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POURQUOI UN DIEU PLUTÔT QUE… RIEN ? 
Pourquoi la stabilité plutôt que la vacuité ? 

Jacques Senécal 
 
 
Quand le Cercle Est-Ouest m’a demandé de faire une conférence sur le boud-
dhisme, j’ai voulu signaler qu’étant un professeur de philosophie profon-
dément imprégné de notre civilisation, je ne pourrais en parler qu’en tant 
qu’Occidental, c’est-à-dire sans perdre de vue les repères philosophiques 
traditionnels. C’est alors que je pris la décision de ne m’en tenir qu’à une 
distinction entre les philosophies occidentales et les sagesses orientales. 
Mais procéder à cette immense tâche en 45 minutes exige obligatoirement 
un survol superficiel. J’ai même averti mon auditoire que ma critique des 
thèmes principaux de la métaphysique occidentale serait à la fois « carica-
turale et primaire ». Sur les notions de substance, connaissance, essence, 
raison, dualisme, moi, libre arbitre, temps, bonheur et salut, il s’est publié des 
centaines et des milliers de livres parce que ce sont des idées importantes, 
profondes, toutes extrêmement nuancées, mais capitales pour comprendre 
les philosophies et les sciences et les religions occidentales. L’objectif de ma 
conférence était pédagogique : saisir quelques différences majeures entre 
les pensées des grandes civilisations pour nous inciter à l’interrogation, à la 
remise en question de certitudes confortables et surtout à l’approfon-
dissement. J’ajouterais une petite clarification : je ne suis pas un riche 
touriste ébahi par l’exotisme de l’Orient, même si j’y trouve beaucoup de 
grandeur et d’étrangeté, ni un pauvre Québécois qui a perdu son identité et 
dont la personnalité s’est déstructurée par manque de fidélité à ce qu’il a fait 
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et à ce qu’il a d’abord été. Je reste un citoyen actif et bien solidaire d’un 
peuple qui se cherche encore dans le vaste ensemble occidental. Je continue, 
malgré une évacuation de la pratique catholique et un affranchissement de 
la foi religieuse, à aimer profondément mon lieu et mon temps et surtout la 
philosophia perennis qui est une porte ouverte sur tout examen de la vie 
quotidienne, la meilleure résistance à la bêtise et la plus parfaite approbation 
au réel. Et s’il y a un moyen d’atténuer les résistances qui s’érigent entre les 
civilisations et de prévenir des soulèvements de l’Occident contre l’Orient, 
c’est bien la compréhension des différences et l’échange des idées et des 
sensibilités qui y sont traditionnellement identifiés. 
 
Là-dessus, voici quelques reparties concernant l’article d’Yvon Paillé intitulé : 
L’Occident contre l’Orient publié dans la Quinzaine Est-Ouest (no 64). 
 
Pour un philosophe athée ou matérialiste ou immanentiste ou (tiens! disons) 
naturaliste, puisqu’il n’y a que du naturel (même la culture chez l’homme est 
naturelle), les notions de stabilité et de changement sont fondamentales. 
Dès que l’on conçoit une stabilité si abstraite soit-elle, il y a rupture avec le 
réel changeant dans sa nature. Bien sûr que l’intelligence humaine et la 
logique peuvent comme les sophistes jouer sur les idées, les formes et les 
lois du raisonnement et les axiomes qui sont indémontrables : En effet, affir-
mer que tout change constamment dans l’univers est contradictoire, car le 
jugement qui se prononce ainsi pose une vérité stable et universelle. 
Parménide argumentait ainsi : il faut que l’être soit immobile et éternel, qu’il 
y ait de la stabilité, sinon la connaissance humaine serait impossible. 
Comment définir et identifier quoi que ce soit si tout change. Cela se défend. 
Ce n’est pas pour rien qu’Aristote tenait tant à l’essence stable, malgré les 
changements de l’existence individuelle concrète. Un peu à la manière 
parménidienne, il affirmait : « L’être au sens premier est « ce qu’est la 
chose », notion qui n’exprime rien d’autre que la substance » (Aristote, La 

métaphysique). Or, la substance est définie comme ce qui constitue une réalité 
permanente dans les choses changeantes, d’où la possibilité d’en saisir 
l’essence ou l’idée ou mieux, le concept (la représentation mentale de 
l’essence chez les thomistes). Cette idée de stabilité, on la retrouve dans une 
panoplie de stéréotypes conceptuels : la conception qu’on s’est faite 
traditionnellement de l’âme humaine spirituelle, immatérielle, immortelle et 
éternelle et qui possèderait des idées innées immuables; l’âme raisonnable 
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ou l’esprit qui nous distingue des animaux et qui nous identifie essentiel-
lement; cette âme ou ce moi profond, souvenir pur chez Bergson qui se 
distingue du corps. Ou encore, la conception que l’on s’est faite tradition-
nellement d’un Dieu transcendant, absolu; premier moteur immobile; 
substance souverainement parfaite, suprême… Quand je dis tradition-
nellement, je veux dire dans la tradition philosophique gréco-latine latine, 
mais surtout judéo-chrétienne. Tous les philosophes et les théologiens de la 
filiation augustinienne, thomiste et néo-thomiste, même chez les modernes, 
Descartes, Leibniz, Kant, Kierkegaard, Bergson ont adopté un point de vue 
parménidien en affirmant l’existence d’une stabilité. Position métaphysique 
de croyants. Bien sûr qu’on y trouve des nuances. Le seul concept de subs-
tance se multiplie en des dizaines de définitions. Il en est ainsi pour l’essence, 
la transcendance, Dieu, l’idée… Mais la constance est la stabilité qui se 
répercute sur la vie de tous les jours, dans le discours social dominant et dans 
nos philosophies personnelles qui, mine de rien, entretiennent l’importance 
de la permanence, la continuité, la durabilité, la solidité, le statuquo. La 
jeunesse éternelle, l’indestructibilité de la richesse, la pérennité de nos 
avoirs, l’assurance d’une vie éternelle, l’éternel féminin, la sécurité totale, la 
justice éternelle, les œuvres impérissables, la croissance stable, l’essence 
immuable sont des valeurs éternelles… D’où l’essentialisme et le dualisme 
dont j’ai parlé dans ma conférence, ces doctrines selon lesquelles deux 
éléments constitutifs opèrent, mais dont l’un a l’avantage sur l’autre grâce à 
sa stabilité essentielle. J'ajoute que l’importance accordée aux concepts 
contribue à substantialiser le réel, à lui donner une consistance et une 
solidité éternelle. Quand l'homme parle, affirme et juge, il réifie, il trans-
forme en chose réelle ce qui est de la simple représentation mentale. Or, 
c'est par la réification des valeurs et plus radicalement par la substan-
tialisation des êtres, qui est le fait de chosifier les phénomènes imper-
manents en êtres permanents, que l'homme se crée lui-même un système 
du monde solide, classifié, donc sécurisant. Le concept qui identifie et qui 
aide à définir concourt à distinguer, à catégoriser, à morceler en disciplines, 
en sciences, en spécialités, spiritualités, arts, sagesses, théologies, philo-
sophies, épistémologies, politiques, éthiques et quoi encore. Pas étonnant 
comme semble s’en plaindre Yvon Paillé que « les grands maitres spirituels 
chrétiens, tant chez les catholiques que chez les protestants, et surtout chez 
les orthodoxes qui, en tant que chrétiens, sont à ranger parmi les Occiden-
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taux, abondent à toutes les époques, mais ne sont pas répertoriés dans les 
histoires de la philosophie ni dans celles de la science. » 
 
Face à cette attitude très répandue dans notre tradition occidentale en 
général (ce qui exclut, bien entendu, les critiques et les dissidents) s’oppose 
une tradition orientale fondée principalement sur les notions d’imperma-
nence et de vacuité et, dois-je ajouter, empreinte d’une profonde méfiance 
des concepts et des classifications. 
 
La vacuité est un terme qui peut être mal interprété à cause de son voisinage 
synonymique (rien, vacuum, vide), mais qui se comprend si l’on saisit bien 
que tout est impermanent. Selon le bouddhisme, tout est vacuité (sunyata), 
tant le samsara que le nirvana. Sunyata ne signifie pas « vide ». C'est un mot 
très difficile à comprendre et à définir. C'est avec réserve qu’on le traduit par 
« vacuité ». La meilleure définition est, à mon avis, « interdépendance », ce 
qui signifie que toute chose dépend des autres pour exister. Tout est par 
nature interdépendant et donc vide d'existence propre. Selon cette manière 
de voir, les phénomènes se définissent non pas par une « nature propre », 
une chose en soi qui leur appartiendrait en propre, mais uniquement par 
l'ensemble des rapports qu'ils ont entre eux : ils ne tiennent pas leurs propres 
caractéristiques d'eux-mêmes. La structure de l’atome, par exemple, est 
composée de particules qui ne peuvent exister sans les autres ; l’atome est 
presque du vide. Le noyau compte pour 99,9% de la masse de l’atome, mais 
n’occupe que le millionième de milliardième de son volume. Le reste est 
occupé seulement par une nuée virevoltante d’électrons. Parler d'un 
phénomène X n'est donc l'effet que d'une convention de langage et de 
mesure; bien que notre esprit, fonction du cerveau, ne puisse se passer d'une 
telle convention, X n'a pas d'être propre, son existence dépend d'autres 
phénomènes Y, Z, etc. Cependant, il serait erroné de ramener exclusivement 
la vacuité bouddhique à l'idée d'interdépendance ou de relativité : la vacuité 
n'est pas un concept qui relève seulement de la pensée discursive, elle est 
destinée d'abord et surtout à ouvrir l'intuition métaphysique (prajna) du 
pratiquant. Il s'agit de comprendre qu'il y a une différence fondamentale 
entre la façon dont nous percevons le monde (y compris l’homme) et la 
réalité de ce monde : le « réalisme naïf », qui voit le monde comme peuplé 
d'entités autonomes, séparées et durables, objectivement existantes, est 
une erreur métaphysique que la vision juste, à mesure qu'elle se développe, 
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permet de dissiper. C'est une perception directe, non duale et non 
intellectuelle, de la nature des phénomènes. D'un point de vue absolu, le 
monde n'a pas d'existence réelle ou concrète. Donc, l'aspect relatif, c'est le 
monde phénoménal, et l'aspect absolu, c'est la vacuité. « Les phénomènes 
surgissent d'un processus d'interdépendance de causes et de conditions, 
mais rien n'existe en soi ni par soi. La contemplation directe de la vérité 
absolue dépasse tout concept intellectuel, toute dualité entre sujet et 
objet. » (Le Moine et le Philosophe, Jean-François Revel, Matthieu Ricard, 1997) Et la 
fameuse question que tout homme, animal métaphysique, se pose : 
Pourquoi y a-t-il un principe organisateur plutôt que rien ? pourrait, selon le 
bouddhisme, être reformulée de deux façons (et je cite un moine boud-
dhiste, philosophe essayiste) : « La première : Pourquoi y a-t-il une manifes-
tation des phénomènes plutôt que rien ? Réponse : C’est parce que tout est 
vide que tout peut apparaitre. La deuxième : Pourquoi devrait-il y avoir rien, 
alors que quelque chose est possible ? Réponse : Ni existant ni non existant, 
ce rien n’est pas intrinsèquement différent de quelque chose de possible (c’est 
moi qui souligne). Pour le bouddhisme, il n’y a jamais eu de réalité solide 
douée d’existence intrinsèque. L’Éveil consiste simplement à se réveiller du 
rêve de l’ignorance qui attribue aux choses cette existence intrinsèque. » 
(L’infini dans la paume de la main, Matthieu Ricard, Trinh Xuan Thuan, 2000) Cette position 
surprend-elle? 
 
Quelque chose de possible. Tentons de parler comme un Occidental ou un 
aristotélicien : la vacuité serait une potentialité, une sorte de possibilité ou 
d’aptitude, un peu comme la puissance de l’hylémorphisme, sauf que chez 
Aristote, il n’y a pas de puissance sans acte, comme il n’y a pas de matière 
sans forme : matière et forme (puissance et acte) ne sont pas des êtres, mais 
des principes d’êtres. Cette notion de principe (cause première, source 
conceptuelle) se rencontre-t-elle dans les grandes sagesses orientales ? Le 
tao, le yin et le yang, le wuwei (agir / non agir) auraient-ils des équivalents 
grecs ? Je ne pense pas. Chez Aristote, ces principes théoriques relèvent 
d’une hypothèse, spéculative certes, cohérente, intelligente et intelligible 
qui se veut explicative de la constitution de l’être, mais non expérimentable, 
non vivable. La philosophie occidentale est l’art de créer des concepts et des 
systèmes explicatifs, alors qu’en Orient et en Chine en particulier, la philo-
sophie est avant tout un art de vivre. N’oublions pas que c’est l’expérience 
et les exercices qui dominent dans les sagesses orientales, non la spéculation 
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théorique. Par exemple, le concept ÊTRE est source de toute substance dans 
les langues occidentales et le verbe sert de copule ou de relation entre un 
sujet et un prédicat (Dieu est parfait), alors qu’en chinois, le verbe ÊTRE 
n’existe pas. Le langage n’est pas un fil logique, linéaire et conceptuel 
(l’homme est mortel), mais un réseau d’images qui renvoient à des processus 
(homme et mort). La source, c’est la vacuité (phénomène et vide) ou la 
potentialité. L’indéterminé ou l’indéfini. Le Tao n’a pas de nom. Le discours 
oriental n’a de sens que s’il a prise sur l’action. La vérité est d’abord d’ordre 
éthique. La vérité de l’action morale est circonstancielle. C’est une pratique. 
Alors qu’ici, le discours ou la spéculation tient souvent lieu de vérité. Et la 
vérité se doit d’être éternelle. Bon. Personnellement, le mot vacuité, je 
l’associe à une ouverture dont on ne peut rien dire, un peu comme le silence 
qui, peut-être, est la vérité qui ne veut rien dire ? Mais, j’ajoute que ce n’est 
pas parce qu’une réalité est apophatique, c’est-à-dire difficile à décrire ou à 
définir tels le Tao ou le Brahman ou la force impersonnelle ou l’énergie 
qu’elle doit être la source nécessaire d’une religion. Il existe d’importants 
courants philosophiques (et même scientifiques) et mystiques qui, sans être 
religieux, accueillent le réel comme à connaitre avec des lunettes d’émer-
veillement et des pincettes de scepticisme. Ce n’est pas parce que l’on 
connait mal une réalité que celle-ci nous transcende absolument. Pourquoi 
la stabilité plutôt que la vacuité? Pourquoi un Dieu plutôt que… rien ? 
 
Dans ma conférence, je n’ai pas fait la distinction entre les différentes 
sagesses ou religions qui pullulent en Asie. C’était délibéré. C’est un monde 
extrêmement composite et infiniment nuancé. Ainsi, il y a beaucoup de 
ressemblances entre l’hindouisme et le bouddhisme, comme il y en a entre 
le bouddhisme chinois chan et zen japonais et le taoïsme et entre le taoïsme 
et le confucianisme, malgré tant de différences et diversités entre toutes ces 
grandes visions du monde. Monsieur Yvon Paillé écrit que « l’Inde connait 
l’Être, elle l’appelle Dieu, Brahman, et elle en fait la substance de tout ce qui 
existe. On parle à ce sujet, à juste titre, de panthéisme. La thèse de J.S. 
commence donc mal, puisqu’une partie considérable de l’Orient lui échappe. 
Et même, cette partie qui échappe, l’Inde, réalise à la perfection la conception 
qu’il attribue à la philosophie occidentale, à savoir l’immanence de l’Être ou 
de Dieu. » Je voudrais simplement, ici, souligner à Yvon Paillé que l’Inde est 
un véritable sous-continent de plus d’un milliard d’êtres humains qui parlent 
des centaines de langues, que l’hindouisme n’est pas qu’une religion, mais 
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un ensemble complexe de civilisations, de croyances, de cultes, de pratiques, 
de yogas, de sectes, de textes sacrés, d’inspirations divines et humaines, de 
divinités, d’interprétations, bref, une continuité de 4000 ans de védisme, de 
brahmanisme, de shivaïsme, de vishnouisme, de tantrisme, de néo-hindouis-
me… Un arbre immense qui a poussé avec une multitude de branches et qui, 
à la manière d’un banian figuier indien, émet des racines aériennes depuis 
les branches, qui se développent en pleines tiges une fois qu'elles touchent 
terre, ce qui permet à l'arbre de se répandre dans un très large secteur et 
plus. Un arbre envahissant, nourrissant et solide. C’est pourquoi il ne faut 
pas définir ou comprendre d’une manière univoque les principaux concepts 
qui circulent dans toutes les formes de l’hindouisme. « Brahman » et « atman 
» sont des exemples. L’hindouisme est une monumentale fresque où toutes 
les métaphysiques, les cosmologies et les théologies possibles sont pensées 
et pratiquées. C’est alors que Brahman (âme universelle) et Atman (âme 
personnelle) prennent une infinité de formes que je synthétiserais, humble-
ment, en trois grandes interprétations de type occidental : un idéalisme 
spiritualiste et dualiste proche d’un monothéisme où Dieu (Brahman) trans-
cendant se manifeste dans chaque âme, véritable étincelle divine qui se 
distingue du corps. On retrouve aussi un immatérialisme, sorte d’idéalisme 
absolu ou monisme spiritualiste : Brahman est l’Esprit total et l’atman, une 
incarnation percevant le monde extérieur comme une projection subjective, 
l’être n’étant que perçu, mais jamais réel. Enfin, toujours selon ma 
proposition d’interprétation à l’occidental, un immanentisme ou panthéisme 
dans lequel Brahman est la Substance nécessaire et éternelle et l’atman, une 
modulation singulière de ce tout. Trois interprétations. Et ce n’est que trois : 
une à la Platon, une autre à la Berkeley et une troisième à la Spinoza. C’est 
incomplet, bien sûr, même grossier, mais c’est pour indiquer que les lectures 
de l’hindouisme sont infinies et qu’il est téméraire de supposer qu’une seule 
serait plus défendable.  
 
Autre point sur lequel j’aimerais revenir : le dualisme et les théories de la 
connaissance. Dans notre tradition philosophique, malgré les diverses 
explications de la connaissance humaine, le dualisme s’impose. Que ce soit 
chez Aristote ou Kant qui a procédé à « une véritable révolution coper-
nicienne en épistémologie », il y a le sujet et l’objet qui s’opposent. Je sais 
qu’il y a là une infinité de nuances et de subtilités d’une théorie à l’autre 
(objectivisme, subjectivisme), mais c’est toujours deux éléments qui 
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s’affrontent : moi, sujet et le monde, objet; même si ce monde c’est moi, il y 
a dualité puisqu’il faut un sujet irréductible à l’objet. Et dans les sciences 
modernes, il y a même un défi : l’objectivité, c’est-à-dire une révélation de 
l’objet sans trace du sujet. La connaissance humaine en philosophie est une 
activité complexe qui met en jeu des instances sensibles et intellectuelles, 
mais elle est toujours comprise comme un processus de dévoilement du 
monde par un sujet avec la possibilité d’en découvrir beaucoup, mais aussi 
en supposant qu’un en soi nous échappe comme chez Kant. Phénomène et 
chose en soi ne sont donc pas toujours l’objet d’exactitude et de saisie claire, 
même s’il est possible d’avoir des idées claires et distinctes ou encore, 
adéquates. De manière générale, la connaissance, traditionnellement expli-
quée, n’a donc rien à voir avec la co-naissance, légende étymologique qui 
nous vient des poètes, mais pas de la philosophie ni de la véritable étymo-
logie, puisque gnosis, en grec, relève plus de la découverte, du dévoilement 
et de l’enquête que de la naissance avec. Connaitre n’est pas co-naitre ni 
baiser. Cela n’empêche pas que la connaissance humaine est souvent com-
prise et vécue comme une saisie immédiate chez certains philosophes 
occidentaux (la science intuitive de Spinoza), une sorte d’intuition, une 
voyance, et chez certains mystiques, une extase ou une « enstase », une 
expérience d’unité ou de totalité, une immersion qui ressemblerait à la vision 
juste et à l’éveil des bouddhistes. Ou à l’orgasme. 
 
La conférence sur les philosophies occidentales et les sagesses orientales 
n’avait pas d’autres objectifs que de distinguer pour mieux comprendre. 
J’espère qu’il ne s’est dégagé de cette conférence aucune intention de 
conférer à l’une ou à l’autre partie un avantage ou une supériorité, comme 
semble vouloir le supposer Yvon Paillé. Le Tao n’est pas l’Être, l’imper-
manence ne déclasse pas la stabilité. La substance ne vaut pas plus et pas 
moins que la vacuité. C’est autre chose que des valeurs. C’est deux mondes. 
Je n’ai pas cherché à démontrer les déficiences ou les faiblesses, mais que 
des différences pour mieux comprendre ce qui nous apparait étrange parfois, 
mais qui est universellement et profondément humain. 
 
Ce dont on ne peut parler il faut le taire. Ou le vivre. C’est pourquoi j’aime 
l’approche orientale plus existentielle qu’essentialiste, plus empirique que 
rationaliste. Plus pratique et concrète que théorique et abstraite. Plus 
silencieuse que bavarde. Peut-être est-ce là le syndrome d’un rationaliste 
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lucide d’Occident imprégné des Lumières qui tenterait de s’approcher d’une 
sagesse par d’autres moyens que la raison ou la foi? Une sagesse qui repo-
serait plus sur l’expérience que sur les idées, plus sur le vécu et la méditation 
que sur les concepts et les mots. J’ai constaté dans mes lectures que 
plusieurs sages n’ont pas écrit… De Jésus à Krishnamurti, de Pyrrhon à 
Prajnanpad, de Bouddha à Mère Térésa. Ils se sont méfiés des mots, donc 
des axiomes. Le mot « mot » vient de muttum qui signifie « grognement du 
porc ».  
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LE QUÉBEC FACE À SON DESTIN 
Yvon Paillé 

 
Texte de la conférence du mardi 17 mai, révisé et augmenté. 
 
La dernière élection est un véritable camouflet donné aux souverainistes. 
Manifestement, le peuple québécois n’accepte plus le discours du Bloc 
Québécois et son jeu parlementaire à Ottawa. Faire la promotion de valeurs 
québécoises à Ottawa tout en défendant les intérêts du Québec, c’est aider 
le gouvernement fédéral à intégrer ces mêmes valeurs et à bien fonctionner, 
ce qui revient à couper l’herbe sous le pied des souverainistes et à saper leur 
projet d’indépendance. 
 
Certes, une grande bataille a été perdue, non la guerre. Mais il ne faudrait 
pas perdre la prochaine bataille, dans deux ans, aux élections provinciales. Et 
si elle est remportée, il faudra déclencher tout de suite un nouveau référen-
dum pour la séparation, ou plus simplement pour l’adoption d’une cons-
titution de la République du Québec, car souvenons-nous que ne sommes 
pas légalement dans le Canada, n’ayant pas signé sa constitution de 1982. 
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Pourquoi le peuple a-t-il lâché le Bloc Québécois et la cause qu’il défendait, 
en votant massivement pour un parti fédéraliste, et qui plus est centra-
lisateur ? Je vois à cela deux raisons. La première est que ce peuple n’aime 
pas le Parti conservateur et le gouvernement qu’il forme et formera 
probablement pour les huit ou dix années à venir. La seconde est qu’il en a 
eu assez du discours et de la pensée incarnée par Gilles Duceppe, son chef. 
 
a) Quand on considère que Steven Harper et Michael Ignatieff sont tous deux 
de grands admirateurs des États-Unis, et qu’ils tendent tous deux à nous 
garder dans le giron américain, on comprend que c’est un peu contre ce 
Canada-là que le peuple québécois a voté. Ce qui est de bon augure pour les 
tenants de la souveraineté. 
 
b) Le discours de Gilles Duceppe manifestement ne plait plus. Probablement 
parce qu’il ne conduit pas à l’action. Donc il nous endort. Il nous fait attendre 
les « conditions gagnantes », bel anglicisme ! Les conditions ne permettent 
jamais de gagner une bataille ou une guerre, elles peuvent seulement être 
favorables ou défavorables. Rien ne peut remplacer le courage d’ouvrir les 
hostilités et de risquer la défaite. C'est souvent le stimulant qu’il faut pour 
obtenir la victoire. Or le Bloc avait adopté la politique de l’attente, qui doit 
être révisée et rapidement. Et cela par le Parti Québécois aussi. 
 
Telle est la leçon que, pour ma part, je tire des dernières élections. Mais il 
faut pousser l’analyse plus loin et passer de la stratégie à la théorie politique. 
Il faut revenir à la définition classique de la nation, et abandonner la 
définition dite « civique », qui a été adoptée massivement, par les souve-
rainistes, après la défaite référendaire de 1995. Il faut remonter à la décla-
ration de M. Parizeau le soir du référendum : L’argent et le vote ethnique 
sont responsables, a-t-il dit, de la défaite ! La notion traditionnelle de la 
nation a fait faillite ce soir-là, malheureusement ! Et Jacques Parizeau en est 
le grand responsable : il n’aurait jamais dû démissionner. Il disait la vérité, il 
n’aurait jamais dû, en quittant le bateau, donner l’impression qu’il avait fait 
une erreur, voire une faute. Le général de Gaulle ne s’est pas rétracté, lui, 
après son « Vive le Québec libre! », il est rentré en France au lieu de se rendre 
à Ottawa comme prévu, ce qui donna encore plus de poids à ses paroles. M. 
Parizeau aurait dû mépriser la vague de haine qui déferla en provenance du 
Canada anglais. Ce fut un véritable « Haro sur le baudet », et il devint le bouc 
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émissaire parfait pour tous ces animaux malades de la peste ! Jacques 
Parizeau quitta la scène politique avec tous les péchés du Canada sur le dos.  
 
Autre chose, il n’aurait pas fallu non plus que tous les souverainistes soient 
honteux avec M. Parizeau et qu’ils acceptent la nouvelle définition de la 
nation, dite aussi « civique », qu’on leur enfonça dans la gorge ce soir-là. 
Dorénavant, une nation serait, non pas le groupe de ceux qui ont une même 
origine, une même histoire, une même langue, une même religion, bref une 
même culture, mais le groupe de tous ceux qui, vivant sur le même territoire, 
ont seulement le désir de vivre ensemble. Ce serait désormais l’idéologie du 
« vivre-ensemble » qui définirait la nation. Ce qui conduit à une société 
multiculturelle ! Chacun peut maintenant avoir sa culture, sa langue, sa 
religion, etc., mais il appartient à la nation sur un pied d’égalité avec tous les 
autres, même s’il vient tout juste d’arriver d’Extrême-Orient et se retrouve 
au milieu d’un peuple qui a quatre cents ans d’une dure histoire derrière lui. 
Il suffit qu’il veuille vivre là, avec ses papiers fraichement délivrés par les 
autorités ; il obtient aussitôt les mêmes droits que tous les autres. Ainsi le 
prescrit la Charte des droits, ce crédo de la nouvelle « religion démo-
cratique ». 
 
Les souverainistes ont donc accepté massivement ce modèle de nation, et ils 
ont accepté avec soulagement la démission de Jacques Parizeau. 
Dorénavant, nous tous, Québécois, avons une notion « inclusive » de notre 
peuple, et nul ne doit en être exclu s’il a acquis sa citoyenneté après trois ans 
de résidence. Il a autant de droits et de privilèges que celui dont les ancêtres 
ont buché et souffert depuis quatre siècles pour construire ce pays.  
 
Or, pourquoi fallait-il refuser cette nouvelle définition de la nation, qui fait fi 
de la dimension historique – et par là culturelle – de la réalité humaine ? 
D’abord parce que cela allait nous conduire à vouloir faire le Québec 
indépendant sur le modèle du Canada. Tant qu’à en faire un petit Canada, 
aussi bien demeurer dans le Canada. Ce grand pays, lui, peut se permettre 
d’être multiculturel. Il sait très bien qu’il possède le moyen d’intégrer 
lentement, mais surement, tous les immigrants qui viennent de partout pour 
s’établir ici. Ce moyen, c’est sa langue, la langue anglaise. Et parce que sa 
culture traditionnelle, « ethnique » dirons-nous, ne se distinguant pas, ou 
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alors si peu, de la culture américaine, il n’a absolument pas besoin de s’en 
préoccuper. Elle va s’imposer d’elle-même de toute façon.  
 
Ici, une parenthèse est nécessaire : une langue n’est pas uniquement un 
moyen de communication entre des personnes, comme on l’imagine généra-
lement, c’est aussi le véhicule d’une culture. Une langue vivante est toujours 
prégnante d’une pensée, d’un esprit, d’une vision du monde, d’une logique, 
d’un mode de vie à elle. Certes, celui qui l’apprend comme langue étrangère 
l’utilisera d’abord comme un simple véhicule de communication, mais quand 
s’il en approfondit la connaissance, il adoptera lentement sa « logique » 
interne, et il se mettra à penser dans le sens où l’incline la culture présente 
en filigrane dans ses structures syntaxiques et lexicales. Fermons la 
parenthèse. 
 
En apparence donc, et selon l’idéologie multiculturaliste à la mode, le 
nationalisme canadien, comme le nationalisme américain, n’est pas « eth-
nique ». En réalité, il l’est sans le dire et par la force des choses, par la 
puissance de son économie, de sa politique, de son « industrie culturelle », 
et surtout par celle de sa langue. Le petit pays du Québec, lui, ne peut pas se 
payer le luxe de jouer sur les apparences pour arriver à intégrer lentement 
ses immigrants. À l’aide du français, cela ne marche pas. Ce continent est 
anglophone, il est même le centre de l’Empire américain, le plus grand et le 
plus puissant empire dans toute l’histoire de l’humanité. Celui qui 
actuellement attire le monde entier dans son orbite, y compris les Québécois 
insouciants, qui demandent de l’anglais pour leurs enfants, dès l’école 
primaire, et bientôt dès la garderie !  
 
Évidemment, ce n’est pas le pur « vivre-ensemble » qui définit la nation 
américaine, entendons le vivre côte à côte, en mosaïque, et assez souvent 
comme chien et chat. C’est le « melting pot », en français, le creuset. Bien 
sûr, une très grande et très puissante nation n’est jamais « ethniquement » 
définie, surtout si elle est constituée avec des immigrants venus de partout. 
Ce sont seulement les petites nations autour qui le sont, quand on les 
regarde du point de vue des grandes et des puissantes ! Et que veut dire 
désormais le mot « ethnique » ? Xénophobie, fermeture sur soi, racisme, 
traditionalisme névrosé, conservatisme régressif, refus du monde moderne, 
etc. Parfois même « fascisme ». 
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Quoi qu’il en soit, pour nous Québécois, revenir à la conception « ethnique » 
ou traditionnelle de la nation ne voudrait pas dire revenir exactement à la 
conception ancienne, celle des années 50 et avant, dans laquelle la religion 
jouait un rôle clé. Un rôle comparable à ce qu’est devenue l’économie dans 
la nation civique ou multiculturelle actuelle. Dans toutes les nations pré 
modernes ou médiévales, en effet, la religion jouait un rôle central. Elle était 
le noyau de la culture, et donc l’élément structurant de la personnalité 
collective. De plus, la religion y était toujours tenue pour la vraie, la parfaite, 
l’universelle religion, à répandre si possible dans toute l’humanité. Cette 
assurance d’être dans la vérité, nous avons appris assez récemment qu’elle 
se retrouvait partout sur terre, et donc qu’elle faisait problème, qu’elle ne 
pouvait plus servir à nous conforter dans notre situation en nous conférant 
l’insigne privilège de la vérité. Or, il faut savoir que le catholicisme a mis 
beaucoup de temps à abandonner ce point de vue. Officiellement cela n’a 
été fait qu’avec le concile Vatican II. 
 
Que le catholicisme ait franchi ce pas au moment même où le Québec 
accomplissait sa Révolution tranquille, constitue un très mauvais hasard, car 
les gens d’ici, soit n’en ont pas eu conscience, soit en ont conclu cyniquement 
que si une religion changeait, évoluait, se révolutionnait presque, c’est 
qu’elle était depuis toujours dans l’erreur et que, par conséquent, nous 
pouvions l’envoyer au dépotoir. Ils ont conclu aussi rapidement qu’il était sot 
de rester catholiques, et même que leurs parents et grands-parents avaient 
été sots de rester catholiques face aux angloprotestants, et de continuer à 
obéir à leurs curés. 
 
Personnellement, je refuse de considérer que mes ancêtres ont été sots. Me 
référer à eux, connaitre ce qu’ils ont vécu, vouloir poursuivre les valeurs et 
idéaux qui furent les leurs n’est pas pour moi une entreprise insensée. Il ne 
faut pas oublier que la vérité d’une religion n’est pas – comme pour une 
philosophie – une affaire de connaissance théorique à acquérir, mais bien de 
pratique à accomplir. C’est un art de vivre, une sagesse, un mode de vie 
particulier, ancré dans une tradition et une structure de pensée mythique ou 
symbolique absolument nécessaire pour donner un sens transcendant à son 
existence sur la terre. 
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De toute façon, Vatican II n’a pas changé un seul article au crédo, ni touché 
au contenu même de la foi, il a seulement modifié la manière d’interpréter 
les textes, les pratiques, les rituels, les à côté, les accessoires, ou, si l’on veut, 
la théâtralité du catholicisme. Exception faite toutefois pour la manière 
d’entrer désormais en rapport avec les autres religions et avec ceux qui 
affirment n’en avoir aucune. Je ne m’étends pas ici davantage sur cette 
question. Je dis seulement, citant l’Évangile, que l’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ! 
Dans une société moderne, il vit aussi des autres hommes, qui n’ont pas tous 
la même foi, ni la même relation à la religion, et qui néanmoins méritent le 
respect. C’est pourquoi le pouvoir public, lui, doit toujours demeurer neutre. 
On dit aussi laïc. Mais pas toute la société civile ! Pas toutes les institutions ! 
La religion elle-même est une institution. On ne va tout de même pas 
l’interdire, en la réduisant à n’être qu’un petit paquet de croyances 
individuelles à garder soigneusement dans son for intérieur.  
 
Dans la société multiculturelle qu’on s’efforce de mettre en place 
présentement au Québec (selon le modèle canadien) à l’aide de toute une 
panoplie de chartes de droits et de codes de déontologie, l’homme vit de 
pain et de jeux principalement. Ceux du spectacle et du divertissement, ceux 
des arts et du sport, ceux du sexe et du casino. Ce sont des petits jeux. Mais 
il y a aussi les gros jeux, ceux de la politique, de la puissance, de la guerre, de 
la domination, sans parler des énormes jeux du Libre Marché ! Ces jeux-ci 
promettent aux hommes de devenir les plus riches et les plus forts, les 
maitres du monde (selon le modèle de l’Empire américain). Quels jeux 
passionnants ! Si c’est ce style de vie, cette forme de culture que le peuple 
québécois souhaite pour l’avenir, il faut qu’il reste dans le Canada et qu’il 
réélise messieurs Charest et Harper aux prochaines élections. Qu’il oublie la 
souveraineté et le destin de la nation québécoise. [N’oublions pas que S. Harper a 

officiellement reconnu la nation québécoise, mais que cela n’a absolument rien changé à quoi 
que ce soit. Aucune modification n’a été apportée à un document officiel quelconque. Signe que 
la « nation » québécoise est pour lui, et pour le Canada anglophone, une simple pierre dans la 
mosaïque canadienne qui, avec toutes les autres passent lentement dans le creuset anglais où 
elles se font broyer.] 
 
Revenir vers la nation québécoise ethniquement définie ne signifie donc pas 
revenir à l’union de l’Église et de l’État, qui nous caractérisait avant la 
Révolution tranquille. Cela veut dire – dans mon esprit du moins – qu’il ne 
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faut pas briser le lien de caractère religieux qui nous unit encore à notre 
passé, à nos ancêtres, à nos valeurs et idéaux, à un certain style de vie, qui 
malheureusement se dégrade rapidement. Le catholicisme et la langue 
française ont été les deux jambes de notre culture pendant quelques siècles. 
En s’amputant de l’une d’elles récemment, celle de la religion catholique, 
nous avons pensé que nous pourrions bouger plus vite et faire plus 
facilement notre indépendance. Car dans notre imaginaire collectif, avec la 
Révolution tranquille, l’État du Québec a pris soudainement la place que 
l’Église occupait jadis.  
 
Or avec une seule jambe nous n’allons en ce moment nulle part, nous faisons 
du surplace, tout en nous laissant intégrer toujours davantage à l’Empire 
américain. Il faudrait revenir à de meilleurs sentiments à l’égard du 
catholicisme. Si l’on ne veut pas le pratiquer soi-même, ce qui est légitime, 
ou si l’on veut pratiquer une autre religion, ce qui est légitime encore, il 
faudrait au moins s’abstenir de stigmatiser ou de ridiculiser ceux qui restent 
fidèles à la foi d’antan. Quant aux catholiques eux-mêmes, ils ne doivent plus 
repousser les protestants, les juifs et les Témoins de Jéhovah, comme ils le 
faisaient jadis, quand il allait de soi que la cohésion sociale du petit peuple 
fortement menacé de disparition que nous étions avait priorité sur la liberté 
de conscience des individus. Et pour tous ceux que la religion intéresse 
encore, y inclus les athées qui la pourchassent, n’oublions pas d’ajouter à 
cette liste d’« indésirables » les musulmans, devenus l’objet d’une frayeur 
pathologique. L’époque où sa propre religion était la meilleure, et celle de 
l’autre la pire a disparu. Nous sommes à l’ère de l’œcuménisme et de la 
collaboration entre tous les croyants, parmi lesquels on devrait compter de 
plus en plus d’athées intelligents. 
 
Dans toute démocratie la laïcité de l’État s’impose désormais. Mais dans le 
cadre de l’État, et non dans toute la société ! Il y a là une grande différence 
que les tenants des mouvements laïcs ne comprennent pas toujours. 
Certains font la promotion de leur laïcisme comme d’une nouvelle religion 
autoritaire, qu’ils voudraient voir régner sur toute la société, selon le modèle 
médiéval, qui fut aussi celui du communisme soviétique. Ce qui le transforme 
en une sorte de religion de l’État et une nouvelle forme de totalitarisme. (Voir 

Annexe I)  
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Quoi qu’il en soit, même officiellement laïc, l’État démocratique a tout de 
même des devoirs envers la nation qui le supporte et le nourrit. Il doit donc 
faire preuve de souplesse, consentir à des accommodements, se méfier de 
la surabondance des règlements et des codes. Il doit notamment veiller à 
l’épanouissement, non seulement matériel ou économique, mais aussi 
culturel, de sa nation. Or, dans la culture québécoise, le catholicisme occupe 
une place qui n’est pas devenue négligeable parce qu’elle n’est plus 
prépondérante. L’État ne devrait donc pas le traiter de la même façon qu’il 
traite toutes les autres religions présentes sur son territoire. D’autant que 
dans nos États modernes, les religions nouvelles fleurissent. Il s’en crée des 
dizaines chaque année. D’une façon générale, le fait pour un État d’affirmer 
et de vouloir conserver le caractère particulier de sa nation, et donc de sa 
culture, n’implique pas qu’il portera atteinte à la religion des immigrants qui 
viennent s’établir sur son territoire. Dans le contexte actuel de la 
mondialisation, l’apport des immigrants est non seulement nécessaire à la 
survie de la nation québécoise, mais aussi à son épanouissement. 
 
L’acharnement contre l’Église s’expliquait sans doute, en partie du moins, 
dans les années soixante et soixante-dix, par les excès du cléricalisme dans 
l’époque précédente. Comme ce cléricalisme s’expliquait lui-même par le fait 
que le clergé avait dû prendre la relève de l’ancienne aristocratie expulsée 
en France juste après la Conquête. Mais n’oublions pas que le Québec serait 
sans doute indépendant maintenant, et la Révolution tranquille n’aurait pas 
avorté, si les cinq à dix pour cent des catholiques pratiquants québécois 
avaient voté Oui au référendum de 1995. Nous l’aurions gagné avec 55% des 
suffrages, malgré les magouilles d’Ottawa et le vol systématique des voix qui 
a été fait. La grande majorité de ces catholiques meurtris ont dit Non à leur 
liberté politique et à leur vrai pays, parce qu’ils l’ont vu se profiler à l’horizon 
comme athée et irréligieux jusqu’au fanatisme. Ils ont craint de devenir les 
victimes d’une nouvelle chasse, non aux sorcières, mais aux croyants. Il faut 
donc corriger la fameuse phrase de Parizeau : L’argent, le vote ethnique… et 
le vote catholique ont fait perdre le référendum ce soir-là. 
 
Je comprends que tous ne peuvent pas réintégrer l’Église, dont l’enseigne-
ment et surtout la morale sont trop hauts pour plusieurs d’entre nous que la 
société de consommation et de gaspillage systématique a ramollis dangereu-
sement. Mais tous devraient manifester quelque respect au moins pour le 
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christianisme, qui, comme religion, n’a rien à envier au bouddhisme, à 
l’islam, à l’hindouisme, et surtout pas au laïcisme petit-bourgeois, plat et 
prosaïque, même assaisonné à la sauce scientiste. 
 
Abordons maintenant la question de la langue, l’autre jambe de notre 
culture, qui est au cœur de notre problème. Les souverainistes ne doivent 
pas avoir peur de réaffirmer la primauté du français, unique langue officielle 
du Québec, et voir à ce qu’elle devienne véritablement, dans les faits, la 
langue commune du peuple. Il faudrait également décider de la cultiver 
intensément, à l’école et ailleurs, pour remédier à sa franglicisation, qui est 
déjà tellement avancée. Au point que pour comprendre ce que disent les 
Québécois, un étranger doit pratiquement connaitre l’anglais. La loi 101, que 
la Cour suprême du Canada a démolie morceau par morceau, devrait être 
rétablie dans son intégralité. Et pour cela il faudrait dégonfler un peu le 
mythe de l’anglais répandu partout sur la planète. L’Empire américain a 
tellement bien réussi l’implantation de sa langue dans le monde, qu’on en 
vient à tenir l’anglais, sinon pour une langue parfaite, celle que le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit se parlent entre eux, du moins pour la plus belle, la plus 
utile, l’indispensable, l’universelle ! En effet, n’est-elle pas devenue celle des 
affaires, de la finance, de la science, de la technique, de la chanson, du 
tourisme, du sport, de l’aviation, de la diplomatie, et quoi d’autre encore ? 
Au point que ne la parlant pas, un humain quelconque se sent diminué, 
inférieur, handicapé, analphabète. Un minus habens ! (Voir Annexe II) 
 
Pourtant, il faudrait avoir ce courage-là, et parler français sans gêne ni 
complexe, partout au Québec. Privilégier sa langue maternelle d’abord et 
avant tout, et puis voir ensuite ce qu’on peut faire pour le reste, en espérant 
l’arrivée un jour d’une langue artificielle, tel l’espéranto, pour occuper la 
place qui lui reviendrait de droit. Car c'est la force seule qui soutient la langue 
anglaise. Une connaissance rudimentaire de l’anglais peut suffire à bien des 
gens. La république du Québec devrait se tenir debout et résister vigoureu-
sement à ce mythe et à cette mode qui déferlent sur le monde, avec la 
musique populaire, le cinéma, les émissions de télé, etc., grâce à une 
propagande savamment orchestrée. Il faut savoir qu’un jour, peut-être pas 
si lointain, une autre langue s’imposera à la planète, quand l’Empire 
américain aura perdu son auréole et sa superbe. Ce ne sera pas le français, 
évidemment, mais peut-être le chinois. Je pense néanmoins que les langues 
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nationales, partout sur terre, devraient être étudiées en priorité, et en 
profondeur, avant qu’on ne commence à se gaver d’anglais, ou peut-être 
bientôt de chinois. Surtout il importe de revaloriser la fonction expressive du 
langage, en regard de sa fonction communicative, car elle est beaucoup plus 
difficile à acquérir, mais en revanche elle est extrêmement précieuse pour 
acquérir une pensée nette, rigoureuse et vigoureuse dans les matières les 
plus subtiles. 
 
Le mythe de l’anglais fait partie intégrante du mythe américain, qui est sous-
jacent à l’Empire américain. Voici un certain nombre de propositions 
décrivant l’esprit et le programme de cet empire : nous sommes les plus 
forts, les plus civilisés, l’élite de l’humanité, nous sommes faits pour 
gouverner la Terre, nous sommes bénis de Dieu, nous apportons au monde 
la démocratie, les Droits de l’homme, le libre marché, la concurrence, la 
liberté individuelle, la prospérité économique, le droit de porter des armes 
et de les commercer, le droit d’exécuter les criminels, le droit de tout 
posséder d’une manière privée, celui de devenir président des États-Unis, 
celui d’édifier une fortune personnelle qui peut flotter au-dessus des 100 
milliards de dollars, etc. 
 
Ainsi, le choix que le Québec doit faire n’en est pas un seulement de son 
indépendance politique, c’en est un de refus de participer activement au 
déploiement de cet immense empire. Or il se pourrait que ce déploiement 
ait connu son point culminant le 11 septembre 2001. Chose confirmée par 
l’énorme crise économique que le pays a vécue et répandue ensuite sur 
toute la planète. Crise liée aux guerres qu’il s’est cru autorisé à lancer au 
Moyen-Orient pour abattre le terrorisme. Pour nous Québécois, le 11 
septembre et ces guerres ont eu cela de bon au moins que nos puissants 
voisins ont oublié d’aller de l’avant dans leur projet de créer une zone de 
libre-échange des Amériques (dite ZLÉA), qui nous aurait broyés 
littéralement et intégrés de force dans l’Empire. Nous l’avons échappé belle, 
grâce à Ben Laden. 
 
Parler du « destin » d’un pays, comme nous l’avons fait dans le titre de ce 
discours, revient à parler de sa nation comme d’une « personne commune », 
non d’un simple agrégat d’individus qui désirent vivre ensemble dans une 
société multiculturelle gouvernée par un État parfaitement laïcisé. Ces 
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sociétés-là n’ont pas de destin, elles se concentrent et se contentent de 
chercher à bien vivre en faisant rouler l’économie. Cette dernière prend 
toute la place, dans la vie individuelle et collective. La politique se résume 
alors à donner du travail aux gens et à les aider à se divertir au maximum. Le 
destin, lui, renvoie à un imaginaire social, que structurent un certain nombre 
de mythes. En fait, en tant que « personne commune», la nation possède 
une vocation, et donc une mission à remplir au sein de la communauté 
internationale. Elle doit pouvoir y faire entendre sa voix et y faire la 
promotion de ses valeurs, de ses idéaux, des plus beaux fruits de sa culture. 
Il faut pour cela qu’elle ait une culture bien à elle, différente de celle de 
toutes les autres nations. Et qu’elle ait aussi un idéal pour l’ensemble de 
l’humanité qui, elle, ne devrait pas avoir de culture propre, afin de ne pas 
brimer celles des nombreux pays qui la constituent.  
 
Le Québec, s’il refuse de voter démocratiquement son indépendance, va 
plutôt aider à renforcer la domination de l’Empire américain dans le monde. 
C’est manifestement le rêve du Canada anglais, comme en témoigne le 
résultat de l’élection récente. Notre rêve à nous, Québécois, devrait être 
plutôt d’instaurer partout sur la planète, comme l’Église l’enseigne explicite-
ment, une civilisation de l’amour. Par les moyens de l’amour, qui sont ceux 
du respect des personnes, communes et individuelles, avec leurs particu-
larités linguistiques et religieuses. L’Empire, lui, privilégie les moyens de la 
guerre commerciale et politique, et devant lui les petits pays sont priés de se 
plier et de se ranger, sinon ils se font écraser. Cette civilisation de l’amour en 
est une où l’on parle – comme le pape quand il souhaite ses bons vœux à 
Noël ou à Pâques – une multitude de langues, et non pas le seul « inglish ». 
 
Notons bien que l’Empire américain se perçoit lui-même aussi comme une 
personne commune, qui a sa personnalité à lui et une mission dans le monde. 
Il a lui aussi un caractère « ethnique », qu’il n'avoue évidemment pas, croyant 
être la divine exception. On le voit clairement dans ce qui s’appelle la 
Doctrine Munroe, se résumant ainsi : La divine Providence a donné aux 
Américains (Étasuniens plutôt !) toutes les Amériques pour qu’ils apportent 
à ces quelque cinquante pays leur développement économique et culturel ! 
… Cette doctrine a été énoncée dans les années 20, entre les deux Guerres 
mondiales. Mais après la Deuxième, qui a été remportée grâce à l’inter-
vention des États-Unis, cette doctrine a reçu manifestement un élargis-



20 
 

sement aux dimensions du monde, et cela non seulement pour son propre 
bénéfice, mais aussi pour pouvoir mieux contrer l’ennemi du monde libre 
qu’était alors l’Empire soviétique. Or, après 1989, année de l’effondrement 
de cet ennemi, l’Empire américain a triomphé partout, en Occident et en 
Orient, au Nord comme au Sud. Mais dès le début du nouveau millénaire, le 
11 septembre 2001 plus précisément, une agression terrible et totalement 
inattendue signa le début de son déclin. La divine Providence, apparemment, 
se détournait de lui. 
 
À mon avis, et c’est discutable sans doute, le Québec doit faire le choix d’être 
un petit pays libre, qui se tient debout, face à l’Empire américain, et qui le 
défie en cultivant une autre langue, d’autres valeurs, un autre style de vie, 
dans lequel se retrouverait l’influence du catholicisme plutôt que du 
protestantisme. Cela me fait penser au très beau livre de Soljenitsyne : Le 
Chêne et le veau. Le Veau est petit et faible, il représente l’auteur lui-même, 
qui s’est dressé un jour devant l’immense et terrible empire soviétique, dont 
il a bien connu les dessous honteux, ignobles, et que, avec sa plume, il a défié. 
Les nombreux livres de lui qui ont commencé à sortir alors et à se répandre 
sur la terre, traduits aussitôt dans toutes langues, ont sectionné des pans 
entiers du Rideau de fer et fait entrer dans la forteresse un vent de liberté 
qui contribua puissamment à la faire tomber. Devant ce chêne et ce veau, on 
pense aussitôt au chêne et au roseau de La Fontaine. À la fin, le Veau en se 
tapissant au sol survivra à la tempête, mais le Chêne, lui, sera mis les racines 
en l’air.  
 
L’effondrement de l’Empire américain pourrait se produire plus vite que 
prévu, comme l’a été celui de son ennemi, le soviétique. Pourquoi choisir de 
le renforcer en baragouinant sa langue, en se droguant de sa musique, en 
s’étourdissant de son cinéma, en s’engraissant de sa malbouffe. Pourquoi lui 
acheter ses autos, ses armes, ses ordinateurs, ses avions, y compris ceux qui 
servent à combattre, engouffrant là des sommes colossales, avec lesquelles 
nous pourrions nous faire des amis parmi les pays d’Afrique, tout en cultivant 
la paix et le bienêtre de personnes qui souffrent ? Pourquoi acheter chez Wall 
Mart, la plus grande compagnie au monde, qui déteste les syndicats, donc 
les plus faibles ? Pourquoi toujours s’incliner devant la puissance et l’arro-
gance de ce voisin qui aspire à régenter la terre entière et qui, sous le couvert 
d’un christianisme faussé, fait des guerres « préventives » avec des menson-
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ges gros comme le bras, promeut un capitalisme sauvage enrichissant une 
oligarchie de milliardaires qui écrèment la planète et déménagent leurs 
usines là où la main d’œuvre est exploitable et corvéable à merci. Rien de 
moins chrétien que ce système économique, et son libéralisme qui asservit 
les masses. Pourquoi nous coller au ventre chaud de cet empire, et garder 
son « appartement » dans le Canada qui, économiquement, est son premier 
client et, politiquement, son valet dévoué ?  
 
L’indépendance du Québec, acquise librement et démocratiquement, 
donnerait une leçon de dignité, tant au Canada qu’à la France, à qui elle 
montrerait qu’il ne faut pas avoir peur de s’afficher comme différent et 
surtout comme francophone. Elle serait un prodigieux encouragement pour 
toute la francophonie africaine, qui a l’avenir devant elle. Et même pour la 
francophonie canadienne, advenant le cas qu’elle puisse résister à la vague 
de violence et de haine qui, éventuellement, s’abattra sur elle. 
 
Tel est le défi qui se présente à nous maintenant. Serons-nous un petit pays 
libre, indépendant, francophone, ou une province dont tous savent mainte-
nant qu’elle ne pèse pas lourd dans le grand Canada, puisqu’un parti 
politique peut désormais s’y faire élire, avec une majorité, et seulement une 
pincée de sièges au Québec ! Cela n’est pas une bonne nouvelle pour nous, 
Québécois. Cela ne laisse présager rien de bon pour les années à venir. 
 
 
Annexe I 
 
Sur les rapports entre la religion et la Révolution tranquille, il faudrait tirer 
une leçon de ce qui s’est produit en Russie au siècle dernier. Le marxisme des 
bolchéviques tenait la religion pour la racine de l’aliénation humaine, qui 
bloquait complètement toute possibilité de développement heureux pour 
l’humanité. On entreprit donc de la combattre et d’instaurer l’athéisme, un 
athéisme militant, combattif, qui devint en quelque sorte la nouvelle religion 
de la société socialiste, voulant cheminer vers le paradis sans classes de la 
société communiste. Ce faisant, on attaqua le groupe des citoyens les plus 
dévoués, les plus honnêtes, ceux aimant l’ordre, croyant aux valeurs 
morales, aux idéaux, respectant les lois et l’autorité, etc. Bref, d’un point de 
vue purement sociologique, les meilleurs citoyens de la société. La 
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Révolution s’aliéna ce groupe dès le départ. Politiquement c’était une grave 
erreur, et il se pourrait que, finalement, elle ait couté la victoire à la 
Révolution communiste. En tout cas, dès que celle-ci eut confirmé sa défaite, 
en l’an de grâce 1989, deux siècles exactement après la Révolution française, 
la vieille religion orthodoxe resurgit subitement en Russie, et le nouveau 
Tzar, un certain Boris Eltsine, se fit bénir par un pope devant les caméras le 
jour de son investiture. Dans le rejet de la religion, à partir des années 
soixante, le Québec n’est pas allé aussi loin, mais presque. Comme sa 
Révolution tranquille n’est pas définitivement close, mais approche 
rapidement de sa fin, ceux qui voudraient la voir réussir le soir d’un 
référendum victorieux devraient réfléchir sérieusement à l’exemple russe. 
 
 
Annexe II 
 
Cette démission devant l’anglais tous azimuts, ce manque de fierté flagrant 
sont à mettre au nombre des grands scandales dont la civilisation moderne 
se rend coupable : débordement de richesses accompagnant un gaspillage 
éhonté chez une minorité, pauvreté et rareté des ressources chez une 
majorité ; florissant commerce des armes dans les pays riches, pour 
supporter des guerres dans les pays pauvres ; destruction systématique du 
milieu naturel avec dérèglement irréversible du climat ; permanence de 
maladies mortelles facilement guérissables, etc. Pourtant, une langue 
unique, avec sa culture cachée, est aussi dangereuse pour l’humanité qu’un 
parti unique dans un État, une religion unique dans une société, un cartel 
dans un système économique. Il en résulte immanquablement uniformité, 
normalisation, standardisation, appauvrissement en liberté, platitude spiri-
tuelle et, un jour ou l’autre, la révolte et la violence. Cela même si la propa-
gande et les idéologues affirment que ce parti, cette religion, ce monopole 
sont les meilleurs qui soient et entièrement voués au bien de toute la 
population. La multiplicité des langues, comme celle des religions, des 
philosophies et des visions du monde, est une source de fécondité et de 
richesse, qui témoigne de la liberté humaine tout en la maintenant vivante. 
Le monolinguisme, conduisant inévitablement à la monoculture, n’a pas de 
meilleurs résultats dans la sphère sociale que dans la sphère naturelle. 
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Certes, une langue internationale est certainement nécessaire, mais il est 
évident qu’il ne faudrait pas qu’elle avantage systématiquement un pays ou 
groupe de pays particuliers. Donc il faudrait que ce soit une langue 
artificielle, qu’un organisme international pourrait avoir la charge de créer, 
si elle n’existe pas déjà ; ou bien de perfectionner, si elle existe et ne se révèle 
pas assez performante. Quand on pense que les Américains ont été capables, 
en dix ans environ, d’envoyer des hommes sur la Lune, et ensuite, avec une 
équipe internationale, de créer et de faire fonctionner la Station spatiale 
internationale, on se demande pourquoi il ne serait pas possible à une équipe 
internationale de linguistes de fabriquer une (ou peut-être deux ?) langue 
qui servirait essentiellement à la communication des personnes sur la terre. 
Ces langues seraient comme des « codes » plus faciles à apprendre et plus 
faciles à utiliser que les lourdes et difficultueuses langues nationales, elles ne 
porteraient pas préjudice à ces dernières, qui pourraient continuer à se 
développer selon leur génie propre. 
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