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À PROPOS DU PROBLÈME DE L’EXCEPTION HUMAINE 
André Désilets 

 
Réaction d’André Désilets aux textes de Jean-Luc Dion et Yvon Paillé, parus 
dans le dernier numéro de la Quinzaine. 
 
 
Je n’ai nullement l’intention de reprendre ici les grands thèmes soulevés par 
cette polémique, mais je voudrais signaler que j’ai été très surpris de ne pas 
rencontrer tout au long de ma lecture le nom de Jean-Claude Guillebaud, qui 
a prononcé une conférence à Trois-Rivières il n’y a pas si longtemps et qui a 
publié des livres particulièrement intéressants sur le problème de l’exception 
humaine dans le contexte actuel où il nous arrive, dit-il, quelque chose 
d’incroyable : « les deux valeurs que nous célébrons et convoquons sans 
relâche, l’humanité et l’homme lui-même, sont aujourd’hui minées et 
menacées dans leurs fondements ». (Voir à ce sujet Le principe d’humanité, Seuil, 2001 

et Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, 2007.) De sorte que l’humanisme 
des Lumières nous annonce, et ce, dans une frivole confusion « scien-
tifique », que l’espèce humaine ne se bat que pour atteindre l’inertie et le 
repos de la non-vie… à défaut d’être une « partie intégrante » de l’Absolu lui-
même ! 
 
Écœuré par tous ces fantasmes ou les « frénésies décervelantes » de tant de 
« nos penseurs sans sujet », je reste convaincu, à l’instar de Gustave Thibon, 
que la Genèse biblique va beaucoup plus loin que les théories de la 
paléontologie qui font de l’homme un vulgaire cousin du singe, « un cousin 
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éloigné du chimpanzé », condamné par et dans ce qui l’a vu naitre : le temps. 
C’est peut-être aussi ce qui pousse des philosophes athées ou agnostiques 
comme Bernard-Henri Lévy, Jürgen Habermas ou Luc Ferry (que tu ne peux 
accuser d’être des obscurantistes religieux) à opposer aux conceptions d’un 
Michel Houellebecq, par exemple, un livre sacré, fondamental, universel et 
prodigieusement agaçant pour les évolutionnistes de tout bord : la Bible dont 
le Décalogue inspira René Cassin dans la rédaction de la fameuse Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
 
C’est au cours d’une discussion virile et passionnante entre BHL et 
Houellebecq (publiée sous le titre Ennemis publics en 2008) que le premier 
énumère ce qu’il appelle les avantages du modèle biblique parmi lesquels on 
trouve la réflexion suivante : « On dit toujours que c’est le poids des religions 
qui empêche l’affirmation du sujet et, qui plus est, du sujet libre. Eh bien ma 
thèse (…) est que c’est le paganisme qui, en mélangeant tout, en définissant 
les individus comme des purs paquets de matière, des cailloux, des atomes, 
rend impossible le sujet conscient d’être sujet et que c’est le judéo-
christianisme qui, avec le coup du ruah, d’une âme faite à l’image de Dieu, le 
rend, ce même sujet à la fois pensable et possible. Je crois toujours que la 
seule façon de penser ce qui nous distingue, vous et moi, de l’arbre, du 
caillou ou de votre chien Clément, c’est de sortir de la pensée grecque et de 
jouer, comme dit la tradition, Jérusalem contre Athènes. » (Op. cit., p.137) 

 
Entendons-nous bien. En citant Bernard-Henri Lévy, je ne suis pas en train 
d’opposer dogmatiquement le récit de la Genèse à une théorie dite 
scientifique. Les appréhensions du réel ne sont absolument pas les mêmes. 
Il s’agit simplement de saisir que prendre le parti de Jérusalem signifie recon-
naitre quelque chose d’un tout autre ordre que ce que nous retrouvons dans 
l’histoire de la philosophie depuis les Grecs. Rappelons ici la critique virulente 
d’un Léon Chestov par exemple face à notre façon de vivre l’aventure de la 
connaissance. Celle-ci, dira-t-il, ne peut être dissociée de celui qui connait 
sans en accentuer le caractère vicieux. Saint Paul parlait déjà du renouvel-
lement de l’intelligence, metanoïa, disent les théologiens, qui marque une 
rupture par rapport à toute volonté de puissance. 
 
À ce sujet, n’est-il pas significatif que Socrate, maitre du dialogue par excel-
lence, n’ait pas su renverser l’argumentation de ses accusateurs et, par là, 
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échapper à sa condamnation ? Et que dire du Christ dont la Passion rappelle 
que l’homme n’est pas à lui-même sa propre solution ? N’est-ce pas ce qui 
lui a valu d’être crucifié avec l’assentiment de la multitude ? Car l’idéal du 
surhomme n’a rien de chrétien. À cet égard, il suffit de noter les trois 
tentations du Christ dans le désert… et ses réponses. Enfin, qu’on le veuille 
ou non, nul ne peut faire de Nietzsche un chrétien malgré lui. Là-dessus, La 
mystique du surhomme de Michel Carrouges contribue à notre appro-
fondissement. Car il est vraiment étrange que certains veuillent s’enorgueillir 
de professer le matérialisme, le scientisme ou autres idéologies proclamant 
la mort de Dieu, puis celle de l’homme, comme s’il s’agissait de conceptions 
libératrices alors qu’en réalité la seule Bonne Nouvelle dont il est question 
consiste à s’enfermer dans « la région des hypothèses » ou à rêver de 
l’« absoluité » d’un cosmos aveugle et sans nom, « un non-lieu planétaire », 
dira Guillebaud. Je ne serais donc pas étonné que l’on qualifie les avocats de 
l’irréductible humanité de l’homme (vagabonds, moines, prêtres, chercheurs 
individuels et autres solitaires) de « simples » (au sens des personnages du 
Temps d’une paix de Gauvreau) nostalgiques de l’ontologie, de moralistes 
dépassés, de métaphysiciens d’autrefois, de guerriers de l’orthodoxie ou, 
pire, de réactionnaires impénitents. 
 
Ainsi l’histoire se poursuit et les théories ne manquent pas pour nous 
convaincre d’accepter notre propre disparition. « Dès lors, dira Jean Brun, le 
monde appelle autonomie sa sujétion à lui-même : il veut être son maitre, 
mais il ne réussit qu’à être son propre boulet ». Et si la science nous permet 
de contempler des milliers de galaxies, cela ne modifiera en rien notre 
sentiment d’être à l’étroit, prisonnier de carcans de plus en plus nombreux 
et raffinés ou de prothèses qui ne font qu’aggraver ce dont elles prétendent 
nous affranchir. Nos astronautes eux-mêmes ne constatent-ils pas qu’ils ne 
voleront jamais assez haut puisqu’ils ne volent qu’au-dessus et restent 
incapables de voler au-delà ? 
 
Aussi l’homme médiéval savait-il déjà par expérience que l’enfer a partie liée 
avec le temps, cette « dimension essentielle de l’évolution » dont parlent les 
biologistes. Mais voilà : les modernes sont tellement évolués qu’ils ne savent 
que faire des médiévaux si ce n’est de les ridiculiser, de les faire disparaitre. 
Il va sans dire qu’une telle attitude nous réconforte puisqu’elle exprime notre 
prétendue supériorité sur nos ancêtres et qu’elle nous évite un question-
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nement fondamental. Comme si la vie était réductible à ses conditions… là 
où prolifèrent les illusions de toutes sortes et les tyrannies qui les 
accompagnent. L’art des enterrements a atteint de nouveaux sommets au 
XXe siècle et tout indique que le XXIe siècle poursuivra son œuvre de mort. 
Mais qu’importe ? dira-t-on, il faut savoir profiter du temps qui passe et 
mourir la tête haute, et non en pleurnichant comme le Christ, concluait 
Joseph Goebbels. La philosophie du Serpent dans la Bible n’enseigne-t-elle 
pas depuis longtemps que les hommes seront « comme des dieux » ? 
 

 

www.cercle-est-ouest.com 

_____________________________________________________________ 

RÉACTION À UNE TABLE RONDE 
Yvon Paillé 

 
 
Le thème sous forme de question en était : La Culture, seul remède à la crise ? 
Cet évènement eut lieu le mardi 16 juin, à la Maison de la culture de Trois-
Rivières et était organisé par la Société des écrivains de la Mauricie. Clément 
Loranger, fondateur du Cercle Est-Ouest, y participait. 

 
Cher Clément, 

Permets-moi de te dire que je ne suis pas revenu content du débat auquel 
j’ai assisté hier, et je veux te dire pourquoi. 

Une chose m'a déçu dès le début : vous n'avez eu que cinq minutes chacun 
pour présenter vos idées principales. C’était nettement insuffisant. Ce n'était 
donc pas des « idées » qu'on vous demandait de présenter, mais de simples 
opinions. C'est très différent. Le débat commençait sur une base trop étroite. 
Il aurait fallu au minimum une dizaine de minutes à chacun des panélistes 
pour élaborer une position théorique sur le sujet. Le résultat fut que vous 
avez tous dit des choses intéressantes, mais qui ne se heurtaient pas et ne 
prêtaient pas à discussion. Puis, comme d’habitude, les questions de la salle 
partirent dans toutes les directions. 



5 
 

Au départ, le problème était clairement posé : dans le contexte de la grande 
crise économique que nous traversons, qui remet en cause toutes nos 
valeurs, la culture n'est-elle pas l'instrument idéal pour inventorier ces 
valeurs, les trier et peut-être même en formuler de nouvelles ? Or, la réponse 
exigeait des distinctions qui n’ont pas été faites. 

Tu as commencé ton intervention par une citation de Fernand Dumont. 
C’était un bon point de départ, mais il aurait fallu remonter plus loin et 
utiliser sa célèbre distinction entre la culture première et la culture seconde, 
dont l'absence a « plombé » la plupart des interventions qui ont suivi. Un 
auteur, sociologue, je crois, a déjà recensé plus de deux-cents définitions de 
la culture. Dumont introduit là-dedans une distinction très utile, dont il faut 
toujours se souvenir. 

La culture première, pour Dumont, est celle des sociétés. Elle est constituée 
par les coutumes, les traditions, les croyances, les pratiques, etc. qui servent 
dans une communauté donnée et expriment sa vie propre, constituent sa 
personnalité commune. Dans les grands pays développés, elle a changé 
lentement depuis au moins deux siècles, mais au Québec, elle a changé 
énormément depuis le milieu du siècle dernier seulement. Alors qu'elle avait 
toujours été structurée par la religion, ses idéaux, ses valeurs morales, ses 
rituels, etc., elle est structurée maintenant par l'État et par les médias, qui 
ignorent la religion et font plutôt allégeance à la Science. Mais la science est 
amorale et agnostique, et les populations n'ont plus vraiment de direction 
« spirituelle ». Elles ne savent plus quelles sont les valeurs morales et 
humaines qui prévalent, qui méritent de nous guider. Elles se balancent donc 
au gré des opinions divergentes que les médias agitent et brassent sans arrêt. 

La culture seconde, selon Dumont, est celle qui est « cultivée » consciem-
ment par les individus, artistes, écrivains, penseurs, cinéastes, journaliste, 
etc. Elle se greffe à la culture première qu’elle prolonge et raffine, mais aussi 
sur laquelle elle exerce une rétroaction. On sait qu’elle a connu de grandes 
mutations et qu’elle va continuer d’en connaitre, car cela fait partie de son 
essence de changer continuellement. Se répéter pour elle est mortel. Certes, 
elle ne veut plus se laisser diriger ou seulement influencer par les idéaux de 
la culture ancienne foncièrement religieuse. Elle est moderne et areligieuse 
(ou « cosmiciste » dans mon langage), mais dans le contexte actuel, elle sert 
surtout à produire du divertissement et des spectacles. Pas uniquement, 
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bien sûr, et cela varie beaucoup d’un de ses « agents », pour ne pas dire 
« producteurs », à un autre. Mais dans l’ensemble elle s'est dégradée. On lui 
demande principalement d'amuser les foules, d’embellir les objets de con-
sommation ou diverses activités, créant ainsi des petits moments de bonheur 
ici et là dans l'existence. Cela fait oublier que le reste du temps, pour la 
majorité des gens, est plutôt triste sinon carrément mauvais. C’est à cette 
condition que le public la consomme elle aussi et que l’État la supporte 
financièrement. 
 
Or, Louis Caron, qui semble avoir choisi le thème de votre débat et qui le 
dirigeait, aimerait, lui, que la culture seconde joue un rôle plus noble, plus 
important, celui en fait que la religion exerçait dans l'ancienne société ! Il 
souhaiterait que les artistes, les écrivains, les penseurs prennent la direction 
spirituelle de nos sociétés. Autrement dit, il voudrait faire de la culture 
seconde une nouvelle religion ! Malheureusement, cette ambition n'est pas 
réalisable ; cette idéologie est déconnectée du réel, car le monde de la 
culture seconde est spontanément éclaté et divers. Il ne présente aucune 
unité. Il se développe dans toutes les directions. Il n’accepte pas les directives 
d’où qu’elles viennent, et il serait bien mal placé pour en donner aux gens, 
plus spécialement ceux qui prennent les décisions importantes pour le destin 
des populations. Ce sont, bien sûr, les politiciens, les financiers, les ban-
quiers, les magnats de l'économie, les grands commis de l’État et des grandes 
organisations internationales. Or tous ces gens ne pensent qu’à une chose, 
quand ce n’est pas à la taille de leur fortune personnelle : la façon de faire 
tourner la société sans qu’elle fasse de bruit et en augmentant toujours sa 
puissance. 

La réponse à la question de Louis Caron était donc simple : non, la culture, 
ou plutôt ses agents ne peuvent en aucune façon exercer une direction 
spirituelle efficace dans la crise économique actuelle et ils ne peuvent 
d’aucune façon aider à la résoudre. Pas plus qu’ils ne pourraient exercer 
cette même direction spirituelle si nous étions sortis de la crise. Ceux qui 
peuvent faire quelque chose actuellement, ce sont principalement les 
politiciens et les juristes. Car cette crise a été provoquée par une absence 
évidente de contrôle dans tout le secteur financier, selon les bons principes 
de l’idéologie néolibérale. Il faut donc des normes, des règles, des lois, pour 
les places boursières, les banques centrales ou autres, le FMI, l’OMC, etc., et 
cela tant au niveau national qu’international, puisque maintenant l'écono-
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mie est totalement mondialisée. Tous ces lieux de pouvoir sont intercon-
nectés et pourraient sombrer tous ensemble. De plus, il faudrait instaurer 
des polices spéciales pour faire appliquer ces règles et ferrer les petits et gros 
requins, qui coulent parfois des jours tranquilles pendant des décennies, tels 
les Vincent Lacroix et autres Bernard Madoff par exemple. 

Nous devons prendre conscience que, dans nos sociétés, l'alliance fonda-
mentale est celle entre l'État et l'École (ou l'Université, ou le Savoir scien-
tifique), qui a remplacé celle de jadis entre l'État et l'Église ou la Religion. 
Cette dernière pouvait indiquer les valeurs, les sélectionner, les échelonner. 
Elle avait l'autorité morale pour le faire, dans les sociétés où régnait encore 
une certaine unité culturelle (culture première). Mais la religion ne peut plus 
jouer ce rôle dans les sociétés multiculturelles actuelles. Les sociétés musul-
manes le savent très bien et c’est pourquoi elles résistent férocement au 
multiculturalisme et à l’ouverture sur le monde qu’il implique. 

Pour remplacer la religion, il y a des chartes de droits inspirées du chris-
tianisme. Comme nous sommes encore (pour combien de temps ?) domi-
nants sur la planète, nous essayons de faire passer ces chartes pour 
universelles ! Mais nos enfants verront bien, dans quelques décennies, ce 
qu'il adviendra d’elles, quand la Chine et les nations asiatiques auront acquis 
l’hégémonie. La liberté individuelle, l’égalité et la dignité de toutes les 
personnes, la solidarité, la fraternité seront probablement taxées de 
« chrétiennes » et supprimées ou assaisonnées avec des sauces qui les 
rendront méconnaissables. 

Dans nos sociétés, la culture seconde ou encore ses agents, tout comme les 
citoyens ordinaires, ne savent pas trop où aller, quel esprit développer, quels 
idéaux poursuivre, car cela nécessite des choix se fondant sur des convictions 
personnelles non universelles. Le résultat global est que cette culture (de 
laquelle j'exclus les scientifiques et les techniciens) sert à meubler le temps 
avec du plaisir, d’agréables sensations, permettant d’accumuler de beaux 
souvenirs, qui viendront les « visiter » sur leur lit de mort pour les consoler, 
comme disait l’une des panélistes. Mais en pratique cela signifie que cette 
culture est descendue à peu près au même niveau que le sport, cette autre 
forme de « culture » pour le corps et un certain esprit en prise directe sur le 
corps. 
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Voilà quelques idées que j’aurais aimé pouvoir discuter avec vous, mais j’ai 
senti que ce n’était pas possible. À la limite, il y a une question que j’aurais 
dû poser tout de même : Y a-t-il encore une place quelconque pour la religion 
dans nos sociétés, en état de crise ou non ? Mais le mot religion n’a même 
pas été prononcé une seule fois de toute la soirée. Il n’y a que toi, Clément, 
qui l’a évoqué à une ou deux occasions. Ma question aurait fait l’effet d’un 
chien dans un jeu de quilles ! Je l’ai donc gardée pour moi. Mais elle pourrait, 
je pense, devant les membres du Cercle Est-Ouest un jour – faire l’objet d’un 
débat des plus intéressants. 
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