
 
 

Numéro 10  

LA QUINZAINE EST-OUEST 

 

28 novembre 2008 

Sommaire  
 

1- Luc GAGNON - Note sur le dialogue de sourds 

2- Yvon PAILLÉ - Malentendus et désaccords 

3- Clément LORANGER - La notion de fidélité 

________________________________________________________________________ 

 
 

NOTE SUR LE DIALOGUE DE SOURDS 
Luc Gagnon 

 
Écrit en réaction à la conférence de Marc Angenot aux Philoconférences de 
l’église St. James, le 3 novembre dernier. 
 
Le dialogue de sourds avec sa rhétorique particulière existe bel et bien. C'est 
que rarement le dialogue est intellectuellement pur. En plus de la mise en 
question de ses idées par la discussion, que chacun peut estimer nécessaire 
pour la bonne santé de sa vie intellectuelle, il s'y cache la plupart du temps, 
de façon plus ou moins consciente, la recherche d'un avantage social, celui 
d'avoir le dernier mot sur l'interlocuteur et surtout devant les auditeurs. 
Cependant, la logique du dialogue n'est pas essentiellement une logique de 
sourds. Le philosophe Francis Jacques, dont je connais au moins deux 
ouvrages considérables sur ce qu'il appelle la dialogique, estime qu'il y a 
d'autres alternatives que celle de quitter la parole intime, qui ne dirait que le 
moi, pour une parole commune, qui ne dirait que le groupe d'appartenance ; 
ou bien le mouvement inverse, quitter la parole du moi pour la parole 
commune. 
 
Entre les idoles du moi et les idoles du forum, le tiers n'est pas exclu et la fuite 
dans l'impersonnalité de l'universel n'est pas une solution. Un minimum de 
contractualité anime même le discours polémique, dit l'auteur de L'espace 
logique de l'interlocution. Deux personnes qui n'arrivent pas à un accord ont 
avantage à tirer au clair la nature de leur désaccord et doivent s'entendre sur 
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les moyens d'y arriver. Sans quoi ce qui les oppose risque de ne pas être un 
désaccord, mais seulement un malentendu. Mais il arrive justement que le 
malentendu soit un refuge, lorsque le dialogue vise plutôt l'avantage social 
que la clarté logique. 
 
Regardons un genre de dialogue animé par Socrate et dont les interlocuteurs 
sont des sophistes. Par exemple, l'un de ces dialogues porte sur la question 
suivante : la vertu est-elle utile à la cité ? Supposons que pour un des deux 
sophistes, sans qu'il le dise et peut-être sans qu'il le pense clairement, le mot 
vertu signifie la soumission aux lois de la cité... Et que pour l'autre, dans le 
même état d'esprit, le mot vertu signifie l'autonomie individuelle. Cette 
différence de définition devrait être la première question à discuter si les 
interlocuteurs voulaient sinon parvenir à un accord sur la réponse à la 
question, du moins arriver à connaitre la nature de leur désaccord. Mais bien 
que les sophistes soient des hommes savants, l'enjeu de leurs affrontements 
est un avantage social pour lequel le malentendu sert justement de refuge 
utile à déjouer l'adversaire. 
 
Ce que Socrate reproche à ce genre de dialogue, ce n'est pas d'échouer à 
produire une réponse à la question, dans le présent cas celle de l'utilité de la 
vertu dans la cité, c'est d'obscurcir la question plutôt que l'éclairer. Pour 
Socrate, qui ne déteste pas saboter les conclusions hâtives, c'est la ruse du 
faible qui fait qu'on tient absolument à conclure au plus vite. Une conclusion 
hâtive, qui a l'apparence de la certitude, grâce à sa formulation impression-
nante permet de rester sourd aux propos de l'interlocuteur sans que 
personne puisse vous le reprocher, puisqu'on a fait voir au départ (ce qui, 
étrangement, est maintenu implicitement tout le temps qu'on s'y adonne) 
que le dialogue est inutile. 
 
C'était bien, il me semble, ce à quoi se ramenaient les propos de M. Angenot. 
En tout cas, c'est une rhétorique paradoxale puisqu'elle consiste à avoir le 
dernier mot depuis le début. Rhétorique paradoxale comme son nom 
l'indique : dialogue de sourds. 
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MALENTENDUS ET DÉSACCORDS 
Yvon Paillé 

 
Le texte de Luc Gagnon a inspiré celui-ci. 
 
Mieux vaut tard que jamais, dit le dicton, mais cela n'est pas toujours vrai. 
Ce qui arrive tard risque de ne pas être remarqué, ou bien de perdre une 
bonne partie de son effet ou de l'effet prévu. Ici je fais référence surtout à la 
sphère des activités qui ne sont pas seulement verbales, mais politiques et 
stratégiques, ou affectives et sentimentales. Dans ce dernier cas, la question 
du moment est de première importance : ne ratez pas le moment de faire 
votre grande colère ou votre déclaration d'amour, elles passeront à côté de 
la cible. Peut-être même rira-t-on de vous. Ne ratez pas l’occasion de déclen-
cher des élections non plus, ou d’attaquer votre ennemi, vous pourriez tout 
perdre, même votre honneur. 
 
Or, pour ce qui est d'éclaircir un malentendu et de le transformer 
éventuellement en désaccord, la question du bon moment est moins 
cruciale. Quoiqu’il importe au plus haut point de le faire, pour ne pas voir nos 
relations humaines s'enliser dans les marécages de l'incompréhension et de 
la mauvaise foi, ce qui détruit l'amitié ou l'empêche de naitre, quand elle ne 
la tourne pas en animosité pure et simple. 
 
Dans toute discussion, plus le « taux de rhétorique » est élevé, plus le « taux 
de véridicité » est bas. Or c'est ce taux-ci, qui est la chose capitale finalement, 
car la vérité dure, elle est têtue, tandis que les prétentions du Moi qui 
alimentent la rhétorique fluctuent, comme tout ce qui relève de la sphère 
affective. 
 
Par là on voit que la politique, en campagne électorale plus particulièrement, 
est vouée à la rhétorique et aux dialogues de sourds. Tous les acteurs 
s'inclinent devant les idoles du forum, qui n'ont rien à faire de la vérité, mais 
ont beaucoup à voir avec la stratégie guerrière. Ne jamais oublier que la 
guerre et la politique sont prises dans un cercle bien plus que vicieux, 
infernal ! Elles s’attirent et se relancent l’une l’autre, tant que les acteurs ne 
trouvent pas le moyen d’établir un vrai dialogue, qui tire au clair les points 
d’accord et de désaccord. Mais le vrai dialogue implique qu’on veuille finale-
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ment entendre « raison » et que chacun s’ouvre à la vérité, qu’il sera difficile 
d’accepter forcément. Il faudra changer de discours et ce faisant changer de 
visage. 
 
À l'opposé de la politique, mais se rapprochant d’elle, il y a le métier de 
professeur de philosophie, ou de professeur de sciences humaines, qui lui 
est apparenté. En fait, les sciences humaines se raccrochent toujours à une 
philosophie particulière, souvent tacite. Ici il semble que les idoles du forum 
ne devraient avoir aucune influence. La pure quête de la vérité devrait régner 
sans partage dans les classes. Mais depuis la fondation de la philosophie à 
Athènes par Socrate, on sait que l'ennemi de cette discipline – et de ses 
professeurs – est le « sophiste », celui qui introduit la politique dans la 
réflexion de sagesse, et avec elle lesdites idoles du forum, ainsi que le relati-
visme, le nihilisme et l'humanisme étroit. « L'homme est la mesure de toute 
chose ! », dit Protagoras. Par homme, il faut sans doute entendre le 
politicien. 
 
Chez tout professeur de philosophie, il y a malheureusement un petit Socrate 
et un petit sophiste, qui se cachent et se montrent, alternativement ou en 
même temps ; bref qui se partagent le discours. Certains jours (sur certains 
sujets), l'un des deux parle plus fort ; d'autres jours, c'est le contraire. Le 
« taux de rhétorique » et le « taux de véridicité » du discours fluctuent cons-
tamment. Heureux les professeurs de mathématiques ou de chimie ! Ils n'ont 
toujours que la claire vérité en tête. Ils pensent en oubliant l’humain, en se 
tenant en plein milieu des choses. 
 
En fait, s’il y a un cercle de la guerre et de la politique, il y en a un autre, ni 
vicieux ni infernal celui-là, de la politique et de la philosophie. Au fond, c’est 
celui de la théorie et de la praxis, de la pensée et de l’action, qu’il faut bien 
faire aller de conserve. Mais le couple ressemble souvent à celui de don 
Quichotte et de Sancho Pança : ridicule et sublime, en constants tiraille-
ments, voué aux malentendus et aux dialogues de sourds. 
 
Retenons malgré tout qu'un bon désaccord, même sur les questions les plus 
épineuses, est préférable aux plus vaseux malentendus – le pluriel s’impose, 
car ils ont tendance à proliférer comme des virus, pour répandre leur mala-
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die, qui le plus souvent entraine la mort de la relation personnelle et le 
déclenchement des hostilités. 
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LA NOTION DE FIDÉLITÉ 

Clément Loranger 

La fidélité peut s’entendre de plusieurs façons. Cette notion est utilisée de 
manière adéquate dans l’expression : si ma mémoire est fidèle, car il est 
question de souvenir dans la fidélité. Si j’oublie qui je suis, d’où je viens, 
pourquoi je suis ici ; si j’oublie qui m’a mandaté ou à qui je dois rendre 
service ; si j’oublie celui que j’aime, ma parole donnée, mon serment, mon 
engagement, ma foi jurée, mon Dieu… je suis infidèle, et parfois je suis un 
infidèle. Garder mémoire est donc un trait de la fidélité. 
 
La valeur de la fidélité est effective lorsque je garde souvenir, lorsque je 
n’oublie pas les gens, les serments, les traditions et les responsabilités qui 
m’incombent. Pourtant la fidélité est beaucoup plus que retenir des données 
et rester congruent avec ce qui me précède. « Avoir de la suite dans les 
idées » serait aussi une formulation tout à fait inadéquate ou superficielle 
pour faire entendre l’attitude de fidélité, car être fidèle à ses principes est 
beaucoup plus exigeant sur le plan moral et existentiel. Il s’agit plus d’être 
courageux que d’être conséquent. La simple logique est peu de chose dans 
la vie si on la compare avec le don de soi, le travail ou le partage par exemple. 
Celui qui reste fidèle au poste dans un contexte de guerre fait la démons-
tration d’une conception encore plus noble de la fidélité. Ainsi, être fidèle 
demande du courage et de l’abnégation. Nous pourrions évoquer la fidélité 
du témoin, du martyr. 
 
Dans un autre ordre d’idée, la coutume relie fidélité et amour. L’aveu 
d’amour se conjugue fréquemment avec le serment d’amour. Lorsque nous 
éprouvons le sentiment amoureux et que nous dépassons l’instant du désir, 
nous nous insérons dans une trame temporelle. Contrairement au désir, 
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l’amour-sentiment veut une continuité. Il n’est pas satisfait de certains 
gestes. Il aspire à un avenir. Ainsi la fidélité est tournée non plus vers ce qui 
a été, mais vers ce qui adviendra. La fidélité porte à croire que cela va durer. 
 
Cette dimension temporelle est rendue possible parce que la fidélité donne 
lieu à une valorisation. J’aime ce à quoi je reste fidèle. Je trouve important et 
valable ce à quoi je demeure attaché. Et cela me procure un réconfort et une 
énergie pour aller de l’avant. La puissance de la volonté s’incarne dans la 
fidélité. La personne fidèle accorde prix à des êtres et à des valeurs et met sa 
force d’agir à leur service. 
 
Pour clore cet examen rapide de la notion de fidélité en général, sur les 
caractéristiques de l’attitude fidèle ou sur la fidélité comme valeur, nous 
devons tenter de clarifier le rapport de la fidélité à la foi. Non seulement la 
fidélité exige la mémoire, l’amour et le courage, elle exige aussi la foi, la foi 
d’où elle tire son origine en somme : la fides du chrétien et la fides du vassal 
mises ensemble. 
 
Une bipolarité s’instaure dans la foi : j’ai foi en toi d’un côté et je te donne 
ma foi de l’autre. Les notions de confiance et de dévouement nous orientent 
donc vers l’enrichissement de notre compréhension de la fidélité. Celui qui a 
foi en Dieu compte sur Lui. Il acquiert de la fermeté et de l’assurance, voire 
de l’élan. D’autre part, celui qui donne sa foi se met à la disposition de l’être 
chéri. L’attitude de fidélité implique que nous comptions sur quelqu’un et 
que quelqu’un compte sur nous. Elle nous met en position d’attente con-
fiante de même qu’en celle de réponse à une sollicitation. 
 
La fidélité n’est réelle que par le tissage de liens multiples. Liens avec le 
passé, liens avec des êtres précieux à qui nous devons choses reçues et 
choses promises. Celui qui est fidèle n’est pas isolé. Il est rescapé de la 
solitude, accroché solidement à la bouée de l’Histoire et au vaisseau du sens. 
Ces métaphores encouragent à persister dans l’effort en s’appuyant sur la 
tradition qui soutient notre existence personnelle. En conséquence, nous 
devrions éprouver le besoin de recourir à la fidélité à la tradition pour 
exprimer la représentation que nous avons de nous-mêmes. 
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