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DE RABELAIS À FRED PELLERIN : PLAISIR DE RACONTER 

ET RÉVOLTE ÉTUDIANTE 
Gérald Gaudet 

 
Texte de la conférence du 25 septembre 2012, au Cercle Est-Ouest 
 
D’abord, un rappel de Kundera. Vous me permettrez de rappeler à votre 
mémoire le texte, pour moi fondateur, de L’art du roman, paru en 1987, celui 
à l’intérieur duquel, s’appuyant sur les conférences que Husserl avait 
données à Prague et à Vienne en 1935, trois ans avant sa mort, sur la crise 
de l’humanité européenne. Kundera en arrive à un constat, pour lui et pour 
nous, fondamental : « le roman ne peut plus vivre en paix avec l’esprit de 
notre temps ». La crise de l’humanité occidentale, le philosophe la situait au 
début des Temps modernes, chez Galilée et Descartes, « dans le caractère 
unilatéral des sciences européennes qui avaient réduit le monde à un simple 
objet d’exploration technique et mathématique, et avaient exclu de leur 
horizon le monde concret de la vie, die Lebenswelt, comme il disait. » 
Kundera poursuit en rappelant que, pour Husserl, « l’essor des sciences 
propulsa l’homme dans les tunnels des disciplines spécialisées. Plus il 
avançait, plus il perdait des yeux et l’ensemble du monde et soi-même, 
sombrant ainsi dans ce que Heidegger, disciple de Husserl, appelait, d’une 
formule belle et presque magique, « l’oubli de l’être ». Élevé jadis par 
Descartes en «maitre et possesseur de la nature», l’homme devient une 
simple chose pour les forces (celles de la technique, de la politique, de 
l’Histoire) qui le dépassent, le surpassent, le possèdent. Pour ces forces-là, 
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son être concret, son « monde de la vie » (die Lebenswelt) n’a plus aucun prix 
ni aucun intérêt : il est éclipsé, oublié d’avance. » 
 
On le sait, Kundera, comme romancier, se sent moins l’héritier de Descartes 
que de ceux qu’il appelle les fondateurs du roman moderne, Rabelais et 
Cervantès. « S’il est vrai, dit-il, que la philosophie et les sciences ont oublié 
l’être de l’homme, il apparait d’autant plus nettement qu’avec Cervantès un 
grand art européen s’est formé qui n’est rien d’autre que l’exploration de cet 
être oublié ». 
 
Kundera dit encore : « Le roman accompagne l’homme constamment et 
fidèlement dès le début des Temps modernes. La « passion de connaitre » 
(celle que Husserl considère comme l’essence de la spiritualité européenne) 
s’est alors emparée de lui pour qu’il scrute la vie concrète de l’homme et la 
protège contre « l’oubli de l’être »; pour qu’il tienne « le monde de la vie » 
sous un éclairage perpétuel. C’est en ce sens que je comprends et partage, 
poursuit Kundera, l’obstination avec laquelle Hermann Broch répétait : 
« Découvrir ce que seul le roman peut découvrir, c’est la seule raison d’être 
du roman. Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu’alors inconnue 
de l’existence est immoral. La connaissance est la seule morale du roman. » 
 
Fred Pellerin, un héritier de Rabelais et de Cervantès 
 
Fred Pellerin, dans son art de raconter, dans sa façon de réinventer la mytho-
logie à partir de Saint-Élie-de-Caxton, me semble l’héritier non seulement de 
Rabelais et Cervantès, mais aussi de cet esprit qu’ils ont déposé dans l’art de 
raconter : protéger notre époque contre l’oubli de l’être. Il faudrait ajouter : 
protéger la langue des origines avec toute sa poésie, sa vitalité et sa sagesse, 
la faire entendre, sortir Saint-Élie de l’invisibilité.  
 
On se convaincra sans peine de ce souci chez Fred Pellerin en relevant 
certaines phrases qui ouvrent l’un de ses recueils de contes, paru en 2001. 
Soulignons en passant que l’on dit « recueil de contes » comme l’on dit 
« recueil de poèmes ». Fred Pellerin serait celui qui recueille des mots, des 
expressions, des histoires de Saint-Élie-de-Caxton pour les conserver, leur 
donner une unité et une texture. Pour les sortir de leur gangue originelle ou 
de la spontanéité de leur surgissement ou encore de leur désordre en leur 
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faisant admirativement le don d’un ordre, d’une organisation ou d’une 
cohérence. Le don d’une histoire, d’un livre. 
 
Dans mon village, il y a belle Lurette (2001), contes de village 
 
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
que du temps, il y en avait encore. » 
   
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans des mots de tous 
les jours. » 
 
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
que les gens s’entendaient entre eux. » 
  
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans l’antan où c’est qu’il 
y avait une vérité. » 
    
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
que tous les villages avaient leur fou. Des personnages étranges, entourés de 
mystère. Des fous de qui on riait pour éviter d'en avoir peur. Oui ! Des fous 
alliés, à lier, de la race de ceux qu'on aime craindre et qu'on craint d'aimer. 
Dans tous les villages ! » 
    
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où on se 
souvenait. Dans le temps, même les blancs de mémoire étaient en couleur. 
Ça a bien changé ! Aujourd'hui, les gens sont oublieux. Le passé disparait à 
mesure que le présent se déroule. On cueille l'instant avant qu'il soit mûr, 
puis on pile sur les tiges de la tradition. C'est rendu qu'on coupe même les 
racines qui nous retiennent au sol. Ma grand-mère disait que ça prend des 
racines profondes pour que le tronc monte jusqu'au ciel. » 
    
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
qu’il y avait encore des étoiles. Aujourd'hui, avec les lumières électriques 
trop nombreuses, avec la fumée d'usines trop ombreuse, on est aveuglé. 
C'est rendu. Que le ciel est observé à la lumière de la raison puis du progrès. 
Lumière qui fait pas briller grand-chose ! Ma grand-mère disait qu'avec 
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l'avancement, on a fait disparaitre les étoiles. De nos jours, les enfants ont 
les yeux beaucoup moins brillants. » 
    
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
que la vie avait encore un sens. » 
    
- « Ma grand-mère disait que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est 
que les croyances étaient encore populaires. » 
 
Fred Pellerin est d’autant plus l’héritier des fondateurs du roman moderne 
qu’il est, comme tout romancier, et plus globalement comme tout écrivain, 
un traducteur. Rappelons que le mot « roman » vient de « romanz » et qu’il 
signifie « traduit d'une langue savante en une langue romane » (c.-à-d. 
vulgaire) et que l'expression « mettre en roman », apparue vers 1150, signifie 
« tra-duire en langue vulgaire ». Au Moyen Âge, l'usage du latin n'étant 
possible que pour une minorité de la population, constituée essentiellement 
de religieux et de lettrés, il fallait alors écrire ou transcrire en langue romane 
certains textes afin de les rendre accessibles à un public plus large. De plus, 
certaines classes dirigeantes voulant des histoires à l’intérieur desquelles 
elles pourraient se reconnaitre ont voulu qu’on associe leurs hauts faits aux 
héros, dieux et demi-dieux qui faisaient l’Histoire. Avec le roman, c'est ainsi 
l'Histoire qui fait aussi son entrée dans le mythe ; c'est le mythe, avec ce qu'il 
porte de caractère universel et anhistorique, qui s'historialise. Les grands 
veulent entrer dans l'histoire et passer à l'Histoire. Et ceux qui écoutent ou 
lisent veulent se reconnaitre et reconnaitre un univers qui leur est plus 
proche ou plus familier dans les histoires qu'on leur conte.  
 
Rabelais, en faisant appel à la tradition populaire, n’est plus cet aède (qui 
rapporte un chant dicté par les muses), le conteur est plus ou moins impliqué 
dans l'histoire qu'il raconte : il parle au je, s'adresse directement à ses 
lecteurs, les « canailles » et  « les vérolés », les « grands buveurs » et cherche 
non pas à créer une distance hiérarchique, mais une complicité avec les gens 
d'en bas. L'invitation est à boire et à faire la fête : elle s'adresse à tous ceux 
qui aiment boire. L'esprit est à la fantaisie et non au sérieux de la cérémonie 
et de la terreur sacrée. Elle est invitation à la détente plutôt qu'à la crispation. 
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Il y a déplacement (détournement) des choses dites sérieuses vers celles qui 
amusent et apportent du plaisir : la dévotion (le zèle, l'espoir) se tourne vers 
ce qui satisfait les sens (« la substantifique moelle »). La parodie est bien en 
ce sens, comme l’étymologie le dit, une « para-odè », une façon de se tenir 
« à côté du chant ». C’est bien dès l’origine un renversement, un  travestis-
sement et une traduction.  
 
Et c’est bien de traduction (et d’interprétation avec ce que cela suppose de 
virtuosité dans l’art de rendre et de faire) que l’on peut parler chez Fred 
Pellerin, quand on le voit construire une véritable mythologie à partir de ce 
qu’il a entendu de sa grand-mère et des gens de Saint-Élie-de-Caxton. En 
faisant de ses contes un chant en hommage à tout ce qu'ils portent de 
créativité, il agit un peu comme Hésiode dans sa Théogonie en faisant un 
récit qui n’est rien d’autre qu’un geste d'admiration et de piété à l'égard des 
forces de vie qu'ils représentent. Hésiode, par sa musique, à même toutes 
les transformations qu’il racontait, visait en fait à montrer comment Zeus en 
était venu à être le père des dieux et des hommes. Il y a chez le conteur de 
Saint-Élie comme chez le poète grec un désir de mettre de l’ordre dans ce 
qui semble épars, mais également comme le laissait entendre Jacques 
Ferron, une volonté d’exprimer un « surlendemain de fête » : on raconte 
pour se souvenir quand la fête est terminée, quand l’être est en train de 
disparaitre, risque de sombrer dans l’oubli. 
 
Mais là où les contes de Fred Pellerin relèvent encore davantage de la 
traduction, c’est en se rapprochant de ce que Freud nommait « Roman 
familial » et que je pourrais définir comme un roman local ou un roman 
villageois. Le roman familial d'un individu, ou d’une collectivité, s'appuie sur 
les légendes qui courent dans sa famille. Comme l'enfant qui ne comprend 
pas tout et qui compense par ses fictions les trous qu'il rencontre dans ce 
qu'il entend, Fred Pellerin raccommode les morceaux, construit le tissu et la 
texture. Le donné est un donné brut – quelques mots, quelques expressions, 
des morceaux d'histoires, quelques personnes… – qu’il traduit dans des 
histoires pour en conserver le souvenir. On peut y reconnaitre  le  fantasme 
des fondateurs du roman moderne : Fred Pellerin joue dans son histoire et 
dans celle des gens de son milieu pour faire l'Histoire. Il associe les personnes 
de son entourage à des personnages de légende ou de mythe, il en fait des 
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personnages plus grands que nature. Il les fait entrer dans la légende pour 
qu'ils puissent également entrer dans l'éternité. 
 
Des figures archétypales 
 
À part celles de la grand-mère (analphabète) et de Saint-Élie-de-Caxton 
(village invisible), deux figures, véritables figures archétypales, nous offrent, 
comme dans un jeu de miroirs, les reflets et les énergies de ce monde perdu 
que Fred Pellerin veut sauver de l’oubli : Babine (silencieux) et Belle Lurette 
(amoureuse hors du temps). Ces quatre figures d’origine, qui ont valeur 
d’exemple et qui invitent à reconnaitre et à protéger un savoir et une 
créativité qui ne viennent pas des livres, mais de la sagesse populaire et avec 
ce qu'on ne saurait plus entendre de soi, des autres, des gens ordinaires, des 
régions, et qui relève de l’impensé et de l’impensable, parce qu'on est trop 
envahi par le bruit (les brouillages qui détournent de la parole vraie, de toute 
communication, qui viennent du Centre). 
 
« Il y a belle lurette » 
 
Rappelons que l’expression renvoie à la locution « il y a belle heurette » 
(« heurette » étant un diminutif de « heure »). L'association entre l'adjectif 
« belle » avec un diminutif de temps donne, comme dans « un bon bout de 
temps », un sens de grande durée. « Il y a belle lurette » signifie « il y a long-
temps, il y a un certain temps, il y a un bon bout de temps ». 
 
Belle Lurette, la fille en or du forgeron, n’aurait rien de Pandore (don de tous 
les dieux), celle qui, avec sa boite, devait amener tous les maux de l'huma-
nité, elle est celle qui apporte tout l'amour, toutes les joies. Elle est 
générosité, honnêteté, fidélité. Belle Lurette : l'archétype de l'amour qui 
vient des temps immémoriaux et qui traverse le temps. Le temps qui dure 
comme amour, l'amour qui dure comme temps d’éternité. 
 
Il y a Babine, le fou du village 
 
Si Fred Pellerin fait de Belle Lurette un personnage, un personnage 
d'amoureuse, qui n'est pas sans liens avec l'histoire de Tristan et Yseut, il en 
fait autant de Babine qui, d’expression appartenant à la langue populaire, 
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devient lui aussi personnage et même un double du conteur. On connait 
l’expression  « s'en lécher les babines » qui renvoie à l’idée de « se réjouir à 
la pensée d'une chose délectable ». 
 
Babine, raconte Fred Pellerin, est le fils d'une sorcière aux prises avec 
l'intransigeance du « curé neuf », nouvel Inquisiteur à la volonté ferme 
d'éradiquer le mal à sa source, la Sorcière et son fils. « Ma grand-mère disait 
que l’histoire s’est passée dans le temps où c’est que tous les villages avaient 
leur fou. Des personnages étranges, entourés de mystère. Des fous de qui on 
riait pour éviter d'en avoir peur. Oui ! Des fous alliés, à lier, de la race de ceux 
qu'on aime craindre et qu'on craint d'aimer. Dans tous les villages ! » 
 
La naissance de Babine a quelque chose de surnaturel. Il est né d'une Sorcière 
qui a toujours agi comme sagefemme et qui, cette fois, n'a pu jouer son rôle. 
C'est le forgeron, le maitre de la forge, qui a joué ce rôle. Il est par ailleurs né 
dans une atmosphère de grands bouleversements qui tenaient ou de 
l'incendie ou du déluge, cela se vivait la nuit par temps d'orage : sa mère 
criait à ce point qu'on l'entendait de partout et que son cri faisait peur : « Elle 
avait si mal que ça en devenait plus difficile à supporter pour les autres que 
pour elle-même. » De plus, Babine est superbement « lette » : son visage a 
toujours l'air d'une grimace qui fait rire. D'ailleurs, quand il est né on ne disait 
pas « c'est-tu-d'valeur », mais « c'est l'fun pour nous autres ». Et il était 
tellement lette qu'on ne savait s'il s'agissait du visage ou du derrière. Il est 
par ailleurs muet, mais il a un « sourire permanent ». Tout ce qui semblait 
pouvoir sortir de cette bouche-là, c'étaient des «…», des trois-p'tits-points, à 
la tonne, qu'il laissait tomber dans le silence, un silence qui indisposait tout 
le monde. Sa mère a mis les points sur les i : « C'est dans vos oreilles que c'est 
déréglé», a-t-elle dit. Le narrateur ajoute : « Puis ce soir-là, tout le monde fut 
mis au courant. Le jeune fou n'était pas muet. Il suffisait juste de porter 
attention. La mère conclut : « C'est parce que vous l'avez jamais écouté ! »  
 
Fred Pellerin nous invite à une «délecture» 
 
Fred Pellerin est pleinement et authentiquement un héritier des fondateurs 
du roman moderne. Il s’inscrit bel et bien dans la tradition de ceux qui 
tentent de nous protéger contre l’oubli de l’être. Rabelais, radicalement 
inconvenant, en donnant de la dignité à ce qui vient d’en bas, inversant en 
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d’autres mots l’ordre des valeurs, privilégiant ce qui vient du corps, de la 
matière et du peuple, nous avait sortis de la terreur sacrée et invités à faire 
la fête dans un grand rire généralisé. Cervantès, à travers son personnage de 
Don Quichotte, en quittant sa chambre, la tête pleine de l’esprit des livres, 
s’il s’en va à la rencontre du monde, il nous offre un héros problématique à 
l’intérieur duquel se confrontent le mythe et l’histoire, l’idéal et la réalité, ce 
qui dure et ce qui est voué à la mort. 
   
Fred Pellerin, fou du village et artiste saltimbanque, nous propose quant à lui 
une « délecture », une façon de nous défaire de certaines lectures, de nous 
en « délecter », de nous mettre à table et de nous offrir des plaisirs de la 
bouche. 
 
Délire 
 
- Une façon de lire (d'interpréter) à l'envers, de défaire la lecture à laquelle 
nous sommes habitués dans le monde urbain et moderne ; 
 
- Une  façon de délier (défaire les liens, délier la langue, la libérer et se 
libérer) ; 
 
- Une façon pour le refoulé de faire retour, de dévoiler quelques 
« inavouables enfouissements » ; 
 
- Une façon  de réentendre ce qui vient de l’art populaire : dans la culture 
urbaine, high-tech, tape-à-l'œil mondiale actuelle, Fred Pellerin agit 
exactement comme l'ont fait l'art populaire, l'art primitif, l'art nègre, la 
musique africaine pour les écrivains, les musiciens, les chanteurs ou les 
artistes visuels. L'art populaire selon Starobinski manifeste « un regret de la 
spontanéité originelle dans une réflexion sentimentale et transfigu-
rante »,  « un reste de grandeur épique » : on y rencontre le monde simple 
et fort des commencements, les passions élémentaires. Il serait la traduction 
d’un phénomène en voie de disparition dont il faut se hâter de gouter les 
derniers feux ; 
 
- Une façon de faire le pitre tout en dévoilant des vérités tristes à entendre. 
Fred Pellerin est un acrobate du langage. Comme l'acrobate qui lance des 
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défis aux lois de la nature (à la pesanteur, aux capacités de torsions et de 
contorsions, d'élévation et de chute  du corps…) et, tout en ayant l'air de 
déraper avec la langue, de glisser sur une pelure de banane avec les mots, il 
se relève, affirme quelque chose de différent : il dit plus et autrement. Il fait 
éclater des possibles. Comme devant l'acrobate, nous sommes éblouis 
devant sa virtuosité, son aisance, sa capacité de jouer avec les idées et avec 
les mots. 
 
Fred  Pellerin nous envoute et il nous émeut : il apporte de la fraicheur, de 
l'incroyable, et il nous rend sensibles à certaines pertes qui le chagrinent : il 
amuse et il fait réfléchir. 
 
Fred Pellerin demeure un phénomène dans le contexte culturel 
contemporain, et presque une anomalie : il ne devrait pas y être et il y est, il 
ne devrait pas avoir ce succès, cette écoute, et il les a. À le voir arriver sur 
scène avec sa seule chaise berçante, son abat-jour, son instrument de 
musique, on se dit qu’il est bien cet artiste nu dans un monde où on cherche 
le plus souvent à en mettre plein la vue, mais qu’il y a revanche de sa part 
parce que lui-même en met plein la vue avec son langage, ses histoires, sa 
fantaisie. Dans un monde déserté par ses dieux, il remet en scène les 
anciennes croyances pour y puiser le « petit supplément d'âme » qui semble 
manquer à notre époque. Lui aussi, comme les symbolistes, tente de 
protéger le feu. Il est l'homme qui veille sur les parlures.  
 
Il fait figure d’exception avec sa langue, son style d'être, sa mélancolie rieuse 
où se mêlent culte du passé rural et traditionnel et critique sociale de la 
modernité, du progrès technique et matériel et de la culture du Centre. Il 
critique lui aussi de façon radicale, comme Rabelais, tous les dogmes de la 
modernité urbaine et technique et ce, en faisant appel à la langue, à la 
mémoire et à la tradition populaires. Mais Rabelais le faisait dans l'esprit 
d'une modernité naissante alors que Fred Pellerin semble le faire pour 
souligner les effets dévastateurs de cette modernité. Mais tous les deux 
tiennent à un humanisme véritable fait d'exploration, d’ouverture, de 
curiosité, d'élan vers l'autre. Chez Rabelais comme chez Fred, le rire est 
généralisé. Et il y a un esprit de jeu et de carnaval. Cet esprit n'empêche 
nullement la gravité des enjeux et la mise à nu des travers et des richesses 
de son milieu. 
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Conclusion 
 
Fred Pellerin résiste certes à son époque, mais est-il pour autant, dans le 
plein sens du terme, un homme révolté ?  
 
Dans son Récit d’une émigration, publié à titre posthume par son fils en 1997, 
Fernand Dumont nous raconte ce qu’a représenté pour lui la rencontre avec 
les œuvres de Gaston Bachelard. Il évoque bien sûr le Nouvel esprit scien-
tifique, œuvre capitale du premier Bachelard, celle qui a précédé ses 
ouvrages de philosophie de l’imagination, mais il retient surtout un esprit. 
« Les livres de Bachelard que j’ai étudiés après ne s’enchainent pas comme 
les étapes d’une construction systématique ; ils reprennent inlassablement 
la même impatience de débusquer les assurances de la pensée. La science 
sert à Bachelard d’instrument pour le dégel de la raison. Ne se souciant pas 
de mettre en évidence je ne sais quelle méthode, il fait du savoir l’occasion 
d’une conversion de l’esprit. » (C’est moi qui souligne) 
 
Dans la révolte, il y a retour, retournement et interrogation, interrogation 
sans cesse recommencée des valeurs ou des certitudes. L’interrogation, dans 
la révolte, est mouvement et non-arrêt du mouvement, c.-à-d. du question-
nement. Dans la révolte, il y a une pensée qui ne cesse de se questionner sur 
elle-même : tout le contraire d’une pensée figée dans ses certitudes, une 
pensée stable, stabilisée, et même rassurée, dans ses constats. Une pensée 
toujours inquiète, toujours méfiante à l’égard des vérités définies, une 
pensée qui se tient à la frontière, entre deux chaises, comme celle de 
l’émigré ou de l’écrivain migrant ou du poète. 
 
Entrer dans la révolte, c’est parier sur une humanité nomade, devenir 
comme l’écrivain un traducteur qui transfère dans la langue de la commu-
nauté « la langue singulière de sa mémoire involontaire » (Kristeva), cette 
langue sans signes, qui appartient aux sens, et qui confronte à de l’irre-
présentable, de l’impensé, de l’innommable… Fred Pellerin, en nous invitant 
à entendre ce qui n’a pas de voix, reste invisible, excentrique, en nous 
donnant à voir le geste de créer lui-même, se situe un peu de ce côté-là des 
choses. « J’appelle littérature ce qui témoigne de l’expérience », a bien dit 
Julia Kristeva. Mais, en s’accrochant à des valeurs figées par le passé, Fred 
Pellerin est-il pour autant un homme révolté ? 
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Je vous étonnerai peut-être en faisant appel à un concept que je vous 
soumets, celui de «révolte étudiante». S’il y a résistance chez Fred Pellerin, 
la révolte, s’il y en a une, est-elle vraiment étudiante ? Se veut-elle toujours 
à l’étude ? Toujours en processus d’exploration, de découverte et d’appren-
tissage ? Est-elle toujours prête à se mettre en exil d’elle-même ? Sait-elle se 
faire le « récit d’une émigration » ? Ne reste-t-elle pas trop « attachée » aux 
idées rassurantes d’avant pour nous donner à lire et à entendre ce récit-là ? 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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HUSSERL, HEIDEGGER ET KUNDERA 
Yvon Paillé 

 
Un passage de la conférence de G. Gaudet m’a interpelé fortement l’autre 
soir et je voudrais essayer de comprendre pourquoi. Voici ce passage... 
 
Kundera dit encore : « Le roman accompagne l’homme constamment et 
fidèlement dès le début des Temps modernes. La « passion de connaitre » 
(celle que Husserl considère comme l’essence de la spiritualité européenne) 
s’est alors emparée de lui pour qu’il scrute la vie concrète de l’homme et la 
protège contre « l’oubli de l’être » ; pour qu’il tienne « le monde de la vie » 
sous un éclairage perpétuel. C’est en ce sens que je comprends et partage, 
poursuit Kundera, l’obstination avec laquelle Hermann Broch répétait : 
« Découvrir ce que seul le roman peut découvrir, c’est la seule raison d’être 
du roman. Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu’alors inconnue 
de l’existence est immoral. La connaissance est la seule morale du roman. » 
 
Je trouve dans cette citation deux idées très importantes. La première vient 
de Husserl et pose que la passion de connaitre est l’essence de la spiritualité 
européenne. La seconde vient de Kundera et pose qu’on peut protéger 
l’homme contre l’« oubli de l’Être » (idée de Heidegger) en gardant sous un 
éclairage constant (il dit perpétuel) le « monde de la vie », que Husserl 
appelait Lebenswelt. De quoi s’agit-il ? Dans ce contexte, il s’agit du monde 
tel qu’il apparait dans une perception grossière, naïve, celle de la 
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quotidienneté, du vécu, du concret, lequel constitue généralement la 
matière première des romanciers. Or je suis amené à rejeter ces deux idées, 
s’il est vrai que je les comprends bien, sans pour autant rejeter la belle 
analyse que G. Gaudet fait de l’art de Fred Pellerin. 
 
D’abord la passion de connaitre est-elle bien l’essence de la spiritualité 
européenne ? Disons qu’il faut entendre le mot « spiritualité » non dans le 
sens étroit qu’il a souvent aujourd’hui, à savoir tout ce qui concerne les 
problèmes liés à la religion, à un éventuel domaine du surnaturel, à l’âme, à 
l’au-delà, au sens profond de la vie. Il faut l’entendre plutôt dans un sens 
large, à savoir l’ensemble des activités de la culture, donc produites par 
l’esprit : science, art, droit, morale, politique, etc. Husserl a raison, la passion 
de connaitre est devenue centrale dans la culture occidentale, elle en est le 
nerf, mais pas depuis ses origines dans la Grèce, la Judée et la Rome antiques. 
Depuis la Renaissance seulement, ou si l’on préfère depuis le début de l’ère 
moderne. Car les mille ans qu’a duré le Moyen Âge ne faisaient pas de la 
passion de connaitre l’essence de la culture. La passion de connaitre y était 
certes bien présente, chez les philosophes principalement, mais contre-
balancée par une passion plus forte encore, bien que le mot passion fasse ici 
problème : la foi chrétienne.  
 
Ensuite, il est aussi contestable, sinon faux de penser, avec Heidegger cette 
fois, que l’Être a été oublié pendant tout le Moyen Âge. L’Être, il me semble, 
n’a été oublié qu’à partir de la Renaissance quand l’ancien cosmos s’est 
effondré et que la passion de connaitre s’est manifestée ouvertement, 
transformant lentement mais surement le monde en un grand système 
d’objets et de forces se déployant à infini. Ce monde tout à fait nouveau 
remplaça Dieu, devint Dieu. Nietzsche dira trois siècles plus tard, parlant du 
Dieu des chrétiens, qu’il est mort, quand la chose sera devenue tout à fait 
évidente. Mais il nous a dit aussi que cette mort fut un assassinat perpétré 
par les hommes eux-mêmes il y a déjà longtemps. C’est à ce moment-là que 
la passion de connaitre s’est déchainée littéralement et que les scientifiques 
et les ingénieurs ont définitivement remplacé l’ancien clergé ecclésiastique, 
qui était véritablement les « bergers de l’Être » pour reprendre l’image à 
Heidegger. Mais le nouveau clergé, lui, ignore totalement l’Être. 
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Pendant tout le Moyen Âge, les deux grands arbres du savoir et de la foi 
coexistaient pacifiquement, dominant l’immense forêt des mythologies qui 
recouvraient la planète entière, et ils mélangeaient délicatement leurs 
branches. La transcendance avait alors deux figures : celle du savoir, tournée 
vers les réalités du monde, avec leurs apparences et des essences stables 
situées derrière ; celle de la religion, tournée vers l’au-delà, l’absolu, l’Être 
ou Dieu, qui étendait son empire sur la vie des hommes et que le clergé 
d’alors, uni étroitement aux dirigeants politiques, dominait. L’Être était bien 
présent, tant dans les institutions que dans l’esprit de chacun des individus, 
ainsi que dans le « monde de la vie » de cette époque. Il n’y avait pour le 
révéler aux hommes aucun besoin de roman, de théâtre, de peinture, de 
musique, les somptueuses cathédrales où le peuple se rassemblait 
régulièrement suffisaient. 
 
Je ne veux pas ici faire l’éloge du Moyen Âge, ni de la vie de nos grands-mères 
québécoises qui avaient encore au moins un pied dedans, mais je dis qu’il n’y 
a pas que la littérature, les arts, et même la culture en général pour essayer 
de ramener l’Être oublié à la conscience, dans le monde ultra et post-
moderne qui est le nôtre. En fait, mon intuition est qu’il n’est pas tant 
« oublié » qu’« absent » de notre monde. Et il est absent parce que 
« refoulé ». Voilà pourquoi Kundera et Broch, à mon avis, se trompent quand 
ils pensent que l’Être peut se trouver tapi dans ce qui est aujourd’hui notre 
« monde de la vie » d’une part, et que les romanciers auraient pour mission 
de le traquer sans relâche pour le ramener à notre mémoire d’autre part. En 
somme Kundera et Broch voudraient faire des écrivains les nouveaux bergers 
de l’Être, le nouveau clergé d’une nouvelle religion de la « culture ». 
 
Mais essayons de préciser ce qu’est l’Être. Où est-il d’abord ? Nulle part, 
puisqu’il n’est pas un objet, une chose. De fait il est transcendant. Il est autre 
que le monde ou l’univers. Il se cache peut-être dedans, mais la meilleure 
façon de le rater, c’est de vouloir « le » connaitre, et surtout d’imaginer des 
combines, comme font les scientifiques, pour essayer de le surprendre, de 
l’apercevoir au moins. Il se pourrait bien qu’il ressemble plutôt à une 
personne, qui elle non plus n’est pas quelque part dans le corps humain : la 
tête, le cœur, le sexe, etc., et surtout ne se « révèle » jamais à celui qui veut 
la « connaitre » en déployant des combines pour y arriver. Mais elle le fait au 
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contraire volontiers à celui qui l’aime, la rencontre, au sens fort du terme, et 
s’ouvre à elle pour l’accueillir telle qu’elle est.  
 
Évidemment, l’Être dont je parle n’est pas exactement celui de Heidegger, 
puisque le sien est oublié depuis l’Antiquité. Le Dieu des chrétiens, apparem-
ment, est venu l’occulter, comme la Lune occulte le Soleil pendant l’éclipse. 
Mais il se pourrait que le Dieu du Moyen Âge, tel un authentique symbole, 
en passant devant l’Être des Grecs, non seulement ne l’ait pas occulté, mais 
plutôt révélé. Ou en ait révélé certains aspects de la plus grande importance, 
qui seraient restés totalement inconnus si cette curieuse éclipse ne s’était 
pas produite. 
 
Quoi qu’il en soit, si notre « monde de la vie » actuel, en cette fin de la 
modernité, ne connait plus l’Être, est dépourvu de toute transcendance, 
c’est parce que quelque chose manque dans ce monde-là. Quelque chose 
comme une atmosphère, ou mieux comme un catalyseur, dont l’Être a 
absolument besoin pour se rendre présent, se manifester aux personnes que 
nous sommes. Je veux parler du sacré. Il est une des rares choses que la 
culture actuelle de la « consommunication » et du divertissement permanent 
a évacuées complètement. Pour elle, les êtres humains n’ont plus en eux-
mêmes rien de sacré, rien de ce qui peut s’apparenter à ce qu’on appelait 
jadis une « âme ». Ils sont devenus des morceaux de la nature, au milieu 
d’innombrables autres morceaux. Ils sont des animaux, certes plus futés que 
les singes et les gorilles, mais des animaux quand même. Il y a seulement une 
sorte de prurit qui se produit chez eux à l’occasion de deux évènements 
particuliers : la naissance de leurs enfants et la mort de leurs proches les plus 
aimés. Là, il arrive qu’ils se sentent perplexes. Certains se souviennent qu’il 
y a encore des églises ici et là et qu’on pourrait peut-être accomplir quelque 
rite. C’est tout. D’ailleurs qu’est-ce qu’un rite ? À quoi peuvent bien servir ces 
simagrées ? Le sacré a été chassé de la société, qui est devenue laïque. Mot 
qui signifie maintenant profane à cent pour cent. Et « profane » veut dire 
étymologiquement « devant le temple »... un temple dans lequel on n’entre 
plus à moins d’être un touriste muni d’un appareil-photo. 
 
Il va de soi que l’Être dont il est question ici est essentiellement « mys-
térieux ». Ce dont Kundera et Broch ne semblent pas s’aviser. Ce n’est 
certainement pas avec des romans qu’on va le ramener à la conscience et le 
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remettre en honneur, surtout si le roman doit devenir un « moyen de 
connaissance » pour ne pas tomber dans l’immoralité ! (dixit H. Broch) Mais 
pris comme un moyen d’instruire le roman ne devient-il pas une simple 
annexe à nos manuels de psychologie et de sociologie ? N’en vient-on pas à 
confondre l’Être avec des « morceaux d’existence » encore inconnus ? 
 
Et si l’Être était justement ce qui ne se révèle pas au terme d’une démarche 
de connaissance ? S’il répugnait radicalement à se laisser saisir et connaitre 
par celui qui braque ses gros réflecteurs sur lui, mais au contraire se révélait 
à celui qui s’offre humblement lui-même après s’être dépouillé de tout ce 
qu’il a et de tout ce qu’il est. Se pourrait-il que la recherche de l’Être n’ait 
rien à voir avec la vie concrète des hommes depuis qu’ils habitent un monde 
où la transcendance a été chassée ? Et si l’Être supposé « oublié » de 
Heidegger n’était que le Dieu « mort » de Nietzsche ? Je parle ici du Dieu des 
chrétiens médiévaux, ou d’un certain christianisme, celui de la défunte 
chrétienté. 
 
Il est évident qu’on ne peut pas revenir au Moyen Âge pour retrouver cet 
Être et en ramener la présence dans nos vies. Mais il se pourrait qu’en 
quittant l’Église, parfois avec fracas, comme nous l’avons fait au Québec, 
pour remettre nos destinées entre les mains de l’État et de son « clergé » de 
scientifiques, nous sentions que quelque chose ne va pas comme prévu. 
Nous ne sommes pas sur une bonne piste. Quelque chose manque. Notre 
temps est devenu plat, monotone. Le passé a été chassé et destitué, l’avenir 
est plus sombre que jamais et il avance au pas de course. Le présent est un 
fouillis inextricable d’évènements arrivant de partout sans queue ni tête. Les 
médias nous brassent ça quotidiennement et nous déboussolent l’esprit. 
Être cultivé est devenu synonyme d’être branché sur eux en permanence, 
afin de tout connaitre, d’être informé de tout ! Oui, nous savons tout, mais 
nous ne comprenons plus rien. Où allons-nous ? Nous sommes totalement 
entre les mains des politiciens, qui eux sont entre les mains des banquiers et 
des boursicoteurs, quand ce ne sont pas aussi celles des mafiosos.  
 
Dans ses mémoires, Jean Guitton rapporte cette petite anecdote : un jour il 
rencontre dans la rue Jean Rostand, le célèbre biologiste, l’homme aux 
grenouilles, qui lui dit : « Vous avez bien de la chance, vous, Guitton, vous 
croyez en Dieu et vous n’y pensez plus. Moi, qui suis incroyant, j’y pense 
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toujours. » Le phénomène ici présenté est bien celui d'un refoulement, 
comparable, mais inverse à celui du désir sexuel décrit par Freud. Il y a de fait 
un désir de type religieux en l’homme, un désir de l’infini, de l’au-delà, du 
divin. Ce désir peut être refoulé, comme tout désir. Il produit alors des 
symptômes, telle cette hantise dont parle J. Rostand. Un autre symptôme est 
le déplacement, quand un certain « objet » en vient à être en quelque sorte 
divinisé, porté à l’absolu. On voit cela dans les grandes passions amoureuses 
par exemple, dont l’histoire est vouée à l’échec, et parfois même à la mort, 
comme chez Tristan et Iseult. De fait, il y a ici erreur sur la personne. 
 
Mais une autre analyse du phénomène peut être faite. Au lieu de dire qu’il y 
a en tout homme un désir religieux qui tend vers l’Être (Dieu, l’infini, 
l’absolu), on peut dire qu’il y a chez tout homme une foi primordiale, qui nait, 
germe ou s’éveille à un mystérieux appel de Dieu résonnant dans ses profon-
deurs. En réaction, ou bien l’homme se ferme, nie qu’il a entendu un appel, 
nie qu’un évènement quelconque de cette nature ait eu lieu et va son chemin 
comme si de rien n’était. La chose est tout à fait possible, car l’appel, encore 
une fois, est très « mystérieux » et nos passions, elles, produisent toujours 
dans notre esprit un certain bruit de fond, plus ou moins fort, qu’accom-
pagnent des nappes de brouillard. Donc nous n’avons rien vu ni entendu. 
Dieu pour certains individus n’existera plus. La voie qui s’appelle « foi » ou 
« religion » sera désormais fermée. Mais il pourra arriver aussi, chez des 
esprits droits, comme était sans doute Jean Rostand, qu’on ne soit pas 
tranquille et que le Dieu ignoré remonte à la conscience quand, avec le 
temps, le monde sans Dieu apparait plat, vide, incohérent, pénible à 
supporter. Certes Dieu ne parle ni français ni anglais. Il ne se fait pas voir non 
plus, comme parfois la Vierge le fait. Non seulement elle parle toutes les 
langues, mais porte toutes sortes de vêtements et de coiffures qui mettent 
en relief son « indicible beauté ». Dieu est nettement plus discret. Peut-être 
parce que, comme dit la Bible, on ne peut le voir sans mourir. Il se fait donc 
sentir, flairer, comme un parfum. On se souviendra ici qu’Élie a senti la 
présence de Dieu sur la montagne, après un terrible orage et un tremble-
ment de terre, dans une petite « brise légère » qui passa. 
 
Ça ne sert à rien de partir à la recherche de l’Être, comme d’un objet perdu, 
dans l’examen attentif de personnages imaginaires, qui sont évidemment 
des doubles des romanciers eux-mêmes. L’Être s’offre dans une rencontre 
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individuelle et il procure, disent les auteurs spirituels, une révélation qui 
libère et rassure, même au sein des pires conditions de vie parfois. Il met 
l’âme en sécurité. Mais il est évident que le discours rationnel de la science 
ou de la philosophie est incapable de rendre compte de cette expérience-là. 
Et peut-être même celui des meilleurs romans. Par ailleurs, relisons le 
Mémorial de Pascal, ou le Cantique des cantiques, et l’on verra que pour faire 
état de cette rencontre, on utilise plutôt un discours qui ressemble à une 
déclaration d’amour.  
 

* 
 
L’Occident moderne a fait le choix de connaitre le monde. C’est pour lui la 
connaissance rationnelle qui prime tout, parce qu’elle permet de dominer le 
monde. L’Occident médiéval avait privilégié la foi chrétienne. Mais il sentait 
que cette foi avait besoin de la raison et de la connaissance, tandis 
qu’aujourd’hui rares sont ceux qui sentent que la raison et la connaissance 
ont besoin de la foi chrétienne. L’homme s’est hissé au sommet de l’être, il 
s’est mis au centre et l’Autre, le transcendant, ce n’est plus Dieu, mais le 
monde lui-même. Or pour le connaitre, il faut agir sur lui : la science se lie 
intimement à la technique. 
 
L’ennui est que l’homme ainsi s’incorpore à ce monde, il se glisse parmi les 
choses. Il en devient une. Un morceau de la nature, de l’univers. Il perd en 
premier lieu sa liberté, car celle-ci n’est pas un attribut du monde et elle ne 
nait pas magiquement de la connaissance des choses ou des forces, laquelle 
ne fait qu’agrandir le champ de ses possibles. La liberté ne consiste pas à 
avoir un plus grand choix, mais à ne pas être contraint d’opter pour ceci ou 
cela. Par ailleurs, nous ne sommes pas nécessairement libres tous les jours. 
Peut-être même ne le sommes-nous qu’une fois par mois ou par année. Je 
dirais même qu’il suffit, pour être une vraie personne, d’avoir été libre une 
fois, une seule fois dans toute son existence, à un moment charnière et cela 
pendant une petite seconde... Par exemple, quand nous décidons de recevoir 
l’appel de l’Être (Dieu) ou de nous y fermer. Dans ce dernier cas, la liberté ne 
reviendra peut-être jamais en nous : nous nous serons fait un morceau de la 
nature. Autrement dit, nous aurons mis notre « foi » en elle, la nature, non 
en l’Être. 
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Avec la liberté quelque chose sera probablement perdu du même coup : 
l’âme. L’homme actuel, dont l’esprit est lessivé quotidiennement par les 
médias, n’en a plus. L’âme comme la liberté n’est pas naturelle. Elle n’est pas 
comme l’Éros ou l’Arès, toujours présents, toujours actifs. Elle a été créée et 
mise en nous par Dieu. C’est par elle que nous entendons son appel. Évidem-
ment, si nous avons décidé qu’il n’existe pas, le problème ne se pose pas : 
nous n’avons pas d’âme, nous n’avons plus désormais qu’un « appareil 
psychique ». Mais si nous avons décidé qu’il existait, nous avons une âme et 
elle est en nous « la chose même de Dieu ». D’où l’origine – la vraie origine – 
de la dignité humaine. On en parle beaucoup de nos jours, on nous en rebat 
les oreilles, mais cette dignité-là n’a pas de fondement. Elle relève d’une pure 
et simple convention entre avocats, juristes et autres fabricants de chartes. 
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