la
domination de la philosophie française
et européenne dans nos institutions.
Philosophiquement, nous sommes
sauvés par notre fuite en Europe. Ce qui
peut être aussi notre perte, car, qui se
soucie de nous là-bas ?
Les livres sont des îles ou une
cabane dans le bois. Une fuite
des sentiers secrets […]
Ma résistance n'est pas passive,

Même la communauté philosophique ne se gêne pas pour semer le
doute sur notre existence. Fernand
Dumont est rapidement disparu après sa
mort, et les facultés de philosophie n'ont
pas encore introduit des cours sur
l'histoire de la pensée en Amérique.
Or, vivre philosophiquement, c'est
vivre avec des philosophes, c'est
entreprendre de penser ensemble,
d'exister comme communauté.
Il y a amélioration. On ne nous
répond plus ce qu'on me disait en 1970
lorsque j'étais étudiant en première
année à l'Université Laval. J'avais posé
la question : pourquoi n'avons-nous pas
un cours sur la philosophie en Amérique
ou la philosophie au Québec ? La
réponse avait été cinglante : parce que
nous n'arriverions pas à en parler
pendant plus de quarante-cinq minutes.
Je fus cinglant aussi puisque j'ai quitté
l'Université Laval pour l'U.Q.T.R et que
j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur
l'histoire de la philosophie québécoise.

elle veut empêcher l'étouffement
de notre existence.»

Nous vivons encore comme une
crainte la possibilité de penser l'Amérique ou de penser à partir de
l'Amérique. Or, l'Amérique est un
territoire avant d'être un lieu d'où la
pensée peut venir. Les conquêtes de
l'esprit sont nettement moins importantes que les conquêtes de l'espace.
Peut-on seulement adopter une philosophie quand on continue de penser
qu'il n'est pas possible de penser ? Un
livre de philosophie ne mérite pas
beaucoup d'attention au Québec. Une
publication philosophique est et demeure un événement qui surprend même la
communauté philosophique. L'essai, en
dehors de l'essai politique, demeure un
genre tout à fait mineur. Les éditeurs
sont fiers lorsqu'on réussit à vendre 150
ou 200 exemplaires.

Avant d'adopter une philosophie, il
faudrait commencer par s'adopter soimême comme penseur et comme philosophe.
4
Philosopher, c'est faire entendre
une voix. Philosopher, c'est avoir le
désir de dire et de lire son monde. Rien
ne nous empêche d'écrire, rien ne nous
empêche de faire œuvre, de penser, de
vivre en cette Amérique. Écrire et
penser au Québec, c'est surtout accepter
de le faire dans la solitude, de vivre
cette solitude jusqu'au bout. J'écris
depuis trente ans des livres qui sont
parfois lus comme des livres de
philosophie, parfois comme des livres
de littérature. Je me suis intéressé à
l'intimité de l'être, à l'amour, à leurs
correspondances, aux journaux d'écrivains, aux suicides des hommes et des
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femmes, à l'homme et à sa condition. Je
n'ai jamais abandonné pour autant la
lecture des philosophes de partout dans
le monde.
Plus souvent qu'à mon tour, j'ai
laissé la pensée de la nation et de son
avenir à d'autres. Considérant qu'il n'y
avait aucun intérêt à ce que nous
pensions tous dans la même direction.
Oui, l'intime m'intéresse parce que je
pense que s'y cache un autre être, un
autre homme, une autre femme. Des
crises existentielles énormes surgissent
de nous et je n'ai pas l'impression
qu'elles peuvent se résoudre uniquement en pratiquant quelques thérapies à
la mode. Le philosophe a son mot à dire
sur le suicide, sur l'éthique individuelle,
sur la souffrance de l'être, sur le désir
d'être, sur la connaissance de soi.
La lecture d'un Sénèque ou d'un
Emerson sur la confiance en soi me
semble tout aussi importante que la
lecture d'un Hegel ou d'un Platon. Peutêtre que, dans cinquante ans, on sera
obligé de constater que l'individualisme
obtus de nos sociétés aura fait autant de
victimes que le communisme ou le
capitalisme sauvage.
Je pense qu'aucun territoire philosophique ne doit être négligé au nom
d'une mode ou de quoi que ce soit qui
voudrait nous faire penser dans la même
direction.
5
Parlant de territoire, je vous
annonce que, pour les prochaines
années, je vais réfléchir sur Dieu. L'an
dernier, j'ai été invité par la revue
Relations à écrire un article pour
répondre à la question suivante : qu'estce qui est mort avec la mort de Dieu ?
En effet, qu'avons-nous tué ?
Comment vivons-nous cette mort ?
Dieu est mort et il est maintenant
PAGE
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partout. Il prend toutes sortes de formes
et le Dieu chrétien semble désormais
incapable de vivre avec les autres dieux.
À cause de la mort de Dieu, d'autres
concepts sont en état de déstabilisation :
l'éternité, l'horizon, l'âme, le plus grand
que soi, l'amour et même la poésie.
La proposition « chacun son Dieu »
n'a pas de sens. La proposition « le
même Dieu pour tous », non plus.
Maintenant que le philosophe n'est
plus le gardien ou le rempart de la
théologie, maintenant que nous
connaissons notre responsabilité philosophique dans cette mort de Dieu,
pouvons-nous offrir aux autres quelque
chose à penser qui ne soit pas seulement
de l'être fini ? Que fait-on de l'idée
d'infini ?
Que l'Empire ait d'autres préoccupations, d'autres objets philosophiques,
que l'Empire impose ses modes, fasse
entendre sa grosse voix et qu'elle
réduise au silence la mienne, cela ne
m'atteint plus.
Les empires doivent sans cesse se
rappeler à nous. S'imposer, coloniser.
On peut toujours penser ailleurs,
investir d'autres territoires, s'enfoncer
dans des forêts d'où l'on ne nous voit
plus. Les livres sont des îles ou une
cabane dans le bois. Une fuite sur des
sentiers secrets. Il y a un penseur, il y a
des lecteurs et des lectrices. Il y a une
fabrication lente de la sagesse, toujours
en recommencement. Le reste, c'est le
bruit que fait l'Empire, son
envahissement. Ma résistance n'est pas
passive, elle veut surtout empêcher
l'étouffement de notre existence.
Évidemment que l'on peut se poser
la question de notre philosophie. Se
demander si nous en avons une. Se
demander si c'est pensable de parler
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d'une philosophie quelconque. Une
philosophie à l'ombre de l'Empire.
Mais il ne faut pas oublier que la
philosophie est rarement une, à moins
de désirer faire école, à moins d'avoir
comme but de proposer une totalisation,
une vision complète du monde, un
système.
Le philosophe Hegel avait cette
prétention et, d'ailleurs, ne disait-il pas
que la philosophie se terminait avec
lui ? L'échec est à mon avis cuisant.
Mais il y avait vraiment quelque chose
qui se terminait avec lui. Comme on
peut le dire de la question de Dieu. Ma
réponse, elle est simple : adoptons tout
ce qui peut nous permettre d'être, tout
ce qui ajoute à l'être quelque chose qui
lui permet un minimum de
reconnaissance. Tout est là, dans la
reconnaissance, dans ce qui ouvre l'être
à l'autre et à soi.
« Nous nous enfonçons de nouveau
dans une époque qui n'attend du
philosophe ni une explication ni une
transformation du monde, mais la
construction d'abris contre l'inclémence
du temps », a écrit Nicolas Gomez
Davila dans son livre Les horreurs de la
démocratie2. Nous avons besoin de ces
abris, même quand nous ne sommes pas
des professionnels de la philosophie,
même lorsque nous sommes loin de la
pensée officielle de notre époque. Il ne
s'agit pas d'une pensée qui se cache, il
s'agit d'une pensée qui permet à l'être
d'exister même dans le bruit que fait
l'Empire.

1 Miguel Torga, L'universel, c'est le local moins les
murs, traduction Claire Cayron, William Blake
and Co. et Barnabooth Edit., France, 1986.
2 Traduction Michel Bibard, Paris, Anatolia / du
Rocher, 2003, p. 35.

SENS ET PUISSANCE
Michel Morin

Dans quelle époque
vivons-nous?
Le philosophe
s e r a i t - i l
aujourd'hui une
« espèce en voie
de disparition »?
C'est Nietzsche
qui, dans ses
écrits de jeunesse, évoque la
figure de celui
qu'il appelle « le dernier philosophe ».
« Ce sont peut-être des générations
entières », ajoute-t-il. « Le dernier »,
poursuit-il, cela est naturellement
relatif. Pour notre monde. Il démontre
la nécessité de l'illusion, de l'art et de
l'art dominant la vie. (Le livre du
philosophe, fr. 38). Mais, à la lumière
d'un autre fragment de Nietzsche que
je vais citer, la question pourrait être
encore spécifiée : « ce n'est qu'une
question de degrés et de quantités :
tous les hommes sont artistes, philosophes, scientifiques, etc. » (L.P. fr.
65). On pourrait alors se demander : le
philosopher serait-il une activité en
voie de disparition? On notera aussi le
« etc. » par lequel se termine la phrase.
Que seraient donc les hommes, en sus
d'être artistes, philosophes, scientifiques? Quelle autre potentialité ou
vertu pourraient-ils développer?
« Religieux » est certes la première
réponse qui me viendrait, « politique »
la seconde, mais beaucoup plus tard,
après réflexion. Ce n'est certes pas un
hasard que Nietzsche les omette.
D'une part, il considère le « religieux »
comme une dimension qui appartiendrait plutôt au passé qu'à l'avenir;
d'autre part, le « politique », dans sa
pensée, n'a jamais fait l'objet de
considération en tant que tel, mais
toujours subordonné à une autre
dimension qu'on pourrait appeler

généralement la « culture ». Il en va
du politique comme il en va de la
culture à une époque donnée. Quant à
la culture, elle constitue le « lieu » ou,
si l'on veut, l' « espace » symbolique à
travers lequel l'homme tente de donner
un sens à son existence, non seulement
dans la Cité ou la société, mais dans la
nature et à travers l'Histoire.
Or, à quel moment de l'Histoire en
sommes-nous maintenant? Deux citations célèbres suffisent, me semble-til, à l'indiquer : d'abord, celle de
Nietzsche lui-même, lorsque, évoquant

À travers la connaissance,
comme Nietzsche l'a si
bien vu et comme notre
époque le démontre si
éloquemment, un instinct
cherche à se satisfaire,
insatiable comme tout
instinct, celui de la
puissance acquise et
développée par tous les
moyens de contrôle et de
maîtrise de la nature, qui
s'étendent bien sûr aussi
aux populations
humaines.

la descente de Zarathoustra de sa
montagne vers la vallée et les hommes,
après dix ans de recueillement et de
méditation, il rencontre un saint en
prière et se dit à lui-même : « Il ne l'a
donc pas encore appris, ce vieux saint,
que Dieu est mort. »; puis, celle de
Descartes, dans le Discours de la
méthode, visant à caractériser l'homme
moderne qui développe son génie
scientifique et technique, lequel
deviendrait « comme maître et posses-

seur de la nature ». Nous serions donc
à la fois à l'époque de « la mort de
Dieu » et à celle de la domination du
monde par l'homme scientifique et
technique. Bien que la citation de
Descartes précède de deux siècles
celle de Nietzsche, pour nous maintenant, c'est à la lumière du jugement
de Nietzsche que l'on peut pleinement
comprendre la remarque de Descartes.
« Comme maître et possesseur de la
nature » : n'est-ce pas le mot d'ordre de
l'homme moderne? Et comment le
comprendre? D'une part, on peut y
voir une sorte d'ordre de succession
naturel ou inévitable métaphysiquement : à la puissance de Dieu
succède celle de l'homme, qu'il
développe grâce au savoir scientifique
et à ses applications techniques.
Émancipation, essor de la puissance
humaine dans le monde. D'autre part,
si l'on se trouve le moindrement
sensible « métaphysiquement », diraisje, l'on se trouvera sourdement
angoissé ou pour le moins inquiété par
le sens ou le sentiment intérieur d'une
perte peut-être irréparable, qui serait
une perte de sens. Évoquant l'essor de
la science de la nature, Nietzsche
écrira aussi, toujours à la même
époque (1872) : « C'est une réaction
non naturelle contre la pression
religieuse effroyable - fuyant maintenant jusqu'à l'extrême. Sans aucune
mesure. » (L.P. fr. 137). Alors que
Descartes découvrait dans un monde
encore entièrement religieux, avec
émerveillement, la puissance que
conférait à l'homme sa capacité de
connaissance, puissance dont il
rapportait d'ailleurs la cause à Dieu,
n'en serions-nous pas au point où
l'effort scientifique et l'inventivité
technique pourraient être considérés
comme une véritable « fuite » en avant
« jusqu'à l'extrême » et « sans aucune
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mesure », pour reprendre les formules
de Nietzsche? Que fuirions-nous
donc? Je répondrais une fois de plus
par une citation de Nietzsche écrivant :
« Notre époque a une haine pour l'art
comme pour la religion. Elle ne veut
capituler ni par la promesse de l'audelà ni par la promesse d'une
transfiguration artistique du monde.
Elle tient cela pour de la « poésie »
superflue, pour une plaisanterie, etc. »
(L.P. fr. 56).
Alors que la science et la technique nous assurent la maîtrise de ce
monde physico-matériel auquel nous
appartenons, l'art et la religion, à quoi
pourrait s'ajouter la métaphysique,
nous ouvrent la porte d'un « autre
monde », d'un « au-delà » issu de la
transfiguration de ce monde en ce qui
serait sa vérité la plus intime, son
secret, pour tout dire, son sens. Or,
que dire du sens sinon qu'il n'est
jamais donné, là, en face de nous, prêt
à être saisi, mais que la vie humaine
n'en est pas moins impossible sans lui,
aussi nécessaire que peut l'être
l'oxygène à la survie de notre corps?
Drôle de « denrée » que l'on ne peut
jamais « se mettre sous la dent » mais
qui s'avère indispensable à notre
existence d'être humain. Comme si
nous n'étions pas que « ce corps »,
chose vivante dans la nature cherchant
à survivre et à se reproduire, mais
« autre chose » invisible, intangible,
aussi peu « là » que notre corps
pourrait être dit « là », repérable,
assignable à certaines coordonnées.
Mieux encore, cette « autre chose »
que nous serions aussi serait à ce point
importante que notre existence
physico-matérielle en dépendrait,
puisqu'aussi bien certains êtres
humains s'enlèvent la vie faute de sens
et certains autres vont jusqu'à la
sacrifier à ce qu'ils appellent un
« idéal », une « cause », un « principe »,
etc. Se pourrait-il donc que cette
PAGE
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« dimension » de l'existence, échappant à toute réalité objective, ait au
fond, invisiblement et intérieurement,
plus de poids que la première?
L'invisible plus de poids que le
tangible? Le « voyage intérieur » plus
vrai que le tourisme international? La
« vision artistique » plus authentique
que le panorama qui, pourtant, s'offre à
mon regard du haut de ce belvédère?
Et n'est-ce pas là ce que nous fuirions?

Quel problème se pose à nous
et quelle voie de solution se
dessine?
Longtemps, l'intellect, à la source
de la science et de la technique, s'est
trouvé retenu en son élan par la
religion et la métaphysique, relayées
par l'art. Pour que puisse s'exercer
cette emprise, la religion s'appuyait sur
la croyance en l'âme, son immortalité,
le salut qu'il fallait en assurer, en tant
que « part » essentielle de l'homme,
« lieu » de son essence. On croyait à
l'âme comme à une « chose », une
substance dont l'existence ne faisait
aucun doute, alors que le mot « âme »,
si nous savons aujourd'hui en entendre
le sens, n'est qu'un mot pour désigner
cet espace intérieur d'indétermination,
cette zone la plus essentielle de soi au
sein de laquelle chacun a le recours de
se recueillir. Il ne saurait s'agir d'une
chose, en quelque sens que ce soit,
mais bien au contraire d'une nonchose, d'une sorte de non-être, pour
reprendre l'expression du Tao, dont
tout être prend sa source. Quoi de plus
évanescent et irréel en ce sens que
« l'âme »? Comment pouvait-elle
résister à l'appétit de lucidité de la
conscience intellectuelle, insatiable
appétit dont les découvertes éclairent
le mystère de l'univers et du corps
humain et rendent possible l'invention
de moyens techniques dont l'effet est
d'accroître la puissance de l'homme,
c'est-à-dire son pouvoir de commander
aux phénomènes naturels. À travers la
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connaissance, comme Nietzsche l'a si
bien vu et comme notre époque le
démontre si éloquemment, un instinct
cherche à se satisfaire, insatiable
comme tout instinct, celui de la
puissance acquise et développée par
tous les moyens de contrôle et de
maîtrise de la nature, qui s'étendent
bien sûr aussi aux populations
humaines. Comme tout instinct, il
poursuivra sur sa lancée si rien ne
l'arrête, si aucune force n'apparaît qui
soit en mesure de le brider. Mais
pourquoi le brider, me demandera-ton, puisque ses effets à tous égards,
notamment sur le plan du bien-être
matériel et celui de la santé, sans
oublier l'instruction pour tous, sont si
bénéfiques? La réponse est simple,
nous l'avons déjà introduite : à elle
seule, la connaissance est impuissante à
donner un sens à l'existence humaine.
Pourquoi? Parce que, comme nous le
disions, la connaissance en reste à ce
monde, et l'homme ne peut s'en
satisfaire, il est aussi d'un autre monde
qui, seul, porte l'existence au-delà
d'elle-même. Or, le sens ou l'impression de sens vient toujours de cette
expérience que l'on peut faire que
notre existence n'en reste pas au
donné, au factuel, à ce qui est déjà là,
mais se porte au delà pour faire exister
autre chose qui relève de l'idéal, d'une
image supérieure de l'existence, d'une
sorte d'utopie motrice : ce qui se peut
proprement appeler l'expérience créatrice de l'homme, à l'origine de toutes
ses inventions, lesquelles sont toujours
à la fois immatérielles et matérielles,
comme les œuvres d'art, le langage, les
lois de l'univers ou les formules
mathématiques. Si l'homme est de ce
monde, il est toujours aussi d'un autre,
et c'est cet autre qui est à la source de
celui-ci, le porte au-delà de lui-même
et, de la sorte, lui donne un sens.
C'est pourquoi, en leur élan,
science et technique doivent être

bridées. Finalement, elles nous rivent
à ce monde dont elles cherchent à nous
rendre les maîtres, et les moyens
techniques, en leur essor incontrôlable,
se transforment en autant de
dépendances auxquelles il devient
impensable d'échapper. L'impératif
d'adaptation sans cesse proclamé vise
à nous réduire et à tarir à la source nos
aspirations, nos rêves, toutes nos
puissances imaginatives et créatrices,
seules véritables porteuses de sens. À
cette montée de puissance, irrésistible,
aucune politique de puissance ne
pourra jamais s'opposer, aucun contrepouvoir qui serait de nature populaire,
collectiviste, étatiste. Pourquoi? Essentiellement, parce que si c'est bien le
sens, la quête de sens qui est en jeu,
aucun sens n'est issu d'une politique de
puissance. Or, toute politique d'opposition systématique à la puissance est
mue par la fascination de la puissance
et le désir de se substituer à la puissance en place, ce qui, eu égard à la
nature de cette puissance, s'avère une
impossibilité.
Le sens est une grâce, un surplus
inattendu, issu de la faiblesse de
l'homme et du consentement à sa
propre faiblesse. C'est une attitude de
réceptivité, d'accueil et d'humilité qu'il
requiert. La montée en puissance est
l'effet d'un délire d'orgueil. Il ne s'agit
pas d'opposer un orgueil à un autre, de
se dresser avec toute la puissance du
ressentiment contre l'orgueil dominant, d'opposer, par exemple, la
puissance des États nationaux à celle
de cet Empire d'un nouveau genre qui
poursuit sur sa lancée et auquel aucun
État ne peut échapper. Ce serait
constituer autant d'enclos sous garde
rapprochée, dépourvus de la force
émancipatrice qui anime néanmoins en
son élan la montée humaine vers une
plus grande puissance. C'est plutôt
vers ce qui souffre en chacun qu'il
nous faudrait nous tourner, ou vers ce

qui souffre en soi que chacun devrait
apprendre à se tourner. Si orgueilleux,
si puissant soit-il, l'homme d'aujourd'hui souffre, et il souffre en chacun de
nous considéré individuellement : là
où chacun touche à sa vulnérabilité, à
ce qui, en lui, ne parvient plus à
supporter la pression ambiante à
toujours plus de production, toujours
plus d'adaptation à des puissances
techniques, telles que l'ordinateur, dont
l'effet pratique est de réduire les
puissances imaginatives, la liberté du
langage, le flou plein de sens de
l'existence et notamment des relations
humaines.
Là où ça souffre, s'impose la
principale ressource humaine qui le
fait homme dans la nature, la parole
libre, qui invente des signes et permet
d'exprimer la pensée. Là où ça souffre,
où ça prend conscience de souffrir, ça
peut parler. Parler veut dire porter à
l'expression, c'est-à-dire confier au
signe tous les émois de l'âme, ou, si
l'on veut, de la vie intérieure. Parler
est la première ressource naturelle de
l'homme dont toute technique découlera. Parler, c'est peu à peu apprendre
à dessiner, à écrire, à figurer l'infigurable.

Conclusion paradoxale
Sans doute est-ce, paradoxalement, la vertu de cette montée de
puissance de l'Empire scientificotechnique, productiviste et consumériste, de vouer toujours plus chacun à
lui-même, de le renvoyer au bout du
compte à ce qui souffre en lui, gémit et
se plaint. En faisant craquer sur son
passage les enclos nationaux et
religieux, voire les familles, en
poursuivant un dessein fou d'émancipation de l'homme, elle laisse sur le
rivage, plus abandonné que jamais,
chacun de nous. Émancipé enfin de ce
qui l'asservissait à des communautés
closes, mais abandonné plus que

jamais à son être, à son angoisse d'être.
Cette angoisse suinte aujourd'hui à
travers les brèches de l'Empire en
dépressions, suicides, plaintes de
toutes sortes qu'écoutent les psys de
tout acabit. Cette situation n'appelle ni
organisation, ni mobilisation, ni
révolution, quelle qu'elle soit. Elle ne
réclame que l'écoute de chacun par luimême et par les autres. La souffrance
est notre chance. « La faiblesse est la
méthode du Tao », lit-on dans le Tao
Tö King. Elle est sa méthode parce
que toute créativité en est issue. À
l'individu libre mais abandonné
s'offrent toutes les ressources de la
parole et de l'invention. De l'invention
par chacun de sa propre vie. Par
chacun mais en lien avec tel ou tel
autre qui aura su entendre sa parole.
Le lien social est à recréer : il n'est
point de projet politique ou révolutionnaire qui puisse jamais y parvenir.
L'amitié est le seul lien social
authentique, le premier d'où tout, c'està-dire l'aventure créatrice de l'humanité, peut prendre son essor. Le sens
de l'amitié est que l'un sache écouter
l'autre qui lui parle. C'est le lien social
premier, lien social inventé par delà les
familles et les patries, simple
avènement d'une parole écoutée et
reprise, la plus naturellement du
monde, sans organisation ni mobilisation. À l'écart de tout État, mais à la
source de toute véritable Cité.
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FOUCAULT ET LES ANARCHISTES
Jean-Marc Piotte

Gramsci is Dead, le titre de l'ouvrage
récent de Richard J. F. Day, professeur de
sociologie à l'Université Queen, est
percutant, mais moins significatif que le
sous-titre qui décrit bien l'objet de sa
réflexion : Anarchist Currents in the
Newest Social Movements1 .
L'auteur critique certains concepts
marxistes, dont celui d'hégémonie
développé par Antonio Gramsci, en
affirmant que les mouvements sociaux
actuels, de tendance anarchiste, ne se
préoccupent pas avec raison d'hégémonie, désirant plutôt développer des
organisations autogérées qui fonctionnent parallèlement à celles relevant de
l'État. Ces mouvements alternatifs
contemporains sont étudiés à la lumière
des penseurs post-modernes, dont
Michel Foucault qui refusait toutefois
cette étiquette.

Un pouvoir dilué
Pour Foucault, brillant écrivain dont
l'imagination est aussi féconde qu'est
ténue sa rigueur, le pouvoir, comme le
Dieu des juifs, des chrétiens et des
musulmans, est partout et nulle part.
Subtil, il distingue, dans sa généalogie
des formes du pouvoir, la souveraineté
absolue, la matrice disciplinaire et la
micro-physique du pouvoir.
Ainsi, dans son étude du panoptique, cette prison modèle imaginée par
Jeremy Bentham, Foucault décrit assez
bien comment cette prison a comme
objectif, en contrôlant l'environnement
du prisonnier, l'intériorisation progressive par celui-ci des normes du système.
Il néglige toutefois de reconnaître que
Bentham est à l'origine de la très grande
réforme de l'institution pénitentiaire qui
a supprimé, au XlXe siècle, les tortures
des prisonniers, considérablement réduit
le nombre de délits conduisant à la peine
PAGE
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de mort (de plus de 500 à moins de 10)
et diminué radicalement la durée
d'incarcération pour les différents délits.
En passant sous silence ces faits
historiques, Foucault laisse entendre
qu'il n'y a aucune différence qualitative
entre souveraineté absolue et matrice
disciplinaire…

Le Capital façonne nos
sociétés, dicte notre
rapport à l'environnement
et cherche à transformer
tout citoyen en
consommateur et toutes
les relations humaines en
rapports marchands.
Comment lutter contre
l'hégémonie de ce
pouvoir?
Le pouvoir s'exercerait aujourd'hui
par l'assujettissement des individus, par
leur intériorisation des normes (la
matrice disciplinaire). Or j'ai vécu dans
le Québec des années cinquante où le
pouvoir de l'Église était souverain et
laissait peu de place à la liberté
d'expression, donc à la liberté de penser.
Je ne peux accepter que soit mis sur le
même plan le pouvoir ancien quasiabsolu avec le pouvoir disciplinaire qui
laisse une plus grande marge de liberté à
chaque individu. (Évidemment, certains
disciples de Foucault pourraient me
rétorquer que la liberté est une illusion
de l'individu…).
Enfin, la micro-physique du pouvoir
caractériserait les relations humaines,
toutes structurées par la suggestion, la
séduction, la persuasion, etc.
À cette triade foucaultienne du
pouvoir, je préfère la distinction, qui me
semble plus éclairante et plus juste, entre
pouvoir, autorité et influence.
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Pouvoir, autorité et influence
Le pouvoir est la capacité de
commander et de s'imposer aux sujets.
L'État est le prototype même du pouvoir.
L'autorité est la capacité, délimitée par le
pouvoir, d'imposer l'obéissance ou de
sanctionner les sujets déviants. Ainsi, les
parents exercent une autorité sur leurs
enfants et le professeur, sur ses
étudiants, dans la mesure où il
sanctionne leurs succès ou leurs échecs.
L'autorité est toujours subordonnée au
pouvoir qui la réglemente. L'influence
est la capacité de convaincre de ses
positions des sujets. Elle correspond
grosso modo à la micro-physique du
pouvoir chez Foucault. L'influence
implique la liberté du sujet d'adhérer ou
non à l'avis de celui qui cherche à
convaincre. Toute prise de parole
implique un rapport d'influence.

La réalité du pouvoir
Dans les années soixante ou
soixante-dix, des sociologues à la mode
annonçaient la venue prochaine de la
société des loisirs. Or non seulement,
avec l'intégration des femmes au marché
de l'emploi, davantage de citoyens travaillent hors du foyer, mais ils le font de
plus en plus longtemps et intensivement.
Chaque travailleur, lorsqu'il pénètre dans
l'entreprise, renonce à sa liberté : le
temps, l'espace et l'action ne sont plus
les siens, mais ceux dictés par l'employeur. L'employé jouira, selon le type
d'emploi, d'une marge d'autonomie plus
ou moins grande ou restreinte, mais cette
marge même sera définie et contrôlée
par l'employeur. Chaque fois qu'ils
travaillent, les membres des groupes
autonomes « anarchistes » sont, eux
aussi, soumis à ce pouvoir, même si trop
souvent ils ne semblent préconiser un
quelconque contre-pouvoir.
L'État exerce aussi un pouvoir. Quel

que soit le type d'État, une loi est
promulguée et chacun doit s'y soumettre
sous peine de sanctions. Le pouvoir de
l'État s'actualise, comme Machiavel l'a
bien montré, par la force (système
judiciaire, police, armée…), par la ruse
et par le consentement. La ruse est celle
de Bush (et de son petit ami Blair) qui
obtient l'appui de la population dans la
guerre supposément préventive contre
l'Irak, en proférant deux énormes
mensonges : la présence d'armes de
destruction massive en Irak et la
collusion entre le dictateur laïciste
Hussein et le fondamentaliste Ben
Laden. L'État obtient, dit Machiavel, le
consentement du peuple lorsque, par
certaines mesures, il le protège de la trop
grande avidité des riches. Cette ruse et
ce consentement sont nommés hégémonie par Antonio Gramsci.
Antonio Negri, ce disciple italien de
Foucault, affirme que l'Empire est
partout et nulle part. Mais est-ce
l'Empire qui a attaqué l'Irak ou l'impérialisme américain? Dans Multitude,
étude sur la guerre et la démocratie à
l'âge contemporain, Negri cherche à
répondre à cette question, sans réussir à
convaincre que l'Empire n'est pas
américain. Comment ne pas reconnaître
les conséquences du fait que les ÉtatsUnis contrôlent 30% de la production
mondiale, jouissent d'une puissance
militaire sans aucune contrepartie et
exercent une hégémonie sur la planète
grâce, entre autres, au cinéma, la télé et
l'Internet? Comment ne pas reconnaître
l'existence de l'impérialisme américain?

ancestrale précède, et de loin, l'avènement du capital, structure les rapports
de pouvoir des hommes sur les femmes,
même si cette domination est fortement
secouée dans les sociétés industrialisées
par l'intégration des femmes au marché
du travail et par les mouvements
féministes.

Une morale d'authenticité
et une politique de désespoir
Certains des groupes anarchistes
contemporains, sans nier ces rapports de
pouvoir réels, tendent, dans leur pratique, à les sous-estimer, en les mettant
sur le même pied que les rapports
d'influence qui structurent toute relation
humaine. Il faudrait, disent-ils, lutter
contre la « matrice disciplinaire » qui
assujettit chacun, en remettant en
question, au sein de chaque groupe, les
relations informelles de pouvoir (microphysiques chez Foucault), en cherchant
à créer des relations vraiment égalitaires.
Ces groupes reposent, selon
Richard Day, sur des rapports d'affinité,
souvent décrits de manière floue, mais
dont on trouve une définition précise
chez Francis Dupuis-Déri : « Une unité
militante autonome créée par un groupe
de 5 à 20 individus qui partagent une
même sensibilité à l'égard des causes à
défendre et du type d'actions à privilégier. Le processus de décision y est
[…] égalitaire, participatif, délibératif et
consensuel » (« L'altermondialisme à l'ombre
du drapeau noir. L'anarchie en héritage », dans
L'altermondialisme en France, sous la direction de Éric Agriko-liansky, Olivier Filleule et
Nonna Mayer, Flammarion, 2005, p. 209).

Le Capital façonne nos sociétés,
dicte notre rapport à l'environnement et
cherche à transformer tout citoyen en
consommateur et toutes les relations
humaines en rapports marchands.
Comment lutter contre l'hégémonie de
ce pouvoir?
Le

patriarcat,

dont

l'existence

Ces groupes, dont l'existence est
souvent éphémère, reposeraient aussi,
selon Day, sur une solidarité sans
fondement (groundless solidarity) et
une responsabilité infinie (infinite
responsability). Mais la sublimité de
cette morale indique bien que
l'angélisme a pris, chez cet auteur, la
place du politique évacué.

Cependant, le désir de vivre présentement, au sein de petits groupes, des
relations humaines fondées sur la liberté,
l'égalité, la solidarité et le respect de
l'environnement témoigne de l'authenticité de la démarche. Il s'inscrit dans la
foulée des féministes qui enjoignaient
leurs amoureux de mettre en pratique,
dans leur vie de couple et familiale, la
valeur d'égalité. Il concrétise la volonté
des écologistes de conformer leurs vies
quotidiennes aux valeurs défendues dans
la sphère publique. Vivre maintenant
selon l'idéal poursuivi n'est pas un
objectif auquel l'individu se sacrifie,
comme les marxistes-léninistes des
années soixante-dix, mais relève du
plaisir partagé dans la construction, à
travers bien des difficultés, des relations
humaines rêvées. Toutefois, il me
semble que ce désir entraîne certains de
ces groupes à se replier sur eux-mêmes
et à négliger le pouvoir réel qui s'exerce
dans nos sociétés.
Ces groupes d'affinité ne rêvent pas,
comme des générations antérieures, à la
Révolution ou à la réforme du système.
L'effondrement des pays socialistes réels
a saccagé l'espoir de la première et la
blairisation (Tony Blair) des socialdémocraties a annihilé celui de la
seconde. Aussi ces groupes, qui veulent
vivre maintenant et de l'intérieur le
monde rêvé, sont davantage le symptôme d'un profond désespoir politique
qu'une alternative au néolibéralisme et à
la mondialisation. Or il me semble que
la difficile tâche de l'heure, à laquelle
chacun devrait s'atteler, est de penser
une ou des alternatives aux pouvoirs
réels du capital et du patriarcat, d'imaginer des alternatives qui permettraient
le dépassement de ces coalitions
ponctuelles contre les attaques néolibérales, en créant des fonts communs
durables pour les alternatives espérées.

1

Toronto, Between the Lines, 2005.
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- ENTRETIEN JACQUES DUFRESNE ET LE PROJET ENCYCLOPÉDISTE
André Baril

Le philosophe Jacques Dufresne
rêve, depuis des décennies, d'une
encyclopédie nationale. Mais d'autres
activités l'ont tenu loin du projet
pendant un certain temps. Après des
études à l'Université de Dijon au cours
desquelles il fera une thèse de doctorat
sur l'œuvre de la philosophe Simone
Weil, il fera partie de la première
génération des bâtisseurs du réseau
collégial. Homme d'action, animateur,
brillant orateur, il organise, dès les
années 1970, divers colloques
internationaux autour de la revue
Critère, activité qu'il renouvellera
dans les années 1980 lorsqu'il lancera
une PME L'Agora Recherches et
Communications inc. Collaborateur
au Devoir et à La Presse dans les
années 1980-1990, il participe encore
régulièrement à des émissions de radio
ou de télé. Souvent associé à la droite
en raison de sa défense de l'école
privée, il réplique en proposant
d'abolir les commissions scolaires et
d'étendre le modèle institutionnel des
cégeps à l'ensemble des écoles. De
fait, Jacques Dufresne est l'un des
ardents défenseurs de l'ordre collégial,
car ce réseau incarne «le nouvel
humanisme proposé par le Rapport
Parent», comme il l'écrit dans la
première version de son Panorama de
la vie intellectuelle dans les collèges
du Québec. Et il ajoute aussitôt :
«N'eût été de la contribution des
cégeps, la vie intellectuelle au Québec
aurait été bien pauvre, tragiquement
pauvre, au cours des trente-cinq
dernières années» (www.agora.qc.ca).
Personne n'a osé le contredire. Aujourd'hui, avec sa compagne de toujours,
Hélène Laberge, il se consacre à sa
dernière réalisation : L'Encyclopédie
de l'Agora, sur le Web. Et le magazine
PAGE
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L'Agora, lancé en 1993, est toujours
publié mais il a pris la forme d'un
fascicule encyclopédique, traitant de
divers thèmes actuels : l'éducation,
l'inaptitude, etc. Dans une campagne
de l'Estrie, les Dufresne cultivent leur
jardin et la signification des mots avec
la même ferveur. C'est l'esprit de

J'ai grandi à l'époque où
l'on devait se révolter
contre des systèmes trop
structurés. Mais ce n'est
pas le danger qui menace
actuellement la pensée.
Le danger qui la menace,
c'est l'incohérence totale,
c'est l'extrême variété des
opinions.
Montaigne et celui de Diderot qui
dessinent leur horizon…
André Baril
- Jacques Dufresne, quel souvenir
gardez-vous de vos études au séminaire
de Joliette?
Je garde un souvenir extrêmement
reconnaissant envers l'institution. Le
professeur de philosophie qui m'a tant
marqué s'appelait Yvon Desrosiers.
Dans tout le petit réseau social de la
région, tout le monde savait que Yvon
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Desrosiers était le plus brillant de sa
génération et que le diocèse de Joliette
l'avait envoyé étudier dans les
meilleures universités européennes.
J'aime à le souligner, car on ne verra
plus cela par la suite. Nous savions et
nous sentions tous que c'était un
privilège : le plus brillant de tout ce
que le terroir avait produit nous
revenait comme professeur. Ce fut une
grande force de l'Église. Quand l'État a
pris le contrôle de l'éducation, il n'a
pas aussi bien réussi cette opération.
D'où mon attachement à cette
institution et ma gratitude à l'égard de
tous les professeurs que j'ai eus. D'où
aussi le fait que, dès ma jeunesse, mes
choix philosophiques et politiques ont
été différents de ceux de bien des
intellectuels de ma génération.
- Par exemple?
Parmi les choses dont je souffre le
plus en tant que Québécois, il y a
l'importance que ma génération a
donnée au Refus global de Borduas. Je
n'aurais pas mis la note de passage à
un étudiant qui m'aurait présenté le
marxisme d'une façon aussi infantile.
L'Église, je le reconnaissais, s'était
laissée aller à des excès dans son
emprise sur les consciences qui
rendaient inévitable une certaine
rupture avec le passé, mais de là à faire
un demi-dieu de Borduas… Il y a eu
des années, entre 1960 et 1970,
pendant mes études en Europe et
surtout au retour, durant lesquelles
j'avais peine à m'identifier au Québec
du changement inspiré par Borduas ...
Je préférais le Québec de Jacques
Lavigne.
- Difficile retour d'Europe?
Non, je me méfiais plutôt de

certains intellectuels que le Québec
envoyait en Europe et qui revenaient
«snober» ceux qui avaient payé leurs
études. Je m'étais juré que je ne me
réfugierais pas à Ottawa comme
beaucoup de ces «retours d'Europe»
l'ont fait. Je m'étais juré que je
servirais le Québec - ce fut une
constante dans ma carrière -, que je
m'accomplirais en tant que penseur
avec les Québécois et que jamais je
n'appartiendrais à la catégorie de ceux
qui accusent leur pays de les avoir
empêchés de s'accomplir. J'estimais
avoir été choyé au-delà de ce que
j'étais en droit d'espérer. Le fardeau de
la preuve était de mon côté, non du
côté des contribuables, mes compatriotes qui m'avaient aidé à poursuivre
mes études jusqu'au doctorat.
Encore une fois, peut-être ai-je
vécu dans un milieu protégé, je n'avais
pas senti sur moi cette contrainte
épouvantable que tant d'intellectuels
semblaient avoir subie au Québec.
J'étais bien conscient des excès du
triomphalisme de l'Église de l'époque,
mais cette Église ne m'avait pas
meurtri. Elle m'avait fait! D'ailleurs,
j'arrive mal à comprendre une certaine
agressivité contre l'Église québécoise,
car comment pouvez-vous vous aimer
vous-même si vous n'avez pas l'ombre
d'une sympathie pour l'Église qui vous
a fait? Est-ce que le résultat est si
horrible? Voulez-vous me dire quels
sont les jeunes Occidentaux qui,
venant d'un milieu modeste, ont pu
faire des études classiques comme
celles que j'ai faites? Je les dois à
l'Église. C'est la raison pour laquelle, à
tous égards, je me situe aux antipodes
de Borduas.
- Avant d'aborder l'influence de Jacques
Lavigne, parlons un peu de vos influences intellectuelles, de votre formation
philosophique.
J'ai eu le bonheur à 19 ans, en

1960, de rencontrer, sur une base
personnelle et amicale, un philosophe
français, Gustave Thibon. Je m'intéressais à Simone Weil. Or, Thibon
l'avait fait connaître après sa mort,
survenue pendant la guerre, en 1943,
au reste du monde en publiant La
pesanteur et la grâce. Cependant,
Thibon n'était pas un universitaire
mais un autodidacte. Il m'a mis en
contact avec madame Jeanne ParainVial qui allait devenir ma directrice de
thèse. À son tour, elle m'a fait
rencontrer ma famille d'esprit, des
penseurs comme Gabriel Marcel, par
exemple. Mais ici, au Québec, j'étais
marginal. Plusieurs avaient la tentation
du marxisme. Mes réserves sur le
marxisme étaient presque congénitales. Tous les auteurs que j'étudiais en
étaient loin. J'étais et je suis encore un
passionné de Max Scheler. Un des
livres qui m'a le plus marqué est
L'homme du ressentiment. L'étude du
ressentiment s'est avérée cruciale pour
moi. J'étais spontanément porté vers ce
type de psychologie. J'étais aussi profondément critique à l'égard de l'idée
de progrès, de toutes les formes de
messianisme et de millénarisme. J'ai
étudié dans cet esprit le philosophe
allemand Ludwig Klages, dont nous
reparlerons plus loin si vous le voulez
bien.
- Vous étiez donc proche du personnalisme et de l'existentialisme chrétien.
Et ici, au Québec, il y avait bien sûr
Jacques Lavigne.
Je n'oublierai jamais le jour où
Yvon Desrosiers, notre professeur de
philosophie, est entré en classe avec,
dans les mains, L'inquiétude humaine,
l'un des premiers ouvrages d'un auteur
québécois publié par un grand éditeur
français, la maison Aubier, qui
comptait Max Scheler et Gabriel
Marcel parmi ses auteurs. C'est à ce
livre peut-être que je dois d'avoir été
immunisé très jeune contre le mythe

de progrès. Notre professeur avait de
telles affinités avec Jacques Lavigne
qu'il est difficile pour moi, rétrospectivement, de distinguer ce qui nous a
été donné par l'un ou par l'autre.
Conscient de l'emprise démesurée que
la morale chrétienne avait sur plusieurs
d'entre nous, Yvon Desrosiers nous
mettait en garde contre un sentiment
de culpabilité qui portait moins sur les
actes que sur les intentions et les
tentations, empoisonnant ainsi la vie
intérieure à sa source. S'il nous parlait
si souvent et si éloquemment de
l'inquiétude, c'est sans doute qu'il
espérait nous aider à substituer, en
nous-mêmes, une inquiétude ouvrant
les chemins de la liberté à une
culpabilité aliénante.
Peut-être est-ce aussi cette acceptation de l'inquiétude, synonyme de
vide pour Lavigne, qui m'a préparé à
comprendre Simone Weil, laquelle
aurait pu écrire ces lignes qui sont
pourtant de Jacques Lavigne : «Il n'y
aura de sens que si nous sommes au
faîte du temps, non pour y tomber,
mais pour y incarner de l'éternel, pour
y faire germer et grandir une vie
spirituelle, pour y rencontrer l'Infini et
nous y donner. C'est à ce don que nous
prépare l'inquiétude.»
- Après vos études, vous vous retrouvez,
à la fin des années 1960, dans un cégep,
en pleine création du réseau collégial!
En quelques années, on avait
détruit un système d'éducation auquel
j'étais profondément attaché pour le
remplacer par l'idéal proposé pour les
nouveaux instituts dans le Rapport
Parent. Cet idéal, plus inspirant à bien
des égards que l'humanisme que nous
quittions, où les lettres avaient trop
d'importance. C'était la troisième culture qu'avait préconisée C.P. Snow, que
l'on citait d'ailleurs dans le rapport : la
synthèse de la culture littéraire et de la
culture scientifique et technique. À 27
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ans, je suis devenu directeur du secteur
arts et lettres du cégep Ahuntsic.
- Puis, vous allez créer la revue Critère,
qui eut beaucoup de retentissement à
cette époque. Comment expliquez-vous
ce succès ?
Nous étions en 1970. Des professeurs sont venus vers moi; ils voulaient
fonder une revue. C'était mes ennemis
sur le plan intellectuel… et administratif (la revue devait, selon eux,
être dirigée par un collectif), mais ma
conception de la liberté était telle que
j'étais prêt à les aider. Au bout de 9
mois, ils sont venus me dire qu'ils ne
feraient pas la revue. Or les fonds
étaient débloqués, j'ai donc décidé de
reprendre le projet. Dès les premières
années, la revue Critère a organisé des
colloques internationaux de premier
ordre entre autres, celui intitulé Pour
un nouveau contrat médical, qui a été
marquant pour l'avenir du système de
santé. La réussite dont je suis le plus
fier est un numéro sur l'Environnement
suite à un colloque international organisé avec les professeurs de chimie. On
avait réuni des textes scientifiques sur
les diverses pollutions et des textes des
philosophes d'ici et d'ailleurs, qui
venaient donner du sens à tout cela. Ce
numéro a reçu tous les éloges de René
Lévesque, alors journaliste.
Il faut dire que j'étais bien entouré.
J'avais comme président du Conseil
d'administration Yves Martin, qui était
sous-ministre de l'éducation, homme
influent au Québec et ami de Fernand
Dumont. Nous avons organisé au
moins huit grands colloques internationaux. Nous vendions jusqu'à 4 000
exemplaires de la revue Critère. L'un
de nos conférenciers, le grand biologiste américain René Dubos, m'a dit
après avoir pris connaissance de Critère :
« Savez-vous qu'aux États-Unis une
chose pareille n'est possible que dans
quelques grandes universités ? »
PAGE
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C'était pourtant possible dans les
cégeps québécois… Entre parenthèses,
il s'était demandé si la qualité de notre
éducation serait maintenue après la
disparition du cours classique…
- C'est à la revue qu'est né votre projet
d'encyclopédie…
Oui, c'est là qu'a pris forme dans
mon esprit l'idée d'un projet encyclopédique. À mes yeux, un pays qui
prenait conscience de lui-même devait
se donner une vision du monde et se
donner à voir au monde. D'où le fait
que, dès 1979, j'ai réuni des gens, des
recteurs d'université et je leur ai
rappelé que lorsqu'elle est devenue
indépendante en 1867, la Hongrie s'est
tout de suite dotée d'une encyclopédie.
- Mais vous avez pris, au cours des années
1980, une autre direction en collaborant,
avec Fernand Dumont, à l'Institut
québécois de recherche sur la culture
(IQRC).
Dumont qui me connaissait grâce
à Yves Martin m'a confié la responsabilité du premier grand traité qu'il
avait à l'esprit, un Traité d'anthropologie médicale. En me donnant cette
responsabilité, il indisposait les
grandeurs établies dans ce domaine là.
J'ai compris après coup qu'il le faisait
volontairement. On l'a cru pur
intellectuel, c'était aussi un habile
administrateur…
En 1985, le besoin de liberté était
si fort que je suis revenu à ma vieille
idée. Ma femme Hélène et moi avons
alors proposé une série encyclopédique qui s'appellerait «Les routes du
savoir» et dans laquelle on répondrait à
la question suivante : ce qu'il faut
absolument savoir à 18 ans; le savoir
essentiel. Ce projet a rapidement
obtenu l'appui financier du Centre
éducatif et culturel (CEC). Et après
quelques mois de travail intense (ma
femme et moi avions déjà terminé six
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routes du savoir), ce projet a été
abandonné… Nous étions alors en
1988, au début de la révolution
culturelle d'Internet… Or, une
encyclopédie sur papier se rentabilise
sur 25 ans. Mais nous avions avancé
dans notre vision.
Toujours dans les années 1980,
nous avons de nouveau organisé des
colloques mais sur une base privée et
avec le soutien de divers organismes
professionnels. Ce fut l'époque des
premiers colloques au Québec sur les
médecines dites douces : nous avons
contribué à la reconnaissance de
certaines de ces thérapies, depuis
l'acupuncture jusqu'à l'homéopathie.
Avec l'Ordre des infirmières, nous
avons organisé un colloque sur le
thème de la mort; avec la Chambre des
notaires, sur la judiciarisation de la
société (dont on constate les méfaits
dans notre société à l'heure actuelle).
Et en 2003, un dernier colloque sur la
Philia, cette amitié qui est le
fondement de la société.
- À quel moment avez-vous fondé la
revue L'Agora?
En 1990, j'écrivais dans La Presse.
Mais en 1992, suite à ma prise de
position sur les accords de Charlottetown, on a, sans la moindre élégance,
mis fin à ma collaboration… Alors, ma
femme et moi avons décidé de lancer
une revue, L'Agora, et une amie
française nous a offert son soutien
financier. Nous avons publié, dans nos
premiers numéros, le programme du
groupe Réflexion Québec, avec Jean
Allaire, Claude Béland, Alain Gagnon,
un groupe qui s'était formé avant la
naissance de l'Action démocratique. Je
continue de penser que c'est le
meilleur programme jamais fait au
Québec.
- Puis L'Agora est devenu un portail, une
encyclopédie sur Internet. Comment en

êtes-vous arrivé à ce nouveau projet?
À la même époque, un haut
fonctionnaire m'appelle pour me
proposer une recherche sur le sens et
l'usage à donner à Internet, sur l'usage
qu'on devrait en faire et m'annoncer
que l'État avait créé des subventions ad
hoc. Nous avons présenté un projet et
obtenu une subvention. Notre recherche nous a permis de voir, dès 1996, la
nécessité de faire un grand site. Au
Québec, nous n'avons pas les moyens
d'en faire cinquante! J'ai réuni des
décideurs et je leur ai dit : « Nous
recommandons dans notre rapport de
faire un grand portail national québécois et de mettre toutes nos ressources
intellectuelles à contribution pour
occuper le terrain. Pouvez-vous nous
aider?»
- On vous a écouté?
Il y avait deux obstacles majeurs.
D'une part, les universités subissaient
des coupures mais surtout comment
allaient-elles s'entendre sur des valeurs
à défendre? J'ai senti que cela ne se
ferait jamais. Nous avons décidé
Hélène et moi de lancer le projet d'une
encyclopédie sur Internet en faisant
appel à l'aide des lecteurs de L'Agora.
Une mécène (qui désirait conserver
l'anonymat) s'est présentée; c'est à sa
générosité que nous devons une grande
partie de la mise en œuvre de
l'encyclopédie.
- Mais pourquoi une encyclopédie?
Quand j'avais 15 ans, je lisais
l'Encyclopédie de la jeunesse. Cette
Encyclopédie a été lue par une famille
sur deux dans les années 1950, alors
que c'était le produit d'une compagnie
américaine, gérée à Toronto, qui allait
chercher un vieux fonds littéraire
français de la fin du XIXe siècle ou du
début XXe, sur lequel on saupoudrait
des textes québécois, dont les auteurs,
Marie-Victorin étaient nos meilleurs
chercheurs du moment. C'est d'ailleurs

ce qui faisait la valeur de l'œuvre. Plus
tard, j'ai compris que cette encyclopédie était un symbole parfait de notre
état de colonisé. Le désir de faire une
encyclopédie reflétant notre identité et
nos racines intellectuelles m'est venu
très tôt.
- Et quelles sont les caractéristiques de
ce projet encyclopédique?
Il nous arrive de le présenter
comme la première et la seule encyclopédie orientée vers le développement
durable, ou plutôt vers un rapport plus
harmonieux de l'homme avec luimême et avec la nature, car, je ne vous
l'apprendrai pas, la notion de développement est ambiguë et celle de
développement durable l'est encore
davantage. Mais le mot est sur toutes
les lèvres et le philosophe doit savoir
parler la langue de sa tribu.
Nous pensons que pour rendre ce
développement durable possible, il
faut réhabiliter cette notion de limite
qui, pour les Grecs, était la condition
de la beauté et même de l'existence.
Nous pensons aussi, dans le même
esprit, qu'il faut repenser le sport, le
détourner du culte du record et du
mépris du corps pour en faire
l'occasion d'une symbiose avec la
nature. Ce n'est pas pour le plaisir
d'utiliser un mot à la mode que nous
avons consacré un numéro de notre
magazine/fascicule et plusieurs dossiers de notre encyclopédie à la notion
de « sport durable ». Notre corps est à
la fois signe et instrument, lyre et
levier. Dans le sport professionnel et
dans le sport olympique, mais aussi
dans le conditionnement physique
pratiqué en milieu clos sous surveillance médicale, le corps est réduit à
son rôle d'instrument et souvent
méprisé au point qu'on n'hésite pas à
l'empoisonner pour accroître sa
performance. On le traite comme on
traite l'humus du sol dans l'agriculture,

sous le signe, dans l'un et l'autre cas
d'une démesure, d'une ubris, qui est la
cause fondamentale de tous nos excès
dans l'exploitation et la consommation
des ressources non renouvelables.
L'analogie entre le sport et
l'agriculture, entre le corps et l'humus,
il faudra, la chose est possible,
l'étendre à l'ensemble des activités
humaines. C'est la puissance abusive
de nos analyses et l'insuffisance de nos
synthèses qui est, sur le plan intellectuel, la cause de cette démesure
avilissante dans nos rapports avec le
monde et avec nous-mêmes.
D'où le fait que L'Encyclopédie de
L'Agora repose sur une recherche
d'unité entre les diverses disciplines,
alors que l'encyclopédie Wikipédia,
par exemple, est plutôt une juxtaposition de points de vue. Certes, l'une de
nos faiblesses par rapport à Wikipédia,
c'est que nous n'avons pas réussi à
regrouper un si grand nombre de
collaborateurs. Il fallait d'abord
construire une unité. J'ai grandi à
l'époque où l'on devait se révolter
contre des systèmes trop structurés.
Mais ce n'est pas le danger qui menace
actuellement la pensée. Le danger qui
la menace, c'est l'incohérence totale,
c'est l'extrême variété des opinions.
- On pourrait aussi vous demander ce
qui vous différencie du projet de Diderot
au XVIIIe siècle…
Nous sommes critiques à l'égard
du progrès. Par exemple, nous avons
lancé l'idée d'une science réparatrice
par opposition à la science conquérante des siècles précédents. Qu'est-ce
que nous entendons par science
réparatrice? C'est une science qui
suppose que l'on contemple davantage
la nature, qu'on se familiarise avec sa
complexité dans l'espoir, non de la
transformer à grands risques, mais de
la prendre comme modèle pour mettre
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au point des procédés et des produits
non polluants. C'est dans ce contexte
que se développent des approches
comme celle du bio mimétisme. Telle
araignée fabrique des fils beaucoup
plus résistants que ceux que nous
parvenons à tirer du pétrole. Le
nouveau défi de la science est
d'apprendre à imiter la nature. Il faut
aussi retrouver le savoir en dialogue.
Dans les sociétés traditionnelles le
savoir progressait lentement pour bien
des raisons et notamment parce qu'il
dépendait du dialogue de l'artisan avec
ses clients. Chaque fois qu'une barque
de pêcheurs ne revenait pas à bon port,
le menuiser qui l'avait fabriquée se
demandait comment l'améliorer pour
réduire les risques de naufrage. Quand
la science devint plus abstraite, les
savants commencèrent à échanger de
l'information entre eux plutôt qu'avec
la population. L'homme d'affaires
s'associa à leur aventure, les artisans
disparurent, remplacés par les
prolétaires, dont on pourrait dire qu'ils
furent les ouvriers tenus hors du secret.
Tout progressa ainsi beaucoup plus
vite, mais au prix de décisions, comme
celle de laisser se multiplier les
automobiles, qu'une population
responsable et éclairée aurait sans
doute empêchée. S'il a été possible et
même facile de prendre ainsi toutes les
mauvaises décisions qui ont mis la
santé de la planète en péril, seul un
retour au savoir en dialogue permettra
de redresser la situation.
- Au début, vous avez évoqué votre
famille spirituelle, mais vous n'avez pas
eu le temps de présenter votre définition
de la philosophie…
La philosophie est essentiellement
la combinaison de deux choses : la
rigueur dans la conduite de la raison et
la purification personnelle, qui est une
rigueur dans la conduite de la vie. Une
personne cultivée, pour moi, est une
personne qui devient meilleure au
PAGE
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contact des choses de l'esprit. La vie
intellectuelle, c'est la vie tout court.
Parmi les plus belles choses que je
tiens de Simone Weil, c'est l'utilisation
de la photosynthèse comme métaphore
pour la vie spirituelle et intellectuelle.
Devenir meilleur au contact des choses
de l'esprit comme les plantes croissent
au contact de la lumière. C'est comme
cela que je vois et vis les choses
littéralement. La vie intellectuelle
suppose, comme la nature, un certain
nombre de rites dans l'art de vivre : du
temps, du silence, du recueillement, de
la compagnie mais quand il faut, et de
l'émulation dans le sens le plus noble
du terme.
Il y a une autre image que j'aimerais développer : l'humus intérieur. Les
poèmes que l'on apprend, les musiques
et les conversations approfondies dont
on s'imprègne, tout cela a pour effet
d'enrichir l'humus dont on va tirer des
images pour former ensuite une
pensée. Ce que j'ai observé au Québec
et qui m'a paru douloureux par moment,
c'est que, pour des raisons qui tiennent
à notre histoire, l'intégration de la
culture à la vie ne s'est pas toujours
bien faite. Assez souvent, des gens
savent une foule de choses qui ne sont
pas intégrées entre elles et qui ne sont
pas intégrées en eux. Ils ont leur vie
personnelle et leur vie professionnelle,
et quelque chose en marge qui est la
culture.
Or, la vie de l'esprit, c'est la fine
fleur de la vie. La culture, bien
comprise, fait partie du grand milieu
vivant. Il faut apprendre des poèmes
par cœur. Nietzsche disait « Ce qui a
été créé avec le sang mérite d'être
appris par cœur ». Les poèmes, la
contemplation des œuvres d'art et des
paysages, la joie que l'on en retire ne
sont pas des choses qui sont données.
Ce sont des choses qui se cultivent.
Comment? Par le contact avec les
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grandes œuvres, pas autrement.
Pour revenir au Québec, je n'ai pas
connu le Québec prolétaire. Pour moi,
à l'intérieur de l'âme québécoise, la
grande division est là. Je suis né dans
un milieu ni pauvre ni riche. Assez
riche pour jouir de la vie, assez pauvre
pour ne pas nous perdre dans la
consommation. Dans le milieu agricole, dans notre village de la région de
Lanaudière, nous avons été épargnés.
Nous étions entourés d'agriculteurs,
d'hommes libres. Je n'ai pas vu,
comme l'a vécu Fernand Dumont par
exemple, ce que c'était un homme qui
rentrait chez lui brisé par le patron.
Mon grand-père avait construit un
patrimoine, c'est ce qui m'a permis
d'étudier. Il a vécu pour le très long
terme. Et en réussissant mes études,
j'avais le sentiment que c'est mon
grand-père qui réussissait!
- Je voudrais revenir sur votre ouvrage
publié en 1998, Après l'humain, le
cyborg? Vous étiez alors quelques années
en avance sur la réflexion actuelle qui
porte sur le post-humain.
L'idée de mon livre a pris forme à
la suite des recherches que nous avions
faites sur l'inforoute et en continuité
avec la pensée de Klages, le plus grand
héritier philosophique du romantisme
allemand. En 1930, il a occupé la
chaire de Hegel à Berlin. Il avait déjà
publié L'homme et la terre, en 1913. Il
a influencé Max Scheler. Il a été connu
du grand public pour ses travaux en
graphologie. L'écriture était pour lui la
trace immobile des mouvements de
l'âme. Mais il est surtout le critique le
plus radical de la conception mécaniste du monde. Il y a une conception
de la vie qui est propre au romantisme
allemand, une des seules philosophies
qui ne viennent pas de la Grèce, ou de
Rome. Pour schématiser beaucoup la
philosophie de Klages, c'est qu'il
oppose l'âme à l'esprit, l'esprit étant

l'instrument de la saisie intellectuelle.
Dans l'idée de saisie, il y a une
violence faite au réel. Mais pour
Klages la connaissance est un enfantement. Il explique l'histoire comme la
vampirisation de la vie par l'esprit. Il
s'est penché sur la montée du
formalisme depuis trois siècles. Son
premier exemple est la Bourse, on y
échange des valeurs sans tenir compte
de la réalité : des êtres humains qui
vont perdre leur emploi. Dès 1905,
Klages avait écrit un texte prophétique,
sans rien savoir de ce qui se préparait
en informatique, simplement par
l'analyse de la montée du formalisme
dans le monde, il a prévu l'ordinateur,
l'avènement d'un automate qui ferait
toutes les opérations de l'esprit. Il
l'appelait le parfait formaliste.
Dans mon livre, j'ai montré tout ce
qui conspirait à nous faire dériver vers
le post-humanisme. J'ai réfléchi sur le

fait que la connaissance immédiate est
discréditée au profit d'une connaissance plus formelle. Cela aboutit à un
homme si complètement coupé de la
nature qu'il est désormais assimilé par
les médias électroniques. À la fin, j'ai
retrouvé un ouvrage de Thibon, Vous
serez comme des Dieux. Dans les
années 1950, Thibon avait lui aussi
écrit un texte futuriste en partant des
informations d'un ami biologiste qui
prévoyait la fabrication des clones.
L'univers qu'il évoque, c'est le meilleur
des mondes. C'est le rêve millénariste
selon lequel on fera le paradis sur Terre.
En somme, le cyborg, c'est l'achèvement de l'homme progressiste...
- En terminant, parlons éducation. Vous
prenez parfois des positions controversées, pour ne pas dire de droite. Vous
semblez défendre inconditionnellement
l'école privée. Que répondez-vous à vos
détracteurs?

Je ne serai, je n'ai jamais été un
homme de droite au sens habituel du
terme. Quand je dis qu'il faut privatiser
les écoles publiques, je sais que j'ai
l'air d'un hurluberlu d'extrême droite,
mais je veux seulement dire que les
écoles secondaires devraient avoir
l'autonomie des cégeps. Il faut
simplement faire disparaître les
commissions scolaires. Donnons aux
écoles le statut des cégeps. Le cégep
du Vieux-Montréal est dans le même
quartier que des écoles en difficulté. Il
s'est tiré d'affaire, il s'est fait une
réputation. Il avait l'autonomie, cette
capacité de créer des programmes
nouveaux. Le cégep de Jonquière attire
des étudiants de tout le Québec en
communication, les cégeps de LionelGroulx et de St-Hyacinthe en attirent
en théâtre, etc. Cette merveilleuse
liberté, j'aimerais que les écoles
secondaires puissent l'acquérir!
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- RÉFLEXIONS DU TEMPS PRÉSENT COLOMBINE, DAWSON, HEAVY METAL ET SUBJECTIVITÉ
Jean-Sébastien Ricard

Kimveer Gill appréciait particulièrement la musique heavy metal. Le
matin précédant le massacre qu'il allait
commettre, il écoutait en boucle la
pièce «À tout le monde» du groupe
speed metal Megadeth. Presque tous
les médias l'ont signalé, en prenant
bien soin de rappeler du même coup
que les deux auteurs de la tuerie de
Colombine au Colorado avaient pour
idole Marylin Manson, autre icône du
rock «pesant». Aux États-Unis, des
fondamentalistes chrétiens - mais aussi
des psychologues citant des études fort
discutables - ont rapidement mobilisé
une partie du débat en affirmant
l'influence néfaste des musiques rock
plus agressives sur l'attitude des
adolescents. Ici, bien que d'autres
enjeux - dont le contrôle des armes à
feu - aient tenu le haut du pavé,
l'hypothèse d'une influence néfaste du
heavy metal a également été soulevée
dans les médias. Dans Le Devoir, une
lectrice dénonçait ce qu'elle nommait
la «culture de la mort» (15 septembre
2006) et Antoine Robitaille en appelait
à s'inquiéter du contenu des paroles de
pièces de Marylin Manson et d'Ozzy
Ozborne («Le tabou gothique», 16 et
17 septembre 2006).
Bien sûr, le débat québécois sur
cette musique n'a pas atteint les
proportions de celui soulevé aux ÉtatsUnis (où des citoyens manifestaient
dans la rue pour dénoncer Marylin
Manson), il n'en demeure pas moins
qu'il est parvenu à réanimer au sein du
sens commun la méfiance envers
certaines formes d'expression artistique en soulignant les potentielles
dérives morales qu'elles entraînent une idée qui, rappelons-le, a déjà eu
par le passé d'illustres défenseurs tels
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que Platon et Rousseau. Au-delà du
style spécifique «heavy metal», c'est
toute la question de la musique comme
production de subjectivité qui est ici
sous-entendue.
Avant de nous attaquer à la
musique, c'est la situation
sociale l'ayant fait naître qu'il
nous faudrait dénoncer, celle
d'une domination qui, par
tous les moyens, exige le
silence de la part de ceux
qui la subissent.

Musique et formation
des subjectivités
Une théorie innovatrice de la
signification musicale a été développée par le musicologue Philip Tagg.
Voici son idée : par les associations
qu'il opère entre les sons qu'il entend,
les images et les mots qui les
accompagnent, les contextes où ils
sont diffusés et les sentiments que
ceux-ci suscitent, l'individu, de
manière plus ou moins consciente, en
vient à entendre les paramètres
sonores comme des symboles. Certes,
il n'existe pas de sens objectif des
signes musicaux. Dans la pratique, ces
signes sont généralement polysémiques et chacun les interprète en
fonction de sa propre subjectivité.
Toutefois, cette subjectivité n'est
jamais pleinement autonome: la
société à laquelle on appartient, les
relations de pouvoir au sein de cette
société et la positon que l'on occupe
dans ces relations de pouvoir
contribuent pour une large part à
produire cette subjectivité. Ainsi, à
l'instar d'un Wittgenstein affirmant
l'impossibilité d'une langue privée, on
ne peut concevoir la signification
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musicale comme étant privée: des
codes partagés de significations musicales existent. Dans cette perspective,
on peut comprendre pourquoi la
musique remplit souvent une fonction
communicationnelle. Le musicien
mobilise divers éléments des codes
musicaux qu'il connaît dans le but
d'exprimer des idées, des sentiments
ou des attitudes et de susciter ainsi
chez l'auditeur certaines réactions. Le
cas de la musique dans les films est
peut-être le plus évident, mais il en va
de même pour la plupart des musiques.
Ces codes musicaux traduisent
souvent l'appartenance à une situation
sociale particulière. Si les petites
sociétés développent des codes plutôt
homogènes, les sociétés plus grandes
et plus divisées comportent quant à
elles une variété de codes dont le
nombre est généralement proportionnel à la fragmentation sociale que l'on
peut y observer.

Fonction de la musique metal
Quelle analyse doit-on faire du
heavy metal ? Les adeptes s'offusqueront du fait que je ne tiens pas compte
de la diversité des étiquettes associées
aux sous-genres (speed, death, black,
etc.), mais il m'apparaît néanmoins
évident qu'une série de traits communs
caractérisent cette musique. Une
analyse sémiologique de ces traits
nous révèle des significations qui, dans
le contexte de communication propre
au genre, obligent les dénon-ciateurs
du genre à modifier l'objet de leur
critique. Je me limiterai ici à deux
paramètres de la structuration musicale: les guitares électriques et la voix.
1) Comme dans la majorité des

musiques rock, la guitare électrique
occupe une place centrale dans la
musique metal. Généralement jouée
par des hommes, celle-ci symbolise la
force de caractère et l'affirmation virile
de soi, surtout lorsque le musicien
possède une bonne maîtrise de
l'instrument. La guitare metal exploite
à fond cette symbolique. L'accompagnement qu'elle fournit est plus
rythmique qu'harmonique tant la saturation de l'espace sonore - obtenue par
la maximisation du volume et de la
distorsion - complique l'identification
des accords. Les solos de guitare sont
généralement aigus et très rapides et
exigent une certaine virtuosité de la
part de ceux qui les exécutent. Chez
plusieurs guitaristes rock virtuoses que
l'on n'associe pas au metal (comme par
exemple, Jimi Hendrix), les solos sont
en partie improvisés et servent souvent
à exacerber l'individualité de l'interprète, à exprimer son authenticité.
Dans le cas du metal, c'est avec une
précision mécanique que les solos
s'effectuent, l'exécution, par sa rigueur,
est froide et machinale: la technique
domine l'expression individuelle.
2) La voix du chanteur est parfois
très grave, parfois très aiguë, mais elle
s'exprime presque toujours par
l'intermédiaire du cri. Dans la majorité
des autres genres musicaux, la voix de
l'interprète est située en avant et au
centre, lors du mixage, afin de mettre
en valeur l'individualité. Dans la
musique metal, celle-ci est souvent

noyée dans l'ensemble des autres
paramètres sonores, rendant ainsi
difficile la compréhension des paroles.
Il est d'ailleurs important de souligner
cette dimension puisque les accusations portées contre le heavy metal
sont souvent basées sur le contenu des
paroles. Or, on voit que ces accusations ne tiennent pas compte de la
place secondaire occupée par ces
paroles dans la structuration musicale.
Cette voix qui crie en n'étant jamais
comprise symbolise à elle seule
beaucoup plus que le texte qu'elle
chante.
Ainsi, c'est tout un champ de
connotations qui se trouvent exprimées
par le code musical du heavy metal: la
désir de puissance et d'affirmation,
l'authenticité aliénée par la technique,
l'incommunicabilité.
Cela dit, comment décrire le groupe
formé par les adeptes du genre ? Bien
sûr, celui-ci n'est pas monolithique,
mais un profil type peut être identifié,
celui de l'adolescent ou du jeune
homme, issu d'un milieu ouvrier dont
le niveau d'instruction est généralement peu élevé. Les perspectives
d'avenir offertes à ceux-ci sont
généralement assez limitées: c'est
souvent à une existence de dominés
que ceux-ci se préparent. Pas étonnant
que les piliers du genre, tels que
Metallica, Megadeth et Slayer, aient
atteint des sommets de popularité dans
les années 80 alors que le chômage

atteignait des sommets et que les
gouvernements de Reagan et Thatcher
présidaient à la marche du monde.
Marginalisés dans l'espace public et
sans voix pour s'exprimer, nombreux
sont ceux pouvant reconnaître dans le
code musical du heavy metal les
symboles des frustrations et des désirs
qu'on exige qu'ils taisent.
Ainsi, ceux qui voient dans le
heavy metal une invitation à la
violence confondent la cause et l'effet.
Le code musical propre au genre s'est
construit dans un contexte social
particulier. Je ne suis pas un adepte du
genre, je ne cherche pas ici à mettre en
valeur le heavy metal, ni même à le
justifier. Toutefois, je suis certain d'une
chose : avant de nous attaquer à la
musique, c'est la situation sociale
l'ayant fait naître qu'il nous faudrait
dénoncer, celle d'une domination qui,
par tous les moyens, exige le silence de
la part de ceux qui la subissent. Tant
que cette situation perdurera, le heavy
metal demeurera un mode d'expression
défendable pour ceux à qui notre
monde donne peu d'occasions de se
faire valoir dans la représentation
symbolique de leur expérience
subjective qu'il offre. Pour la plupart,
celui-ci remplit bien sa fonction. Pour
les rares autres, comme les tueurs de
Dawson et de Colombine, dont
l'isolement et la détresse mènent à
l'aliénation et à la violence, la
musique, malheureusement, s'est
avérée insuffisante.

Pour les anciens numéros
allez voir sur

www.combats.qc.ca
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COMBATTRE LES OBSCURITÉS DU DISCOURS
Conférence prononcée dans le cadre Salon du livre de l'Outaouais, et parrainée par le Groupe local francophone d'Amnistie internationale,
région Ottawa-Gatineau et le Groupe Amnistie internationale de l'Université du Québec en Outaouais, le 19 mars 2005.
Bruno Roy, écrivain

Devant l'impossibilité de se couper
du monde qui le
trouble ou l'éblouit,
l'écrivain ne peut
oublier qu'il est
contraint à prendre
parti. Sans compter
qu'écrire, c'est faire
signe de vie à
quelqu'un. Aussi
voudrais-je d'abord vous lire une lettre que
j'ai adressée à un écrivain emprisonné en
Arabie Saoudite et que j'ai lue au Salon du
livre de Montréal dans le cadre d'une
activité conjointement organisée par le
PEN et l'UNEQ, et qui s'intitule : Livres
comme l'air!
Montréal, le 20 novembre 2004
Mon cher Ali (Al-Domaini)
J'ai avec vous une passion commune
des livres et de la liberté. Voici pourtant
que depuis le 15 mars dernier, on vous
reproche d'avoir critiqué les autorités,
menacé l'unité du royaume, promu une
monarchie constitutionnelle et d'avoir
utilisé une terminologie occidentale dans
vos demandes de réformes politiques.
Pourtant, c'est votre conviction, il n'y a pas
de développement humain en l'absence de
la liberté. Certes, écrire n'arrive pas
toujours à briser les chaînes ni à rayer le
mépris du pouvoir. Écrire, toutefois,
impose une responsabilité : celle de rester.
En effet, quand l'espoir se négocie
au prix de la lâcheté, elle n'existe plus.
Vous refusez de négocier votre liberté qui
est celle d'imaginer d'autres rapports
humains avec le pouvoir, vous n'abdiquez
pas votre droit de dire et de penser
autrement et cela devant la menace. Vous
refusez la peur, restituant ainsi à vos
concitoyens leur droit de vivre libre. Vous
en payez malheureusement le prix.
Ici, trop souvent, nous écrivons dans
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le confort de nos maisons, oubliant parfois
d'honorer la démocratie dans laquelle
nous vivons. Vous êtes pour moi cet
exemple duquel le cœur du monde bat dans
la poitrine de votre conscience. Vos mots
tentent de crever le paysage des injustices,
d'élargir l'horizon des libertés. Comment
puis-je ne pas vous aimer vous, Ali AlDomaini, qui défendez la promesse d'une
humanité responsable et libre.
Seule, la création expérimente la
vraie liberté. L'écriture, ici, est un
témoignage direct de cette
expérience. Il faut se servir d'elle
et de l'acte libre qu'elle constitue
pour appuyer la défense des
démocraties.

Est-ce illusoire de penser qu'une
lettre comme la mienne peut être une force
de changement social ? On sait la valeur
du don à partir de la trace qu'il laisse. Sans
partage, sans engagement, le don perd son
sens. Le don réside dans une proposition
de sens qui interpelle le partage. Le don est
une main tendue, un obstacle à la
méchanceté, voire à la violence. Le don
démontre notre prétention à être bon. Il
produit un effet de bonté dans le
renoncement. Le don est ce qui est donné
sans retour. En effet, donner apaise,
recevoir rassure. Le don répare-t-il
l'injustice ? Il ne la prolonge pas, en tout
cas. Sans compter que le don, comme un
livre publié, ne nous appartient plus.
Dirais-je ici que le don se fait sans reçu
d'impôt. Il n'est pas une ruse de la charité
sans générosité.
Et l'écrivain dans tout cela, je veux
dire son engagement comme écrivain ?
D'emblée, j'affirme que son rôle, dans
n'importe quelle société, est de protéger la
fiction elle-même, c'est-à-dire la faculté
d'imaginer qui est aussi celle de défendre
les droits humains qui en sont la garantie.
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Avec Raymond Lévesque, « Je dénonce
l'organisation qui tue l'idée. » Je dénonce
les Ayatollah de la pensée unique. La
censure existe sous des formes trop
subtiles pour ne pas exiger de l'écrivain
qu'il demeure un éveilleur. Ce que je
clame, c'est qu'il faut parler à tout prix; ce
qui est une façon non pas seulement de
préserver sa liberté d'expression mais
surtout de protéger le pouvoir d'imaginer
un autre monde. « L'oppression, écrit
Denis Monière, s'est toujours appuyée sur
l'oubli. » Le rôle social de l'écriture est de
combattre les obscurités du discours.
Dénoncer, c'est combattre ce que le
pouvoir veut nous faire oublier. Parlez-en
au condamné à mort qu'est Salman
Rushdie. Son courage, en effet, n'est pas
fait seulement de papier.
Cependant, il ne suffit pas de dire que
l'écriture est le premier combat de
l'écrivain si cette écriture atomise sa
conscience, si cette écriture refuse la
condition humaine qui se manifeste dans
une histoire individuelle et collective. En
effet, l'engagement commence toujours
par l'histoire personnelle des individus,
lesquels, tous écrivains qu'ils soient, sont
aussi des citoyens.
On écrit parce que l'on croit que
quelque chose est menacée là ou l'on vit.
Par exemple, si l'écrivain intervient sur la
place publique, c'est qu'il constate l'anémie
intellectuelle de plus en plus grande dans
son environnement immédiat. Il n'y a qu'à
constater la neutralisation de la pensée
dans les médias électroniques ou imprimés
pour s'en convaincre. « Devoirs de
l'écrivain, écrit Charles Juliet dans L'Autre
Faim, envers ceux dont il est issu, et qu'il
voudrait tirer de leur analphabétisme, de
leur misère, de leur esprit de soumission,
de leur indigence spirituelle… Le peuple
est divorcé de la culture […] Nous qui
sortons de lui, nous avons le devoir de le
rechercher, de l'éclairer, de l'intéresser

activement à son salut » (L'Autre Faim,
Journal, Paris, P.O.L., 2003, p. 267).

Certes, une nouvelle conscience peut
changer ma vision du monde, mais il est
peu probable que ce changement de
perception conduise à une vision plus
naïve de ce monde. Le pouvoir des mots,
s'il y a lieu, réside dans sa capacité à
dépasser l'immédiateté de l'expérience.
Sans ce pouvoir, il ne peut y avoir
transgression. Car ce qu'il faut déjouer, par
nos paroles singulières, par nos écritures
vivantes, ce sont les masques obscurantistes des idéologies. Attention! Transmettre n'est pas transformer. L'écriture doit
être là, préférablement, où elle peut
influencer. L'écriture s'adjuge le pouvoir
de dissoudre quelques obscurités de notre
temps. C'est pourquoi elle attire tant : elle
féconde d'abord un pouvoir sur soi, moins
sur les autres. Écrire pour réinventer la
parole qui veut tout dire afin de libérer les
mots de leurs interdits. En avoir le pouvoir.
J'affirme que la littérature ne doit
s'asservir à aucun dogme, mais en même
temps, elle ne doit esquiver d'aucune
manière l'acte d'engagement qu'elle
constitue. Pour l'écrivain ou l'artiste, la
nécessité de dénoncer doit être une
nécessité intérieure. L'écrivain défait les
censures idéologiques, il ne fait pas
seulement que les taire. Et s'il ne les tait
pas, c'est parce qu'il est en situation
historique, il a un parti pris. S'il n'y avait
pas la dignité à redonner, la justice à
construire, la politique ne serait pas
humaine, elle serait justement ce pourquoi
il faut souvent la condamner : son
indifférence à la misère humaine.
On ne peut écrire dans « l'esquive des
valeurs ». L'expression est d'André
Brochu. Cette esquive, si elle a lieu, est un
acte de lâcheté et d'hypocrisie. Elle est la
porte de la déresponsabilisation et du
mensonge. Plus l'expérience de l'écriture
est enracinée dans une conscience, plus
solide est son esthétique, plus libre et plus
forte, elle est devant les diverses
séductions idéologiques dont l'écrivain, il
ne faut pas l'oublier, est contemporain.
Contrairement aux régimes totalitaires,

l'écrivain n'a pas pour fonction de réduire
la personne humaine à sa relation sociale.
Écrire, les mains ouvertes comme des
yeux, contre les dogmes, contre les idées
dominantes, pour ne pas être noyé dans les
discours sociaux. Lorsqu'il y a révolte,
celle-ci doit être une soif de justice, pas
une soif de vengeance.
L'écrivain dénonce donc tout système
d'exploitation, quel qu'il soit, exprimant
ainsi une soif de justice que peut ressentir
n'importe quel individu. Toute forme de
liberté sociale procède de la liberté
personnelle. Il n'y a pas de véritable
engagement sans ordre moral. Il arrive
souvent que l'écrivain manifeste des
préoccupations, voire prenne des positions
de principes, sans pour autant qu'on puisse
le rattacher à des combats politiques
précis. Dès l'instant où un écrivain ne
considère pas la littérature comme un
divertissement, mais comme une responsabilité mise au service d'une éthique
humaine, la notion d'engagement se
détache du répertoire trop exclusivement
politisé pour embrasser cette notion plus
large de l'engagement social. L'engagement dérange ou ne dérange pas.
Je crois aussi que l'engagement peut
aussi passer par la fonction non moins
importante de la représentativité : l'écrivain sert de porte-voix, non plus pour
dénoncer, mais pour prêter sa voix à ceux
et celles qui ne l'élèvent jamais parce qu'ils
n'en ont ni l'habitude ni le langage. Un
public peut trouver à travers la voix d'un
écrivain ou d'un artiste l'expression de
sentiments qu'il éprouvait déjà. Voilà
pourquoi, une littérature engagée présuppose une conscience établie, sinon en voie
de l'être. On a beau penser qu'il n'y a pas de
colère sans conscience, il reste que cette
conscience, souvent, c'est l'écrivain qui
l'entretient. C'est pourquoi il faut qu'il y ait
trace, je veux dire, il faut qu'il y ait
transmission. Nombre de sociologues,
dont Marcel Rioux, pensent que les
entreprises de la conscience, aujourd'hui,
sont les plus importantes. Littérature et
information sont des armes de démystification, d'analyse et de prise de
conscience. La littérature engagée

représente un choix de valeurs, elle est
toujours une réponse pour le temps
présent. « Ce qui est au pouvoir aujourd'hui, écrit Jean Daniel, ce ne sont pas nos
idées, mais nos débats. »
Enfin, je dirai que c'est de l'écriture,
c'est-à-dire de la création elle-même, que
nous vient l'idée de défendre tout acte de
liberté; de la même manière, c'est par
l'écriture qu'on en expérimente les limites.
Comme dit Lacan : « parole vraie ne veut
pas dire parole libre ». L'écriture contraint,
d'une certaine manière, à sauvegarder
l'idée de la liberté qui est d'abord la liberté
d'imaginer et qu'il ne faut pas confondre
avec la liberté d'expression qui est bien
autre chose. Seule, la création expérimente
la vraie liberté. L'écriture, ici, est un
témoignage direct de cette expérience. Il
faut se servir d'elle et de l'acte libre qu'elle
constitue pour appuyer la défense des
démocraties. Cette révélation contient une
charge de certitude qui n'a rien à voir avec
les dogmes, mais tout à voir avec l'intime
expérience de la création qui en constitue
la preuve. L'écriture créatrice n'a pas pour
fonction de rendre abstraite la notion de
liberté. Elle est là pour nous en donner
l'idée, pour la maintenir et pour la faire
advenir, s'il y a lieu, dans nos propres vies.
L'écriture est une propriété de la liberté. Il
incombe donc à celui ou celle qui écrit,
particulièrement à l'écrivain, de préserver
les attributs, non seulement de sa propre
parole, mais aussi de la parole libre pour
tous et toutes.
Personne ne saurait dire à quel
moment l'écriture entre dans le sens qui lui
est nécessaire. Une chose est sûre, écrire,
maintient la fonction du sens dans notre
recherche d'humanité. Cette écriture ne
peut que consigner le sens qui se crée par
elle. Le fait d'écrire ne peut être que
consignation de sens, car la parole
qu'évoque l'inscription - ici le mot vivant -,
finit toujours par donner raison au sens.
Une écriture où chaque mot compte est
une écriture qui a réussi la vérité de son
auteur.
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EINSTEIN ET PICASSO : DEUX ICÔNES DU XXE SIÈCLE
Pierre-Paul Roy

Nous sommes
en 2006. Il y a
exactement un
siècle,
nous
étions au cœur
de la période
1905-1907 où
le monde sera
bouleversé par
le génie de
deux hommes. Le scientifique et l'artiste
les plus importants du XXe siècle
traversent alors leur grande période de
création presque simultanément dans des
circonstances remarquablement similaires.
La science moderne, c'est Einstein et l'art
moderne, Picasso. Comment cela est arrivé
est une des grandes sagas de l'histoire de la
pensée occidentale.
Le XXe siècle débute donc par deux
coups de génie en art et en science. Pour
les deux grandes décennies entre 1890 et
1914, dans tous les ordres de la pensée, ces
années représentent une période
d'invention exceptionnelle, une période de
créativité protéiforme qu'on ne peut
comparer qu'à la Renaissance florentine ou
au siècle de Périclès.
Albert Einstein et Pablo Picasso, l'un
avec sa théorie de la relativité, l'autre avec
Les demoiselles d'Avignon, ouvrent l'art du
XXe siècle. Quand ils produisent ces
avancées ahurissantes, ces percées étonnantes, ils ne sont pas les personnages
distingués que l'on connaîtra plus tard. Ils
sont dans la vingtaine, méconnus,
fougueux, miséreux et sujets à se trouver
des ennuis et des tracas.
La découverte du cubisme chez
Picasso, bien qu'enracinée dans la tradition
artistique, est aussi trempée libéralement
dans le milieu de l'art de son temps et dans
le milieu intellectuel du Paris-du-tournantdu-nouveau-siècle. Les influences de la
photographie, du cinéma, de la fine pointe
de la science de l'époque et des idées du
PAGE
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philosophe-scientifique Henri Poincaré,
toutes apparaîtront dans Les Demoiselles.
Einstein, lui, qui s'est aliéné ses
professeurs au point où tous refuseront de
le recommander pour un poste
universitaire, est forcé d'accepter un travail
à l'Office suisse des brevets - son cloître
séculier, le plus près du Ciel sur Terre,
dira-t-il. Et là, il sera absorbé par de
nombreux problèmes techniques. Deux de
ces problèmes : le design d'une dynamo
électrique et la coordination d'horaires de
trains joueront un rôle central, essentiel
dans l'invention de la relativité.
Albert Einstein et Pablo
Picasso, l'un avec sa théorie
de la relativité, l'autre avec
Les demoiselles d'Avignon,
ouvrent l'art du XXe siècle.
Quand ils produisent ces
avancées ahurissantes, ces
percées étonnantes, ils ne
sont pas les personnages
distingués que l'on connaîtra
plus tard. Ils sont dans la
vingtaine, méconnus,
fougueux, miséreux et sujets
à se trouver des ennuis et
des tracas.

Einstein et Picasso arrivent à maturité
créatrice au moment même de l'histoire où
il devient évident que la façon classique,
intuitive de comprendre le temps et
l'espace n'est plus adéquate. Tous les deux,
selon leur génie propre - Einstein et la
relativité, Picasso et le cubisme s'efforceront, lutteront pour trouver une
nouvelle manière de représenter le temps
et l'espace. Dans un sens, tous les deux
travailleront à la solution du même
problème. Picasso et Einstein croyaient
que l'art et la science sont des moyens
d'exploration du monde par-delà la
perception, par-delà les apparences.
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Cézanne, qui avait une manière
vigoureuse - nous commémorons le
centième anniversaire de sa mort cette
année (2006) - de produire de l'ambi-guïté
spatiale en mêlant arrière-plan et avantplan de façon à les fusionner, y intégrant
objets et espace, a eu une influence très
importante sur Picasso qui, d'ailleurs,
disait de Cézanne qu'il était son seul et
unique maître. D'autre part, le Cézanne de
Einstein est le grand physicien hollandais
H.A. Lorentz dont il disait : J'admire cet
homme plus que tout autre; je dirais que je
l'aime.
Le cheminement de Pablo Picasso
Picasso est inventeur face à n'importe
quelle occurrence d'une formalisation
adéquate. Au début de juin 1907, il visite le
musée d'ethnologie du Trocadéro à Paris
pour y voir la collection africaine. Il y
retourne à plusieurs occasions et se rend
compte que quelque chose de profondément angoissant le trouble : J'ai compris,
dit-il, pourquoi je suis un artiste-peintre.
Des années plus tard il utilisera le terme de
« choc » ou encore de « révélation » ce
qu'il a vu. Néanmoins, aucune des interprétations de ce grand point tournant de
l'art du vingtième siècle ne parle du rôle de
la science, des mathématiques ou de la
technologie. Ce rôle, cette dimension
pourrait-elle nous permettre d'entrevoir et
de comprendre dans l'ensemble de la
composition Les Demoiselles, cette tendance à la géométrisation? Pour y arriver,
il serait bon d'examiner les conditions sous
lesquelles Picasso pensait et travaillait.
Travaillant sur Les Demoiselles,
Picasso fait l'expérience d'une profonde
solitude. Son anxiété est celle que connaît
le chercheur scientifique qui travaille à la
fine pointe de son champ de recherche, où
le problème qu'il pose devant lui n'a peutêtre pas de solution. C'est le moment où il
se rend compte, comme il le dira des
années plus tard : la chose la plus
importante, c'est de créer. Rien d'autre

n'importe; la création, c'est tout.
Alors que l'art grec prend l'homme
comme centre de l'univers - un univers
fini -, l'art des nouveaux peintres prend
l'univers infini comme idée. Et la
géométrie est aux arts plastiques ce que la
grammaire est pour l'écrivain. Picasso,
pour sa part, s'intéresse à enlever tous les
vestiges de la perspective de la Renaissance pour la remplacer par une perspective mobile, ou une vision « multifaces »
d'une scène. Picasso ne nie pas l'objet, il
l'illumine avec son intelligence et sa
sensibilité. Il mêle ou combine ses
perceptions visuelle et tactile. Son image
cubiste est créée en tournant autour de
l'objet pour en saisir ses multiples
apparences, lesquelles se fondant en une
seule reconstruisent son image dans le
temps.
Pablo Picasso a amplement démontré
la valeur de garder un esprit ouvert aux
idées et images d'autres artistes. Il s'en sert
pour créer le plus prodigieux et incroyable
corpus d'œuvres au cours d'une carrière
d'une durée des trois quarts du XXe siècle.
Pendant cette période, grâce à son génie
enrichi d'interactions du social et du
culturel, il produit plus de 20000 œuvres
d'art, dans une myriade de styles et de
matériaux.
En ce début du XXIe siècle, la face
changeante du camouflage dans le
domaine militaire nous fournit un exemple
de ce lien entre l'art et la science, une
application du cubisme : c'est le fameux
bombardier furtif de l'aviation américaine,
le B-117. Lorsque l'onde de radar le
frappe, cet avion étant construit comme
une immense collection de facettes, l'onde
se brise en milliers de particules rendant le
vaisseau indétectable. Le vaisseau est
devenu une sculpture cubiste volante.
Enfin, de manière symbolique, l'immense tableau, le chef d'œuvre qu'est le
Guernica de Picasso préfigure dès la
guerre d'Espagne l'inversion en train de
s'opérer, puisque les civils deviennent

autant, sinon davantage, des cibles
militaires, comme le montreront par la
suite Coventry, Dresde, Tokyo, Hiroshima
ou Nagasaki.
Le génie d'Albert Einstein
La période de Berne - 1902-1909 - a
été pour Einstein la période où il connaît
une certaine liberté, où les tracas quotidiens sont minimes. C'est alors qu'il atteint
un sommet de créativité. Au cours de ces
années, il produira une cinquantaine
d'articles. Les quatre publiés en 1905
détermineront le cours de la science du
XXe siècle.
Pour Einstein comme pour Copernic
et Galilée d'ailleurs, l'esthétique est une
donnée. Au moment de la création, les
frontières entre les disciples disparaissent;
l'esthétique est de la plus haute importance. Aussi, pour Einstein le minimalisme
est un principe esthétique - un axiome. La
nature n'étant pas redondante. Il sait
oublier les redondances afin de faire
connaître les lois de la nature.
Einstein démontre beaucoup d'estime
pour ses prédécesseurs tels Newton,
Faraday et Maxwell. Une grande partie de
sa carrière peut-être vue comme une
tentative d'intégrer les perspectives divergentes de ses maîtres. Ainsi, l'impulsion, le
point saillant qui sous-tend sa théorie de la
relativité, c'est la reconnaissance de
l'incohérence entre la mécanique de Newton
et l'électromagnétisme de Maxwell.

conditions les plus difficiles, les plus
sévères est la marque du génie. Les
expériences de la pensée chez ce génie se
présentent dans un esprit préparé - elles ne
tombent pas du ciel. Elles sont précédées
de périodes de travaux ardus. La recherche
en psychologie démontre que la résolution
de problèmes de création passe très
souvent par le cycle pensée consciente/pensée inconsciente ; illumination/
vérification.
Tout ce qui touche la science, écrit
Einstein, n'est rien d'autre que le
raffinement de la pensée de tous les jours.
Le scientifique ne peut aller de l'avant sans
une critique, une analyse de la nature du
problème de la pensée quotidienne. De sa
propre pensée, il croyait qu'elle oeuvrait
comme celle de Mozart, non seulement en
accouchant de théories en série, mais en
étant en accord avec la nature, en harmonie
avec le cosmos. La grande musique,
comme la grande physique, dit-il, ne
peuvent simplement être tirées de données
expérimentales. Un sens esthétique de
l'univers est absolument nécessaire pour
les deux. Et il ajoutait : c'est seulement par
la science et par l'art qu'on juge de la
valeur d'une civilisation

Le Nobel de physique Max Planck
affirme que le scientifique créatif doit
posséder une imagination intuitive
pénétrante parce que les idées nouvelles ne
sont pas générées par déduction, mais par
une imagination artistique créatrice. Et
Albert Einstein, lui, soutient que
l'imagination est plus importante que la
connaissance dans la création de nouvelles
idées scientifiques. Et cette capacité
imaginative peut prendre plusieurs formes.

Épilogue
Ce chaudron des années 1880 et
suivantes, c'est la Belle époque! Oui, c'est
l'époque où la psychanalyse est née : elle
répondait à une demande! Cette « Belle
Époque » nous a laissé l'image d'un certain
bonheur bourgeois. Mais dans le secret des
âmes et pour autant que ces choses
puissent s'apprécier, ce fut une période de
déchirements et de tourments d'une
intensité exceptionnelle. L'esprit du temps
est empreint de souffrance psychique
aiguë et d'une tension forcenée. Pourtant,
celles-ci sont associées à une créativité
intellectuelle formidable. Arts, sciences,
philosophie, sociologie, linguistique, et il
y en a d'autres : nous vivons encore sur ce
qui s'est inventé dans ce moment fécond.

La découverte de Einstein nous
démontre que persévérer dans des

Comme pour ces années 1880-1914
dont le monde porte la responsabilité des
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totalitarismes, un nouveau soulèvement
contre un monde désorbité gronde dans le
cratère du début de ce XXIe siècle. Mais
justement, comme l'écrit le philosophe
Martin Heidegger : « c'est lorsque les
embarras s'accumulent de toutes parts,
c'est lorsque tout chancelle, lorsque la
fragilité apparaît, que le temps de la

philosophie est arrivé. Il serait même naïf
de souhaiter un seul instant qu'il en aille
autrement et tout aussi borné de vouloir
sauver cette époque par un système de
philosophie. »
Au début du XXe siècle, Einstein en
science et Picasso en art révolutionnent
leur domaine. En ce début de XXIe siècle,

il y a peut-être un domaine qui attend son
révolutionnaire : celui ou celle qui sauront
inventer un art politique qui consisterait à
savoir placer les citoyens face à leurs
responsabilités. À la fin du présent siècle,
qu'est-ce qu'il y aura à dire sur ses débuts ?

ON SE TIRE DESSUS À RODRIGUEZ CITY ! TOQUADES ET ESTOQUADES
Pierrot Grimard

En Mattawinie, tout pousse dans le
même sens. Saint-Côme n'a pas bougé
d'un pouce depuis des lunes et un paquet
d'équinoxes. On continue de se lancer des
« je t'aime » du début de la Vallée du Bon
Dieu jusqu'aux parcours où Notre-Dame
tient tout le monde à sa merci. « T'es mon
p'tit coeur après neuf heures et pour plus
tard s'il n'en tient qu'à moi » Tout le long
de la 125, on se promet des mers et des
mondes pourvu qu'on soit deux pour les
traverser et toujours aussi deux pour les
conquérir. La rivière Noire n'en finit pas
de traverser et de retraverser et de reretraverser la 131 ou de la côtoyer pendant
quelques pieds puis s'enfuir dans le terroir
pour mieux revenir dans un des détours
afin de bien démontrer qu'elle n'en fait
qu'à sa tête. La beauté est normale dans
mon coin de pays. On n'exagère jamais.
On se connaît presque par cœur, du bas la
rivière Ouareau aux hauteurs de la
Mattawin. On tente farouchement de
protéger sa matière première contre
l'animal et le commercial et le capital. Et
ma foi, on réussit ! Mais voilà. SaintAlphonse, sans crier gare, sort de l'alpestre
pour tomber dans le «Farwest» et on se
retrouve à Rodriguez City !
Le bruit est infernal. Même la
centaine de corneilles qui tournent autour
du Monastère n'arrivent pas à enterrer le
boucan. Rafales de mitraillettes. Pétarades
de colts 45. Les balles sifflent autour des
têtes. Cris de sauvages. Hurlements de
déments. Nous sommes au centre-ville de
Bagdad. On asperge toute la Palestine
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d'obus de tous les calibres. M'a-t-en faire,
moé, d'élire le Hamas. C'est pas de la
démocratie, le Hamas. Tu comprendras
donc jamais rien. La démocratie, c'est
Washington, juste Washington, seulement
Washington. Si on pouvait le faire en Iran,
on le ferait aussi. Et pourquoi pas en
Corée du Nord. On attaque la nef
mattawinienne à coup de sanctions digne
de la plus belle insignifiance étasunienne.
Et c'est interminable. Mes vieilles
madames se demandent ce qui se passe.
Tout le monde va au balcon. C'est
vraiment la guerre. Et pan ! «T'es mort !
C'est pas moi, c'est toé, stie de bosh,
kâlisse de face en terre cuite. Quand c'est
que tu vas apprendre que c'est moé le
yankee et que le yankee possède tous les
droits et que le monde entier a rien à dire
de contre ça ? M'a allé le dire à mon père
si tu continues à pas me croire». God is an
American, chante Jean-Pierre. Et tous mes
voisins d'en bas sont convaincus de cela.
Petite accalmie, histoire de recharger
les fusils, les canons. Le temps est beau.
Le ciel est bleu. On a enfin le droit d'être
heureux. Mensonge! Ça repart de plus
belle. Climat de guerre mondiale. T'en
viens-tu Hiroshima, mon amour. On
entend les ordres du commandant. Le
général beugle sa stratégie. Puis, tout à
coup, une intense clameur se répand. Les
vainqueurs poussent le hurlement de joie
final plus bruyant que l'apothéose d'un
concert de heavy-métal. On jouit
davantage à tuer qu'à aimer. On imagine
un régiment de massacreurs étasuniens et
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canadiens qui viennent d'abattre un
troupeau de talibans. L'écho transporte cet
orgasme guerrier jusqu'à Sainte-Béatrix et
Sainte-Marcelline. On aura la paix...
jusqu'à demain car demain il y a d'autres
talibans à tuer, d'autres ennemis de la
patrie à éliminer. Saint-Alphonse est un
très beau village. Rodriguez City est un
bourg où l'on célèbre le carnage.
J'explique la situation à une copine
venue me rendre visite et qui souhaitait
entendre des oiseaux autres que les fichus
moineaux urbains. Des gens jouent à la
guerre pour de vrai. Des adultes, de vrais
adultes censés être plus brillants que les
enfants. Ils s'habillent en soldats, se
maquillent le visage, ils se jettent dans la
boue et tirent sur celui d'en face. Ils
masturbent leur arme comme si c'était leur
phallus. Ils s'amusent à tuer et ils trouvent
ça divertissant. Ils jouent aux violents, aux
gagnants, aux dirigeants, aux guerriers,
aux combattants. Ça leur fait du bien de
croire que ça pourrait être pour vrai. Ils
adorent sentir la bête, l'animal qui est en
eux, le vorace qui joue au courageux.
Certains prétendent que c'est thérapeutique. Des dirigeants d'entreprises se
servent de ce jeu démentiel pour découvrir
qui sont les leaders, les winners au sein de
leur personnel. Ça leur permet d'identifier
les pissous, les lèche-culs. Ils pourront
mettre en bas de liste les faiblards.
« C'est juste de la peinture ! » Belle
fresque d'ignares et de démontés…

- ARTS VISUELS LA VRAIE NATURE DE CLARENCE GAGNON
Alain Houle

Qui croirait, à contempler d'un œil
naïf, forcément admiratif, la sublime
peinture de paysages de Charlevoix de
Clarence Gagnon, (de la récente
rétrospective que lui consacrait le
Musée du Québec[1]), qu'elle constitue
une pièce importante à verser au
dossier du débat sur la modernisation
des esthétiques au Québec? Si la
présente exposition, accompagnée
d'un catalogue fort consistant, tend à
lui redonner la place qui lui est due,
après que son œuvre ait connue un
long purgatoire «dans les réserves des
musées», nous faisons face au
paradoxe suivant : en voulant
réhabiliter la «modernité» de Gagnon,
on n'en laisse pas moins dans l'ombre
les aspects les plus dérangeants d'une
esthétique associée à l'idéologie de
conservation.

Clarence Gagnon, circulaire de Maria Chapdelaine,
Ed. Mornay, Paris, 1931. Bibliothèque et Archives
Canada Ottawa. Photo: BAC.

Maria Chapdelaine :
son héritage pictural
Au décès de Clarence Gagnon en
1942, on pouvait lire la manchette
suivante dans Le Soleil de Québec :
«Le plus illustre paysagiste canadien

meurt à Montréal.» De plus, en
illustrant le roman à succès de Louis
Hémon, Maria Chapdelaine, entre
1928 et 1933, Gagnon accédait au
statut d'authentique artiste populaire.
Conscient de l'importance de
conserver dans son entité la série des
54 dessins originaux du Maria
Chapdelaine qu'il considère comme
son testament pictural, Gagnon refusa
de les céder à la pièce. La Galerie
nationale d'Ottawa et le Musée du
Québec tentèrent de mettre la main
sur l'ensemble, mais sans vouloir y
mettre le prix, semble-t-il. Gagnon,
qui n'en était pas à ses premiers
démêlés avec les dites institutions,
s'exclama alors : «Le Musée du
Québec est plus intéressé à ses
collections d'animaux empaillés qu'à
celles de ses artistes.» Finalement, le
millionnaire et collectionneur ontarien
R. S. McLaughlin emporta la mise
auprès de la veuve de l'artiste, tout en
se pliant au desiderata de ne pas
disperser l'ensemble. C'est ainsi que la
Collection McMichael d'art canadien,
surtout dévolue à faire connaître le
travail du Groupe des sept, s'est
retrouvée plus riche de ce véritable
trésor national. Trésor que l'on pouvait
quand même contempler parmi les
quelque 200 pièces exposées à Québec
cet été. De même que son œuvre la
plus célèbre : Village dans les
Laurentides, de 1925, entrée dans les
collections du Musée des Beaux-Arts
du Canada dès 1927.
Village dans les Laurentides constitue en quelque sorte le nec plus ultra
du rêve de Gagnon, une représentation
idéalisée du village de Saint-Urbain
sous la neige. Les Laurentides figurant

à l'arrière-plan apparaissent magnifiées sous forme de pics enneigés, de
nature à mieux protéger le village
contre les agressions venant de l'extérieur et véritable rempart contre une
modernité appréhendée.

Paysage et pays
En fait, c'est la peinture paysagiste elle-même qui, genre mineur
dans l'histoire de l'art occidental,
occupait le devant de la scène
picturale, depuis au moins l'école de
Barbizon et l'impressionnisme, pour
aboutir au Canada au rang d'art
national, principalement sous la
houlette du Groupe des sept, pour finir
au banc des accusés «antimodernes».
Ainsi, pour les esprits modernes
québécois, cette célébration du cycle
des saisons et des travaux de la ferme
exprimée dans le Maria Chapdelaine,
version Gagnon, relevait d'une conception régionaliste de l'art, confinant au
repli sur soi plus qu'à l'ouverture au
monde. Quel paradoxe quand on pense
que Clarence Gagnon passa près de la
moitié de sa vie à Paris où il y créa
l'essentiel de son œuvre, dont les
illustrations du Maria Chapdelaine.
D'ailleurs, que la réaction de la critique française et des amateurs à ses
«peintures de neige» est totalement
différente, le «pittoresque» dont se
réclame Gagnon est interprété positivement comme relevant de l'«exotisme»
donc d'une certaine forme de modernité.
«L'exil» parisien aurait permis à
Gagnon de découvrir sa véritable
nature. À cet effet, Hélène Sicotte, coauteur du catalogue de l'exposition,
émet une intéressante hypothèse de
nature psychanalytique : «De par sa
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double appartenance aux cultures
canadienne-anglaise et canadiennefrançaise, Gagnon se trouve à la
charnière de deux mondes. La culture
anglaise, transmise par sa mère dans sa
petite enfance, lui fait porter un regard
d'étranger et fasciné sur la culture
canadienne-française. La distance qui
le sépare d'un père autoritaire et dont il
veut conquérir l'estime peut l'avoir
incité à s'approprier la culture de ses
ancêtres paternels dans un effort de
rapprochement symbolique.»[2]
Malgré le succès populaire rencontré par ces images dont certaines
sont devenues de véritables icônes de
l'identité québécoise, plusieurs ont
déjà souligné que Gagnon prit de
nombreuses libertés avec le récit de
Louis Hémon qui bascule ainsi dans la
fantasmagorie. Premièrement, l'intrigue
de Maria Chapdelaine est censée se
dérouler à Péribonka, sur les terres de
colonisation hostiles du lac Saint-Jean.
Gagnon n'ayant jamais mis les pieds
dans cette région, il transposa alors le
décor en s'inspirant des paysages
enchanteurs de Charlevoix. Lorsqu'on
lui en fit la remarque, il confessa que
s'il avait connu les lieux réels, il
n'aurait jamais illustré le roman de
Hémon.
Deuxièmement, il n'accorde
pas à l'histoire d'amour entre Maria et
François Paradis toute l'importance
qu'elle revêt dans le livre. Non pas par
pruderie comme certains le crurent,
mais pour une tout autre raison. En
fait, c'est plutôt l'histoire d'amour entre
Gagnon, Charlevoix et ses résidants
que celui-ci tend à mettre en scène.
Troisièmement, et ceci vaut pour
l'ensemble de la production charlevoisienne de Gagnon, alors qu'on évoque
souvent l'authenticité comme critère
déterminant de l'œuvre, le peintre ne
peut s'empêcher d'embellir la réalité.
PAGE
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Ainsi, fils électriques et automobiles
sont bannis de ses compositions. En
revanche, l'omniprésence des voitures
tirées par des chevaux devient un
symbole du refus du présent et d'une
identité québécoise traditionnelle. Le
peintre A. Y. Jackson, qui a bien connu
Gagnon, précise : il était tellement
préoccupé de donner à la scène son
allure la plus «pittoresque» possible,
qu'il n'hésitait pas à peindre des
maisons anciennes là où se trouvaient
dorénavant de banales constructions
«modernes». Même les montagnes
sont plus imposantes que dans la
réalité. Nos Laurentides se prennent
parfois pour les Alpes, grâce à la vision
exaltée du peintre.

Gendreau, auteure notamment d'une
thèse de doctorat en histoire de l'art
intitulée : Charlevoix, terre d'origine,
lieu de l'autre (Université Laval,
1982). Dans la foulée de cette
recherche, Mme Gendreau livrait un
texte dans la revue Études littéraires :
«L'énoncia-tion dans la peinture de
Charlevoix : le cas de Clarence
Gagnon» (avril 1983). Pour Gagnon et
Gendreau, il appert que l'œuvre de
Gagnon participe de l'«idéologie de
conservation» et propose «une image
touristique du Québec».

Et lorsque Gagnon prit connaissance de Menaud, maître draveur, de
Félix-Antoine Savard, il regretta de ne
pas avoir illustré ce récit à la place du
Maria Chapdelaine. D'une part, parce
que Menaud se déroule en Charlevoix;
d'autre part, parce qu'il y est davantage
question de fierté nationale face à la
dépossession de notre territoire par les
grandes compagnies d'exploitation
forestière de l'époque.

D'une exposition à l'autre
Le Musée du Québec se flatte
avec raison d'avoir organisé la plus
importante
exposition
jamais
consacrée à Clarence Gagnon depuis
son décès en 1942. Sauf que, pour
souligner le cinquantième anniversaire
de la mort du peintre en 1992, seul le
Centre d'exposition de Baie-Saint-Paul
était fidèle au rendez-vous. Si on
reconnaît l'importance de l'artiste,
comment expliquer cet «oubli» de la
part des grands musées nationaux?
À Baie-Saint-Paul, pour l'occasion, on avait fait appel à l'historien de
l'art chevronné François-Marc Gagnon,
spécialiste de Borduas et du mouvement automatiste, et à Andrée
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Pourtant, dans Rêver le paysage,
titre de la récente rétrospective, on
préfère parler de Gagnon comme de
l'artiste «qui aurait ouvert la peinture
québécoise à la modernité» plutôt que
de celui qui, à la fin de sa carrière,
conclut dans une conférence au
«grand bluff de l'art moderniste».
Propos qui à l'époque semblait aller de
soi auprès d'une opinion publique
conservatrice, mais qui jeta la
consternation chez plus d'un artiste et
pas uniquement parmi les plus
radicaux. John R. Porter, directeur du
Musée national des beaux-arts de
Québec, dans sa préface au catalogue,
intitulée fort curieusement «Clarence
Gagnon en pleine lumière», bien qu'il
reconnaisse lui-même la «nostalgie»

éprouvée par Gagnon à l'égard d'«un
univers traditionnel et identitaire»,
nous incite, sous peine de «rectitude
historiographique», à faire «la sourde
oreille (à son) discours des vieux jours
pour ouvrir les yeux sur l'actualité de
son héritage pictural et graphique».[3]
L'expression «en pleine lumière»
nous semble sujette à caution… Car
tout en étant bien prêt à reconnaître la
«modernité» de Gagnon[4] et à
«regarder» voire admirer ses œuvres,
nous nous demandons bien ce qui nous
empêcherait de considérer son
«discours des vieux jours» en «pleine
lumière», justement. Comment un
historien de l'art chevronné comme M.
Porter peut-il nous demander de nous
boucher les oreilles à ce qui fut l'un des
épisodes marquants de la carrière de
Gagnon? On se dit qu'avec de telles
injonctions, les deux auteures du
catalogue, Hélène Sicotte, historienne
de l'art qui accomplit un travail
remarquable de mise en perspective de
l'œuvre de Gagnon, et Michèle
Grandbois, qui s'attache à analyser son
œuvre gravé, patinaient sur une glace
assez mince…
En fait, dès qu'il fut question de
l'annonce de cette rétrospective
Clarence Gagnon, nous souhaitions en
apprendre davantage sur les tenants et
aboutissements de cette conférence
polémique prononcée par Gagnon et
dont il était question succinctement
dans l'ouvrage que lui consacrait René
Boissay en 1988. Et bien que ce
dernier compte parmi les admirateurs
de Gagnon, il n'en conçoit pas moins
ce qui suit : «Évidemment, on peut
reprocher à Gagnon d'être passé à côté
des grands courants de l'art du
vingtième siècle, d'autant plus
qu'ayant fréquenté ces artistes et connu
leurs œuvres, il resta totalement
imperméable à leur influence.»[5]

«Un cas de résistance
à la modernité»
Alors que les écrits sur l'histoire
de l'art québécois amalgament souvent
hagiographie et publi-reportage, il s'est
quand même trouvé une historienne de
l'art qui a consacré son mémoire de
maîtrise aux idées esthétiques de
Gagnon contenues dans le texte de la
dite conférence en adoptant un point
de vue critique. Ainsi, Renée-Marthe
Millette, sous la direction de FrançoisMarc Gagnon, au moyen d'un titre
percutant, concluait, en 1995 : «Clarence
Gagnon : un cas de résistance à la
modernité.»
Si le mémoire de Mme Millette
figure à la bibliographie de Rêver le
paysage, il n'en est fait aucune
mention dans le corps du texte.
Pourtant, sa contribution n'est pas
négligeable : nous avons lu son texte et
appris énormément d'éléments, notamment sur le contexte entourant la
conférence.

«The Grand Bluff
of Modernist Art»
Chose étonnante, la conférence de
1938 fut prononcée en anglais devant
les membres du P.E.N. Club montréalais qui, comme son nom l'indique,
regroupait poètes, essayistes et
romanciers. Il faut rappeler que
Gagnon était parfaitement bilingue
ayant eu une mère anglophone. Si
l'évènement eut des échos dans la
presse locale, le grand public n'y vit
que du feu. L'argumentaire de Gagnon
ne heurta que les forces modernes en
présence qui en étaient à leurs
premières tentatives de regroupement,
au sein de la Société d'art contemporain, parrainée par le peintre John
Lyman.
Boissay évoque succinctement la
dite conférence dans son livre. Il
concède que Gagnon se livre notam-

ment à une attaque en règle, sans grand
discernement, contre Cézanne, le postimpressionnisme, Van Gogh, Gauguin,
le fauvisme, le cubisme, voire l'abstraction. Se sentant menacé par la
jeune génération, il tenait là des propos
réactionnaires. Certes, mais il y a
beaucoup d'autres éléments à prendre
en considération. Et c'est ce que fait
Mme Millette. Notamment, Gagnon
s'inscrit contre l'idée selon laquelle
l'artiste doit représenter son époque
qu'il considère «putride». Et Gagnon
de déplorer le «matérialisme sordide
des temps modernes». Il avait trouvé
dans Charlevoix son Arcadie, sa terre
de rêve, aux paysages apaisants, au
coloris chatoyant, royaume protégé, à
l'écart du «progrès», mais pour
combien de temps encore?
Le Gagnon des dernières années
carbure au ressentiment. Ses grands
projets à saveur patrimoniale n'ont pas
été retenus. Il s'était mis en tête de
réclamer pour Baie-Saint-Paul un
statut de «village historique» à l'abri
de la modernité qui lui permettrait
d'affiner sa vocation touristique. Après
plusieurs tentatives concernant d'autres
endroits, dont l'île d'Orléans et le
Mont-Royal, il dut y renoncer. Depuis
l'exténuant épisode des illustrations de
Maria Chapdelaine
Gagnon ne
peignait pratiquement plus, comme si
son œuvre était terminé.
Les propos de la conférence ne
sont quand même pas entièrement
passés sous silence dans le catalogue
de la présente exposition. Ainsi,
Hélène Sicotte conclut ceci : «Comme
s'il pressentait sa mort prochaine,
Gagnon semble de plus en plus préoccupé par l'idée de conserver vivante la
trace du passé. Tandis que sa position
antimoderniste se durcit et le fait
reculer dans sa définition de l'art au
point de se braquer contre toute forme
d'innovation plastique, sa démarche de
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sauvegarde du patrimoine canadienfrançais atteint un degré de ferveur
quasi-mystique.»[6]
Gagnon déplore également la
fermeture de la galerie montréalaise
Scott, ce qui lui enlevait un lieu pour
écouler ses toiles. Selon lui, le
responsable de cette fermeture est
John Lyman : il aurait incité la nouvelle propriétaire à délaisser les
artistes traditionnels au profit des plus
jeunes…
Enfin, il s'occupe de la succession
de son ami Horatio Walker, le chantre
de l'île d'Orléans qui venait de mourir.
Il constate que ses tableaux qui
s'écoulaient à fort prix aux États-Unis
n'ont plus la cote. Gagnon lui-même,
décimé par la maladie, devait décéder
en 1942 âgé d'à peine 61 ans. La
poussière devait retomber sur ses
cendres.

Testament artistique
ou erreur de vieillesse?
Pourtant, la polémique reprit de
plus belle lorsque la revue Amérique
française, dirigée par Andrée Maillet,
décida de publier le texte de la
conférence de Gagnon en 1948, suite à
la parution des manifestes Prisme
d'yeux du groupe de Pellan et du Refus
global des Automatistes. Et qui mit la
version anglaise du «Grand Bluff»
entre les mains de Maillet qui décida
de la traduire elle-même? Nul autre
que Jean-Marie Gauvreau, directeur de
l'École du Meuble, grand ami de
Gagnon, principal responsable du
congédiement de Borduas. Borduas
était déjà coupable, aux yeux de
Gauvreau, d'«innovation pédagogique»
bien avant l'épisode du délictueux
brûlot que constituait Refus global…
Millette a interviewé Andrée
Maillet peu avant son décès. Cette
dernière lui apprend que beaucoup de
PAGE
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gens lui reprochèrent d'avoir «ressuscité» ces propos de Gagnon qui
faisaient plus de tort que de bien à la
mémoire du «grand peintre» et la
rangeait dans le camp des «réactionnaires». On peut donc trouver sage
l'attitude du Musée du Québec de ne
pas trop insister sur cet épisode, y
voyant là une erreur de vieillesse de
l'artiste, à mettre au compte de ses
sautes d'humeur proverbiales…
Gagnon avait toujours manifesté
une grande indépendance d'esprit. À
tort ou à raison, il tenait mordicus aux
«opinions» exprimées dans le «Grand
Bluff», qu'il considérait un peu comme
son «testament artistique», pour
reprendre les propos de Mme Millette.
Et c'est dans cette perspective qu'il
l'avait confié à Gauvreau[7], lequel
s'était engagé à rédiger une monographie sur l'artiste. Sinon, il lui aurait
été facile de le détruire pour en réduire
la portée; comme il l'avait fait pour
certaines œuvres de Walker, qu'il
trouvait «indignes» du talent du grand
homme…
En fait, Mme Millette a découvert
que les propos les plus radicaux - et les
plus démagogiques - exprimés dans
«Le Grand Bluff» avaient été
«empruntés» par Gagnon à un
journaliste américain du début du XXe
siècle qui s'en prenait de façon plutôt
caricaturale au fauvisme et au cubisme
alors naissants. Gagnon se contente
d'élargir son champ de tir en
l'appliquant à l'ensemble des artistes
modernes.

Le temps de la réaction
Mais l'opinion publique française
n'est guère plus ouverte aux avantgardes dans les années 1930. Il est
même question d'«un retour à l'ordre
classique« et aux «valeurs éprouvées»
de la part de certains artistes comme
André Derain, se dissociant de sa
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période fauve. Thématique qui
n'augure rien de bon et coïncide avec
la montée du fascisme et son
adéquation entre art moderne = art
dégénéré, comme le fait remarquer en
substance John Lyman dans une
réponse aux idées de Gagnon.
Autre thème traditionnel qui anima Gagnon et qu'il défend dans son
texte : l'amour du travail bien fait. Il
reproche aux peintres modernes de ne
pas savoir dessiner, de gâcher le métier
et d'utiliser des matériaux qui ne
tiendront pas la route. Pour Gagnon,
l'artiste est d'abord un artisan
méticuleux. Désespérant de la qualité
des matériaux récents, il n'hésite pas à
fabriquer lui-même ses pigments.

L'équilibre couleur-dessin
La couleur joue un rôle majeur
dans les compositions du peintre.
Gagnon retient quand même l'idée des
Fauves pour qui elle sert à «communiquer une émotion». Toutefois, il
considère que ses partisans en font un
usage trop violent, négatif. Gagnon se
range dans la tradition des grands
coloristes, dont il a pu contempler les
toiles dans les nombreux musées
européens qu'il a visités : les Vénitiens
certes, mais aussi Rubens, Vélasquez,
Delacroix. Il semble oublier que c'est
par Whistler, peintre de la vie
moderne, qu'il découvrit Vélasquez,
qu'il met au-dessus des autres. Il
oublie aussi que Vélasquez fut
notamment fort apprécié par Manet et
Picasso…
Gagnon était un dessinateur hors
pair. Avant d'être reconnu en France
pour ses «peintures de neige», il acquit
une grande réputation dans les milieux
de la gravure, bien que certains lui
reprochent de manquer d'originalité.
Ses deux influences majeures dans le
domaine sont l'Américain Whistler
associé à l'impressionnisme, qui venait

de décéder, et Rembrandt, dont on
célébrait le 3ième centenaire de décès,
bénéficiant ainsi d'une redécouverte de
l'œuvre. Chose étonnante, l'ensemble
de ses gravures, essentiellement des
eaux-fortes, représente des sujets
européens. Gagnon considérait que
son pays natal ne recelait pas de lieux
assez pittoresques pour être traités en
noir et blanc. Il ne pouvait faire l'objet
que de peintures au coloris éclatant.
En dépit de ses succès comme
graveur, dès 1910, il abandonne le
burin en invoquant que ce travail est
«trop long» et «trop dur pour ses nerfs»,
mais aussi avec la volonté d'être
reconnu avant tout comme peintre. Ce
n'est qu'en 1928 qu'il acceptera
d'illustrer un livre d'un dénommé
Rouquette «pâle imitateur de Jack
London», au dire même de Gagnon :
Le Grand Silence blanc, au moyen
d'une technique moins éprouvante : le
monotype. Gagnon, toujours aussi
perfectionniste, n'en sort pas moins
épuisé de l'expérience en se jurant de
ne plus recommencer! Mais c'était
avant l'appel de Maria Chapdelaine…

Toujours côté dessin, c'est Ingres,
dernier peintre néo-classique français
d'envergure avant la déchéance dans
l'académisme, qui constitue sa figure
de prédilection, pour son recours
constant à une ligne «vibrante», que
l'on retrouve dans l'ensemble de ses
compositions.
Enfin, dans «Le Grand Bluff»,
Gagnon défend sa vision idéalisée du
terroir accompagnée d'une conception
de l'art comme révélateur d'un Beau
fort traditionnel, encore largement
partagée par tous ces peintres
paysagistes «folkloristes» qui tentent
de l'imiter et dont Gagnon lui-même
déplorait l'existence…
Ses tableaux de maturité consacrés
à Charlevoix dénotent cependant un
intérêt pour les formes plastiques
plutôt que la recherche du «pittoresque» et de l'anecdote, desquels
Gagnon prenait ses distances.
On peut conclure en disant que, en
plus d'avoir produit une œuvre unique,
Gagnon fut quand même un vision-

naire en matière de patrimoine,
Charlevoix étant depuis reconnu parmi
les sites inscrits au patrimoine mondial
de l'Unesco. Pourtant, les récents
démêlés autour du Symposium de
peinture de Baie-Saint-Paul entre les
anciens et les modernes de notre
temps, qui ont notamment eu pour
effet de nous priver d'une exposition
d'Alfred Pellan, témoignent de la
difficulté à faire cohabiter patrimoine
et art actuel…
[1] Clarence Gagnon, 1881-1942, Rêver le paysage,
Musée national des beaux-arts du Québec, été 2006.
L'exposition à caractère rétrospectif est accompagnée d'un très beau catalogue comprenant de
substantiels textes de Hélène Sicotte et de Michèle
Grandbois, ouvrage publié en collaboration avec les
éditions de l'Homme.
[2] Op. cit., p. 35.
[3] Clarence Gagnon, Rêver le paysage, préface, p. 10.
[4] Nous l'avions déjà «reconnu» dans un compte rendu
de lecture de l'ouvrage de René Boissay : Clarence
Gagnon, intitulé : «Clarence Gagnon : entre BaieSaint-Paul et Paris» où nous récusions notamment
l'étiquette de «peintre folklorique», vf. : Vie des
arts, vol. 33, no 134, printemps 1989, p. 83.
[5] René BOISSAY, Clarence Gagnon, 1988, Éditions
Marcel Broquet, p. 176
[6] Clarence Gagnon, Rêver le paysage, «La fin des
illusions», p. 214.
[7] Jean-Marie Gauvreau et Gagnon avaient plusieurs
points en commun et partageaient notamment
l'esthétique du mouvement anglais Arts & Crafts
qui, en réaction à l'âge mécanique, proposait une
revalorisation du travail fait main et la collaboration
entre architectes, artistes et artisans.
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- LIVRES L'INJUSTE ÉPOPÉE DES GRECS
Pascal Chevrette

La violence épique
Dans L'autre visage de la guerre
de Troie (PUL, 2006), les dialogues de
Cajetan Larochelle surgissent des
profondeurs de l'Hadès, royaume des
morts dans la mythologie grecque.
Vainqueurs et vaincus s'y retrouvent et
se surprennent face à face. Épiant la
scène, Socrate, d'ordinaire si
questionneur, doit se taire pour écouter
la voix des vaincus, violés et violentés.
Après sa mise à mort, le philosophe
avait souhaité poursuivre sa quête de
vérité et de justice auprès des juges de
l'enfer et des héros déchus. Larochelle
fait le récit de cette amère rencontre

Trop souvent la guerre de Troie
s'est répétée. Raconté par Homère, le
mythe possède encore les mots pour
dire notre temps. Divisant le monde en
deux clans rivaux, l'Iliade montre
vaincus et vainqueurs, ces derniers
s'arrogeant les monopoles de l'histoire
et de la justice. Préoccupé par les
chapitres sanglants de l'histoire
récente, le poète et philosophe Cajetan
Larochelle a cru bon de retourner aux
œuvres fondatrices de la culture
occidentale où se sont entrechoqués
les glaives, les corps qui les brandissent et les esprits qui se perdent à cet
affrontement. Dans son précédent
ouvrage, Socrate Sage et guerrier, il
s'était penché sur la vertu militaire du
philosophe. Cette fois, l'auteur propose
une approche lyrique et philosophique
de la violence en questionnant la
justice à partir des victimes que
l'histoire s'est bien chargée d'oublier. Il
présente leur point de vue pour mettre
en lumière «l'autre visage» de toute
guerre.
PAGE
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Relire l'Iliade comme l'a fait
Cajetan Larochelle, c'est
questionner une tradition qui
renferme sa part de violence.
Mieux : c'est s'attaquer à une
œuvre ayant enflammé
l'imagination des hommes et
inspiré ceux-ci à tracer les
contours de leur histoire.

pour mieux interroger la Grèce et ses
mythes, et dépasser ainsi le mur fragile
de ses représentations. Derrière la
vertu militaire des guerriers se
dissimule une fausse rationalité, froide
et calculatrice, qui justifie le choix des
moyens d'annihiler l'adversaire. Socrate
devra donc comprendre comment
l'épopée homérique lui a fourni, de
même qu'à la Grèce, une « éducation
du vainqueur » dont les attributs
résident dans l'expression d'une
violence légitimée.
Fils d'Hector, gardien de Troie,
Énée raconte son errance après que les
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flammes eurent consumé sa ville. La
reine Hécube interroge Ulysse sur les
meurtres de ses enfants. Achille rend
compte des motifs qui l'ont poussé à
sacrifier Polyxène, princesse de Troie :
« C'est absolue nécessité / que
d'honorer dignement / les divins / par
le sacrifice. » (L'autre visage de la
guerre de Troie, p. 27) La volonté des
dieux détermine l'agir du héros.
Indiscutable loi qui convainc d'agir au
nom de cette raison…divine, mère de
souffrance et de mort. L'auteur ne
dissimule pas son inquiétude devant
l'attitude des héros de cette « injuste
épopée », si peu étrangère aux
génocides, aux invasions, aux guerres
de l'histoire de notre temps.
La violence épique n'est pas la
marque exclusive des campagnes
guerrières de la lointaine Antiquité,
mais le ressort d'une histoire toujours
en marche. Et dans l'essai qui ferme le
recueil, Larochelle médite cette pensée
du présocratique Anaximandre : « Le
Temps, au nom de Zeus, se charge de
mettre de l'ordre dans les dettes des
hommes. » (p. 112)

Le droit universel
La parole des vaincus traverse les
mots de l'auteur et témoigne de leur
souffrance. Femmes, vieillards, enfants,
leur parole interroge et force les héros
à se justifier, aux limites de leur
raisonnement. Le héros doit-il vivre de
mérite et de gloire, alors qu'il se tient
debout sur les cendres de celui qu'il
considérait comme le barbare,
l'étranger ? Que désirent les dieux, au
juste ? À l'instar de Socrate, l'auteur
veut quérir les conditions d'une justice
véritablement universelle, qui sache
tenir compte du vaincu. Une telle

justice n'est possible que si elle
parvient à reconnaître les points de vue
de tous les acteurs de la guerre et ainsi
saisir une réalité « humaine » qui
dépasse les catégories convenues et
imposées par les vainqueurs. Une
justice universelle, nous fait comprendre l'auteur, doit compléter l'écoute des
arguments du vainqueur en assurant ce
devoir complexe de lutte contre l'oubli
et de compassion à l'égard de la
victime. L'autre visage de la guerre de
Troie repose sur cet impératif catégorique.
Soucieux d'un droit universel,
l'auteur défriche un chemin de mots
vers la compassion qui doit naître de
ce difficile dialogue. Au-delà du récit
d'Homère et des tragédies, qui mêlent
histoire et fiction, Larochelle plaide
avec les victimes-témoins en faveur
d'une justice incarnée « avec le
concours vigilant de diverses
institutions politiques concernées » (p.
5), car le comportement du vainqueur
doit être jugé. Ici, la poésie devient
l'expression engagée du poète épris de
bonté, de beauté et de paix.

Fiction littéraire et poésie
Pourquoi Cajetan Larochelle a-t-il
choisi de faire revivre les personnages
homériques pour exprimer la souffrance
des vaincus ? Sensible aux formes et
aux tons des oeuvres de cette culture
qui l'imprègne, il reconnaît avoir
adapté celles-ci tout en « [prenant]
soin de ne pas [s]'éloigner de leur
réalité dramatique pour mieux en
questionner les enjeux éthiques plus
que jamais actuels. » La parole des
victimes ne pouvait passer que par
celle des muses : histoire et mythe,
mêmes mots pour mutuellement
s'appuyer.
Rappelant avec Aragon que « ce
sont toujours les temps d'Homère »,
Larochelle montre que la fiction
dramatique a la force de rendre
présente, «de re-présenter», la parole
des humiliés, des oubliés, des absents.
Face au vainqueur, les vaincus
demandent ensemble justice. Peu
importe les raisons de la guerre,
prédomine un ordre du temps qui
renversera les arrogants vainqueurs à

leur tour. Car une fois revenu dans sa
demeure, chaque guerrier - les
tragédies grecques nous l'enseignent connaîtra aussi sa propre guerre de
Troie : « Mais qui croit gagner par la
violence, se perd, / s'assombrit avant
même d'entrer aux Enfers. / Le héros
épique signe sa tragédie / avec le sang
de l'errance et de l'agonie. »
À leur retour, la plupart des héros
grecs ont connu souffrance et mort.
Trop docile à la volonté capricieuse
des dieux, leur conduite belliqueuse
s'est retournée contre eux. Il faut croire
que derrière le visage du vainqueur se
trouve celui, plus sombre, du vaincu.
Relire l'Iliade comme l'a fait Cajetan
Larochelle, c'est questionner une
tradition qui renferme sa part de
violence. Mieux : c'est s'attaquer à une
œuvre ayant enflammé l'imagination
des hommes et inspiré ceux-ci à tracer
les contours de leur histoire. Ce ne
sont pas les personnages vieux de plus
de deux mille ans que présente L'autre
visage de la guerre de Troie, mais bien
les masques vivants de notre présent
tragique.
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À QUOI BON LA PSYCHANALYSE?
Louis Cornellier

Ah, la psychanalyse! Peut-on vraiment la considérer comme une cure ou
doit-on plutôt se contenter de la
recevoir, ce qui est déjà beaucoup,
comme une conception originale de
l'être humain? Dans ce petit ouvrage
collectif dirigé par le pasteur, théologien et philosophe français Alain
Houziaux, trois intervenants de haut
calibre sont priés de répondre à la
question-titre : La psychanalyse peutelle guérir?
Mais guérir de quoi, demande
d'abord Houziaux. Trop souvent,
remarque-t-il, les psychanalystes entretiennent une conception réductrice de
l'angoisse considérée comme « l'expression du refoulement du souvenir
d'une transgression ». Adoptant plutôt
une vision théologique inspirée par
l'expérience de Job, le pasteur écrit :
« L'angoisse se noue quand on prend
conscience de la vérité. La vérité, c'est
que le monde est mauvais, absurde et
chaotique. » Et, de cette angoisse
fondamentale, la psychanalyse ne peut
pas et ne doit pas nous guérir
puisqu'elle nierait alors l'humanité de
l'homme qui se situe précisément dans
« sa conscience angoissée de vivre
sans savoir pourquoi. Cette blessure
est son honneur, c'est l'image de Dieu
en lui. »
Dans l'articulation de la psychanalyse avec la foi, il faut, selon
Houziaux, éviter quatre écueils :
penser la foi comme une névrose à

guérir, prétendre que la psychanalyse
justifie la foi, croire que la psychanalyse enrichit la foi en décapant son
habillage religieux et affirmer que
psychanalyse et foi rendent compte de
la même réalité dans des langages
différents. En fait, pour le pasteur, la
foi consiste en « une acceptation sans
angoisse de l'angoisse » et la psychanalyse peut contribuer à cette expérience en nous amenant à admettre
notre misère : « C'est pourquoi la
psychanalyse, en éduquant au consentement, peut ouvrir au consentement à
la grâce. »
Pour le journaliste Jean-Claude
Guillebaud, la psychanalyse est, aujourd'hui, plus nécessaire que jamais,
même si c'est dans un sens nouveau. Si
elle a pu apparaître, il y a trente ans,
« comme une subversion capable de
miner l'ordre social ou familial, en
libérant les individus d'une culpabilité
névrotique et d'un surmoi étouffant »,
elle serait plutôt devenue, en notre ère
technoscientifique et marchande, « la
gardienne de l'idée de « limite » ».
Contre la tentation de la démesure,
elle vient rappeler que « l'hominisation
est un phénomène de culture, avec ce
moment où notre rapport à la vie et aux
autres n'est plus réglé par le biologique, mais par autre chose ».
Seul psychanalyste du groupe, le
psychiatre J.-D. Nasio redit sa
confiance dans les vertus curatives de

la démarche psychanalytique. On peut,
dit-il, grâce à elle, guérir d'une
souffrance paralysante. Dans une belle
et claire illustration de la logique
freudienne - une rareté, en ce domaine,
Nasio parle d'une autoperception de
l'inconscient, c'est-à-dire du fantasme,
qui, sans faire disparaître l'angoisse,
lui ôte sa virulence.
Le philosophe Armand Abécassis,
enfin, spécialiste de la pensée juive,
renoue avec la perspective théologique d'Alain Houziaux en résumant
sa pensée dans une belle formule :
« Freud aide certes à balayer dans la
maison, mais il ne dit pas pourquoi, et
quel hôte nous nous préparons à y
recevoir proprement. »
Ceux qui sont allergiques à toute
pensée d'inspiration religieuse n'apprécieront pas cet ouvrage qui n'en est pas
avare - c'est l'esprit de la collection
« Questions de vie » -, à l'exception du
texte de Nasio. Il n'est nul besoin, cela
dit, d'être croyant pour reconnaître la
pertinence de ces chassés-croisés, qui
s'inscrivent dans une longue tradition
d'ailleurs, entre la foi et la psychanalyse.
La psychanalyse peut-elle guérir?
Sous la direction d'Alain
Houziaux
De l'atelier
Paris, 2005, 120 pages
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LES BEAUTÉS ÉPHÉMÈRES DE LA BEAUTÉ PERPÉTUELLE
DE L'ÎLE AUX GRUES.
Andrée Ferretti

L'île aux grues sous toutes les
lumières vue par un œil métrique,
scrutateur, patient et amoureux
montre plus qu'un paysage, plus
qu'un village, plus que des battures,
plus que des saisons, mais les âmes
lisses et les âmes tourmentées, les
âmes secrètes et les âmes fulgurantes, les âmes quotidiennes et les
âmes extravagantes du lieu, de ses
habitats, de ses habitants, telles que
saisies à un moment donné.
Un livre récepteur et émetteur de
la splendeur d'un espace souverain
qui assume sa dureté, magnifie sa
solitude, vibre d'énergie, tressaille
d'allégresse, se pare de beauté pure,
sous les caprices de cieux changeants. Car il s'agit bien de cela, de
lumières révélatrices de ce qui se
dérobe au jour ordinaire.
Un livre mensonger, en quelque
sorte, à force de dévoilements exceptionnels de beautés certes réelles

mais qu'on soupçonne être trop
souvent invisibles au regard
passager.

Un livre néanmoins indéniablement vrai dans la saisie d'un instant
magique, d'un instant sans cesse
renouvelé à telle heure du jour, de la
saison, pour tout œil qui regarde au
bon moment.
Une magnifique invitation à
débarquer à l'île aux grues, à la

visiter, bien sûr, mais davantage à s'y
ancrer pour jouir au fil du temps de la
suite infini de ses moments
éblouissants.
Alain Vinet se fait aussi écrivain
dans ces pages. Pour nommer les
lieux et pour les situer brièvement
dans le temps et dans l'espace. Ces
commentaires n'ajoutent pas à la
parfaite description des lieux donnée
par les photos, mais soulignent
justement la nature changeante de la
lumière et la nécessité du travail
patient
et
expérimenté
du
photographe pour la saisir sous
toutes ses qualités. Avec le résultat
qu'effectivement, on voit mieux ce
qui pourtant saute aux yeux.
Vingt ans de lumières à l'île
aux grues.
Alain Vinet.
Les Presses de l'Université Laval,
Québec 2006, 66 pages.
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QUI A PEUR DE MARIE-MADELEINE?
Louis Cornellier

À part Marie, la mère de Jésus,
Marie-Madeleine est LA femme des
évangiles. Pécheresse devenue disciple
du Christ, elle peut revendiquer
l'insigne honneur, précise l'historien
Roland Hureaux dans Jésus et MarieMadeleine, d'être « le premier humain
qui ait été témoin de la résurrection de
Jésus, événement que les chrétiens
tiennent pour le plus important de
l'histoire de l'humanité ». La tradition,
inspirée par les textes évangéliques, l'a
toujours imaginée sensuelle et dans un
rapport privilégié avec le Christ.
Était-elle une prostituée de bas
étage, comme le suggère le romancier
grec Nikos Kazantzakis dans La
dernière tentation du Christ, une
proposition qui a inspiré le film du
même nom signé Martin Scorsese?
Fut-elle la compagne de Jésus, ainsi
que l'avance Dan Brown dans son Da
Vinci Code?
Fantasmes que toutes ces
hypothèses, réplique Hureaux dans son
petit mais solide ouvrage exégétique.
Les amateurs de complots et de
scandales à deux sous aiment bien se
fier aux évangiles apocryphes pour
réinventer l'histoire sainte, mais la
lecture de ces textes, qui n'ont rien de
secret précise l'historien, « est
généralement décevante », compte
tenu de leur caractère par trop
fantaisiste et merveilleux. « Non
seulement, ajoute Hureaux, les textes
retenus par l'Église catholique comme par les Églises protestantessont les plus anciens, mais ils sont
ceux qui, à la lecture, ont, de loin,
l'accent le plus vraisemblable, voire
véridique. » Aussi, « s'il y a un secret
de Marie, il se trouve tout entier dans
les Écritures ».
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Et ces dernières, tout compte fait,
traitent peu de Marie-Madeleine. Trois
figures, pour résumer, l'évoquent :
celle de la pécheresse anonyme qui
verse de l'huile sur les pieds et sur la
tête du Christ, celle de Marie de
Béthanie, sœur de Marthe et de
Lazare, et celle de Marie de Magdala,
au pied de la croix et au tombeau.
Parle-t-on, dans les trois cas, de la
même personne? Bossuet et l'exégète
protestant Bultmann pensent que non.
Saint Augustin, que relaie maintenant
Hureaux, affirme que oui. Si on
accepte cette seconde thèse, la plus
répandue de nos jours dans les rangs
des experts, on peut en conclure que
Marie-Madeleine a probablement été
une de « ces femmes libres, belles,
brillantes et dissolues, aimant le luxe,

Jésus dans sa fonction de messie » et
annonce le rite funéraire à venir. Dans
Matthieu, en effet, Jésus dit : « Si elle
a répandu ce parfum sur mon corps,
c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. »
La signification de ce geste, d'ailleurs,
rejoint celle du comportement de
Marie, sœur de Marthe, tout entière
suspendue aux paroles du Christ alors
que sa frangine s'active aux préparatifs
du repas : « La relation est gratuite, les
œuvres sont utiles. La gratuité surpasse l'utilité. »
On peut bien, écrit Hureaux, s'amuser à broder une Marie-Madeleine
sulfureuse en se fondant sur de
douteux textes apocryphes que l'on
interprète comme bon nous semble,
mais on trahit, ce faisant, les sources
les plus fiables au sujet du personnage.

On peut bien, écrit Hureaux,
s'amuser à broder une MarieMadeleine sulfureuse en se
fondant sur de douteux textes
apocryphes que l'on interprète
comme bon nous semble, mais
on trahit, ce faisant, les sources
les plus fiables au sujet du
personnage.

les fêtes et les plaisirs qui faisaient
l'ornement de la cour du roi Hérode »,
qu'elle était pauvre « mais avec la
conscience obscure d'une illustre
origine » et que sa rencontre du Christ
l'a transformée en disciple zélée d'un
Messie qui l'intègre à sa mission, sans
pour autant en faire sa compagne.
Non seulement sera-t-elle au pied
de la croix et la première au tombeau,
mais l'onction du Christ à laquelle elle
se livre en figure de pécheresse en fait
« celle qui, en quelque sorte, investit
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Riche en interprétations exégétiques et évangéliques inspirées par les
rapports entre Jésus et Marie-Madeleine,
cet essai original et rigoureux fournit
les armes de la lucidité à ceux qui
refusent les échafaudages religieux
révisionnistes à saveur de complot.
Les conclusions théologiques et
morales de Hureaux, qui placent la
générosité au-dessus de la justice et
qui flirtent avec l'antiféminisme facile,
ne brillent pas toujours par leur
progressisme, mais les considérations
exégétiques qui constituent le cœur de
ce livre montrent que le conservatisme,
en certaines matières, vaut mieux que
la licence interprétative.
Jésus et Marie-Madeleine
Roland Hureaux
Perrin
Paris, 2006, 176 pages

LE RETOUR DE LOUIS CYR
Yves Préfontaine

N.d.l.r. : Aux dernières nouvelles, la série télévisée qui devait porter Louis Cyr au petit écran ne verra pas le jour. A l'origine du projet, il y avait
notamment la biographie de Louis Cyr réalisé par Paul Ohl. Yves Préfontaine nous invite à la lecture de cette biographie faisant revivre
l'homme le plus fort du monde.

L'ouvrage de Paul Ohl se veut une
épopée légendaire relatant la vie
captivante de cet homme fort et héros
populaire du Québec que fut Louis
Cyr. En fait, Cyr fut l'un des hommes
les plus forts de tous les temps.

grecs de l'antiquité. Ses tours de force
dans des attractions foraines populaires firent de lui un homme connu et
reconnu de la population. Cyr s'imposera comme héros.
Toujours présent dans l'imaginaire
collectif du peuple québécois, ce
colosse est né en 1863 à St-Cyprien de
Napierville. Son destin fut d'être un
homme hors du commun à une époque
où le peuple était encore en quête
d'une identité. Selon Ohl, Cyr est un
homme qui a vécu aux confins de deux
cultures et dont le cheminement identitaire et les valeurs morales reflètent
ses origines, son milieu et son époque.

Pour Ohl, la mystification de la
force a transcendé les époques
et a survécu à toutes les
civilisations. Justement, Cyr
incarnait le mythe universel
de la force.

Le Déchêné, 2004 © Alexandre Hollan / SODRAC (2006) Photo : Dennis Bouchard

L'homme fort jouissait d'un véritable culte à l'image des exploits
d'Hercule, d'Héraclès et autres dieux

Presque un siècle et demi après sa
naissance, le destin de Louis Cyr
oscille encore entre le mythe et la

réalité. Il fut intronisé au Panthéon des
sports du Québec. Et s'il avait vécu
aujourd'hui, sa carrière serait suivie
par la presse écrite et parlée. Il est mort
le 10 novembre 1912. Comme le dit
Paul Ohl, il reste à lui reconnaître sa
véritable place dans l'histoire. À mes
yeux, il était un phénix, car rares sont
les hommes forts qui ont réussi ces
exploits homériques et spectaculaires.
Le livre de Paul Ohl est la
meilleure biographie qui a été écrite
sur Louis Cyr. Avec cet ouvrage, Paul
Ohl mérite sa place de grand littérateur
sportif.
Aujourd'hui le Québécois Hugo
Girard devient l'émule de Louis Cyr.
C'est un nouveau phénix. Il mesure 6
pieds 2 pouces et pèse 325 livres. C'est
l'homme le plus fort du Canada. Il
perpétue la tradition, rappelle et
renouvelle la figure de Louis Cyr dans
le cœur des Québécois.
Paul Ohl
Louis Cyr, une épopée légendaire
Montréal, Editions Libre Expression
2005, 632 pages.

Un seul arbre

A l e x a n d r e H o l l a n v u p a r L o u i s e Wa r r e n
15 octobre 2006 - 14 janvier 2007
14 5 , r u e W i l f r i d - C o r b e i l , J o l i e t t e ( Q u é b e c ) C A N A D A
( 4 5 0 ) 7 5 6 - 0 3 1 1 - w w w. m u s e e . j o l i e t t e . o r g
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h

COMBATS • VOLUME 9 • NUMÉROS 3 ET 4 • AUTOMNE - HIVER 2006-2007

PAGE

45

LE FANTÔME DE LA RÉVOLUTION TRANQUILLE
André Baril

possible si le peuple québécois n'avait
pas été habité par un profond sentiment
d'insécurité, de refus de soi, de négation
de soi, ce qui témoignait de la profondeur de son aliénation.» (p. 28).
Alors revenons à la question. Que
s'est-il passé? Ici, la thèse de Roy en fera
sourciller plusieurs : ce renversement
aurait été causé par notre refus de
l'héritage religieux : «Ce refus de nousmêmes prenait la forme de notre identité
catholique».

Le dernier essai de Paul-Émile Roy,
Il faut achever la Révolution tranquille!,
relance la discussion sur ce moment
charnière de l'histoire du Québec. Que
s'est-il produit au tournant des années
1960? Auteur de plusieurs ouvrages,
dont Une révolution avortée (1991), le
professeur de littérature du collégial
aujourd'hui à la retraite se «rappelle très
bien avec quel enthousiasme la plupart
d'entre nous, je pense aux gens de ma
génération qui avaient trente ans en
1960, ont accueilli le vent de réforme et
de renouveau qui soufflait alors sur le
Québec». Il y avait une effervescence, un
désir d'affirmation. Mais le vent a tourné.
Et Paul-Émile Roy y voit deux raisons :
la trahison de certains instigateurs de la
Révolution tranquille et le profond
sentiment d'insécurité, de négation de soi
qui hante encore l'âme du peuple
québécois.
Sur la trahison, des Pierre Elliott
Trudeau et des Gérard Pelletier, Roy ne
s'attarde pas longtemps. Il ne fait pas
l'erreur de surestimer l'influence des
élites. Il préfère tourner son regard sur
nos propres hésitations. Il écrit : «si la
Révolution tranquille a été détournée de
ses propres fins par certains de nos
hommes politiques, il faut reconnaître
que ce détournement n'aurait pas été
PAGE
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Le catholicisme avait été «la matrice
culturelle de la société québécoise».
Avec l'avènement de la modernité,
l'institution religieuse devait se retirer
lentement de la sphère politique, sans
trop de heurts, pour assurer une
transmission sereine du fil conducteur
historique. Il faut se rappeler que les
clercs avaient transmis l'essentielle
culture du livre. Or, les héritiers auraient
refusé le passé. Ils auraient voulu
recommencer à zéro. Borduas et son
Refus global serait, pour Roy, une
illustration de cette cassure. Il y aurait eu
une perte de l'héritage, une mauvaise
transition. Cela aurait eu des effets sur le
monde de l'éducation.
Pour Roy, «la démarche de rupture»
a mis fin au mouvement indépendantiste,
elle a conduit à la société d'aujourd'hui,
la société postmoderne. Cette société
nous confinerait à vivre au présent,
«dans l'immédiat». Ailleurs, Roy
reprend la thèse de l'assimilation
tranquille en soulignant que «le
fédéralisme a toute l'autorité du fait».
Sans doute. Mais ce n'est pas non plus la
réflexion que je voudrais retenir de son
ouvrage.
Plutôt, je voudrais méditer longtemps et très profondément cette
affirmation que je recopie pour l'apprendre par cœur : «Le Québécois a été
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profondément blessé par 'l'autre'.» (p. 79)
Avec cette affirmation, Roy nous
amène à poser une question : qui est
donc cet 'autre'? Évidemment, cet 'autre'
ne réfère aucunement à l'immigrant, pas
même à l'Anglais d'hier. Non, cet 'autre',
il faut l'avouer, nous ressemble étrangement. Décidément, la réflexion de ce
témoin de la Révolution tranquille arrive
au bon moment. L'ouvrage de PaulÉmile Roy nous permet de mieux
comprendre la déclaration du créateur
Robert Lepage concernant «la peur de
l'autre» et d'entendre l'écrivain VictorLévy Beaulieu lorsqu'il parle de notre
«peur de la grandeur».
En fait, notre blessure est telle que
des milliers et des milliers d'individus
refusent de participer à la vie politique
du Québec. Nos villes, nous les adorons.
L'économie? La création et la culture?
C'est notre fierté! Mais la vie politique?
Insupportable, disent-ils en chœur, mais
en silence. Pour des milliers et des
milliers de personnes, la politique
québécoise apparaît toujours immensément scandaleuse, atrocement mesquine,
entièrement détestable.
Pourquoi cette aversion envers la vie
politique québécoise? Paul-Émile Roy
écrit un élément de réponse : «nous
n'avons connu que des défaites.» (p. 98)
Est-ce la raison pour laquelle nous
sommes devenus, sur la scène internationale, les champions de la solidarité
envers les victimes ? En tout cas, il faut
espérer que nous saurons utiliser cette
solidarité pour vaincre nos propres peurs
et achever le projet moderne de la
Révolution tranquille.
Il faut achever la Révolution tranquille!
Paul-Émile Roy
Éd. Louise Courteau, 2006
106 pages

- CONTE L'HOMME QUI VOULAIT ÊTRE HEUREUX - CONTE MODERNE
Nicolas Bourdon

L'avenir appartient à ceux qui se
lèvent tôt, Jean-François Hudon se levait
donc à 6h20 et il n'éprouvait aucune
difficulté à se lever le matin, car il
veillait rarement très tard la fin de
semaine, sa femme et lui respectaient un
cycle de sommeil 22h30-23h00 à 6h307h00 ; il faisait une séance de yoga pour
amorcer la journée dans une forme
tonique. Il y a certes de véritables
disciples qui sont beaucoup plus ferrés
que Jean-François dans leurs connaissances des sages principes de Patañjali,
mais lui il se contentait de s'asseoir en
padma-asana, la position du lotus, et de
respirer profondément, « jusqu'au fond
de l'être », comme l'indiquait le manuel :
il avait donc appris à délaisser la
respiration thoracique, jugée trop
superficielle, au profit de la respiration
abdominale. Il en retirait le plus grand
bien. Il était heureux. Par ces exercices,
il avait aussi appris à rejeter les noires
pensées en dehors de son "atman"
comme il disait, mais ce matin, il
songeait avec une douce ironie à quelles
noires pensées il pourrait bien rejeter, car
aucune ne se présentait à son esprit, il se
dit donc qu'il pourrait simplement rejeter
un peu de fatigue du travail, rien de trop
grave… Sa femme s'était levée à la
même heure, elle courait présentement
sur le Mont-Royal ; vraiment si vous
l'aviez vue c'était une jolie brunette aux
pommettes vermeilles ; svelte, vivante et
souriante, un beau corps bien proportionné et désirable, elle était habillée
d'un moulant pantalon de jogging en
lycra et c'était toujours une joie de la voir
arriver, ses vêtements exhalant le froid et
la terre humide, et comme toute auréolée
d'une bulle de sueur sensuelle alors qu'il
buvait son verre quotidien de Green
Plus. Ils étaient faits pour être ensemble,
c'était le parfait exemple du « qui se
ressemble s'assemble » ; ils aimaient la
cuisine santé, le cinéma, les soupers

romantiques et ils partageaient le même
goût pour le sport : le squash, le jogging,
le trekking, le camping et le cocooning et
surtout, surtout…ils partageaient le
même désir d'acheter la Jetta de
Volkswagen et d'avoir des enfants.
Ils déjeunaient ensemble un peu
avant 7h00 en regardant une petite télé
discrète encastrée dans un comptoir de
mélamine qui déversait sur eux son lot
de mauvaises nouvelles, mais qui ne
parvenait jamais à entamer la bulle
matinale et vaporeuse dans laquelle ils
baignaient confortablement à cette heure.
Ensuite, elle prenait sa petite Echo louée
pour se rendre à son travail dans un
bureau d'avocats situé dans l'ouest de
Montréal.
Jean-François est poli, courtois et
souriant. Vous savez le matin, dans les
transports en commun comme tous les
gens ont l'air de sortir du formol ou du
fond d'un vieux placard et comme ils ont
l'air rongés de l'intérieur par le vers de la
réalité, et bien lui non ! Frais comme la
rosée, pommettes rouges et saillantes,
c'est un homme… comment pourrait-on
dire ? Un homme, juste à le voir, on
dirait que son rayonnement intérieur
s'extériorise en une douce fermeté, si je
peux m'exprimer ainsi… un homme dont
le seul regard et la seule poignée de main
vous mettent en confiance.
Dans l'autobus, un homme au
manteau couleur "beige vétuste", un
homme d'un certain âge lui faisait face, il
avait plus de cheveux blancs que de
cheveux noirs, il devait être au mitan de
la soixantaine, « un cas limite » pensa
Jean-François et il regardait l'homme
avec hésitation se demandant s'il fallait
ou non lui laisser la place, non parce qu'il
tenait à rester assis, mais bien parce qu'il
pensait que l'homme au manteau beige

serait insulté par son geste, ne se
trouvant, mon Dieu, pas "si vieux que
ça". Jean-François décida finalement de
se lever : il aimait mieux pécher par
excès de politesse que d'être impoli et
l'homme au vieux manteau s'assit aussitôt à sa place en lui adressant un « thank
you » fatigué, mais reconnaissant. JeanFrançois est un homme fondamentalement bon : il a le tour avec les petits
vieux et les enfants.
Hé ! En connaissez-vous des gens ?
Et je suis sûr que vous en connaissez une
pelletée, et peut-être vous-même vous
comptez-vous parmi le lot des mal
foutus de la vie… En connaissez-vous de
ces gens ? Vous savez des électrons sans
orbite, des gens qui vont nulle part, sauf
dans des culs de sac, des maganés de la
psyché, vous savez bien des obsédés du
malheur, des anxieux, des ambivalents,
de ces êtres de la contradiction et de
l'hésitation permanentes, des êtres à la
pensée souterraine et térébrante, vous
savez de ces êtres qui font des maladies
de peau, du psoriasis, de l'eczéma, des
dermatoses psychosomatiques, enfin vous
savez des êtres aux maladies inexpliquées et qui n'arrêtent pas de nous taper
sur les nerfs avec leurs problèmes ; des
gens qui ont des ulcères d'estomac, qui
souffrent de borborygmes et de
problèmes de digestion, des êtres qui se
tapent des migraines, des névroses
culpabilisantes, des burn out, des acting
out, enfin des out en tout genre, des gens
dépressifs et enfin bref tous ces êtres qui
souffrent de maladies qui relèvent du
déséquilibre psychique, mais lui, JeanFrançois Hudon, c'est…comment dire ?
un être de l'équilibre, mais ce mot n'est
pas assez imaginé, et si vous permettez,
je dirais que c'est un être lisse, oui, JeanFrançois Hudon est un être lisse, un être
de la saillie inexistante, un être chez qui
aucune contradiction n'existe entre lui et
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lui-même; il n'y a qu'à regarder ce
complet-veston noir qu'il porte sans
cravate (il est jeune quand même), lui
voyez-vous une seule saillie, une seule
reprise? Et ces souliers noirs immaculés ? Il faut dire que Jean-François fait
partie de ces gens, on peut les compter
sur les doigts de la main, dont les
souliers sont toujours propres et dont on
dit en les voyant « mon Dieu, c'est fou
y'a quelque chose de magique là dedans,
pourquoi y sont jamais sales ses maudits
souliers ? » Et maintenant regardez-le
marcher les cent mètres qui séparent
l'arrêt d'autobus de son bureau situé coin
du Parc et Sherbrooke ; il marche d'un
pas ferme dans les taloches de vent
mouillé de novembre. Comment fait-il
pour maintenir son parapluie en place ?
Comment fait-il pour qu'il ne se renverse
pas ridiculement comme un vêtement
qu'on porte à l'envers ? Tient-il son
parapluie plus fermement que nous ?
Connaît-il les secrets du vent pour
incliner judicieusement son parapluie
contre la bise qui vient du nord ? En tout
cas, l'homme qui marche derrière lui et
qui ressemble davantage à l'homme
moyen qu'à Jean-François jure comme
un damné contre le vent mauvais, contre
son parapluie déboussolé dont une des
baleines s'est rompue et pour tout dire, il
jure contre la vie.
Regardez maintenant Jean-François
s'engouffrer avec le vent dans le tourniquet de son bureau, il entre plein d'allant,
propulsé par le vent, comme s'il faisait
corps avec le vent dans une seule et
même volonté de puissance. Il est
heureux, il est 7h50. Il appelle l'ascenseur vitré, il arrive, il se rend au 23e étage
- on se sent grand quand on regarde la
ville du 23e-, il débarre la porte au haut
de laquelle on peut lire Argus de la
presse en gros caractères. C'est l'heure
qu'il savoure, il entre le premier au
bureau, même avant les secrétaires (c'est
vous dire !), il aime ce moment où les
choses reposent encore ; lorsque le
téléphone, l'ordinateur, la photocopieuse,
les carnets d'adresse, les agendas, les
formulaires et les lourds cartables gisent
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encore dans le sommeil.
Le calme du matin, c'est un calme
bien particulier, Jean-François en a déjà
eu la profonde intuition, ce n'est pas le
calme fatigué et satisfait du soir quand
tout repose enfin ; le calme du matin,
c'est un calme latent rempli de possibles
et d'espoirs. Déjà, qui sait peut-être…
quelques objets ont commencé à bouger
subrepticement dans leur coin sans que
Jean-François les ait vus, mais bientôt
les téléphones sonneront, les employés
courront en tous sens dans le corridor,
les claviers pianoteront, les papiers
voleront en tous sens ; oui, les papiers
seront tournés, retournés et pliés avec
des froissements nerveux et rapides.
Jean-François se délecte donc de ces
quelques minutes chaudes et un peu
mystérieuses pendant lesquelles il hume
son café tout en inspirant la fébrile
quiétude matinale.
À propos… Jean-François, c'est
aussi l'homme, comment dire ? Vous
savez, on dirait que son café est toujours
bon et surtout qu'il est toujours meilleur
que le vôtre et pourtant son café provient
de la même distributrice que le vôtre.
Est-ce un parfait équilibre entre sucre,
café et lait ? Ou bien cela tient-il à sa
façon de le boire ? Il attend une petite
minute pour qu'il se refroidisse, il le boit
lentement, par petites lapées pour ne pas
se brûler et, invariablement, après les
premières gorgées, il s'exclame en
posant une main sur ses hanches avec
une sorte de satisfaction appropriative :
« Ah y'est bon mon café ! »
Nous disions que Jean-François
travaille pour l'Argus de la presse, vous
savez c'est une boîte qui donne des
comptes rendus à des compagnies
désireuses de savoir ce qu'on peut bien
dire d'elles dans les médias ; c'est un
travailleur méticuleux et professionnel,
imaginez il n'a que 31 ans, ça fait
seulement cinq ans qu'il est dans la boîte
et on lui a déjà refilé trois grosses
compagnies, soit Mc Donald, BELL et
Bombardier. Ah ! bien sûr on lui a fait
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plusieurs remarques moralisatrices du
genre : « Finalement, tu sais, tu travailles pour McDonald ! » et combien de
fois n'a-t-il pas entendu un cynique lui
dire : « Tu sais les burgers de McDo, y'a
presque pas de viande dedans, c'est juste
des céréales » comme si l'impertinent
allait l'illuminer de sa science. JeanFrançois supporte tout ça avec un calme
stoïque et il réplique parfois : « Tu sais
McDo, y'a du pour, y'a du contre. Tu sais
Ronald McDonald, c'est pas juste un
gros toutou jaune, c'est aussi une fondation pour enfants, c'est bien non ? ».
Jean-François Hudon, c'est aussi un
puissant dialecticien.
Et donc, les téléphones sonnent, les
claviers s'animent, le café crépite dans la
cafetière et la journée commence. JeanFrançois résume des articles de journaux
portant sur les dangers de consommer du
McDonald, il les a classés dans son
ordinateur sous un dossier qu'il a intitulé
Cholestérol. Mais il est déjà 10h30 et
c'est l'heure de la pause. Vous, je veux
dire... les gens habituellement, vous savez,
y'en a des anxieux qui prennent des
pauses trop courtes, d'autres, des
paresseux, qui prennent des pauses trop
longues, Jean-François, lui, c'est toujours
quinze minutes pile. Regardez comme il
prend bien sa pause ! Il parle avec un
collègue et lui fait part du fait que son
café est particulièrement bon ce matin.
Le collègue, quant à lui, se plaint d'une
sinusite qu'il arrive mal à guérir « Tu sais
avec ce froid de novembre c'est dur. »
Jean-François écoute, il sait écouter,
front et sourcils plissés, il dit « hum,
hum…c'est vrai, c'est vrai, c'est novembre. », il acquiesce en ballottant son
menton, enfin, juste assez pour dire à
l'autre qu'il est empathique. Il sait que
pour écouter et pour comprendre, il ne
faut pas parler ; enfin il fait tout ce qu'un
bon manuel de communication lui dirait
de faire, mais chez lui c'est inné.
Et pas vantard avec ça, hé non !
Jean-François Hudon, c'est l'humilité
faite homme. Il a fait communication à
l'UQAM. Un jour dans un party un snob

littéraire un peu éméché par l'alcool lui a
dit : « Vous les gens de communication,
vous savez rien, vous n'avez jamais rien
lu. Vous communiquez, mais vous
communiquez du vide ou de la merde. »
Vous pensez bien, toute autre personne
que Jean-François se serait fâchée et une
querelle s'en serait suivie, lui non, il
hésite quelques secondes, il se gratouille
la tête d'un air dubitatif, puis il répond :
« Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup
lu ! » Hé comment voulez-vous ne pas
attirer la sympathie avec une telle
attitude ! Même le snob sourit avec
bienveillance et devint soudainement
sympathique. Il lui conseilla de commencer par Baudelaire ; Jean-François lui
promit alors de lire un poème par jour.
Il est maintenant 12h30, l'heure du
dîner. Jean-François est assis à une table
du McDonald de la rue Sainte-Catherine,
il se permet une petite folie culinaire,
une fois n'est pas coutume, il s'est payé
un trio Big Mac avec les coupons que la
compagnie lui envoie à chaque mois.
Sur la petite table blanchâtre : des
frites, un coke et le juteux Big Mac que
Jean-François mange avec sa main droite
tandis qu'il tient de sa main gauche et
immaculée Les fleurs du mal. Il lit un
poème par jour.
Ensuite, la journée déboule comme
une motte de neige humide, elle passe à
vive allure pour tous ces êtres qui aiment
ce qu'ils font dans la vie. Jean-François
retourne à la maison avec la satisfaction
du devoir accompli. Sa femme et lui ont
pris cette saine habitude de peu manger
le soir, sauf les soirs de fin de semaine,
car ils savent que c'est le soir qu'on
engraisse le plus. Ce soir, ils se contentent donc d'une crème d'asperges, de
quelques viandes froides et de quelques
fruits, ensuite un petit film, une infime
partie du téléjournal et les sports
nocturnes comme se plaît à les appeler
Jean-François d'un ton blagueur et
quelque peu provocateur. Ils ont une
belle complicité au lit, après tout ce sont

des gens ouverts d'esprit ; ils font
l'amour en moyenne six fois par
semaine, ce qui est une statistique fort
appréciable pour un couple uni depuis
six ans. Je vous disais que c'est un couple
ouvert, ils ont exploré toutes les
positions possibles, il ne leur manque
plus qu'à acheter un trapèze. Et pour tout
dire Jean-François est très réceptif aux
demandes de sa femme. Un jour, ça
faisait à peu près quatre mois qu'ils
étaient ensemble, sa femme lui a avoué,
cramoisie par la gêne et après quelques
hésitations, qu'elle ne parvenait pas
toujours à l'orgasme, car elle était
clitoridienne, elle lui demandait donc de
la laisser se masturber pendant le coït.
Jean-François est un homme ouvert,
vous savez, et il a tout de suite acquiescé
aux demandes de sa femme, c'est même
lui qui fut gêné par une telle révélation,
comment ne pas l'avoir su plus tôt ? Il se
découvrait ignorant en la matière et il
s'est alors juré de lire Masters et Johnson
dont un ami sexologue lui avait dit le
plus grand bien.
C'est après ces joutes amoureuses
que le repos vient enfin. Il vient plus
rapidement pour Anne, la femme de
Jean-François. À peine quelques minutes, et déjà Jean-François perçoit les
mouvements spasmodiques de son corps
lui annonçant qu'elle vient de chuter
dans le monde des songes tandis que lui
il reste là, étendu sur le dos. Et c'est une
bizarrerie de cet homme, il sait qu'il lui
faut s'allonger sur le dos pour se
détendre et glisser doucement vers le
sommeil. Mais lorsqu'il sent le sommeil
marcher à pas de loup vers sa conscience, lorsque son esprit s'assombrit, il doit
se retourner sur le ventre et il s'endort
enfin.
Il a remarqué une chose étrange,
lorsqu'il n'a pas le temps de se retourner
sur le ventre et que le sommeil le
surprend sur le dos, il fait souvent un
bref et vif cauchemar et ce cauchemar
est souvent accompagné par un phénomène des plus étranges : il se sent glisser

dans la première phase du sommeil,
lentement, la logique s'estompe et s'affaisse comme un château de sable léché
par des vagues; les pensées, si précises,
si claires et si stables pendant la vie
diurne se mettent à bouger comme des
statues qu'on aurait déboulonnées.
Habituellement, dis-je, il glisse doucement la pente qui mène à la nuit et les
pensées s'échouent finalement sur une
plage de vide noir. Qui d'ailleurs peut se
targuer de connaître ce point de
transition où la rêverie diffuse débouche
sur le sommeil noir ? Qui connaît ce
mystère ?
Ainsi, certaines nuits, lorsque le
sommeil le surprend sur le dos, JeanFrançois se sent chuter et soudain, rendu
au point de transition, au point de non
retour du sommeil, il remonte inexplicablement à la surface comme un noyé
qu'on aurait sauvé des eaux. Il est
éveillé. Il est inquiet. Bien qu'il se trouve
ridicule, il éprouve une certaine crainte à
regarder autour de son lit : les ombres
primitives ont repris leurs droits, une
lumière blafarde s'immisce par les stries
des stores vénitiens et vient heurter un
grand miroir ; la chambre entière git
dans une noirceur glacée.
C'est alors que Jean-François perd le
sommeil et se trouve idiot de le perdre, il
se couche sur le ventre et glisse sa tête
sous les couvertures, il se retourne
plusieurs fois sur un côté puis sur l'autre,
mais s'il n'arrive vraiment pas à retrouver
le sommeil, il se rend aux toilettes pour
uriner et pour boire un verre d'eau. Le
parcours pour s'y rendre est pénible, il
n'allume pas pour ne pas réveiller sa
femme, il marche à tâtons dans le noir et
ses pas hésitants font craquer le froid
plancher en bois franc. Enfin, sitôt
arrivé, il allume les lumières de la
toilette : un visage inconnu, reflété par le
petit miroir au dessus du lavabo, le
regarde alors. Sa bouche pâteuse dessine
une moue mécontente, ses cheveux sont
ébouriffés, et son front et ses yeux sont
plissés par la lumière trop intense.
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- POÉSIE BLÉ SI TRANCHE GROUND
Dominic Mailhot

Le blé
Ce ciel est vert. Prends-le, il est à toi. Prends-le et serre-le contre tes joues. Avec ton
toutou. Serre fort, tu es rouge-jaune comme la mer de blé enclosée. Prends ce blé. Souffle.
Ce blé est à toi. Maintenant regarde ton bas du corps, quelque chose est là qui n'y était pas.
Maintenant touche ce point qui brille. Ramasse les choses que tu as disposées tout autour
de toi. Lave-toi les mains avec elles. Tu sens une soif acérée et tu souhaites trop te laver et
tu ne le peux plus. Tu vois que tu es vidé, vidé, et ton brasier enclos est enclos en luimême. Ta saleté perce mais maintenant les pailles sont disposées près de ta vie, et rien
n'aurait pu les dévider sinon toi-même si faux, si moque. Un ciel est vert, mais l'eau, dans
tes régions manifestées, ne sait plus dire je t'aime, je t'aime, je t'aime.

Bulle de si
Il y a une solitude. La première charge avec le renvoi des premiers mots blessants. Elle
vient comme le crochet de la colère, qu'elle pique, il n'est pas en mille morceaux, il est là
comme la lumière, cru comme la bêtise, celle qu'aucun mot ne désigne, comme aucun
verre ne rit.

Tranche
Vous êtes ce qui roule dans la rue, une rage contenue. Ou la misère du large, la coupe d'un
chemin, une taille dans l'anarchie. Il n'y a pas d'arrêt ou il n'y a que cela, comme la déveine,
il n'y a pas de roche mais un tapis qui n'est pas une couleur. Nul abîme, ici. C'est la teinte
ou la carrure d'épées. Des tranches de la paix devant le chaos, un minuit de la grève. Elles
marchent, avec des gestes de coagulation.

Ground zero
Une paix règne au point zéro des prédictions. Telle quelle, la matière se rend et l'ambition
s'éprend d'ambition hors de son royaume, royaume pour lequel ne se détend aucune règle
ni vie, sauf celle du prochain, qui est comme la vie propre, mais une sans demeure. Depuis
le débris une ficelle qui est génie, mais un génie dévore.
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L’Interlude
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Christine Bolduc, Cumulus (détail), 2006 Photo : Christian Rouleau

Musée d’art de Joliette

06
Automne

Côte à Côte
11 juin - 31 décembre

Petit et concis

Un seul arbre
Alexandre Hollan vu par Louise Warren

17 septembre - 31 décembre 15 octobre - 14 janvier 2007
145, rue Wilfrid-Corbeil
Joliette (Québec) CANADA
(450) 756-0311
www.musee.joliette.org
Mercredi au dimanche, 12 h à 17 h

