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MIRON, UN POÈTE FRAGILE 
Luc Gagnon 

 
Compte-rendu du livre Gaston Miron, la vie d’un homme, de Pierre Nepveu 
au Boréal, 2011. 
 
De cet homme né en 1928 dans les conditions les plus humbles, on a célébré 
en 1996 les funérailles nationales. Aucun poète n'a jamais reçu un honneur 
pareil au Québec. C'est une exception. Le compte-rendu que j'entends faire 
consiste donc à formuler une hypothèse d'explication (basée sur le livre de 
Nepveu évidemment) une hypothèse qui dit comment il se fait que les 
évènements de la vie de Miron se soient produits comme ils se sont produits, 
c'est-à-dire exceptionnellement. Mon hypothèse d'explication, la fragilité du 
poète, est paradoxale et c'est normal puisque toute exception est paradoxale 
par définition. (N'est-elle pas, selon l'adage, une exception qui confirme la 
règle ?) D'ailleurs n'est-ce pas paradoxal qu'un homme aussi fragile ait pu 
devenir aussi célèbre ? De plus, le compte-rendu devant être démesurément 
réduit par rapport au livre (20 pages au lieu de 800), il consistera à choisir un 
nombre relativement petit d'évènements qui convergent vers cette hypo-
thèse, à savoir que la fragilité du poète Miron est une condition de sa 
célébrité. Un peu comme un sondage de Léger Marketing ne questionne 
qu'un petit nombre de personnes, environ mille pour établir l'opinion 
majoritaire de sept millions de Québécois. Un autre avantage consiste dans 
la nature de mon hypothèse, la fragilité personnelle, qui porte moins sur une 
idée sous-jacente que sur un fait sous-jacent à la poésie de Miron. Quelqu'un 
peut s'opposer concrètement à cette hypothèse en faisant valoir d'autres 
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faits (il y en a des centaines d'autres) de la biographie qui, pour lui, 
expliqueraient mieux le caractère exceptionnel de la vie de Gaston Miron qui 
devait finir par des funérailles nationales. Et justement, l'intérêt du compte-
rendu vient de ce qu'il y a plus d'une lecture possible de cette biographie. Il 
serait étonnant que ce ne soit pas le cas avec la masse considérable de 
données qu'elle contient. En d'autres mots, je m'efforce de ne pas réduire le 
long travail de recherche de Nepveu à un ramassis de ouï-dire qui ne compor-
teraient aucun risque d'erreur parce qu'il ne tenterait aucun effort de com-
préhension.  
 
 
I – LE « FRÈRE ADRIEN »  
 
Selon le biographe, Miron dit quelque part : « Un jour, j'aurai dit oui à ma 
naissance. » La biographie raconte cette vie où le poète sera occupé à naitre 
tout au long de sa vie avec des difficultés semblables à celles d'un accou-
chement. 
 
Même si ce poète venu des « pays d'en haut » dit avoir eu une enfance 
heureuse d'abord à Saint Agricole où il est né, puis à Sainte Agathe où son 
père s'est installé et a fondé une petite entreprise de fabrication de portes 
et fenêtres, qui atteignit assez vite une certaine prospérité, ce bonheur-là n'a 
même pas duré le temps de son enfance, car son père Charles-Auguste Miron 
est décédé en 1940 alors que Gaston n'avait que 12 ans. Le revenu se 
trouvant dès lors réduit à celui d'une famille pauvre, l'enfance heureuse est 
plutôt un mythe du poète Miron, dont le grand récit poétique commencera 
d'ailleurs par le « paradis perdu » des Laurentides. « Il faudra toujours chez 
Miron que quelque chose se dérègle pour que la poésie advienne », pense 
Nepveu.  
 
Voyons la condition de dérèglement nécessaire à l'avènement de la poésie 
dans la vie de Miron l'adolescent. À 13 ans, pour qu'il puisse « faire des 
études » comme on disait à cette époque, il doit quitter sa famille pour le 
Juvénat des Frères du Sacré-Coeur de Granby. Il ne reviendra pas souvent 
chez lui durant cinq années. D'ailleurs on dirait qu'il n'en sent pas tellement 
le besoin et qu'il se sent à l'aise dans ses cinq années de vie religieuse. On 
dirait qu'il éprouve une sorte d'étrange attachement aux conditions qui 
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empêchent son autonomie, un attachement à la vie dans une communauté 
où tout est programmé d'avance indépendamment de sa volonté. C'est dans 
cette condition équivoque de fragilité sécurisée, remplaçant la sécurité 
perdue de l'enfant loin de sa famille, que le pseudo Frère Adrien se met à 
écrire en tant que ménestrel vedette du juvénat et du noviciat Mont-Sacré-
Cœur de Granby. Même s'il ne sait pas que ce statut de vedette « locale » est 
le prélude à sa vie poétique, il en connait l'intime ressort : sa fragilité qui se 
donne des airs d'intrépidité. Voici comment il parle de lui-même en troisième 
personne à l’âge de seize ans dans un « carnet de retraite » du 27 au 29 
janvier 1944 : 
 

Tout converge vers son moi. Aime à être écouté, coupe souvent la 
parole à un confrère, raconte ses bons coups, parle avec véhémence de 
ce qu'il aime ; quelquefois opiniâtre, tantôt sa parole est mordante, 
tantôt elle revêt le cachet moqueur, railleur, tantôt il ne dit rien. Il est 
porté à ruminer cela (...) Frère Adrien veut faire un saint. Grosse 
besogne mon vieux. 

 
Toujours est-il qu'il ne mènera pas à terme sa vocation. Mais ce n'est pas par 
dégout de la communauté religieuse : « J'ai été heureux chez les frères, j'ai 
aimé les frères », insistera-t-il très souvent par la suite. 
 
Après un an de vie comme frère enseignant dans une école de Montréal, il 
décide donc à 19 ans de renoncer à la vocation religieuse avec l'idée de 
devenir écrivain. Mais en attendant de le devenir, il faut bien qu'il gagne sa 
vie. Or il attend longtemps, longtemps, il attend des années, lui qui, à n'en 
plus finir, trouve toujours que ses propres écrits ne sont pas dignes d'être 
publiés, pas même par la maison d'édition qu'il fonde, L'Hexagone. Gagner 
sa vie c'est d'abord l'enseignement dans une sorte de bidonville de la Rive-
Sud, Ville Jacques-Cartier, où travaille Jacques Ferron, un médecin qui joue 
en plus un rôle de travailleur social, dans cette « favela » où a grandi 
Vallières, l'auteur de Nègres blancs d'Amérique. Mais il semble bien que 
l'enseignement n'était pas son métier. Et il ne s'est pas trouvé chez lui non 
plus dans bien d'autres métiers-en-attendant plus proches de ceux pratiqués 
par ses ancêtres directs, plus proches de la vie matérielle. Il n'arrivait pas à 
vivre intérieurement selon ses rêves tout en se résignant extérieurement aux 
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conditions matérielles et sociales d'existence de la classe ouvrière, qui 
perduraient à travers les années 50-60. 
 
 
II – LES ÉQUIVOQUES DE LA RÉVOLUTION TRANQUILLE  
 
Par ailleurs jamais il ne sera satisfait du rejet de ces conditions par la 
dénonciation pessimiste de l'anti modèle du Québécois pauvre, volontiers 
confondu, aussi bien par aversion dans la pensée de gauche que par 
complaisance dans la pensée de droite, avec la pauvreté évangélique 
prêchée dans les églises et les familles de cette époque. Si la révolution 
québécoise était si tranquille, c'est sans doute que l'idéologie à sa mesure ne 
dépassait guère en qualité, les « modèles » du genre de celui esquissé par la 
chanson de Pierre Bourgault interprétée par Charlebois :  
 

T'es né pour un p'tit pain 
C'est c'que ton père t'a dit 
Chez les Américains 
C'pas ça qu't'aurais appris 
 
Ent' deux joints tu pourrais faire quec'chose 
Ent' deux joints tu pourrais t'grouiller l'cul  

 
C'est comme s'il avait deviné que la négation primaire de la tradition ne 
menait qu'à un désir de changement (il dure encore aujourd'hui), qui ne 
contient pas la moindre idée du quec'chose qu'on pourrait faire pour 
changer. Ce n'est pas ce vague désir de ne pas être ce qu'on a été qui l'habite. 
Au contraire, il est « l'homme qui n'en peut plus de ne pas être là » (p.170), 
d'être sans engagement social. À la mode surréaliste, qui plane loin au-
dessus de la réalité, il en préfère une autre : l'existentialisme. Le poète de 
L'homme rapaillé n'a jamais eu une culture artistique très étendue, dit 
Nepveu, mais ses études universitaires en sciences humaines l'appelleront à 
devenir poète-anthropologue bien davantage que poète-artiste. Et comme 
pour l'anthropologie et la sociologie, l'idée populaire et même populiste 
qu'on n'arrête pas le progrès n'est pas un remède à la fragilité, on n'est pas 
surpris que l'imaginaire de Miron ne soit pas habité, comme la rêverie naïve 
d'un Stéphane Venne, par la croyance « révolution tranquillisante » à propos 
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du début d'un temps nouveau où le monde est à l'année zéro, chanson qui, 
interprétée par Renée Claude, a fait « un tabac » autour de 1960. Son 
imaginaire est plutôt hanté par le non-dit d'une poésie à naitre, ce qui est 
bien différent comme nous allons le voir. 
 
 
III – LE CHEMIN RABOTEUX DE LA GLOIRE 
 
Notons en passant, et avant d'aller plus loin, que l'importance de la fragilité 
du poète Miron est relative. Je veux dire que la fragilité n'a rien d'admirable 
en soi, pas plus que son envers, la puissance. Comme la puissance peut n'être 
parfois qu'une source de crainte, il est possible que la fragilité ne suscite que 
de la pitié. L'admiration que la puissance ou la fragilité peut inspirer dépend 
de ce à quoi elle sert. Par exemple, la puissance de caractère du général de 
Gaulle ne fut pas toujours admirable. Elle l'a été pour le rôle qu'il a joué dans 
la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, la fragilité de Miron a-t-elle suscité la 
pitié ? Oh que non ! Plutôt l'impatience, surtout de la part des femmes. Et 
pourtant cette fragilité a été le chemin de la gloire poétique. 
 
L'élément probablement le plus important de la « naissance poétique », qui 
dure toute sa vie comme nous l'avons déjà dit, fut sa fragilité amoureuse. « 
Excessif en tout, dit Nepveu, il l'est autant dans ses émotions et ses marques 
d'affection que dans son activisme ». C'est pourquoi, auprès des femmes 
qu'il désire, il ne parvient pas à susciter autre chose que l'inconfort, la peur 
ou la pure aversion. Donc l'amour ne devrait pas être le lieu de sa poésie. Et 
pourtant, « contre toute attente, c'est la légende d'Isabelle (Isabelle 
Montplaisir, un autre échec amoureux) qui permettra à Miron de découvrir 
pleinement le territoire de sa poésie, c’est-à-dire d'en inventer la substance 
douloureuse, le paysage tourmenté et surtout la distance lointaine, bref de 
le créer et de se créer ainsi lui-même comme personnage. » (p. 193-4) 
 
Cela se produit surtout entre 1952 et 1958, « saison la plus productive de sa 
vie ». Miron parle de la relation avec Isabelle et de son échec comme d'un 
choc (poétique) foudroyant à la manière de saint Paul sur le chemin de 
Damas. Il sait bien que « les récits de révélation fascinent souvent bien 
davantage les auditoires que ceux d'un lent et fastidieux processus 
d'évolution » (p. 202), et il pense devoir en faire usage parce qu'il croit le 
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propos de Paul Eluard à savoir que « le poète est celui qui inspire, bien plus 
que celui qui est inspiré » (p. 207). Gaston Miron pense que la poésie ne nait 
pas dans une pensée silencieuse préalable à la récitation poétique, mais que, 
pour lui en tout cas, exister pour la poésie, c'est venir au monde et elle vient 
au monde lorsqu'il la profère envers et contre « sa misère natale qu'il portait 
comme un stigmate » (dit Nepveu), envers et contre la fragilité de l'homme 
« laid » comme il s'appelle lui-même. Cela explique qu'elle a pris tant de 
temps à exister pour de vrai dans un livre. 
 
La poésie de Miron a donc un caractère théâtral, pathétique. Cent fois entre 
20 et 25 ans il annonce sa rupture avec la poésie, une rupture qui ne se 
produit pas, car ce qui advient est une rupture avec le langage convenu de la 
poésie de son temps, laissant place à une autre langue poétique en gestation, 
la sienne, qui n'en finit plus de naitre. « Si Miron, dans ce conflit de sa vie 
poétique à vingt-cinq ans, pense n'avoir plus d'avenir, c'est parce que, à 
l'exemple de tous ses échecs amoureux, il est voué, dit-il, à perdre la "bataille 
de soi". Il lui reste pourtant l'avenir d'une œuvre, aussi contradictoire que 
cela puisse paraitre. » (p. 215) Je pense que, face aux revers du destin, l'esprit 
est prompt et réagit par « l'affirmation fanatique de soi » (Hubert Aquin), et 
que la chair est fragile et assume de bonne grâce cette fragilité rendue 
évidente dans la contradiction : « Je me contredis sans cesse, c'est vital pour 
moi », dit le poète de L'homme rapaillé. 
 
La fragilité peut pousser un homme à se réfugier dans le mimétisme 
moutonnier de la foule. Mais au contraire, elle entraine notre poète de vingt-
cinq ans à l'excès opposé qui d'ordinaire a sa source dans la vigueur. Il parle 
avec l'intensité juvénile des commencements : « La jeunesse, dit-il, c'est le 
soleil, c'est l'abondance, c'est l'ardeur, c'est l'amour, c'est le feu ! La jeunesse 
c'est la liberté, c'est le rêve, c'est le don, c'est la possession (autre 
contradiction qui ne fait pas peur à Miron – L.G.), c'est la divinité terrestre. » 
(p.268) Il dit cela après avoir raconté cent fois qu'il est un homme fini. 
Paraphrasant Camus, il proclame : « Écrire oblige. On répond de ce qu'on 
écrit, sinon on n'écrit pas. » (p. 268) On pourrait même ajouter que pour 
Miron, la contradiction oblige et par conséquent qu'un homme fragile se doit 
d'être imposant, de parler à boutportant comme il dit souvent.  
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« On explique mieux ces contradictions quand on sait à quel point il 
habite d'un seul bloc et d'un seul corps la vérité du moment, combien 
il est peu apte à relativiser ses états d'âme. Son expression préférée, 
écrire à bout-portant, n'a jamais exprimé, comme de raison, une 
inclination particulière à prendre du recul. Il a beau avoir un sens très 
vif de l'histoire et parler volontiers de maturité, on dirait qu'il s'oublie 
lui-même de jour en jour et l'on ne s'étonne pas que, dans ses notes de 
l'époque, il parle si souvent d'amnésie. Le poète qu'il était hier devient 
le non-poète d'aujourd'hui avant de renaitre demain de ses cendres, et 
l'intellectuel (qu'il est) peut toujours devenir l'inculte analphabète qui 
n'en recommandera pas moins à un ami, le jour suivant, de lire Aimé 
Césaire ou André Malraux. » (p. 306-7) 

 
 
IV – L'ORDRE DES CHOSES  
 
La poésie est un défi à l'ordre des choses. Pour donner un contreexemple, 
tout le monde se rappelle le savant enseignement du maitre de philosophie 
à Monsieur Jourdain dans Le Bourgeoys gentilhomme de Molière. C'est un 
ridicule et prétentieux savoir où n'importe quel changement dans l'ordre des 
mots suffit pour changer l'ordre des choses et entrer en poésie : Vos beaux 
yeux d'amour me font belle marquise mourir. Et voilà ! De prosaïque, l'amour 
est devenu poétique. 
 
Il y a des exemples, moins niais et plus enivrants, de défi poétique à l'ordre 
des choses : les neiges éblouies, les sèves inouïes, les phosphores chanteurs, 
les vacheries hystériques, les noirs parfums, les morves d'azur. Ces choses 
désordonnées ne se trouvent que dans le Bateau Ivre d'Arthur Rimbaud, et 
non dans les vrais bateaux naufragés que fouillent les scaphandriers. Mais il 
n'est pas nécessaire d'entrer dans de pareilles énigmes, on peut trouver en 
poésie des défis plus simples à l'ordre des choses :  
 

Quand les bateaux s'en vont 
Je suis toujours au quai 
Mais jamais je ne pars 
Et jamais je ne reste 
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Personne ne dira : « Coudon, Vigneault, décide ! Dans l'ordre des choses, ou 
bien tu pars ou bien tu restes. » C'est une disjonction littéraire, tout le monde 
sait ça. Mais Baudelaire va plus loin dans son poème L'albatros sans nous 
mystifier comme Rimbaud. 
 

Le poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer 
Exilé sur le sol au milieu des huées 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

 
En quatre vers, Baudelaire décrit en une formule célèbre l'ordre des choses 
comme exil pour le poète. Miron est un de ces poètes que la fragilité oblige 
à se créer d'encombrantes « ailes de géant » pour survoler le monde des 
choses habituelles. « La poésie est une salve contre l'habitude », dit-il (p. 316), 
donc non seulement une autre façon de penser, mais une autre façon de 
vivre.  
 
La contradiction à laquelle Miron doit faire face, c'est d'être toujours un 
prince des nuées exilé sur le sol. Tout le monde en est là jusqu'à un certain 
point. Mais sa fragilité fait que Miron est plus déchiré que d'autres par cette 
double condition, et ce malaise aiguillonne fortement et de façon inattendue 
son imaginaire poétique. Ses études en sciences humaines l'avaient poussé 
à devenir un poète-sociologue engagé plutôt qu'un poète-artiste, anarchiste 
comme Gauvreau par exemple. Favorable à l'engagement en principe, il 
n'aimait pourtant pas dans l'ordre des choses se trouver « sur le plancher des 
vaches », comme l'albatros de Baudelaire houspillé par les marins. Lorsqu'est 
survenue la grève des réalisateurs de Radio-Canada, ses amis Jean-Guy Pilon 
et Michel van Schendel étaient contre la grève pour le premier et favorable 
aux grévistes pour le second. On devine, dit Nepveu, que Miron « n'est pas 
fâché, pendant que sévissent le conflit et la zizanie que cela entraine à la 
revue Liberté, publiée par L'Hexagone, de se trouver pour les mois d'hiver de 
1959 à Sainte-Agathe-des-Monts, éloigné de ce conflit », sans quoi ses « ailes 
de poète feraient de lui l'infirme (de Baudelaire), qui volait seulement quand 
tout allait bien. »  
 
Pour ce qui est de l'amour, c'est encore plus compliqué que sa figure de 
poète-sociologue idéologiquement confus. Par exemple, « Nysette » (Denise 
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Karas) est une autre « femme-selon-Miron » qui, pensait-il, lui permettrait 
de fuir l'ordre du quotidien. Mais elle joue mal ce rôle qu'elle n'a pas choisi. 
En fait les « choses » de l'amour sont pour lui un minimum vital qui rend 
possible à la fois la vie poétique et son échec, lequel, dirait-on, lui est 
paradoxalement nécessaire... et inévitable, puisqu'il ne fait preuve « d'aucun 
intérêt pour la femme qui n'est pas (ou n'est plus) un éventuel objet de 
conquête ». (p. 381) Ses déconvenues amoureuses lui ont été clairement 
diagnostiquées par une femme de ses amies, Claire Martin : « Vous auriez 
des chances d'être épousé parce qu'on vous aime au lieu d'essayer d'être 
aimé en vous déclarant prêt à épouser » (p. 370). On dirait que pour lui le « 
monde » des femmes est comme un ordre des choses où la poésie est 
impossible, une excuse d'être un poète fini même de proclamer sans arrêt 
qu'il est un non-poète. Ce qui ne fait ensuite qu'allumer son désir d'être le 
contraire en profitant, par exemple, d'un récital de Pauline Julien à Paris pour 
lire au public, à bout portant, des extraits de La Batèche qui fera partie de 
L'homme rapaillé. Je pourrais en ajouter, mais ça suffit pour avoir une idée 
de cette incompréhensible bataille avec un ordre des choses qui est souvent 
de son invention, ce qu'il appelle avec tant de justesse son voyage abraca-
dabrant. 
 
 
V – LE PATERNALISME ET LA CONDITION NATIONALE 
 
La réussite d'une poésie peut-elle se construire sur l'échec d'une vie ? (p. 
388) C'est douteux, par exemple dans la mesure où le rêve d'une relation 
amoureuse avec une Isabelle légendaire et une Rose-Marie angélique relève 
de la misogynie comme nous venons de voir avec l'indifférence « Mironien-
ne » pour la femme qui n'est pas un éventuel objet de conquête. Par ailleurs 
Miron se trouve en quelque sorte poussé dans le dos par la montée 
nationaliste des années soixante, tant dans la poésie de Gatien Lapointe et 
beaucoup d'autres, que dans les « boites à chanson » qui se multiplient, dans 
la revue Liberté où « on déplorait depuis longtemps que "le Miron à la grande 
gueule" persiste à ne pas rassembler ses poèmes livrés avec parcimonie... 
dans des journaux et des revues parfois obscures... Enfin le contexte 
politique et historique convainc le poète fini à livrer sa petite liasse de 
feuillets même s'il juge misérables les poèmes qui y sont réunis. » (p. 395) La 
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fragilité personnelle a beau être essentielle à l'écriture de la poésie, celle-ci 
« oblige », au défi à dire la fragilité collective et à en annoncer la fin. 
 
On verra plus tard dans Le confort et l'indifférence du cinéaste Denys Arcand 
comment nous avons à répondre des hauts et des bas collectifs du désir, 
c’est-à-dire un désir comme recherche de l'élévation qui sombre dans la 
recherche de la satisfaction, la confortable indifférence qui se prend pour la 
fin de la fragilité collective. Miron y arrive difficilement, il est trop plein de 
contradictions. Même s'il écrit La marche à l'amour, il n'est pas le poète de 
l'amour, lui qui ne sait pas aimer (p. 403). Même si à l'exemple d'Hubert Aquin 
il entre dans le combat contre « la fatigue culturelle du Canada français », il 
n'est pas le poète du politique, car il est incapable d'entrer dans une action 
organisée et quotidienne.  
 
« C'est peut-être du côté de la littérature que la révolution parait le plus 
plausible. » (p. 416) Il semble bien que ce soit le cas avec le fameux Speak white 
de Michèle Lalonde. Pourtant, qu'est-ce que ce pathos produit dans le 
monde réel des institutions ? On imagine la réponse sarcastique de la pensée 
de droite : cela produit la fondation d'une École nationale de l'humour. Il faut 
ruminer ce sarcasme. N'y a-t-il pas quelque chose qui sonne faux dans les 
splendeurs de La marche à l'amour et de La vie agonique ? Nous avons déjà 
mentionné ce que Gaston Miron dit de la contradiction qu’elle est vitale pour 
lui. N'est-ce pas là le symbole de la fragilité proclamée par Baudelaire à 
propos de tous les poètes ?  
 
La conscience de fragilité de Miron, dit Jacques Brault (dans une conférence 
prononcée à l'Université de Montréal en février 1966 sur Miron le magni-
fique), se voit en ce que son destin l'amène à dire ce que renie la rectitude 
paternaliste du macho incapable d'une pareille conscience. La puissance 
idéologique du paternalisme, qui rend l'homme incapable de voir sa fragilité, 
la Révolution tranquille n'y touche pas et laisse en l'état la condition 
nationale des Canadiens-français, comme le proclamera la victoire du NON 
au référendum de 1980. Il ne faut pas oublier que ce sont des femmes, les « 
Yvettes », qui proclameront avec le plus de détermination la « rectitude » 
politique de cette condition, contre Lise Payette qui invitait les femmes à dire 
OUI à l'indépendance politique en même temps que non à leur allégeance au 
paternalisme. Or elles ont dit oui à la seconde et non à la première. Comment 
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se fait-il donc que dans sa conférence sur Miron, Jacques Brault parle de la 
femme qui « ne reçoit ses attributs que de l'homme, un avenir ne s'ébauche 
pour elle que dans le regard, les gestes, les paroles de l'homme ? » Est-ce 
pour affirmer qu'en 1966 le Miron qui tente de s'imposer aux femmes est un 
macho comme les autres ? Ce n'est pas tout à fait de cela qu'il parle. C'était 
pour souligner le paradoxe entre sa « grande gueule » qui s'impose à tous et 
sa poésie tant désirée, au moins dans le monde littéraire, dont il retardait 
constamment la publication. Miron est bien une sorte de macho, mais il le 
sait. N'est-ce pas de cela qu'il parle dans La marche à l'amour, qui devient un 
voyage abracadabrant parce que la réciprocité amoureuse est impossible 
dans le cadre traditionnel de « domination protectrice » ? Miron n'a pas les 
raffinements de politesse qu'il faut pour cacher, comme la plupart le font, 
qu'il parle à la femme et non avec elle. 
 
 
VI – UNE AUTRE FAÇON DE COMPRENDRE MIRON 
 
Du chapitre 16 à 23 voici la partie de la biographie (8 chapitres sur 25) qui 
contiendrait le plus de faits propres à fonder une autre lecture que la 
mienne, une autre hypothèse pour expliquer qu'en 1996 on ait célébré des 
« funérailles nationales » à un homme né en 1928 dans des conditions aussi 
humbles, à un poète qui n'a été l'auteur que d'un seul livre, L'homme 
rapaillé. Cet autre compte-rendu pourrait s'intituler : Un poète militant 
plutôt qu'Un poète fragile. Cette partie, le lecteur de la biographie de Miron 
ne peut manquer de le remarquer, commence en 1970, année « chaude » s'il 
en fut, année de la Loi des Mesures de guerre, première année des Nuits de 
la poésie, année de la publication de L'homme rapaillé. Elle traverse la 
première élection du Parti québécois à l'Assemblée nationale (1976), la 
défaite du premier référendum sur la souveraineté (1980). Et la fin de cette 
partie de la biographie coïncide avec la défaite électorale du Parti québécois 
en 1986. On peut alors penser que les funérailles nationales qui ont lieu un 
an après la défaite indépendantiste au deuxième référendum (1995) sont la 
revanche symbolique d'un militant. Ce n'est pas mon avis. En tout cas, la 
proclamation des funérailles nationales par le premier ministre du Québec, 
Lucien Bouchard, n'est pas politique. Elle parle sans la moindre équivoque de 
la grandeur poétique de Miron : « D'autres peuples ont eu Pablo Neruda, 
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Aimé Césaire, Léopold Senghor. Le peuple québécois a eu Gaston Miron et 
lui en sera toujours reconnaissant. » (p. 785) 
 
En tout cas, ces chapitres, 16 à 23, ne sont pas exclusivement favorables à 
l'hypothèse du poète militant. Bien des poètes québécois de cette époque 
(par exemple Claude Gauvreau, Raoul Duguay) créent une poésie insépa-
rable de la politique. Mais on comprendrait mal que le premier livre dont la 
poésie fut un reflet utopique de la politique « ait autant l'allure d'une fin de 
carrière » (p. 488) La loi des mesures de guerre a peut-être été, pour bon 
nombre de gens, l'éteignoir d'utopie que Trudeau voulait. Mais pas pour les 
poètes, car à peine six mois plus tard avait lieu la grande fête des Nuits de la 
poésie qui n'avait rien d'une dernière fête. On peut aussi bien expliquer 
autrement l'anxiété de cette première publication (L'homme rapaillé) : un 
homme qui se sent fragile, pense Nepveu, craint que son œuvre qui serait 
définitive ne mette fin à l'authenticité de sa vie poétique. 
 
Il y a une autre façon d'expliquer le lien indéfectible entre la poésie de Miron 
et le destin politique du Québec. L'idéal, pense Miron, serait d'écrire à partir 
de soi. Mais ce qui lui échappe, c'est qu'il n'est pas d'autre « soi » que la 
récupération, originale pour chacun, des millions de paroles échangées 
oralement ou par écrit avec les autres. Miron est trop fragile pour risquer 
une telle conception relationnelle du « soi ». Ça prend la désinvolture d'un 
Vigneault pour le faire : 
 

Il n'est coin de la terre  
Où je ne vous entende 
Il n'est coin de ma vie 
À l'abri de vos bruits 
Il n'est chanson de moi 
Qui ne soit toute faite 
Avec vos mots, vos pas 
Avec votre musique 

 
Bien que doué individuellement d'une forte prestance, présence physique et 
mentale qui, dans la conversation, le met à l'aise dans la position Je, il 
éprouve une crainte obstinée vis-à-vis de la nature relationnelle de son 
« moi » personnel donc mal à son aise dans la position Tu et Il. Cette crainte 
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se manifeste surtout à l'égard des femmes. Et c'est ainsi que (la femme 
n'étant intéressante que comme objet de conquête) il se présente comme 
celui qui parle à une femme et non avec elle. Pour ce qui est des hommes, il 
semble que ce soit plutôt « à » qu'« avec ». À mon avis c'est ce que signifie 
le témoignage d'Alain Horic : « Il nous gardait captifs dans le filet de ses 
propos en cascade, nous retenant sans relâche bien au-delà des limites de 
notre intention de le quitter. » (p. 599, cf. Mon parcours d'éditeur avec Gaston Miron.) 

 
Bref, plus ou moins consciemment, il est sans cesse préoccupé par sa 
fragilité. Malheureusement peut-être, il a les moyens de la surmonter en se 
montrant « au-dessus de ses affaires » dans ses relations interpersonnelles. 
Ainsi pour Sandrine Berthiaume. Au départ elle se sent bien avec Miron et 
leur relation dure trois ans. Pourquoi ce bienêtre ? Peut-être parce qu'il n'est 
plus, pour un certain temps, celui qui cherche autour de lui « la femme en 
dedans de moi ». Car il n'est plus l'homme seul, il est avec sa fille 
Emmanuelle. En effet, de son union avec Ghislaine Duguay est née une fille. 
Et en tant que père il n'a plus le droit d'être fondamentalement solitaire. 
Mais en raison du lien orageux, pathétique avec Ghislaine (lien dont je ne 
parlerai pas ici parce que cela tombe dans le domaine de la psychothérapie 
bien plus que de la poésie), son attachement pour quelqu'un qui correspond 
à la femme en dedans de lui reste précaire. « Au fond d'elle-même, Sandrine 
doute de la solidité de cette relation, quels que soient les emballements 
lyriques d'un homme qui aime peut-être plus l'amour, surtout l'amour en 
poésie, que la femme réelle qui sollicite sa présence et son attention ». À la 
suite à la rupture qui a suivi cette relation qui s'annonçait plus durable que 
les autres, il aurait été normal de se réfugier dans le silence, une conduite 
plus acceptable pour la circonstance. Mais « il n'est jamais aussi intarissable, 
pour ne pas dire verbeux que lorsqu'une femme l'abandonne. » (p. 614) 
Auparavant il ne faisait jamais son propre procès sans tourner l'accusation 
contre la femme qui l'avait rejeté. Cette fois il se désole d'avoir été aveugle 
et sourd. « S'il peut négliger l'autre à ce point, c'est qu'il se néglige d'abord 
lui-même... Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu... dit le poème 
liminaire de L'homme rapaillé. Ce poème, sans le savoir peut-être, a nommé 
avec une extraordinaire justesse son mal : celui qui consiste à s'absenter de 
ce qu'il est. L'amour n'est pas animé par une image plaquée sur une personne 
et par l'espoir d'être payé de retour. Il nait dans une réciprocité qui est déjà 
là (réciprocité originelle) sans quoi celui qui aime est quelqu'un qui ne « se 
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revoit pas » souvent lui-même et qui aime des images, l'amour reste alors 
imaginaire et n'existe jamais.  
 
Les rendez-vous de Claude Léveillée, par exemple, n'est peut-être qu'une 
trouvaille. Mais c'en est une bonne :  
 

Par ma chanson, ce soir je vous le donne [ce rendez-vous] 
Et désormais j'attendrai votre pas 
Tout le long de mes jours puisque je sais mieux que personne 
Que vous n'existez pas 

 
 
VII – À NOUVEAU LA FRAGILITÉ 
 
Être fidèle à Miron c'est remettre constamment en question, comme il fait 
lui-même, l'authenticité de sa poésie que ce compte rendu désigne comme 
« un effet de fragilité ». Celle-ci mérite-t-elle d'être associée à l'embarras, 
essentiel à tout poète, que Baudelaire comparait à celui de l'albatros dont 
les ailes de géant l'empêchent de marcher ? Cette comparaison n'est pas une 
formule de Nepveu pour qualifier la fragilité de Miron. C'est plutôt le présent 
texte qui s'en sert comme d'une formule brève et célèbre pour rendre 
compte, en quatre vers, d'une caractéristique implicitement présente dans 
les centaines de pages d'une très longue biographie. 
 
Si cette fragilité se résume au fait que ses sentiments tant à l'endroit de 
l'amour que du destin québécois, qui hantent toute sa poésie, au fait qu'ils 
varient du tout au tout comme varient ses conditions matérielles et sociales 
d'existence, alors la fragilité est une disposition équivoque, une sorte de 
moisissure qui, avec l'avènement de la célébrité, peut gangrener son être de 
poète. Au dire de Nepveu, cette question essentielle, confuse au début de la 
carrière, commence à se poser clairement après le succès de la publication 
de L'homme rapaillé et les honneurs qui vont avec. « En 1981, au lendemain 
de la réception de son prix Apollinaire, il lançait à Pierre Filion cette citation 
d'un auteur couronné : Mon vieux, je descends aux honneurs. L'escalier est 
plus long qu'il ne le croyait : après les nouveaux prix qu'il reçoit en 1985 et 
1986, décorations et médailles vont scander les dernières années de sa vie. » 
(p. 691) 
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Le prix Molson du Conseil des arts du Canada est une des hautes marches 
dudit escalier qui menace de faire trébucher le « descendeur ». « Informé de 
ce nouvel honneur, Miron demande quelques jours de réflexion. En d'autres 
circonstances, Hubert Aquin, Fernand Dumont, Fernand Ouellette ont tous 
refusé le prix du Gouverneur général géré par ce même Conseil des Arts. » 
(p. 692) Miron demande conseil à bon nombre de ses proches et prend un soin 
un peu caricatural de bien avertir le Conseil des Arts qu'il n'accepterait jamais 
de voir dénigré par quiconque son travail en faveur de la littérature 
québécoise. Finalement le « poète national » du Québec consent à descendre 
à cet honneur, « non sans éprouver le besoin de s'en expliquer longuement 
dans l'entretien qu'il accorde au Devoir : J'ai accepté ce prix comme un 
homme et un poète libres, indépendant d'esprit ... Je suis souverain de moi-
même, confie-t-il à Jean Royer. Tant l'organisme que le prix sont apolitiques, 
rappelle-t-il... » (p. 692) Bien plus, après la cérémonie de remise du prix, alors 
qu'il s'apprêtait avec des amis à quitter l'hôtel Ritz-Carlton, un homme 
s'approche pour lui serrer la main. C'est nul autre que Mordecai Richler, 
ennemi juré du nationalisme québécois qui n'a jamais raté une seule 
occasion de tourner en ridicule la Charte de la langue française. Serrer la 
main de Richler ? Ses amis ne cachent pas leur réprobation jusqu'à ce que 
Miron les arrête : ce ne sont pas, dit-il, des adversaires politiques qui se 
rencontrent, c'est un écrivain qui salue un autre écrivain.  
 
La fragilité qui l'a rendu poétiquement fertile serait donc en quelque sorte 
contredite par la cohorte des honneurs ? Peut-être bien, mais cela ne devrait 
rien déranger. C'est vers 1955, durant ce que Nepveu a appelé la période la 
plus productive de sa vie, que Miron proclamait : « Je me contredis sans 
cesse, c'est vital pour moi ». Contradiction doublement vitale puisqu'à cette 
même époque où il était si fertile, il ne publiait rien. Pas étonnant, donc qu'il 
n'arrive pas à écrire son « parcours poétique » pour lequel il a obtenu du 
Conseil des Arts une bourse de trente-mille dollars. Je n'écris pas parce que 
je ne suis jamais seul, se plaint-il. Contradiction vitale redoublée, alors, 
puisqu'il « n'y a pas pire solitude que celle qui lui a fait écrire quelques-uns 
de ses plus beaux vers, comme ceux de Femme sans fin évoquant la tristesse 
sans tain des lacs glacés / où luit, fabuleuse, la solitude érotique. » (p. 711)  
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Il a infiniment retardé la publication de ses poèmes comme pour éviter de 
mettre fin à sa pensée poétique puisqu'elle n'existe qu'en cours de naissance 
constamment différée. A-t-il jamais « dit oui à sa naissance » comme, dans 
sa jeunesse, il pensait que cela lui arriverait un jour ? Il l'a fait si on peut dire 
que sa poésie est venue au monde avec L'homme rapaillé, et que cela fait de 
lui un poète fini. Il a bien reconnu ce fait. « Je suis un monument qui 
s'effrite... J'ai pu rien à dire ». Est-ce la vérité ?... En tout cas cela convient à 
son poste d'Écrivain résident à L'Université de Montréal. Bien rémunéré, sans 
cours réguliers, seulement passible d'être invité à prononcer des conféren-
ces publiques.  
 
« Une intervention publique de Miron, même à bâtons rompus, c'est 
toujours un évènement bien qu'en réalité personne n'espère de grandes 
surprises, tant il est vrai que l'homme est devenu assez prévisible avec les 
années. On se trompait. La conférence Parcours et non-parcours (28 mars 
1990) sera une révélation. » (p. 720) La clé, elle est sans doute pour une bonne 
part dans la négation : non-parcours. À l'époque de Parti Pris, il avait raconté 
l'itinéraire convenu, le parcours qui expliquait toute son œuvre de poète-
sociologue. Mais voici « un Miron que l'on n'attendait pas, étonnamment 
fragile dans sa célébrité, se cramponnant à la splendeur d'exister » (de ne 
pas être un monument... pas encore), qui s'efforce de montrer la limite de 
toutes les explications qui le rendent prévisible dans tout ce qu'il fait. « À un 
moment donné de ce qu'on pourrait appeler un parcours, je me suis aperçu 
avec le recul qu'il y avait comme un "trou noir", justement ce passage à vide 
des années 1950-51, en l'espace de six mois d'une mutation. » (p. 722) Et pour 
illustrer cette mutation, il lit dans un cahier noir d'écolier quelques vers du 
temps où il s'appelait le Ménestrel, ce si pauvre poète. Par exemple 
 

Marchons d'une fraicheur le long du ruisseau 
Mon âme avec des ritournelles de gros merles, 
Et des parements de beaucoup de perles, 
Marchons d'une fraicheur le long du ruisseau... 

 
Entre ce genre de lyrisme naïf qui marque le début de sa vie poétique et celui 
qui en annonce la fin comme un sombre testament, lu au début de la 
conférence, il n'y a pas de continuité. 
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Nous n'aurons ni dolmens de Bretagne 
ni Rochers d'Ile de Pâques 

 
Emmanuelle, ma fille 
Ma femme Marie-Andrée 
mes camarades 
enterrez le corps de poésie 
mon cadavre d'amour en ce peuple 
là où il n'y a pas d'écriteau, 
mais où flageole une lumière brulée 
 
Et n'usez plus vos yeux 
à faire se lever l'horizon 
 
Ici gît, rien que pour la frime 
Ici ne gît pas, mais dans sa langue 
Archaïque Miron 
enterré nulle part 
comme le vent 

 
Ainsi donc c'est de ce lyrisme indigent et naïf que vient, sans aucune solution 
de continuité, la poésie de l'Homme rapaillé. La vraie poésie n'est jamais 
convenue, elle est imprévisible. C'est dans sa nature. 
 
De toute façon il n'hésite pas à dire que « la poésie se fait en dehors de la 
poésie ». (p. 724) Le texte Gaston Miron par lui-même (fait avec Jean Larose, 
André Major et Jacques Brault) publié dans la revue Liberté, désigne ainsi le 
dénuement du monde de Miron : « Je dirais que votre poésie n'a pas cessé 
de s'enrichir à même cette pauvreté », dit Jean Larose... Et Miron rétorque : 
« Je m'étonne moi-même qu'ayant été si démuni, j'aie pu réussir une dizaine 
de poèmes qui se tiennent debout. La poésie est une énigme parce qu'elle 
n'est pas prévisible, même pas par celui qui la produit. » Parce qu'elle est une 
pensée fragile, dit Jacques Brault.  
 
En tant que poète, Miron serait donc une énigme pour lui même. Rien 
d'étonnant à cela puisque la poésie est énigmatique par définition ou, en 
tout cas, l'est de plus en plus avec le temps, comme le surréalisme, par 
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exemple, n'a rien d'une ballade ou d'une berceuse. C'est sa vie, sa vie 
énigmatique, puisqu'aussi bien il est une énigme pour les autres : « Je connais 
tout de Gaston Miron, dit Andrée Ferretti, et je ne sais rien de lui. » (p. 732) 

Bref, l'être de chacun, pour lui-même ou pour les autres, n'est jamais une 
affaire entendue. Il note dans Gaston Miron par lui-même ce propos de 
Jacques Berque : « L'identité, c'est d'abord une interrogation. Que serait une 
identité satisfaite parfaitement d'elle-même ? » (p. 746) Une identité 
satisfaite serait celle des « morts qui marchent », selon l'expression de Félix 
Leclerc. 
 
Postscriptum : L'hypothèse qui structure ce compte-rendu m'apparait 
suffisamment élaborée. Je me permets de l'exprimer une dernière fois par 
un récit, probablement mythique, inventé par Nepveu pour donner une suite 
symbolique à la grande cérémonie des funérailles nationales. 
 

« Il y a encore cette dernière image : une fois la foule dispersée, un 
homme est resté devant la fosse. Il se nomme Gilles Garand, c'est un 
ami du cinéaste André Gladu. Presque personne n'a vu cet homme 
s'attarder et sortir de sa poche son harmonica. En plein midi, penché 
vers le cercueil, il lance un ultime appel, joue une dernière musique 
pour Gaston Miron. Puis, au terme de cet air lancinant, sans un mot, il 
jette son harmonica dans la fosse. »  

 

www.cercle-est-ouest.com 

_____________________________________________________________ 

SOCRATE, MONTAIGNE ET LA NÉOSOPHISTIQUE 
Yvon Paillé 

 
Texte écrit après la conférence de Gérald Allard, prononcée au Cégep de 
Trois-Rivières le 23 février dernier, portant sur Montaigne et l’enseignement 
de la philosophie. 
 
Il ne suffit pas de lire les philosophes, n’importe lesquels, pour mieux 
percevoir la réalité, en croyant que leurs appareils conceptuels, leurs 
systèmes d’idées nous serviront pour y arriver à la façon dont les micro-
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scopes et les télescopes nous servent pour explorer le monde. Ces « 
appareils » leur appartiennent en propre, ils reflètent ou même contiennent 
avec leurs idées leurs cultures particulières, leurs croyances, leurs men-
talités, qui sont aussi celles de leurs époques. Se plonger dans Montaigne ou 
dans Spinoza, par exemple, nous libère en un sens de notre époque, mais 
c'est pour nous plonger dans la leur. Certes, il y a un avantage à cela, à la 
condition que nous ne restions pas coincés dans cet autre milieu et que nous 
nous élevions au-dessus de l’un et l’autre pour les comparer et les relativiser. 
Il y faudra un travail de pensée considérable, que seul est en mesure de faire 
le petit nombre de personnes qui ont une vocation philosophique. 
 
La question demeure : lire et connaitre un grand philosophe permet-il 
d’arriver à une vision plus juste, plus précise, moins déformée du réel ? Ou 
bien cela ne donne-t-il pas plutôt seulement un peu de « culture », 
autrement dit une vision plus ou moins exacte de la pensée de cet auteur lui-
même, avec la capacité d’en parler, ce qui est le propre d’un bon spécialiste 
ou d’un bon professeur de philosophie ? Admettons que ce sont là deux 
choses très différentes et d’inégales valeurs. 
 
À première vue il semble donc que l’étude de la philosophie donne accès, 
non au réel, mais à la « vision » que s’en font les philosophes que nous 
étudions, vision qui peut être très déformée. Et l’on sait qu’il y a déformation 
parce que d’autres philosophes de la même époque ont senti le besoin de 
réagir à ces idées-là et d’en proposer d’autres prétendument meilleures. En 
fait, ces dernières sont elles aussi affectées du même défaut, d’où l’idée sans 
doute fausse que quelque chose ne tourne pas rond au royaume de la 
philosophie. Qu’on pense, par exemple, aux déformations que la croyance 
en Dieu, ou son contraire induit dans toutes les pensées d’un homme, 
philosophe ou non, et on comprendra ensuite les réticences que les jeunes 
en général éprouvent devant l’apprentissage de cette discipline. Certes cet 
apprentissage peut leur permettre d'acquérir de la « culture » et de 
perfectionner leur capacité de parler, mais cela vaut-il l’effort et le temps 
consentis ? 
 
Ces remarques supposent qu’on considère comme possible une vision du 
réel lui-même, procurant la vérité ; ce qui est une conception naïve de la 
connaissance, que se font souvent les jeunes, imaginant que cette connais-
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sance vraie nous est fournie par les sciences. Certes, le réel est complexe et 
les opinions courantes avec lesquelles les apprentis commencent à penser le 
simplifient outrageusement. Autrement dit le faussent. L’étude de la philo-
sophie leur permet au moins d’en découvrir l’effarante complexité, reflétant 
celle de l’être humain lui-même, phase préliminaire avant de pouvoir s’en 
faire éventuellement une idée plus juste ou plus « vraie ». Mais est-ce exact ? 
Y a-t-il du plus et du moins dans la vérité ? La multiplicité des philosophes et 
leur extrême diversité ne témoignent-elles pas du contraire ? 
 
Pour éclaircir un peu cet imbroglio, il faudrait d’abord s’entendre sur le 
principe suivant : le langage est capable de reproduire sous forme de 
concepts, de jugements et de raisonnements, bref de discours, ce qui 
constitue l’essence des choses. En d’autres termes, il y a harmonie entre le 
réel et l’esprit, entre les essences des choses et le fonctionnement du 
langage. Devant ce principe il faut prendre parti, dire oui ou non, car nous 
sommes dans la sphère des croyances. Si nous disons oui, nous acceptons le 
principe qui est la base de la philosophie telle que ses fondateurs, en Grèce 
il y a vingt-cinq siècles, se la représentaient. Je parle ici plus précisément de 
Socrate et de ceux de sa famille d’esprit. À côté d’eux il y avait cependant 
d’autres familles, notamment celle des sophistes, qui eux ne croyaient pas à 
cette harmonie préétablie entre le réel et la sphère du langage (le Logos). Il 
faut dire qu’à la différence des premiers, qui sans doute révéraient 
Parménide, les sophistes, eux, révéraient Héraclite et croyaient que rien dans 
le réel n’est stable, que tout bouge ou se transforme continuellement. Ce qui 
fait qu’en pratique une vérité universelle, permanente ne peut pas exister. 
En d’autres mots, il n’y avait pas pour eux d’essences stables des choses. 
 
Par contre Socrate, lui, croyait à la possibilité des essences stables et d’une 
vérité stable, mais sa recherche pour l’atteindre dans des problèmes précis 
n’aboutissait jamais. Il ne faisait que dégager le terrain qui pouvait conduire 
à leur saisie, c’est-à-dire faire tomber les opinions fausses, les simplifications, 
les préjugés qui courent les rues et avec lesquels parlent tous ceux qui ne 
pensent pas encore sérieusement. Or ceux de sa « famille », Platon, Aristote 
et leurs disciples allèrent plus loin. Ils élaborèrent de grandes synthèses 
d’idées qui nous impressionnent encore aujourd’hui et nous aident sur 
maints sujets d’importance, bien qu’ils véhiculent aussi une « mentalité » de 
l’époque que nous ne partageons plus. Nous ne pouvons pas vouloir y 
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plonger de force nos apprentis, et il nous faut comprendre que ceux-ci ne 
veulent pas spontanément y entrer. Pensons seulement que les anciens 
Grecs se représentaient le monde comme un « cosmos » bien organisé, 
structuré, hiérarchisé, où chaque être avait sa place et son destin régi par 
des dieux. Aujourd’hui ce que nous appelons « cosmos » est à peu près le 
contraire exact de cette représentation. 
 
À l’orée du monde moderne se trouve un grand penseur, Montaigne. Il est 
célèbre pour avoir douté de tout, comme Descartes un peu plus tard, mais 
d’un doute véritable toutefois. Le doute de Descartes n’est que méthodique, 
celui de Montaigne est bien réel. Cela fait une grande différence entre les 
deux. Montaigne vit justement à cette époque où le cosmos des Anciens 
périt et où la chrétienté, qui s’est sentie parfaitement à l’aise pendant dix 
siècles dans ce cosmos, découvre avec stupeur qu’elle n’occupe qu’une 
petite partie de la surface de la Terre et qu’ailleurs on vit selon d’autres 
mœurs et coutumes. On adore aussi d’autres dieux !  
 
La méthode de Montaigne, qui connaissait bien son Antiquité, consistera à 
essayer seulement et humblement de penser, à faire des « essais », qui firent 
de lui un très grand écrivain, mais non un très grand philosophe. Descartes, 
lui, sera un nouveau Socrate. En sa qualité de scientifique et de mathéma-
ticien, il a déjà un pied dans le monde moderne. Mais il reste un philosophe 
de type socratique, puisqu’il maintient l’idéal d’un langage capable de saisir 
le réel, et celui d’une vérité stable, qui assoit l’esprit sur une base solide. De 
plus cette harmonie préétablie entre le langage et le réel suppose d’après lui 
un Dieu transcendant qui a tout créé par sa « parole » et qui se tient au-
dessus du monde et de l’esprit humain. Ce Dieu unique créateur du monde 
constituait l’apport spécifique de la religion chrétienne à la philosophie 
socratique, ou plutôt platonicienne, mais c’était un apport considérable qui 
lui avait permis de structurer et de féconder la culture de cet immense 
Moyen Âge pour l’amener vers la mutation qu’elle allait connaitre dans les 
siècles suivants, qu’on appellera « monde moderne ». 
 
Deux formes de pensée 
 
Il faut en effet faire une distinction entre ces deux représentants de l’esprit, 
Montaigne et Descartes, et constater que le monde moderne voit l’appa-
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rition, à côté de la philosophie proprement dite, d’une variété nouvelle de 
« penseurs » qui chevauchent les sphères de la littérature et de la 
philosophie. Ils font un véritable travail de pensée, un peu à la façon du 
« Socrate » de Platon, en déconstruisant les opinions courantes, les préjugés, 
et même les systèmes plus ou moins complexes de ces idées qui 
appartiennent à l’« air du temps », et que nous appelons souvent de nos 
jours des idéologies. Cela est une excellente chose, et une première étape 
pour celui qui ambitionne d’accéder plus tard à la philosophie, c’est-à-dire à 
une plus juste représentation du réel. Mais ces nouveaux « penseurs », à la 
différence des philosophes, n’envisagent pas de fournir une représentation 
cohérente du réel dans son ensemble permettant d’assoir l’esprit sur une 
base solide. Ils préfèrent lui laisser sa mobilité et lui permettre de « 
papillonner ». En conséquence, ils écrivent abondamment. Un autre de ces 
écrivains penseurs, en la première moitié du 20e siècle en France, fut Alain. 
Comme Montaigne à qui on l’associa, il fut un grand penseur, mais non un 
grand philosophe, en plus d’être un remarquable professeur de philosophie. 
 
Ici se pose la question : est-il sûr que ce soit la philosophie seule qui puisse 
nous procurer la juste représentation du réel ? N’y a-t-il pas d’autres voies 
que la philosophie pour parvenir à la vérité ? Pensons aux religions, très 
développées dans les temps anciens et, à l’époque moderne, aux sciences 
empiriques et mathématiques. Il pourrait bien se faire que devant l’effarante 
complexité du réel et de l’être humain, que nous découvrons de mieux en 
mieux au fil du temps, nous ayons besoin de ces trois modes de pensée, qui 
sont aussi des modes d’exploration du réel. Notons ici qu’il faut parler du « 
réel », et non pas seulement du « monde », sinon nous tomberons dans un 
des préjugés majeurs de notre époque qui consiste à identifier le réel avec le 
monde. Ce qui a pour conséquence de faire disparaitre Dieu et les religions 
des discussions savantes et par ricochet de l’existence humaine. Ce faisant 
une énorme fracture se produit entre l’époque actuelle et les temps anciens, 
dans lesquels le monde était conçu comme un « cosmos », c’est-à-dire un 
ordre, ou encore un « univers », c’est-à-dire une multitude unifiée, formant 
un tout, ce qui suppose un principe intégrateur. En regard de cet univers 
ancien modèle, l’univers nouveau dérivé de l’astronomie est plutôt un « 
multivers », ou une multitude non unifiée par un principe fondateur.  
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Dans ce multivers le Dieu créateur des chrétiens n’existe plus et une vérité 
globale, compréhensive n’est plus possible. C’est pourquoi on ne parle plus 
de « la » vérité, sauf dans un contexte où il s’agit d’énoncer des faits. Comme, 
par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil, que l’eau bout à 100 
degrés Celsius, etc. Or, si les nouveaux penseurs essayistes et écrivains style 
Montaigne peuvent se contenter d’œuvrer dans une sphère où la vérité est 
principalement factuelle, le philosophe, lui, style Descartes, ne le peut pas. Il 
aspire à connaitre moins des faits multiples et variés que le sens qu’ils 
peuvent avoir – ou qu’il faut leur donner – pour obtenir une exacte représen-
tation du réel et ensuite assurer une saine gestion de l’existence humaine 
tant individuelle que collective. Ce qui l’oblige à se doter d’une représen-
tation globale du réel, de tout ce qui est ou existe, en nous et autour de nous. 
À moins de supposer que la fracture qui a séparé les temps anciens des 
temps modernes, en brisant le vieux cosmos a aussi brisé la notion socratique 
de la philosophie. Nombreux sont ceux qui le croient parmi ceux qui vivent 
dans le « multivers » actuel et qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, 
de la religion et même de la philosophie, à moins qu’elle ne se constitue en 
docile servante des sciences. Ces gens, comme les essayistes écrivains 
descendants de Montaigne, se rattachent manifestement à la lignée des 
sophistes anciens, adversaires de Socrate. 
 
Nous voyons que la possibilité d’établir une rupture dans l’histoire de 
l’humanité entre deux grandes ères existe. L’une où le monde était un 
cosmos, un univers avec un ordre impliquant un principe suprême et une 
stabilité fondamentale ; l’autre où le monde est un multivers, dans lequel 
tout bouge tout le temps, rien n’est stable, rien n’est véritablement vrai sur 
une base permanente. Si l’on refuse cette rupture, ou si l’on croit qu’il y a 
une unité de l’espèce humaine fondée sur la présence en elle d’un « esprit », 
et une continuité de son histoire, qui subit sans cesse des vicissitudes, des 
mutations et des développements. On estimera alors que la philosophie 
socratique est encore possible, que la vérité existe et qu’un principe suprême 
est nécessaire pour la garantir. Si on accepte au contraire la rupture, on entre 
dans un monde où tout change et où le hasard règne en maitre ; la 
philosophie au sens strict n’est plus possible. Il faut l’abandonner. Il n’y a plus 
que des « penseurs » essayistes et écrivains, qui nous proposent leurs visions 
personnelles du monde, ou plus communément d’un secteur du monde 
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qu’ils ont examiné avec attention, mais à travers le prisme de leurs croyances 
que souvent ils ne voient pas. On pourrait les qualifier de néo sophistes. 
 
Désormais ce mot de « vérité », comme celui de « Dieu », fait peur. La plupart 
des penseurs renoncent à en parler, car il semble que la vérité appartienne 
en exclusivité aux scientifiques, sous la forme d’une vérité des faits, et que, 
hors du champ de compétence des sciences, on ne puisse plus avoir que des 
idées plus ou moins bien articulées, assemblées, systématisées, dont on ne 
saura jamais si elles sont vraies ou fausses. Il suffit de les adopter et de s’en 
servir pour en découvrir d’autres, si possible nouvelles et originales. Mais il 
est conseillé de ne pas trop y croire par crainte d’emprisonner son esprit. De 
fait, un paquet d’idées peut emprisonner l’esprit, lui faire perdre sa 
clairvoyance, sa lucidité, sa capacité de papillonner. Cela peut même le 
désaxer et contraindre l’individu à la marginalité sociale. 
 
C’est un fait : la vérité des faits ne nous donne que des bribes, des éclats, des 
flammèches de vérité, et il n’y a aucune science qui s’occupe de la « vérité » 
dans son ensemble, aucune science qui soit celle du réel lui-même dans toute 
son ampleur. Ce devrait être pourtant la science suprême, sous le nom 
d’ontologie ou de métaphysique, mais qui s’en soucie ? Sur les grandes 
questions qui hantent les humains, la plupart des scientifiques et des néo 
sophistes se contentent d’opinions vagues, et ils renoncent à aller vers une 
vérité plus haute, plus large, plus profonde, par d’autres moyens que ceux 
de la science empirique. Pourtant le feu de la philosophie, l’antique, la vraie, 
quand il réussit à prendre chez un individu – généralement un jeune – le 
conduit à vouloir non seulement être heureux comme tout le monde, mais 
aussi à être vrai, à être dans le vrai. Ou, pour éviter le malentendu, disons à 
définir son bonheur par la vérité plutôt que par la satisfaction de ses 
principaux désirs qui sont d’ordre sensoriel et sensuel, sans oublier ceux du 
prestige, de la réputation, des honneurs, c’est-à-dire de la réussite sociale. 
 
Celui qui ressent ce désir de vérité devrait se tourner vers Socrate et essayer 
de retrouver la philosophie telle que lui et ceux de sa famille (Platon, 
Aristote, etc.) l’entendaient. Il découvrira auprès d’eux un « esprit » aspirant 
à s’installer sur une base solide, non mouvante, où il pourra faire la rencontre 
moins des « vraies » réalités très difficiles à déchiffrer, que celle des 
personnes qui aiment elles aussi la vérité et en font l’ingrédient essentiel de 
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leur bonheur. Elles sont de fait assez rares, mais elles existent et existeront 
toujours. Il désirera aussi parler avec assurance, car il aura pris conscience 
qu’il ne s’agit pas de parler fort pour avoir raison, ou de parler avec des idées 
dites « originales », qui surprennent les autres et les séduisent au premier 
coup d’œil. Ces idées appartiennent le plus souvent à l’air du temps, aux 
idéologies en vogue.  
 
Évidemment, il se méfiera des sophistes, anciens ou modernes, c’est-à-dire 
de prétendus sages qui ne cherchent pas vraiment la juste représentation du 
réel dans toute son ampleur et sa complexité, mais plutôt la réussite. L’un 
d’eux parmi les plus grands chez les Anciens affirmait même que « l’homme 
est la mesure de toute chose » ! Donc il rapportait tout à l’homme et il se 
contentait du réel sur lequel nous avons prise par nos sens et notre 
intelligence ; et il enseignait à le maitriser par un usage efficace du langage. 
À cette époque lointaine, cela suffisait ; de nos jours, il faut y ajouter les 
innombrables appareils fruits de la technique en constant perfectionnement, 
donc en continuel changement, mais notre maitrise est infiniment plus 
grande. Elle ne s’étend pas pour autant sur tout le réel ! Bien des choses, 
surtout celles qui concernent la vie humaine, lui échappent et lui 
échapperont toujours. Les meilleures assurément. 
 
On compte de nos jours beaucoup de sophistes dans les « sciences humaines 
» et dans la « philosophie à la mode », car la recherche de la vérité stable, 
permanente a peu d’adeptes, ce qui revient à dire très peu de validité. Ce 
sont généralement des gens qui pensent que Dieu et la religion ont et auront 
toujours une place dans la culture. La majorité de l’intelligentsia pense plutôt 
que tout ce qui existe change et que toutes les vérités sont provisoires ; qu’il 
n’y a en l’homme ni âme ni esprit, mais seulement un corps avec une raison 
et une imagination, deux « fonctions » de ce même corps, ou plus 
précisément encore de son cerveau. Ces idées se retrouvent sinon dans l’air 
du temps, du moins dans ce qu’on appelle « l’état actuel de la recherche ».  
 
Conclusion 
 
Ne se pourrait-il pas qu’à l’origine et à la fin du monde tel que nous le 
connaissons, il y ait l’Être, un Être qui ne change pas ? Socrate, Platon, 
Aristote, Plotin le pensaient, avec tous les grands philosophes du Moyen Âge 
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ainsi qu’un certain nombre de ceux du début de l’ère moderne. Se pourrait-
il que le monde soit à la fois stable et changeant, à la fois parménidien et 
héraclitéen ? Quoi qu’on dise, le choix de l’Être est un choix qu’on peut 
encore faire, puisque l’idée d’un monde où tout change constamment sans 
rien qui demeure stable – sauf une matière qu’on ne connait à peu près pas, 
mais dont on ne voit pas comment elle pourrait être intelligente – est loin 
d’être évidente. Comme cette autre idée à la mode que le monde est infini. 
C’est pourtant le choix que font tous les nouveaux sophistes et qui leur 
apparait comme la vérité indépassable de notre époque. 
 
Un des avantages de l’option pour l’Être est qu’elle permet de maintenir un 
lien avec la philosophie socratique, qui rayonna pendant vingt siècles, et 
même encore chez Descartes et Leibnitz. Mais non chez Spinoza et ceux qui, 
après lui, vont opter pour une « puissance » aveugle et impersonnelle à 
l’origine du multivers où il n’y a plus de place pour les religions, à moins 
qu’elles ne se présentent comme purement mythiques et n’acceptent de se 
cantonner dans la vie privée pour ne pas déranger tous ceux qui croient 
fermement en la Nature, la Raison, l’Homme, l’État, la Science. Telles sont 
les principales « divinités » qui habitent notre actuel panthéon. 
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