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LOUIS FAIT SON CINÉMA 

Louis Samson 
 
 
Introduction à la conférence du mardi 16 avril, devant les membres du 
Cercle. 
 
L’exercice que je vous propose dans ce texte est des plus personnels, 
imparfaits et non objectifs. Il n’a en fait aucune valeur autre que ma per-
ception d’enseignant de philosophie et d’amateur de cinéma. Perception que 
je juge toutefois suffisamment aiguisée pour être en mesure de vous livrer 
ici, sur le cinéma, un panorama de multiples films ayant un intérêt pour les 
cours de philosophie offerts dans le réseau collégial. Il y a bien de nombreux 
cours complémentaires qui sont offerts dans le réseau et qui sont parfois très 
propices à l’usage de films pour développer la matière à présenter, mais je 
n’aborderai pas ces cours qui sont différents d’un cégep à l’autre. Toutefois, 
je ne me suis pas vraiment soucié des devis liés aux cours obligatoires. J’ai 
suivi une certaine sensibilité, une conviction que la philosophie nous mène à 
travers bien des chemins et que parfois, l’imagination d’un enseignant 
l’amène à sortir des sentiers battus. Ainsi, vous trouverez dans ce panorama 
cinématographique des films qui ont des buts, des motifs, des référents 
reliés à plusieurs aspects qui pourront être jugés comme étant plutôt 
périphériques. Et pourquoi pas ? Mon objectif est ici de mieux servir les 
étudiants, leurs enseignants et tous les amoureux de films qui sont porteurs 
d’une vision particulière du monde dans lequel nous vivons. 
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Une des réactions auxquelles je m’attends de certains lecteurs est la 
suivante : certains de vos choix sont non pertinents, et même à la limite, trop 
légers pour posséder une quelconque valeur philosophique et, bien sûr, 
pédagogique. Ce sera leur privilège. Cependant, mon intention n’est pas de 
mettre en valeur des films qui possèderaient pour des initiés une très haute 
valeur philosophique que seules ces personnes seraient en mesure 
d’estimer. Il m’arrive ainsi de consulter des ouvrages très savants dans 
lesquels leurs auteurs font des analyses de films. Or, il est indéniable que si 
leur travail est absolument fascinant, ils ne peuvent s’adresser à nos 
étudiants pris comme collectivité. C’est pour cette raison que cette liste ne 
tiendra pas compte d’œuvres que certains jugeront très philosophiques, 
mais qui ne se conforment pas à mes critères. 
 
J’ai retenu des œuvres d’une manière à pouvoir représenter les trois cours 
en prenant en considération les diverses thématiques qui y sont en général 
abordées. Que ce soit le monde grec, la liberté, le travail, l’évolution ou 
l’éthique, j’ai regroupé ces films pour chacun de ces cours en mettant en 
valeur environ cinq œuvres à mon avis significatives. Parfois, je soumettrai 
une liste en vrac de films qui pourraient attirer votre attention en lien avec 
ces cours considérant qu’ils sont moins significatifs. Tout compte fait, c’est 
vous qui ferez l’usage que vous pensez le plus approprié de ce travail, qui 
reste bien sûr trop sommaire. Pourtant, j’ai vu dans ces œuvres de petits 
détails que je n’ai pas le temps de présenter ici, mais qui, je l’espère, 
éveilleront chez vous la même vision. Je vais donc essayer en quelques mots 
de vous convaincre, ou du moins tenter de vous interpeler d’une manière qui 
suscitera votre curiosité. Comme il est fort probable que plusieurs parmi 
vous n’auront pas vu certains films, je me dis que simplement vous amener 
à les regarder sera déjà en soi une fin. Et si ces films se retrouvent dans votre 
plan de cours à un moment ou l’autre, j’aurai le sentiment alors que tout cela 
n’aura pas été inutile.  
 
La formule est lancée. Ce sera bref et très subjectif. Je vais tenter de vous 
montrer les vertus de l’usage d’un tel médium en classe. Vous comprenez 
que je suis convaincu de ce type de présentation dans la mesure du raison-
nable. Je ne pense donc pas qu’il est nécessaire d’ouvrir cette porte ici. 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/05/numero-100_25.html
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Il reste de plus un détail qui n’est pas le moindre. La disponibilité des œuvres. 
Il est clair que je ne me suis pas attardé à leur accessibilité. Certaines sont 
faciles à trouver d’autres pas. Cependant, si j’ai pu les trouver, vous le 
pouvez. Cela en fait sera un autre beau défi qui rendra leur visionnage encore 
plus satisfaisant. N’hésitez pas à me joindre pour commenter ces choix ou 
m’en suggérer, cela contribuera à la pertinence de cet exercice. 
(La suite de ce texte, comportant une vingtaine de pages, sera communiquée 
à quiconque en fera la demande à l’auteur (luigisamson@hotmail.com) ou à 
l’éditeur de la Quinzaine.) 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
 

LE SINGULIER ET L’UNIVERSEL 
Marc Chabot 

 
 
Texte de la conférence donnée le mardi 30 avril. 
 

Il ne faut répondre aux autres qu’en créant. Il faut 
laisser tomber toutes les autres formes de répliques. 
(Pascal Quignard, Les désarçonnés, tome VII de Dernier 
Royaume, Grasset, 2012, p. 24) 

 
Il est possible de penser la philosophie comme une science. Il est possible de 
penser la philosophie comme un art. Elle peut être aussi une sorte de voyage 
initiatique ou encore une réflexion sur la douleur d’exister. Elle peut être un 
temps d’arrêt dans l’existence d’un être, un moment charnière qui permet à 
un individu d’engager une véritable réflexion sur l’amour, la vie, la mort, 
l’être, la justice, le monde, l’avenir, et ce, avec l’aide d’une ou plusieurs 
autres personnes qui ont été déclarées philosophes. 
 
Il m’est arrivé souvent de faire lire à mes élèves Le Banquet de Platon, le 
Discours de la méthode de Descartes, La désobéissance civile de Thoreau ou 
Le discours sur l’origine des inégalités parmi les hommes de Rousseau. Je 
suivais le programme du ministère, mais il n’y avait pas que cela. Ce n’était 
pas la seule raison. Ces lectures visaient aussi à faire comprendre aux élèves 
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qu’une société se crée à partir de quelques textes fondateurs. Je disais alors 
aux élèves : vous avez entre les mains le premier livre que l’on a écrit sur 
l’amour. La première grande réflexion sur un concept si important dans la vie 
de tous. Vous avez entre vos mains le texte d’une première conférence dans 
laquelle un homme du nom de Thoreau se demande ce qu’il faut faire 
lorsqu’il n’est pas d’accord avec une loi qu’il considère comme injuste. Il fait 
naitre sous nos yeux le concept de désobéissance civile, ce qui n’est pas rien. 
 
Je souhaitais alors que ces lectures ne soient pas seulement un travail 
scolaire, mais de véritables rencontres entre un penseur et un lecteur. Je le 
dis clairement : j’espérais que l’école ne soit plus rien, que seule compte 
cette rencontre. Je voulais que tout cela se produise dans la liberté de 
penser, dans la liberté dont on a absolument besoin lorsqu’on côtoie un 
philosophe. Je voulais un humain à la recherche de lui-même, un humain 
pour qui le désir de grandir en humanité primait sur tout le reste. J’ajoutais : 
donnez-vous la liberté de penser, ce ne sera pas si fréquent dans l’histoire de 
votre vie. Grandir en humanité, c’est aussi admettre que l’amour comme 
sentiment, comme forme du désir, comme possible rencontre de l’autre 
mérite bien quelques heures de réflexion, quelques heures d’attention. 
Même chose pour le doute, même chose pour la liberté, même chose pour 
l’absurde, même chose pour l’art, même chose pour nos différences. 
 
Vivre, ce n'est pas seulement s’agiter devant les autres, c’est consentir à 
partager des idées qui font le monde autrement. Vivre, c’est désirer avoir un 
regard singulier, c’est avoir l’intention de partager ce regard avec les autres. 
Si les philosophes peuvent nous y aider, tant mieux. 
 
La philosophie aide à vivre parce qu’elle cherche à saisir une idée, parce 
qu’elle s’empare d’une idée avec le sérieux qu’il faut. Elle n’est pas seule-
ment une opinion sur le monde, les êtres et les choses. Elle veut en finir avec 
l’opinion, avec ce qui constitue le grand malheur de notre temps : la tyrannie 
des petites idées. Elle oblige chacun de nous à la démonstration, à l’argumen-
tation, à l’organisation de notre pensée. Devenir soi, ce n’est jamais se 
contenter d’être là. Devenir soi, c’est d’abord et avant tout être un obser-
vateur, un questionneur, un être critique capable de défendre ses propres 
idées devant les autres. Puis, avant de les défendre, se donner le temps de 
les mettre devant soi justement pour en faire des idées. 
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Alors seulement la philosophie est possible et pensable. Toutes les 
philosophies d’ailleurs, celles que l’on pratique à l’école et celles qui nous 
font devenir un citoyen et un être humain. 
 
Ce qui m’a le plus frappé durant les dernières années de mon enseignement 
de la philosophie, c’est sa soudaine popularité. Il m’a semblé que la meilleure 
réponse pour expliquer ce fait nouveau venait d’une chose très importante : 
les professeurs et notre société civile avaient abandonné le gout des vérités 
définitives et des systèmes philosophiques alambiqués. Soudainement, des 
questions philosophiques nouvelles libéraient la parole et remettaient à tous 
la possibilité d’imaginer un autre monde, une autre société, une autre 
manière d’être. 
 
Philosopher redevenait possible et pensable. La parole reprenait le droit de 
questionner le monde. Qu’est-ce que l’art ? Quel sens donner à la vie ? Com-
ment réaliser l’égalité des hommes et des femmes ? Qu’est-ce que l’amour ? 
Comment construire une philosophie pour la vie ? Pourquoi est-il si difficile 
de mettre en place une éthique du travail ? Peut-on repenser la démocratie ? 
Qu’est-ce qu’un droit ? Qu’est-ce que l’universalité ? Qu’est-ce que l’iden-
tité ? Qui suis-je ? Comment devenir ce que l’on veut être ? À quoi sert le 
cynisme ? Que signifie le désenchantement du monde ? Dieu a-t-il encore un 
sens dans notre monde ? Pourquoi le suicide ? La violence a-t-elle une 
justification ? 
 
Nous avons du boulot. Impossible de répondre à toutes ces questions 
pendant une formation philosophique collégiale. Mais il y a possibilité de 
mettre les questions devant les élèves. Il y a possibilité d’en montrer l’impor-
tance et la valeur. Ces questions, ne les retrouve-t-on pas partout ? Non 
seulement en philosophie, mais dans la littérature, le cinéma, la poésie, la 
science ou le théâtre ? 
 
Je fais une pause dans l’écriture de ma conférence. Je reviens de la 
bibliothèque de mon quartier. J’ai emprunté un livre. Un roman de l’écrivain 
français Philippe Vilain paru en 2011. J’ouvre la première page et je lis : 
 

En amour, il m’arrive de penser que je n’ai rien vécu, que j’ai peut-être 
manqué les choses essentielles, et que si j’ai connu des femmes, si j’ai 
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déjà aimé, je ne me suis jamais résolu à m’engager, à me marier et à 
fonder une famille, par paresse sans doute, par volonté de ne pas 
bouleverser ma vie ou de préserver mon indépendance, que sais-je, par 
indécision aussi, parce que je sens que m’engager ne me satisferait pas 
plus que ne pas m’engager, et que rien ne me parait plus absurde que 
de choisir entre une insatisfaction et une autre. (Philippe Vilain, Pas son 

genre, Grasset, 2011, p. 11.) 

 
Une première page qui fait entendre tout ce qui pèse sur l’homme d’aujour-
d’hui. Une page qui fait entendre la crainte de n’avoir rien vécu, qui installe 
le doute autour du bonheur prévu, annoncé ou vécu. L’insatisfaction est au 
rendez-vous et la philosophie aussi. Nouvelle fragilité de l’être, prisonnier 
des choix, prisonnier de l’engagement et du désengagement, prisonnier de 
la satisfaction et de l’insatisfaction. L’être qui s’avance en ne sachant pas, en 
ne sachant plus. 
 
Qu’est-ce donc qu’un philosophe ? Comment et pourquoi devient-on un 
penseur ? Quand peut-on dire : c’est ici que commence la philosophie ? 
 
Il y a probablement des centaines de philosophes qu’on ne lira jamais, qu’on 
ne rencontrera jamais, qu’on ne connaitra jamais. Des philosophes qui 
n’auront jamais rencontré, comme Socrate, un Platon pour les sauver de 
l’oubli. Des hommes et des femmes qui n’écrivent pas, qui n’en ressentent 
pas le besoin. De ces hommes et de ces femmes, on ne peut rien dire. Une 
vie secrète, une pensée secrète. 
 
La plupart des humains laissent à la famille ou à quelques ami(e)s le soin de 
prolonger leur vie et leurs pensées. Ces humains restent dans nos mémoires 
le temps d’une génération et après, c’est la disparition du monde. Pour 
devenir Socrate, pour être Socrate, il faut près de soi un faiseur de légendes. 
Il faut devenir une idole. Il faut aussi des croyants, il faut une cour. D’autres 
humains qui à chaque génération se font un devoir de vous réinventer, de 
vous commenter, de vous pousser à nouveau devant les autres. Platon est-il 
un philosophe ? Platon n’est-il qu’un biographe ? Celui qui finit par exister en 
inventant Socrate ? 
 
Je repose la question : qu’est-ce donc qu’un philosophe ? 
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Il ne peut pas y avoir qu’une réponse à cette question. Socrate est un cas. 
Henry David Thoreau en est un autre. Nietzsche, Cioran, Camus, Angela 
Davis, Simone Weil, François Hertel, Hubert Aquin, Michel Foucault ou 
Michel Onfray aussi. 
 
Un philosophe, c’est d’abord une œuvre. Des livres, des écrits de toutes 
sortes. Une biographie. L’histoire d’une vie et l’histoire d’une pensée. 
Parfois, c’est une souffrance physique qui fait la philosophie d’un homme ou 
d’une femme. Parfois un combat social. Certaines œuvres passent des 
années dans un purgatoire avant de tomber entre nos mains. 
 
Mais je ne peux pas laisser pour compte une série de petites choses qui 
peuvent fabriquer une philosophie. Un désir, un entêtement, un besoin, une 
certitude. Chaque philosophe se présente dans le monde avec un désir 
d’émanciper les humains d’une servitude quelconque. Thoreau commence 
par dénoncer l’esclavage, Rousseau vient questionner l’idée d’égalité, Angela 
Davis prolonge Thoreau sur la question de l’esclavage. Elle montre que tout 
n’est pas encore pensé pour les femmes noires, elle exige un autre effort de 
l’être. François Hertel engage l’homme d’ici à devenir une personne libre. 
Son exil à Paris ne l’aidera pas à se faire connaître. Son œuvre demeure 
encore quelque chose de trop peu connu. 
 

Philosopher, c’est rendre viable et vivable sa propre existence là où rien 
n’est donné et tout reste à construire. (Michel Onfray, La puissance d’exister, 

Grasset, 2006, p. 72.) 

 
C’est le philosophe Michel Onfray qui fait cette affirmation dans son essai La 
puissance d’exister. Avouons que ce n’est pas si simple de rendre viable et 
vivable sa propre existence. Mais admettons aussi qu’aller à la rencontre 
d’un autre philosophe peut nous aider. 
 
Il y a bien sûr les philosophes des écoles, mais il y en a des centaines d’autres 
en dehors des écoles, en dehors de nos manuels. Comment choisir ? Com-
ment entrer dans une œuvre ? Comment s’en servir ? Comment vivre avec 
Schopenhauer, Cioran, Peter Singer ou même André Moreau ? 
 
Nous y sommes depuis bien longtemps dans le grand magasin des idées. 
Nous y sommes. Des œuvres semblent dormir, d’autres nous appellent, 
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d’autres encore s’écrivent dans l’indifférence. Nietzsche serait bien étonné 
de constater la place qu’il occupe désormais. Cioran a attendu des années 
avant de devenir ce qu’il est maintenant. Simone Weil est peut-être mieux 
comprise aujourd’hui que de son vivant. 
 
Chose certaine, nos vies peuvent devenir viables et vivables justement parce 
que ces livres existent. Nous avons peut-être tort de penser qu’il y a le monde 
et que, dans ce monde, il y a la philosophie et des philosophes. La proposition 
pourrait être inversée. Il y a la philosophie et c’est elle qui rend possible le 
monde, parce qu’il ne peut pas y avoir le monde sans le sens, sans cette 
recherche constante du sens. 
 
« Chaque œuvre d’art est la solution d’un problème », affirmait Paul Ricœur 
dans un entretien publié chez Stanké en 1999. On ne peut pas dire que nous 
manquons de problèmes, mais nous ne manquons pas non plus d’œuvres 
pour trouver une solution. L’être est invité par ces œuvres à se dépasser. 
L’être est appelé par les œuvres au dépassement. Malheureusement, de 
grandes œuvres dorment partout dans notre monde et nous ne savons pas 
les reconnaitre comme des solutions. 
 
Ricœur disait aussi dans cet entretien que nous vivons dans un monde qui 
sait produire, mais qui ne sait pas encore distribuer. C’est un grand malheur 
lorsqu’on peut appliquer l’équation à la culture ou aux œuvres. Car la culture 
existe pour être partagée. Une idée qui sommeille dans la tête d’un homme 
ou d’une femme, une idée qui n’arrive jamais à l’autre est une idée perdue, 
une idée inutile. Peut-être même que ce n’est pas encore une idée. 
 
Philosopher, c’est encore et toujours pouvoir distribuer une pensée à propos 
de l’être et du monde. Quand Henry David Thoreau vient dire qu’il est contre 
l’utilisation de la violence en éducation, il souhaite qu’un débat s’engage. Il 
questionne l’ordre établi. Cette idée lui coutera d’ailleurs son emploi d’ensei-
gnant. La discussion est souhaitée, mais elle est refusée. L’idée n’est pas 
entendue. Elle ne va pas mourir, mais elle mettra du temps à naitre dans 
l’espace public. 
 
Ce rejet de la violence comme pédagogie n’est pas encore entièrement 
assimilé par nos sociétés. Il a grandi, mais n’est pas encore une certitude. La 
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violence semble encore avoir ses partisans, elle semble offrir une forme 
d’efficacité dans l’éducation. À chaque génération, elle réussit encore à 
convaincre. 
 
J’ai posé la question et je la repose : qu’est-ce donc qu’un philosophe ? Mais 
plusieurs autres questions viennent danser autour de cette question. Quand 
reconnait-on un être comme philosophe ? Pourquoi certains philosophes 
sont-ils devenus pour moi des phares ? Pourquoi ai-je le gout de lire tout 
Thoreau, tout Cioran ou tout Camus ? Pourquoi Descartes, Aristote ou 
Merleau-Ponty finissent-ils par m’ennuyer ? Pourquoi Simone Weil est-elle 
devenue pour moi si importante, mais après la cinquantaine ? Pourquoi n’ai-
je jamais abandonné l’idée d’une philosophie québécoise et pourquoi ai-je 
été convaincu par l’idée qu’il me fallait lire et relire ce que je considérais 
comme les textes fondateurs de notre propre pensée philosophique ? 
 
Gaston Miron disait : « C’est en étant le plus soi-même qu’on devient 
universel. (…) Quelqu’un qui est russe est universel parce que tout le monde 
le reçoit comme une version de l’homme. » (Gaston Miron, L’avenir dégagé, 

L’Hexagone, 2010, p. 163.) 

 
L’universalité d’une pensée ne passe pas par la négation du local. Je ne suis 
pas universel en me niant. C’est tout le contraire qui devrait se produire. 
Laissez-moi vous raconter une anecdote. 
 
Plusieurs d’entre vous le savent, c’est ici, à Trois-Rivières, que j’ai reçu ma 
formation philosophique. L’UQTR commençait. Par la suite, j’ai été engagé 
comme professeur de philosophie dans un cégep de Québec. Je venais à 
peine d’arriver quand un professeur du département s’est approché pour me 
saluer et me demander où j’avais fait mon cours en philosophie. Je réponds : 
UQTR. Et il réplique : Donc tu n’as pas eu une vraie formation. 
 
Il y avait dans sa réponse ce que l’on peut nommer le mépris du local ou 
même le mépris de soi. Une haine sourde qui fait que la pensée devient 
impossible. Nous avons encore bien des choses à régler avec le local et 
l’universel en philosophie. Être soi, ce n’est pas devenir l’autre, ce n’est pas 
non plus effacer sa propre version de l’être. Philosopher, c’est désirer 
s’approcher de soi, c’est aussi avancer vers les autres, s’emparer d’une idée, 
mais surtout se l’approprier. 
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Apprendre à saisir le tragique d’une vie. Apprendre à saisir les drames qui se 
jouent entre l’universel et le particulier. Voilà ce à quoi un philosophe peut 
servir. 
 
Quand j’ai écrit mon essai En finir avec soi, les voix du suicide en 1997, j’avais 
fait le pari suivant avant d’entreprendre mes recherches : il se pourrait bien 
que les artistes et tout particulièrement les philosophes et les écrivains aient 
quelque chose à m’apprendre sur les raisons qui mènent un individu à vouloir 
en finir avec lui. C’est dans les œuvres qu’on peut peut-être faire entendre 
quelques-unes des raisons, c’est dans les œuvres d’Aquin, de Sylvia Plath ou 
de Romain Gary qu’il y a des éléments de réponse à cette grave question du 
sens de la vie. 
 
Les artistes s’avancent vers nous avec des idées, des poèmes, des toiles, des 
films, des romans et des essais. Ils tentent de dire ou de résoudre une ques-
tion fondamentale. Ils peuvent même vouloir nous faire comprendre qu’ils 
n’y arrivent pas. Toutes ces personnes, je préfère les penser comme des 
artistes, pas seulement des poètes, des philosophes, des chanteurs ou des 
romanciers.  
 
Je suis chez moi, je m’installe pour lire un poète et romancier irlandais dont 
je ne sais rien encore. Il se nomme Gerard Donovan. On a traduit l’un de ses 
romans qui s’intitule Julius Winsome. L’histoire est toute simple. Un homme 
vit seul dans une forêt du Maine avec son chien. Un chasseur de la région, 
pour s’amuser, tue le chien de Julius Winsome. Son chien s’appelait Hobbes. 
Julius, dans sa cabane, se trouvait à être le conservateur des milliers de livres 
de son père. Son chien s’appelait Hobbes parce qu’il rendait ainsi hommage 
à son père et à ses livres. Julius ne possède que très peu de choses. Mais il 
décide de partir à la recherche de l’assassin de son chien. Il le fera en utilisant 
le fusil de son grand-père. Un vieux fusil de la Première Guerre mondiale. 
 
Vingt ans après la guerre, ce grand-père se met à voir en songe le visage de 
ses victimes. C’est le père de Julius qui raconte à son fils les évènements qui 
entourent cette psychose traumatique du grand-père. Je cite. 
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Voilà. Un fusil quitte le champ de bataille chargé de morts. Ton grand-
père avait dû souvent voir leur visage dans la lunette de visée, la mine 
surprise de l’homme touché, qui se demande pourquoi c’est lui qui a 
été blessé et non pas son voisin ou un homme à l’autre bout du rang, 
voire un soldat sur un tout autre champ de bataille. Ils avaient été 
tellement stupéfaits, ces hommes, qu’ils ont rampé sur les mains 
durant vingt ans, et quand ils ont fini par l’atteindre il dormait dans son 
lit. Ils ont alors appuyé le bout de leurs doigts sur ses rêves et les ont 
crevés comme si c’était de la gelée, y ont pénétré, puis se sont 
redressés. Il les a vus dans cette gelée, absolument tous, vêtus de leur 
uniforme, les pieds en capilotade dans leurs brodequins, après le long 
voyage pour envahir ses rêves. Ils ont pointé un doigt sur lui en disant : 
tu te souviens de moi ? Tu m’as tué. (Gerard Donovan, Julius Winsome, 

traduction Georges-Michel Sarotte, Seuil, Points, 2010, p. 160-161.)  
 
Tous les drames de l’universel et du particulier sont contenus dans ce 
passage. Homère, Platon, Cervantès, Camus, Miron, Neruda, Kundera ou 
Virginia Woolf y sont aussi. 
 
L’humanité ne peut pas se comprendre sans ses rêves, ni ses cauchemars 
d’ailleurs. Il y a les rêves que l’on réalise et ceux qu’on a crevés sur un champ 
de bataille. Les plus petits rêves et les grands. On pourrait écrire : du souhait 
à l’utopie. 
 
Le philosophe a pour mission de les faire voir, de les expliquer, de les 
promouvoir parfois. Le philosophe est un capteur de rêves. Mais le philo-
sophe a aussi pour mission d’apprendre à l’humanité à sortir de l’illusion. 
Platon est peut-être le premier à le faire avec son allégorie de la Caverne. 
Faire œuvre de culture, c’est s’ouvrir à l’universel, c’est apprendre à ne 
jamais mépriser le particulier. Faire œuvre de culture, c’est s’accrocher tout 
autant à l’espoir qu’au désespoir de l’humain.  
 
Le soldat mort s’approche du soldat vainqueur pour que rien ne soit inutile, 
pour que la philosophie existe encore, pour que l’histoire reprenne son sens, 
pour qu’une autre version de l’histoire se fasse entendre. 
 
Le philosophe peut faire voir qu’il y a d’autres versions de l’histoire que 
l’histoire officielle, celle du pouvoir, celle du vainqueur. 
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Ce qui a radicalement changé dans la culture démocratique qui est la nôtre, 
c’est la multiplication des versions de l’être. Nous pouvons, si nous nous en 
donnons la peine et les moyens, nous confronter aux différences de l’être. Il 
y a multiplication des versions de l’être et, du même coup, multiplication des 
rêves. 
 
Don Quichotte, cette immense fiction fondatrice de la littérature, donne ses 
lettres de noblesse à l’utopie, au rêve, à d’autres mondes. Après, l’être n’est 
plus fixe, l’être ne retrouve pas son unité métaphysique, il n’est plus obsédé 
par cette vision unique et réductrice de la métaphysique traditionnelle. 
L’être retrouve son droit de rêver, son droit d’être, son droit de dire. Le 
particulier reprend sa place, mais il sait mieux rejoindre l’universel. 
 
Depuis Cervantès, c’est-à-dire depuis l’invention de la littérature, quelque 
chose de l’être se fait voir, quelque chose qui demeurait caché. La philo-
sophie tentait de conserver sa mission, celle que, pour notre époque, 
Heidegger résumait de la manière suivante : la philosophie est gérante de la 
raison.  
 
Le philosophe ne se contente plus d’être un « gérant d’estrade », il devient 
artiste, il réapprend à lire. Cette gérance de la raison, on la retrouvait aussi 
chez Descartes, chez les thomistes ou chez un Bertrand Russell. Je ne dis pas : 
ce temps est terminé. Je dis : la philosophie n’est plus que cela. 
 
Prendre le chemin de la philosophie, c’était s’installer dans l’universalité de 
l’être, même si pour cela, le particulier devenait misérable, sans vérité, sans 
question essentielle, sans avenir. Admettons qu’une forme de mépris se 
camouflait derrière cette définition de la philosophie. Une supériorité qui 
nous empêchait de regarder le réel de l’être. 
 
Quand devient-on philosophe ? 
 
Faut-il absolument fuir dans l’universalité pour revendiquer ce titre ?  
 
Peut-on penser que le particulier n’est rien pour la philosophie ? 
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Ces questions ne sont pas simples à résoudre. Mais on peut au moins 
admettre qu’il y a peu d’universalité abstraite chez un Nietzsche ou un 
Cioran. C’est avec le plus proche que Nietzsche règle ses comptes. Schopen-
hauer et Wagner en feront d’ailleurs les frais. Cioran, c’est avec lui-même 
qu’il débat, c’est avec et contre lui-même. L’écrivain Cioran s’escrime avec le 
Cioran suicidaire. 
 

Je ne hais personne; - mais la haine noircit mon sang et brule cette peau 
que les années furent incapables de tanner. Comment dompter, sous 
des jugements tendres ou rigoureux, une tristesse hideuse et un cri 
d’écorché ? (Emil Cioran, Précis de décomposition, Gallimard, coll. Tel, 1986, p. 108.)  

 
Ce cri d’écorché, il est de 1949. On peut penser qu’il s’agit d’un simple 
particularisme. Voici un homme en crise qui philosophe sur sa détresse. Mais 
cette détresse, aussitôt qu’elle s’écrit, aussitôt qu’elle se dit, devient univer-
salisable.  
 
Ce particulier de la tristesse me rejoint. Ce particulier de la crise me touche. 
Un homme choisit l’écriture. Un homme choisit la philosophie. Un homme 
écrit, se fabrique un style. Il n’enseigne pas, il nous renseigne sur le malheur 
de vivre, sur son malheur de vivre. Par l’écriture, il choisit de dire quelque 
chose aux autres. Par l’écriture, il rejoint l’autre. Il s’universalise. 
 

Je me suis détourné de la philosophie au moment où il me devint 
impossible de découvrir chez Kant aucune faiblesse humaine, aucun 
accent véritable de tristesse; chez Kant et chez tous les philosophes. En 
regard de la musique, de la mystique et de la poésie, l’activité 
philosophique relève d’une sève diminuée et d’une profondeur 
suspecte. (…) (Emil Cioran, Précis de décomposition, Gallimard, coll. Tel, 1986, p. 71.)  

 
Il faut entendre ce qui se dit. Un procès est fait à une manière de philosopher. 
Un procès qui sera repris souvent et trop souvent maladroitement par 
d’autres.  
 
La philosophie est un art de vivre. Peut-être. Mais c’est aussi une recherche 
de nos défaillances et de nos vertiges. Petit à petit, une écriture du particulier 
entre en philosophie. Sa voix est faible, surtout dans le monde universitaire. 
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Peu importe, elle est là, dans tout l’Occident. Une fatigue de l’être se fait 
entendre. Une fatigue que l’on retrouvera chez Aquin, chez Gary, chez 
Kundera. 
 
On se détourne plus facilement de certains philosophes que de la philosophie 
elle-même. Il y a toujours une pensée philosophique qui vient nous rejoindre, 
qui nous replace sur la route des concepts. Mais cette pensée philosophique 
peut désormais se faire entendre dans un roman comme dans une chanson. 
Elle diversifie son mode d’être. 
 
À partir du moment où la philosophie se donne le droit d’être un art, tout 
change. La philosophie retrouve sa fragilité, elle peut se mettre à penser la 
fragilité de tous. Elle retrouve aussi la tristesse, l’extase, la joie de vivre et le 
possible dépassement de la condition humaine. Elle se remet à rêver même 
si le risque de la déconfiture est là en permanence. 
 
Il ne s’agit pas de donner raison à Cioran contre Kant ou d’autres philo-
sophes. L’histoire de la philosophie est peut-être toute autre chose qu’une 
simple histoire des idées ou des concepts. Chaque philosophe choisit son 
style, chaque philosophe a sa vie, son histoire et ses obsessions. Chaque 
philosophe nait dans une société particulière, une société qui lui permet ou 
non de s’avancer devant les autres avec des idées et des concepts. 
 

Les pensées aussi tombent parfois de l’arbre avant d’être mures. (Ludwig 

Wittgenstein, Remarques mêlées, traduction Gérard Granel, GF, 2002, p. 85.)  
 
Que la philosophie devienne un art ne lui enlève rien. Que des philosophes 
continuent de commenter la pensée des autres ne lui enlève rien. Que des 
philosophes s’intéressent davantage à la crise existentielle qu’aux noumènes 
de Kant ne lui enlève rien.  
 
Il y a des philosophes. Il y a un enseignement collégial de la philosophie. Il y 
a un enseignement de la philosophie dans nos universités. Des centaines 
d’œuvres circulent. Notre travail demeure. Il s’impose aussi. En philosophie 
plus qu’ailleurs, les préoccupations à propos du sens semblent être une 
priorité. L’éthique, la politique, la citoyenneté des humains, la démocratie, 
le terrorisme, le fanatisme, les questions à propos de l’identité, la question 
du suicide, la question de l’égalité, le rôle des œuvres et le rôle de l’art, 
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l’importance d’une culture générale pour tous, tout cela demeure encore et 
toujours des idées et des concepts qui doivent être pensés et repensés. Le 
philosophe est celui qui se préoccupe aussi de ce qui tombe de l’arbre. Il se 
penche sur ce qui semble insignifiant. Il se penche pour ramasser cette 
pensée trop jeune pour faire consensus. Il voudrait que tout se pense. Il 
voudrait des lectures multiples. Le cynisme d’un Cioran peut nous aider à 
comprendre le monde, comme les grands rires d’un Romain Gary. L’huma-
nisme d’un Camus ne soit pas disparaitre, pas plus que la finesse d’esprit et 
la lucidité d’une Hannah Arendt. 
 
Si aujourd’hui on me demandait de quoi j’ai besoin pour poursuivre mes 
réflexions philosophiques, je répondrais : laissez-moi naviguer partout. 
 
J’ai besoin de la multiplicité des regards. J’ai besoin d’une éducation à 
l’apprentissage des différences. Il y a des philosophes et des philosophies qui 
ont occupé plusieurs années de ma vie, d’autres qui m’ont accompagné 
pendant quelques mois seulement. Maintenant, je sais que le plus important 
est cette longue et interminable marche dans la culture des hommes et des 
femmes de notre monde. Je ne vois pas le bout du chemin et je ne veux pas 
le voir. Je me méfie chaque fois que l’on voudrait me faire croire que je suis 
arrivé. J’aime l’éternité des cultures, j’aime les mémoires vives, j’aime savoir 
qu’on peut encore être surpris par un écrivain de vingt ans et par un ancien 
comme Montaigne. J’aime savoir que rien n’est encore accompli, mais qu’il 
me reste encore assez d’espoir pour ouvrir encore les possibles de la pensée. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
 

L’HOMO CREATOR 
Yvon Paillé 

 
 
Ce texte est un libre commentaire de la citation de Pascal Quignard présen-
tée par Marc Chabot au début de son texte Le Singulier et l’universel, qui 
parait ci-dessus. Voici à nouveau cette citation : « Il ne faut répondre aux 
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autres qu’en créant. Il faut laisser tomber toutes les autres formes de 
répliques. »  
 
Qui me questionne et que me demande-t-il ? À qui aurais-je des comptes à 
rendre ? Devant qui devrais-je me produire comme créateur ? Est-ce un autre 
homme, mon père, mon patron, mon frère, mon voisin ? Pas du tout. Le seul 
être qui puisse me demander des comptes est celui qui doit me juger sur 
l’ensemble de ma vie. Inutile de chercher, la réponse qu’il me faut lui faire le 
désigne clairement : c’est le Créateur premier, c’est-à-dire Dieu. Or, en 
contexte occidental, le Dieu qui a tout créé, moi y compris, n’est nul autre 
que le Dieu de la Bible, le père de Jésus-Christ. 
 
Ce que suggère la citation de Quignard, prise hors de tout contexte, c’est 
que, à moins de me considérer moi-même comme un « enfant » de ce Dieu 
qui, en principe, a le droit d’imiter son Père, j’ai l’obligation de m’affirmer 
comme un rival de Dieu, ou alors comme son successeur au cas où il serait 
mort, comme la plupart de nos intellectuels le croient. Et si ce Dieu subsiste 
encore chez les gens qui ne l’ont pas évacué complètement de leur esprit, 
ceux-ci se doivent de contester leur statut de sujet, de personne à charge, 
d’esclave même à l’endroit de ce « créateur » auquel ils appartiennent 
malgré eux. Et ils ne peuvent le faire qu’en l’imitant, l’égalant, en devenant 
eux-mêmes des « créateurs ». Autrement dit, pour devenir un vrai homme, 
un homme libre et indépendant, pour vaincre l’aliénation dont nous sommes 
victimes et nous sentir exister pleinement, nous devons créer comme Dieu 
censément l’a fait à l’origine.  
 
Pourtant cette attitude est fausse et repose sur un faux athéisme, un 
athéisme de type sartrien. Si Dieu existe, disait Sartre, je ne peux pas être 
libre. Il sait tout, il peut tout, tout lui appartient. Or, je ne peux pas renoncer 
à ma liberté sans renoncer à moi-même ; donc Dieu n’existe pas. Tel est en 
gros l’argument de Sartre dans l’Être et le néant. Mais Dieu dans ce cas est 
simplement nié, et malheureusement en le niant, on l’affirme encore, on le 
suppose et on se définit par rapport à lui. On lui conteste sa liberté sou-
veraine et l’on prétend avoir le droit de la revendiquer en agissant comme 
lui, c’est-à-dire en créant. En fait, on lui vole la liberté, comme Prométhée a 
volé le feu aux dieux, et l’on sera puni. 
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L’argument de Sartre serait parfaitement valable contre Zeus, Jupiter, 
Wotan, ou la plupart des dieux du paganisme, il ne l’est pas contre Yahvé, le 
dieu de la Bible qui envoie son Fils parmi les hommes pour qu’il les lui ramène 
et qu’il s’unisse à eux. Ce Dieu n’est en aucune façon le rival des hommes. Il 
ne veut voir en eux aucunement des sujets ou des esclaves ; au contraire il 
veut voir en eux des « fils adoptifs », et c’est pourquoi il a fait de son propre 
Fils un homme. Ce qui revient à dire, pour les chrétiens, qu’il s’est fait lui-
même homme. La liberté qui appartient d’abord à ce Dieu trinitaire, qui est 
même un des nombreux attributs divins, n’a pas besoin de lui être enlevée, 
ou « volée » par l’homme. Elle lui est offerte et donnée librement pour qu’il 
puisse de son propre mouvement venir à lui. 
 
C’est ici que la parabole évangélique de l’Enfant prodigue peut nous éclairer. 
Pour être lui-même pleinement indépendant, et donc libre, le fils prodigue 
quitte son père avec sa part d’héritage, mais il ignore que ce ne sont pas les 
biens matériels qui rendent libre, c’est plutôt le contact et la bonne relation 
avec le Père, le fait d’habiter avec lui, dans sa maison et d’avoir part à son 
esprit aimant et créateur. Aussi le Prodigue voit bientôt sa créativité tarir, il 
n’a pas su la gérer convenablement, il a perdu contact avec la source de toute 
liberté : l’amour du Père. Il se retrouve aux champs avec les porcs – ceux qui 
n’ont aucune liberté, dont la vie consiste à manger et à se reproduire. Il est 
pris de tristesse, de nostalgie, mais pas encore d’un vrai remords. En tout cas, 
sincère ou non, il vient confesser sa faute au Père et demande à être servi-
teur (ou « esclave ») dans sa maison. Or, surprise, il est réintroduit dans tous 
ses droits, preuve que le Dieu des chrétiens n’est pas celui de Sartre. Lui 
aurait certainement envoyé le Prodigue aux champs pour garder ses porcs 
ou ses moutons et il lui aurait fait payer son infidélité. Car le Dieu sartrien est 
un monarque qui domine le monde, y fait régner sa loi et n’admet pas que 
les hommes veuillent s’égaler à lui, contester sa suprématie et surtout 
s’autoriser à « créer » comme il l’a fait. 
 
Quant au second fils, censément fidèle, il se met en colère contre le Père à 
cause de sa bonté envers le Prodigue. En fait, il n’est pas vraiment fidèle. S’il 
l’était, il se réjouirait du bonheur du Père et il participerait à la fête. Or il le 
prend mal. Il pensait peut-être recevoir au complet l’héritage du Père et il 
voit son rêve s’écrouler. Ou bien il est pris de jalousie en imaginant que le 
Père aime davantage son autre fils. Quoi qu’il en soit, il n’aime pas vraiment 
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le Père, il reste avec lui par calcul, prudence, ou par manque d’audace, par 
peur de l’aventure. On peut supposer qu’il a rêvé comme son frère de partir 
au loin, d’aller courir le vaste monde et d’en gouter tous les fruits. Cependant 
il n’ose pas. Il est prudent, comme nombre de croyants qui n’aiment pas 
particulièrement Dieu, mais par conformisme ne prennent pas de risque et 
reste au bercail. On ne sait jamais, se disent-ils, peut-être que Jésus est 
vraiment Dieu et donc il ne pourra pas ne pas me faire entrer en paradis, 
puisque je lui reste « fidèle ». Au fond ce chrétien-là n’a qu’un simulacre de 
foi, sa croyance est parasitée par un athéisme.  
 
Finalement la question initiale, à laquelle il n’y aurait qu’une réponse 
possible, à savoir la création, se présente ainsi : Qu’est-ce que tu fais dans 
l’existence ? Qu’est-ce que tu apportes à la société et au monde ? Es-tu une 
charge pour les autres, ou bien un exploiteur, un prédateur ? La seule 
réponse valable, dans ce contexte de la modernité qui a mis l’ « autre monde 
» au rancart et le Dieu biblique au cimetière est : Je suis un créateur ! 
J’enrichis la culture de mon peuple, et par là celle de l’humanité. Mon 
existence est donc parfaitement justifiée, je donne certainement plus que je 
ne reçois des autres. Non seulement je donne à l’humanité, mais je la fais 
avancer. Oui, je suis un homme ou une femme « de gauche ». Grâce à mes 
œuvres, toute l’humanité progresse, elle devient plus belle, plus vraie, plus 
juste. De nouveaux horizons s’ouvrent à elle, le paradis terrestre se 
rapproche de nous. 
 
Il y a cependant beaucoup de « croyance » dans l’attitude de l’athée sartrien 
qui, en plus de la liberté, s’attribue le premier et plus extraordinaire des 
attributs divins, la création. Il fait jaillir la beauté, la vérité, la justice. Devant 
lui toute l’humanité se réjouit et s’incline humblement. Enfin, se dit-il, je 
peux mourir tranquille, ma mission est accomplie. Or il ne s’aperçoit pas que 
c’est sa foi biblique larvée qui le fait parler ainsi. Toute mission suppose une 
vocation, et celle-ci un Dieu qui parle et demande aux hommes de l’aider à 
atteindre son but, à réaliser son « dessein ». Cela par pure bonté et pour lui 
permettre de se magnifier. Mais ce Dieu fait peur aux hommes et nombre 
d’athées (peut-être tous !) le sont moins par la conviction profonde que le 
couple Matière et Hasard possède la toute-puissance requise et la 
miraculeuse fécondité capables de faire surgir le monde de la vie et de la 
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pensée tel que nous le connaissons, que par la crainte d’être déstabilisés 
dans leur esprit et d’avoir à changer totalement leur mode d’existence. 
 
Croire à un avenir radieux pour l’humanité, comme fait l’athée sartrien de 
gauche, c’est déjà croire en Dieu sous un déguisement. S’il n’y a à l’œuvre 
dans l’univers aucun « dessein intelligent » et si vous osez même émettre le 
moindre doute là-dessus, vous risquez de perdre votre poste à l’Université 
ou dans les médias. Les scientifiques sont formels : il n’y a pas de dessein 
intelligent dans la nature, le cosmos ou l’univers, c’est un dogme de l’idéo-
logie scientiste actuellement dominante partout. Pourtant, s’il n’y a point un 
pareil dessein, rien ne nous assure que l’avenir sera meilleur que le présent 
ou le passé. Bien que certaines statistiques semblent le démontrer – celles 
sur l’espérance de vie, par exemple – tout peut basculer n’importe quand, 
comme il est possible que demain matin le soleil ne se lève pas, ou que vous-
même ayez perdu la vie !  
 
Quoi qu’il en soit, la valeur de votre vie ne peut pas être estimée 
objectivement par l’appréciation que les autres en font. Trop souvent nous 
avons vu d’importants « créateurs » incompris ou méprisés de leur vivant, et 
des charlatans, eux, portés aux nues. Si la nature ne va nulle part et si 
l’homme n’est d’aucune façon en communication avec un transcendant, lui 
non plus ne va nulle part. Il n’a aucune finalité. Ou, ce qui revient au même, 
sa finalité est de jouir du moment présent, le seul qu’il possède bien qu’il 
s’évanouisse sans cesse. Vivre pour un être entièrement naturel ne peut 
signifier que jouir de la vie, dans toute la mesure du possible. L’ennui est que 
cette mesure diminue inexorablement avec le vieillissement, tandis que celle 
de son contraire, la souffrance, augmente. 
 
L’athée sartrien de gauche a donc épousé la modernité et un humanisme 
radical, fermé sur lui-même. Il n’attend plus rien de Dieu ni des dieux anciens. 
Il attend tout de l’Homme, de sa raison et de sa science. Il est persuadé qu’il 
lui appartient de fixer le sens de sa vie et donc de la réussir s’il le veut bien, 
à condition que le hasard l’aide, évidemment, car la réussite est devant lui et 
le lien entre le présent et l’avenir, les moyens et la fin, n’est aucunement 
garanti. Néanmoins, cet athée est courageux et il affronte l’avenir en croyant 
fortement en lui-même. En effet, il en faut beaucoup de courage pour réussir 
sa vie, et le courage est toujours admirable. Mais il faut se demander si ce 
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courage-là ne repose pas sur la peur, si ce ne serait pas un faux courage 
comme celui de l’adolescent qui, un jour, en a assez de sa timidité et fonce 
tête première. 
 
Tout comme l’athéisme sartrien (ou nietzschéen) est parasité par une 
croyance en Dieu, le courage peut aussi être parasité par la peur de Dieu que 
nous avons évoquée plus haut. Puisque la Science nous assure que la 
croyance en Dieu est fausse, Dieu ne peut pas nous parler ni nous demander 
quoi que ce soit. Nous pouvons dormir tranquilles, le danger de déstabi-
lisation est conjuré. 
 
Comme on l’a vu, le second fils de la parabole adoptait une religion de 
prudence. Il n’aimait pas vraiment son Père, mais il lui restait fidèle 
formellement, avec les rites, les usages, les attitudes extérieures qui convien-
nent. Il faisait un « pari » pascalien et devenait un « croyant » mou, inoffensif. 
Or, l’humaniste de gauche adopte lui aussi, envers la Raison, la Science et la 
Technique, une « religion » de prudence. Il voit bien que le Paradis à venir 
n’est nullement assuré et que l’Homme, fût-il grand créateur, devra un jour 
ou l’autre affronter la mort. Sa puissance augmente prodigieusement depuis 
quelques siècles, mais l’ampleur des problèmes qu’il doit affronter pour 
espérer un minimum de justice sur la terre, elle aussi augmente prodigieuse-
ment. Néanmoins, il continue de croire en lui-même, parce que cette foi lui 
assure une position de force dans la société actuelle. Son salut en ce monde 
est au moins assuré. Il a les médias de son côté, l’Université, la Finance, le 
Sport, la Publicité, les grandes compagnies, les organismes internationaux, 
etc. Mais comment aimer vraiment ce monde où règnent la violence, le 
mensonge, l’hypocrisie ? Et puis, est-il réellement aussi « créateur » qu’il le 
prétend ? 
 
Se créer soi-même 
 
Le problème de l’Homo creator est que la liberté qu’il revendique l’oblige à 
se créer lui-même. Il tire de cela tout d’abord une grande fierté. Il estime ne 
pas posséder une nature ou essence qu’il lui faudrait non seulement 
connaitre, mais respecter. En l’absence d’un Dieu créateur, chacun est donc 
forcé de se faire exister à sa façon et chacun est pleinement responsable de 
ce qu’il devient, puisqu’il est totalement libre. Sartre l’a bien dit, pas 
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d’échappatoire, et pas de destinée. Notre responsabilité est entière. Or cela 
est facile à dire. Est-ce vivable ? 
 
Notons que l’entreprise de se créer soi-même est des plus ambigües. Ce que 
les hommes ont été dans le passé n’est pas acceptable. Ne se reconnaissant 
pas libres, ils étaient tous « aliénés », autres que ce qu’ils auraient dû être. Il 
n’y a donc jamais eu d’hommes authentiques avant nous, hommes moder-
nes. Mais sur quel modèle ferons-nous naitre un homme authentique ? 
Disons un homme à la fois bon, juste, aimant et créateur. Est-ce possible de 
découvrir un modèle qui soit meilleur que celui-là ?  
 
On pourrait très bien accepter l’idée que l’homme n’a pas de « nature 
humaine » et qu’il doit par conséquent se fabriquer lui-même sa propre 
essence. Encore faut-il préciser l’idéal qui devra le guider et ne pas s’en 
remettre à une éventuelle fécondité de l’Histoire, qui deviendrait alors un 
simple avatar du Dieu ancien. L’effondrement du communisme il y a vingt-
cinq ans est en somme l’échec de cet historicisme ou de cet hégélianisme 
latent au marxisme qui le dirigeait, et son incapacité à définir clairement un 
nouveau modèle d’homme et de société réalisable concrètement. Le 
marxisme n’a pas su le définir et l’histoire n’a pas pu l’engendrer en le « 
créant ».  
 
Pour rester dans le même schéma, il est plus simple de dire que le Dieu 
créateur a déposé son image dans l’homme, ce qui le pousse à travailler 
concrètement pour actualiser cette image. Sans en être conscient toujours, 
tout homme cherche à ressembler à cette image de Dieu qui repose dans ses 
profondeurs. Et plus exactement cette image du Christ, qui fut à la fois Dieu 
et homme. C’est ce qui lui apparait comme un « idéal » permettant de sortir 
de sa supposée aliénation. Ou en langage biblique, d’échapper aux con-
séquences funestes du « péché ». 
 
Prétendre que l’homme a toujours été aliéné du fait de la projection qu’il 
faisait de son essence en Dieu revenait à dire qu’il est tout de même doté 
d’une essence ! Et même celle du Dieu biblique. Pourtant les communistes 
ont attaqué la religion, toutes les religions, y compris la chrétienne, retirant 
ainsi le modèle dont ils auraient eu le plus grand intérêt à faire la promotion. 
Certes, ils ne voulaient pas du « péché originel » et d’un homme pécheur. Il 
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fallait que nous ne soyons pas responsables personnellement de notre 
aliénation. Mais qui en était responsable ? On répondit : l’Histoire elle-
même, la lutte des classe et les conditions d’existence dans un monde qui 
n’était pas encore suffisamment rationalisé ni technicisé. Or, fallait-il casser 
les sociétés anciennes, assassiner et asservir des millions d’hommes pour 
seulement hâter cette rationalisation et cette technicisation, lesquels 
seraient venues de toute façon ?  
 
Pendant plusieurs décennies, après avoir brisé le moule des vieilles sociétés, 
on a espéré que l’homme nouveau apparaitrait. Mais il n’est pas venu. Au 
contraire, on a vu apparaitre un homme pire que les « aliénés » anciens, 
fabriqué dans des sociétés qu’on a dû fermer, étrangler, remplir de propa-
gande, de violence ; des sociétés au demeurant privées désormais de toute 
créativité.  
 
Après cet échec du marxisme, il restait à imaginer une autre formule de 
libération en demandant à l’homme individuel de « créer » lui-même sa 
propre vie, son but, son sens, son système de valeurs, ses idéaux. Au lieu de 
révolutionner la société pour arriver à un homme nouveau et libre, créer 
plutôt cet homme pour faire naitre des sociétés nouvelles. C’est à cette tâche 
que l’homo creator s’est attelé il n’y a pas si longtemps. Mais l’échec est 
prévisible, car la personne est indissolublement liée à sa société, sans pour 
autant qu’elle lui soit subordonnée. Elle a une marge de manœuvre que lui 
donne la religion, là où l’État le permet. Et lorsqu’il ne le permet pas, la 
personne doit se sacrifier si elle veut « sauver son âme ». De tout temps, il y 
a eu de pareils héros ou martyrs, et il y en aura encore et toujours. Le main-
tien de l’idéal humain proposé par les religions est un devoir sacré qui n’a 
d’égal que le respect dû à sa réalité concrète, singulière mise en lumière par 
les sciences humaines – parmi lesquelles, au premier rang, se tient l’histoire 
(sans majuscule cette fois). 
 

* 
 
Pour un chrétien, Dieu n’est pas devenu Amour parce qu’il était foncière-
ment créateur ; il est devenu créateur parce qu’il était Amour. Cela devrait 
nous faire comprendre qu’il est plus important d’aimer que de créer. De 
toute façon, l’amour qui est vraiment de l’amour devient créatif sans effort, 
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en monopolisant la totalité de l’être, et non en utilisant l’impulsion de la 
seule volonté conduite toujours par l’intelligence ou la raison. Mais il est vain 
de « vouloir » créer, comme s’il suffisait de vouloir pour y arriver. Il faut en 
plus le secours d’une Muse, qui est peut-être un pseudonyme pour l’Esprit 
Saint. C’est là que l’homo creator moderne, qui veut absolument être libre et 
indépendant de tout se met en position de ne pas pouvoir aimer. Ni par 
conséquent créer. Au-dessous de cette si noble activité, il y a une passivité, 
une dépendance. Je n’aime que si je consens à me laisser aimer, si je me 
laisse prendre par l’amour de l’autre. Qui veut sa totale liberté, son entière 
indépendance devra se contenter d’agir avec sa raison, froidement et 
sèchement. Il sera capable de faire de la science, de la technique, sans doute 
de la politique, mais les portes de l’art, de la poésie, de la littérature, de la 
philosophie lui resteront fermées. Quant à la religion, la porte en sera pour 
lui verrouillée. 
 
La transcendance de Dieu n’a rien à voir avec l’espace. Dieu n’est pas au-delà 
du système des galaxies et de la matière noire. Il est « autre » que l’espace 
et son contenu. Tout comme l’éternité n’est pas au-delà du temps, après le 
temps. Pour l’être humain, elle est dans le temps déjà, elle est à l’œuvre en 
lui, elle se commence en lui, ou en nous, car une partie de nous-mêmes est 
déjà dans l’éternité, notre âme immortelle. 
 
Évidemment, la science ne nous parle pas de notre âme, qu’elle ne connait 
pas, dont elle ignore tout, comme elle ne nous parle pas de Dieu, qui échappe 
à ses prises. Mais l’âme, Dieu, l’éternité, ainsi que la liberté existent, parce 
que l’homme n’est pas un morceau de la nature simplement. Dans son être 
quelque chose échappe à cette nature, la transcende et rejoint éventuel-
lement Dieu ; ou se laisse rejoindre par lui, se laisse interpeler par lui. Que 
tel ou tel individu n’ait jamais fait cette expérience ne signifie rien ; tel ou tel 
autre affirme, lui, l’avoir faite. Pourquoi refuserait-on de le croire ? 
 
Si Dieu est amour et s’il est créateur, la loi de l’amour est certainement aussi 
la loi de l’univers. Du moins de l’univers des personnes. Un Dieu amour est 
nécessairement un être personnel et, comme tel, il ne peut pas être solitaire. 
La Trinité pourrait ne pas nous avoir été révélée par Jésus, nous pourrions 
tout de même en faire l’hypothèse en postulant que Dieu est amour. De fait, 
toutes les mythologies comportent des dieux, mais aussi des déesses et des 
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progénitures. Le judaïsme a réduit la divinité à l’unité, mais il a été amené, 
dans son développement chrétien, à la complexifier. Le sexe ici n’a plus 
d’importance, ce qui en possède est le don, lequel suppose un donataire. 
 
Dieu ne pouvait donc rester seul en lui-même, il lui fallait un Autre qui soit 
une personne, et un lien entre lui et cet Autre, qui fut aussi une personne. 
Or tous trois voulaient sans doute plus : ils voulaient multiplier l’être pour 
que leur bonté se manifeste encore et toujours davantage. À cette fin, il leur 
fallait également partager leur divinité, permettre à d’autres « personnes » 
d’y participer. Librement, car l’amour ne tolère pas la contrainte. Dieu ne 
peut pas forcer les êtres capables d’aimer de l’aimer lui. Il ne peut que 
l’espérer, l’attendre, le solliciter, l’appeler, et cela discrètement. 
 
Dans ce contexte, il s’imposait que Dieu se fasse connaitre aux hommes et 
même qu’il se fasse homme, qu’il s’incarne, entre dans le monde et essaie 
d’attirer les hommes à lui. C’était la seule preuve possible de son amour pour 
nous. Peu importe le « péché originel » des hommes, bien que quelque chose 
de ce genre ait pu intervenir pour expliquer que nous ayons autant de 
difficultés à comprendre la grande loi de l’être, le grand mystère de l’amour 
divin qui veut se partager avec d’autres êtres intelligents et libres. Et rien ne 
nous dit que cela se fasse seulement sur la planète Terre ; il y a peut-être des 
millions d’autres humanités et d’autres « Christ » dans l’univers. 
 
Quoi qu’il en soit, Jésus est venu et il a enseigné l’amour par ses paroles et 
par ses actes. Mais il a fait plus : il est resté présent parmi nous. Il ne s’est 
pas donné une seule fois sur la croix, il se donne encore chaque jour dans 
l’Eucharistie. Pour les humains que nous sommes, se trouver eux-mêmes 
nécessite de consentir à se donner aussi, comme lui, dans l’amour. Mais il lui 
faut d’abord se laisser prendre par l’autre et faire de la place en soi pour 
l’accueillir. Sans cet accueil, il n’y a pas de communion possible. Et l’autre 
doit faire de même. L’amour commence par un double accueil, et se parfait 
dans un don réciproque. 
 
Il y a toutefois un risque, celui de se perdre en se donnant à quelqu’un qui 
lui ne ferait que prendre sans se donner vraiment. Or, Jésus est venu nous 
dire et nous prouver que Dieu voulait se donner à nous. Qu’on peut même 
le boire et le manger rituellement. Lui a tout risqué, il a tout donné pour 
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l’amour des hommes. Eux doivent en retour faire de même. D’où cette 
parole très importante : Celui qui veut garder sa vie la perdra ; et celui qui 
consent à la perdre à cause de moi la sauvera. 
 
Pourquoi cette restriction, « à cause de moi » ? Parce qu’il y a plusieurs 
façons de perdre sa vie et la plupart sont des catastrophes, par exemple des 
passions pour la jouissance, la puissance, l’argent, la drogue, le jeu, etc. 
Autrement dit, on peut perdre sa vie à cause d’une passion pour une idole 
quelconque. Perdre sa vie « à cause de Jésus » c’est la perdre pour l’amour 
de Dieu ou dans l’amour pur, dans l’amour généreux qui ne cherche ni 
n’attend aucune rétribution, aucune compensation, aucun plaisir. Celui qui 
comprend ce « mystère » comprend le christianisme. Il a saisi le sens de la 
foi. Il lui reste à la vivre au quotidien en pratiquant l’amour des autres 
hommes, initiation à l’amour de Dieu, et déjà amour de Dieu, dont l’image 
est déposée chez tous, et pas seulement chez les baptisés. 
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