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LE SORT DE LA CHANSON QUÉBÉCOISE 
Luc Gagnon 

                                                                                 
En 1978, Sylvain Lelièvre a fait une chanson qui parle, en termes de crise, 
du sort de la chanson québécoise. C'est la « Lettre de Toronto ». La chanson 
québécoise dont parle la lettre est en si mauvais état et le sort qui lui est 
annoncé est si imminent que, à mon avis, Lelièvre voulait nous administrer 
un vaccin et provoquer une réaction de défense contre l'intoxication amé-
ricaine de notre chanson.              
 
Ma réaction au « vaccin » de Lelièvre, c'est d'affirmer que les chansons 
québécoises que je connais ont quelque chose d'autre à dire sur leur sort 
que ce qu'on trouve dans la « lettre ». Quelque chose à dire à condition, 
bien sûr, qu'on les fasse parler. C'est ce que je vais tenter de faire. Pour les 
chansons qui ne sont pas de ma génération, je laisserai, en conclusion, le 
dernier mot à une artiste du 21e siècle qui écrit ce que les chansons de sa 
génération ont à dire. Vous trouverez peut-être que, comme un flic, je fais 
parler les chansons de force. À vous de plaider leur cause lors de la période 
de questions. Si vos questions sont d'ordre esthétique, advienne que pour-
ra. De toute façon, l'exposé que j'ai choisi de faire ne porte pas sur le coup 
de cœur que nous avons ou pas en écoutant nos chansons, mais ce qui leur 
arrive à elles dans l'histoire de la culture québécoise.   
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1- Dire et faire 
 
Je m'explique. La chanson étant une œuvre culturelle, son sort est un cas 
particulier du sort de la culture. Et que faut-il entendre par « sort de la cul-
ture » ?... Ce que Fernand Dumont entendait dans un livre intitulé juste-
ment « Le sort de la culture ». Pour éviter les complications théoriques d'un 
livre de 300 pages, je m'en tiendrai au court extrait suivant qui me semble 
clair et suffisant pour mon propos.   
 

La culture est en crise, demande-t-il ? À feuilleter les manuels d'his-
toire, on conviendra qu'elle l'a toujours été. Et on admettra que cela 
tient à sa substance. Après tout, nous rêvons, nous pensons, nous 
créons, parce que nous ne nous accordons pas avec le monde. Pas de 
crise, pas de culture. Bien entendu, les crises ne sont pas fatalement 
réussies. Tout dépend de ce que l'on en fait.   

 
On peut transposer ce propos à la chanson québécoise moderne marquée à 
sa naissance, au début des années 60, par une crise, c’est-à-dire un désac-
cord essentiel. Je n'essaie pas de régler toutes les chicanes. Je me limite au 
désaccord principal entre deux genres de chansons. D'une part les jeunes 
dans la vingtaine qui, dans un document qu’on trouve aisément sur You-
tube, chantent « Attends moé ti-gars » avec Félix Leclerc. Celui-ci non seu-
lement a deux fois leur âge, mais se trouve être, ne serait-ce que par la 
formule de présentation télévisée, leur « père spirituel ». D'autre part, 
selon Jean-Nicolas de Surmont, dans La poésie vocale et la chanson québé-
coise, p. 53-54 : « l'émission Jeunesse d'aujourd'hui à Télé-Métropole faisait 
la promotion des chansons yéyés et de la chanson dite de variété. Les ani-
mateurs-chanteurs Pierre Lalonde et Joël Denis recevaient devant le public 
les artistes en vogue qui présentaient leurs tubes dans des numéros de 
« lip-sync » (du surjeu en français), surtout des interprétations de succès 
anglais ou américains et des traductions en version française ». La chanson 
à succès savait ce qu'elle avait à faire : divertir. Alors que les fils spirituels 
de Félix Leclerc étaient plutôt convaincus d'avoir quelque chose à dire   
 
Faut-il en conclure que la crise de la chanson québécoise du début des 
années 60 oppose ce que l'on dit pour signifier à ce que l'on fait pour diver-
tir ? Là-dessus, il existe une opposition classique entre dire et faire, celle de 
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la fourmi qui donne une leçon à la cigale « qui a chanté tout l'été, se trou-
vant fort dépourvue quand la bise fut venue ». 
 
 Que faisiez-vous au temps chaud ? 
 Dit-elle à cette emprunteuse. 
 Nuit et jour à tout venant,  
 Je chantais ne vous déplaise 
 Vous chantiez, j'en suis fort aise !  
 Eh bien ! dansez maintenant.  
 
Si l'on s'en tient à ce petit bijou du gros bon sens, la fable veut que lors-
qu'on chante on dise bien des choses, mais on ne fait rien. Malheureuse-
ment (ou heureusement, comme on voudra), la philosophie est moins vite 
en affaires que le bon sens. Dire et faire ne s'opposent pas toujours, pense 
le philosophe anglais J.L. Austin dans son livre How to do things with words, 
traduit en français par le prof de l'UQTR, le regretté Gilles Lane sous le titre 
Quand dire c'est faire. Par exemple, lorsqu'il dit aux amoureux « désormais, 
vous êtes mari et femme », le magistrat fait un mariage.  
  
Pareillement, si en plus de dire, chanter c'est faire quelque chose (sans 
égard aux personnes parfois différentes, le parolier, le compositeur et 
l'interprète, qui occupent parfois ces fonctions) c'est faire quoi au juste ? 
Une chanson de Félix Leclerc en parlait déjà vers la fin des années 50, 
comme ça en passant, et sans trop se prendre au sérieux. Elle était plutôt 
humoristique et s'appelait, ça s'adonne bien, « Le Québécois »... Comme 
vous voyez, cette chanson fait ce que la fille ne voulait pas : être exaltée. 
« C'est loin et c'est trop », disait-elle. Mais en plus cette chanson ne fait pas 
ce que la belle voulait : être célébrée. « C'était un Québécois qui voulait me 
célébrer. Hélas ! Il avait oublié de me regarder ! » Surtout en première 
partie de mon exposé, j'utiliserai ces deux catégories, l'exaltation et la 
célébration. Cela me permettra de « faire parler » les chansons dans un 
ordre logique puisque, comme j'ai dit, je ne les choisis pas pour des raisons 
d'ordre esthétique. L'ordre logique dont je parlerai ici n'est pas habituel. 
D'habitude la logique a rapport avec la maitrise d'un auteur sur son œuvre. 
Celle dont je parlerai ici, concerne la chanson en tant qu'elle échappe au 
contrôle du chansonnier. Pour ce qui est de l'exaltation, j'insiste sur le fait 
qu'elle échappe au chansonnier par son envers, le désenchantement. 
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Pareillement pour la célébration, elle échappe au chansonnier par sa con-
séquence, la confrontation.    
 
2- Exaltation et désenchantement                     
 
À propos des chansons exaltantes (je ne dis pas exaltées, car ça pourrait 
signifier délirantes ou fanatiques) l'harmonie évoquée par l'imagination 
n'est pas sans rapport avec le tumulte du vécu. Par exemple, durant les 
années 60 notre culture connaissait deux déchirements : l'un militaire qui 
venait de l'extérieur, de nos voisins du sud, l'autre social qui venait de 
l'intérieur. Le premier, la guerre du Vietnam qui a duré 20 ans (1954 à 
1975) consistait en gestes d'intimidation, sur le dos des Vietnamiens, entre 
les deux grandes puissances nucléaires du monde, c'est pourquoi la guerre 
du Vietnam était notre guerre comme celle de tous les pays du monde. Elle 
faisait partie de la « guerre froide » qui a duré de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin, soit 45 ans. Bien assez 
pour nous faire penser à la bonne vieille rengaine : plus ça change plus c'est 
pareil... 
 
Le rôle de la chanson n'était pas de déplorer cette crise. Il y avait bien 
d'autres moyens (politiques par exemple) de le faire. Mais avec un peu 
d'imagination et beaucoup de talent l'exaltation pouvait « changer le mal 
de place », en le laissant dériver vers le passé comme il y a 50 ans la chan-
son candide, « Imagine », où John Lennon et ses Beatles proclamaient que 
pour changer le monde on n'avait rien à inventer. Suffisait de laisser aller 
vers le passé les mœurs dominantes qui nous collaient aux fesses et le tour 
était joué. Je ne dis pas cela pour niaiser les chansonniers des années 70. 
Simplement, cette « résurrection » culturelle imaginaire devait bien être 
dans l'air du temps pour rendre possible l'immense succès d'une chanson, 
celle de Stéphane Venne, interprétée par Renée Claude : « C'est le début 
d'un temps nouveau »...           
 
En plus du conflit militaire venu de l'extérieur, il y avait aussi, venant de 
l'intérieur, un conflit de générations entre le paternalisme religieux, qui 
était encore omniprésent au Québec, et l'esquisse d'un projet de libération 
sociale. La solution de ce conflit était aussi dans l'air du temps, tout le 
monde parlant à tort et à travers de la « Révolution tranquille » qu'on 
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croyait sur le point d'être accomplie, incontestablement à l'avantage de la 
prochaine génération. D'où la chanson « Les enfants de l'avenir ». Cette 
chanson est encore de Stéphane Venne, mais interprétée cette fois par 
Isabelle Pierre.  
 
Une condition sociale favorable à ces deux sommets de l'exaltation chan-
sonnière en 1970 fut l'époque festive de l'Expo 67 et des Olympiques 76. 
Mais l'exaltation a son envers par lequel elle échappe à son auteur. Le 
groupe Beau-Dommage faisait remarquer, avec un humour un peu sim-
pliste, que le désenchantement suit l'exaltation comme son ombre. « Le 
blues d'la métropole »... Certains d'entre nous se rappellent peut-être... Ou 
alors un autre désenchantement, celui qui suit l'exaltation naturelle des 
vingt ans de la « Marie-Hélène » de Sylvain Lelièvre. Pourquoi n'est-il pas 
facile d'avoir vingt ans ?... Parce que « c'est plus mêlant qu'avant », disait la 
chanson sans expliquer pourquoi c'est « plus mêlant ». Une chanson n'a pas 
à expliquer son propos. La revue L'Actualité a cependant repris bien plus 
tard, en mars 2013, ce thème de la vie « pas facile » des jeunes, dans des 
termes en apparence plus savants. C'est à cause d'un changement de codes 
de la société, disait la revue. Comme s'il s'agissait d'un mécanisme qui 
marche tout seul sans intention, alors que c'est sur le dos des innocents et 
au profit des tricheurs qu'il se fait. La Commission Charbonneau n'en finit 
plus de nous parler du désenchantement d'une société qui a commencé de 
changer ses codes il y a un demi-siècle. Revenons donc sur le plancher des 
vaches. Le désenchantement suit l'exaltation comme son ombre. Et il y a un 
lien aussi inévitable entre la confrontation et la célébration, comme nous 
nous apprêtons à le voir maintenant.        
 
3- Célébration et confrontation  
 
La célébration signifie la plupart du temps un engagement, un rêve du 
genre de celui de Martin Luther King lorsqu'il proclamait : « I have a 
dream », un rêve qui animait son engagement pour l'égalité raciale. La con-
frontation qui fut inséparable de ce rêve lui a couté la vie. Mais ce cas 
d'illustration appartient à l'histoire des É.-U. dont il n'est pas question ici : 
c'est de la chanson québécoise qu'il s'agit. 
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Alors en voici un cas de célébration particulière à l'histoire du Québec. Celle 
du pays, par Gilles Vigneault, commençait par une négation : « Mon pays ce 
n'est pas un pays ». Cette négation n'est pas un jeu de mots. Elle s'oppose 
au conservatisme culturel où le mot pays signifie le lieu sécuritaire que l'on 
considère frileusement comme un refuge immobile. Si c'est ça un pays, 
pensait Vigneault, alors mon pays ce n'est pas un pays. Pour lui, le pays qu'il 
faut célébrer est un être de relation tel qu'il le décrit dans la chanson : « Les 
gens de mon pays ». Une relation mouvante : « Je vous entends gronder 
comme chute en montagne... rouler comme baril de poudre... cogner 
comme mer en falaise... passer comme glace en débâcle. » Même si c'est 
symboliquement que cette chanson remue ciel et terre, elle doit bien évo-
quer une vraie confrontation puisqu'elle a été interdite d'antenne lors de la 
crise d'octobre 70. Puis, étant donné que le dernier vers de la chanson est 
« Je vous entends demain parler de liberté », il s'agit bien entendu de célé-
bration de l'avenir. Ce qui n'exclut pas la célébration du passé. Je ne parle 
pas des hymnes nationaux qui célèbrent la mythique nation qui reste la 
même, aux mêmes occasions, avec les mêmes paroles, à propos des mêmes 
ancêtres, et qu'on chante le corps raide pis les oreilles molles, disait Char-
lebois. 
 
Je parle d'objets passés qu'il faut rappeler à la mémoire parce qu'ils tom-
bent dans l'oubli, comme « Les pianos mécaniques » de Claude Léveillée. 
Pourquoi célébrer de pareils objets du passé ? Dans la pratique ils ne ser-
vent plus à rien. Ils sont inutiles comme les poèmes…   
 
 Mais ce soir moi je vous chante 
 Et je veux que l'on vous aime 
 Ou que la vie retranche de même 
 Vos frères les poèmes 
 
En fait ce ne sont pas tellement les pianos mécaniques qu'il célèbre. Mais 
comme dit le dernier vers de la chanson : « c'était la belle époque des pia-
nos nostalgiques ». La nostalgie n'est pas le plus grand de nos sentiments. 
Mais quand la culture a besoin d'alliés, elle évite autant que possible d'être 
hautaine, dédaigneuse, d'être fier pet comme on dit à propos des 
« matantes » et des « mononcles ». La nostalgie est une alliée qui ajoute un 
côté chaleureux à la mémoire ; à ce titre elle est un élément essentiel de la 
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chanson. Le chansonnier ne crée pas à partir de rien, il recycle ce qu'il a 
acquis et conservé. Et sans une mémoire chaleureuse, comme la nostalgie 
par exemple, sa passion de créer risque de n'être pas assez forte pour 
dépasser les désirs ordinaires de satisfaction immédiate. De sorte qu'il 
risque de retomber dans la « musique de robot » dont parle Richard Des-
jardins dans sa chanson : « J'ai couché dans mon char » (1990). Qui donc 
alors, dans le monde de la chanson, est le grand complice de cette musique 
dont on peut dire comme Léveillée : « Pourvu qu'ça joue, nous on s'en 
fout ? »   
 
4- Divertissement et réflexion 
 
Parait que c'est le divertissement. On croit souvent, en effet, disait quelque 
part Marc Chabot (parolier et philosophe qui a parlé de la chanson devant 
le Cercle est-ouest l'an dernier) que c'est sa fonction de divertissement qui 
associe le plus immédiatement notre chanson à la logique du marché et 
ainsi rend la chanson complice d'une dégradation de notre identité cultu-
relle... enfin une idée de ce genre à laquelle Marc Chabot s'oppose d'ail-
leurs fermement.   
 
N'étant pas un professionnel de la chanson, je suis moins ferme. Mais je 
peux mentionner un cas exemplaire de divertissement qui n'a rien de cul-
turellement déboutonné, bien au contraire. L'humoriste Yvon Deschamps 
fut l'artiste qui a peut-être le mieux réussi, tout en nous divertissant, à nous 
faire réfléchir à propos des hauts et des bas culturels de la société québé-
coise. Et même il se trouve que l'une des pièces maitresses de l'art de Des-
champs a été « Aimons-nous quand même ». Sans m'arrêter longuement à 
cette chanson, je m'en tiens à sa conclusion : « Je m'aime, tu t'aimes, il 
s'aime ». Faisant le tour des trois personnes du verbe aimer, on voit que je 
ne suis pas aimé par toi, mais par moi-même d'abord, que tu n'es pas aimé 
par moi, mais par toi-même d'abord, qu'il n'est pas aimé par d’autres, mais 
par lui-même d'abord.      
 
Pourquoi Deschamps se moque-t-il de cette première place que la culture 
tend à donner à l'amour-propre ? Difficile à expliquer, mais facile à imagi-
ner. Pensons au pharisien de la parabole de Luc l'évangéliste. « O Dieu, je te 
rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont 
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ravisseurs, injustes, adultères, etc. » (Luc, 18, 9-14) Bref, voilà un person-
nage qui, pour s'aimer lui-même, a une raison simple et facile à com-
prendre. Il n'a pas à penser à ce qu'il est. C'est compliqué et ça ne marche 
pas toujours. Tandis que les raisons négatives pour lesquelles il s'aime sont 
simples. Il n'est pas ceci, ni cela, ni autre chose encore, etc., bref, il s'aime 
pour les défauts qu'il n'a pas. Et vous devinez bien qu'il n'y a pas seulement 
le pharisien d'il y a 2000 ans qui joue ce jeu-là. Depuis la Révolution tran-
quille, par exemple, le Québécois aime bien se dire, sincèrement, la chance 
qu'il a de n'être pas comme ceux qui ont eu le malheur de vivre au Québec 
durant la « grande noirceur » et alors d'être ignorants, naïfs, soumis, sans 
classe, etc. Comme le pharisien de l'Évangile, ce Québécois-là évite les 
complications en s'aimant pour ce qu'il n'est pas, ce qui est bien plus 
simple.         
                   
Voilà la fantasmagorie inconsciente dont l'amour-propre a besoin pour 
croire qu'il vient en premier et qu'il n'y en a pas d’autres sans lui. Dans la 
réalité, hors de la fantasmagorie, ce qui est premier ce n'est pas de s'aimer 
soi-même, mais d'être aimé. C'est parce qu'on est aimé qu'on se sent 
aimable sans avoir à chercher des raisons, c’est-à-dire être juge et partie. La 
fantasmagorie nécessaire à la première place accordée à l'amour-propre, 
Paul Piché en décrit le cercle vicieux dans sa chanson « L'escalier ».   
 
Après la description psychologique d'un personnage qui ne sait pas s'il s'en 
va ou s'il s'en vient, il conclut : « Il faut être indépendant de ceux qu'on 
aime... Comme si l'amour pouvait m'empêcher d'donner mon temps aux 
pauvres gens ». Bien sûr, qu'il le peut, vu que l'amour qui se dit indépen-
dant c'est l'amour-propre et c'est pas « sorteux » l'amour-propre, ça prend 
pas de risques. Et celui qui reste dans son château fort doit s'attendre que 
l'autre fasse de même. « J'les ai boudés, y ont pas mordu, j'les ai quittés, y 
ont pas bougé ». Et l'allégorie connue de tous selon laquelle qui ne risque 
rien n'a rien se trouve largement dépassée ici. En matière d'amour, qui ne 
risque rien n'est rien, pense Piché. Les vedettes du spectacle, en sont 
quittes pour les « avantages collatéraux » du métier : « La gloire paye pour 
les sacrifices, le pouvoir soulage leurs tourments ». Mais tout le monde sait 
bien que ces avantages n'ajoutent rien à leur être. « J'vous apprends rien 
quand j'vous dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider l'monde faut savoir 
être aimé. »    
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Qu'on soit d'accord ou pas avec Piché ou Deschamps dans leur critique de 
l'amour-propre, l'important c'est qu'en nous faisant réfléchir, l'un arrive au 
même résultat que l'autre en nous divertissant. Comment se fait-il que le 
divertissement passe pour ce vanupied de la culture à propos de qui la 
sagesse devrait rester soupçonneuse ? Il semble que cette mauvaise répu-
tation soit due à la trop grande place que le divertissement occupe dans le 
plan de carrière du  chansonnier dont la seule aspiration est la célébrité. 
C'est une crise de l'amour-propre qui semble répandue dans la nouvelle 
génération de chansonniers, autant sinon plus que dans l'ancienne. Mais 
pour dire cela, surtout à propos de la nouvelle génération de chansonniers 
que je ne connais même pas, ne faut-il pas des raisons ? Bien sûr. Et les 
voici en conclusion.   
 
Conclusion : Condition d'existence de la chanson 
 
Quand on parle de crise, il faut choisir son camp. Cela n'a pas été difficile 
pour moi. La nature s'en est occupée. Ma mémoire à court terme étant en 
chute libre, mon camp a été naturellement celui de ma génération, celui de 
la mémoire à long terme dont le présent exposé dépend depuis le début. 
 
La chanson québécoise est complètement différente après 2000, mais ce 
n'est pas parce qu'elle est « finie », engloutie dans la culture américaine, 
comme la « Lettre de Toronto » l'annonce, ainsi que la « Complainte de 
presqu'Amérique » de Charlebois. J'aime plutôt croire qu'il y a une reprise à 
neuf de la question de l'essentiel dans la chanson. Comment établir cela 
moi qui ne connais rien à la chanson, je veux dire celle qui « compte » au 
21e siècle ? Voilà mon problème le plus difficile : Je savais comment « ou-
vrir les livres », mais pas comment les « fermer ».   
  
Par chance, j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour ça. Un livre publié en 2013 où 
une artiste très connue « fait parler » les chansons de sa génération. Il ne 
me reste donc que deux choses à faire. Faire jouer l'une de ses chansons 
pour savoir un peu à qui on a affaire. Ensuite, citer ce que l'auteure fait dire 
aux chansons du 21e siècle, les siennes comme les autres, à propos de leur 
condition d'existence. D'abord la chanson d'Ariane Moffatt : « Je veux 
tout »... À mon avis, cette chanson fait état d'un désir (tout, tout de suite, 
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ici) à ne pas confondre avec le désir superficiel, dont nul chansonnier n'est 
exclu, de la satisfaction immédiate que procurent la gloire et la popularité, 
par exemple. À ne pas confondre, car ce désir qui veut tout est comme le 
cœur qui bat pour entretenir la vie, toute la vie. Il veut tout, lui. Il veut le 
coup de poing qu'on donne pour défendre le faible ; tout autant que ces 
féroces soldats de la Marseillaise, « qui viennent jusque dans nos bras 
égorger nos fils, nos compagnes » et tout ce que vous pouvez imaginer de 
plus noble et de plus vil. C'est un tel désir qui rend pathétiques les choix 
que nous avons à faire. Tandis que le principe moutonnier est apathique et 
sans risque « Tu t'engages comme bétail, pas d'malheur, pas d'bonheur », 
chante Richard Desjardins dans « J'ai couché dans mon char ».    
 
« Mais d'où provient, dit Ariane Moffatt, cette volonté si profonde pour la 
majorité des gens de ma génération de gouter aux saveurs somme toute 
assez fades de la gloire ?... On passe son temps à confondre réalisation 
personnelle et popularité... Alors oui, la contradiction est grande puisque JE 
suis celle qui crache ces mots. Moi, chanteuse populaire, qui se bat pour 
garder sa place au soleil... À ma défense et à celle de nombreux gladiateurs 
de la création, j'ai l'impression que ma notoriété a découlé d'un premier 
geste artistique pleinement incarné, de l'ordre du plus fort que moi, du plus 
fort que tout. L'impression vers l'âge de seize ans, d'avoir été prise d'assaut 
par une passion qui allait me faire découvrir des recoins inconnus de mes 
entrailles...»  
 
« Tout le problème, ajoute Ariane Moffatt, réside à mon avis dans cette dis-
tinction (entre avoir quelque chose à dire et vouloir être vue... Encore plus 
grande que la contradiction de la chanteuse pop qui réfléchit à voix haute 
sur la célébrité à tout prix, il y a la conjugaison si ardue du monde de la 
création avec l'industrie du divertissement, le marché de la musique en ce 
qui me concerne... » 
 
La création poétique de chanson québécoise moderne peut-elle exister sur 
la place publique autrement que dans sa nouvelle condition de production, 
l'industrie du divertissement, le marché ?... Elle ne peut pas, disait la lettre 
de Toronto. « Prends pas ça mal, j'aime encore tes poèmes, mais c'est fini 
le trip des boites à chansons »... Qu'est-ce que ça signifie ?... Que l'exis-
tence publique n'est possible pour les créations poétiques que dans des 



11 
 

boites... qui n'existent plus ? Donc que les chansons poétiques, si aimables 
soient-elles, sont désormais affaire privée entre amis ?... Sans aller jusque-
là, il y a une chose incontestable : la chanson est faite pour être comprise et 
le poème n'est pas fait pour être compris. Incontestable, il est fait pour être 
ruminé. D'où une chanson en étant poétique se rend la vie difficile devant 
un bruyant public qui n'aime pas « niaiser » avec ce qu'il risque de ne pas 
comprendre du premier coup. Là-dessus, le point de vue qui m'apparait 
justifiable est celui d'Ariane Moffatt pour qui la condition d'existence de la 
chanson est « un magnifique casse-tête où assurément quelques morceaux 
resteront toujours manquants ». En quoi ce point de vue est-il 
justifiable ?... Dans la mesure où ce « casse-tête » n'est pas nouveau. On le 
trouvait déjà en 1962 chez un intellectuel de haut niveau faisant autorité 
dans un domaine de la culture qui n'a rien à voir avec celui des arts en 
général, et de l'art chansonnier en particulier. En tant que physicien, 
historien des sciences et philosophe, Thomas S Kuhn comparait l'état de 
crise nécessaire aux créateurs scientifiques à celui des artistes. « Comme 
les artistes, disait-il, les savants créateurs doivent de temps à autre être 
capables de vivre dans un monde disloqué. » (cf. La Structure des révolutions 

scientifiques, p. 116.) 

 
Fin janvier dernier, j'entends un jeune Québécois, probablement dans la 
trentaine, interviewé à la télé à propos de sa carrière, et qui fait à peu près 
la déclaration suivante : « Quand j'ai débuté comme artiste, je faisais du 
théâtre et de la poésie, en français naturellement. Mais quand j'ai com-
mencé à chanter du rock, ça a sorti en anglais ». Voilà un cas parmi bien 
d'autres de « monde disloqué » dans lequel le chansonnier doit être ca-
pable, sans baisser les bras, de vivre comme artiste créateur de chansons 
québécoises.  
  
Certains d'entre nous se rappellent sans doute le spectacle de la Super-
francofête de 1974 devant 100,000 personnes, dont le plat de résistance 
s'appelait : Le loup, le renard et le lion, un rockeur (Charlebois) entre deux 
poètes (Vigneault et Leclerc). J'ai revu les paroles de la chanson « Qué-can 
blues » qui faisait partie de la contribution de Charlebois. Au beau milieu de 
la fête, sa chanson décrivait le Québec comme un vrai monde disloqué. Au 
beau milieu de la fête. C'était il y a quarante ans. Le passé est passé, mais 
grâce à la mémoire il n'est pas fini et reste en nous comme un précieux 
souvenir. Le souvenir d'une vaste fête où le Québec donnait sa réponse 
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toujours à reprendre à une question qui ne finira jamais de se poser, celle 
du sort de la chanson québécoise. La réponse ?... Si nos chansonniers 
étaient incapables d'affronter les crises de la culture, leurs chansons, ça ne 
compterait plus dans l'histoire culturelle du Québec. Aussi bien dire, à la 
manière de Fernand Dumont, pas de crise, pas de chanson.  
 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (IV) 
Yvon Paillé 

 
 
Le monde de la société civile et politique n’apparait comme « satanique » 
qu’à ceux qui n’y sont pas plongés entièrement, mais se rattachent à une 
autre « société » leur offrant un point de vue de l’extérieur sur lui. Or, ce 
point de vue est celui que procure une religion séparée officiellement de 
l’État. En fait, plutôt que d’une société, il s’agit ici d’une communauté, dans 
laquelle les membres ne sont pas autonomisés, tenus pour de purs indivi-
dus, mais intimement liés les uns aux autres grâce à un principe unificateur 
auquel tous théoriquement s’identifient ; par exemple Jésus-Christ, dans le 
cas de l’Église. Ce principe unificateur pourrait être autre, une loi ou un 
texte sacré par exemple, devant lequel tous théoriquement encore 
s’inclinent. On pense ici à l’islam, dans le cas où il se séparerait d’avec les 
États. 
 
On dira que la société civile, dans les pays démocratiques, repose sur une 
pareille communauté, la « nation », bien que celle-ci ne soit ni une per-
sonne ni une loi sacrée. La nation possède bel et bien une langue, une his-
toire, des valeurs, des croyances, un esprit, bref une vie propre qui en fait 
une communauté semblable à toutes les autres. On pourrait alors la consi-
dérer comme une sorte de « personne commune », comparable à ce qu’on 
appelle des « personnes morales ». Mais justement, si elle a déjà été une 
communauté dans le passé, la nation ne l’est plus maintenant. Nos sociétés 
actuelles deviennent toutes multiculturelles et cela supprime la nation qui, 
elle, ne peut pas être multiculturelle. Elle ne peut pas être une mosaïque de 
groupes autonomes culturellement.  
 
Par contre, l’État démocratique, lui, peut très bien diriger et gérer une mo-
saïque, à partir ou au nom d’un de ses éléments qui est majoritaire, et cela 
tant qu’il est capable de se faire obéir par les citoyens. Mais l’État ne peut 
pas créer, dans la société qu’il administre, une communauté réelle avec une 
âme et un esprit communs. Il est lui-même le siège de luttes féroces, et la 
seule chose qui intéresse vraiment les politiciens, c’est l’organisation maté-
rielle de la vie commune, comme si les êtres humains ne pouvaient pas 
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avoir d’autre préoccupation que de réussir dans la vie et, pour y arriver, 
d’acquérir des richesses et de la puissance. 
 
Or un groupe d’hommes et de femmes qui ne vivent que pour la réussite 
est un groupe « satanique ». Ses membres ignorent Dieu, la transcendance, 
l’au-delà, même si plusieurs affectent d’y croire encore. Ils ignorent aussi 
qu’ils possèdent une âme immortelle et un esprit libre, destinés à une autre 
vie dont celle-ci n’est que la phase préparatoire. Ils ne voient pas que leur 
vie, si elle se continue après la mort, n’est plus une affaire strictement per-
sonnelle. Personne n’en est le propriétaire et il n’est pas possible de déter-
miner vraiment le sens qu’elle possèdera en dernier ressort. Cette vie 
n’appartient pas non plus à l’État, qui pourtant voudrait bien mettre la 
main dessus, pour pouvoir se faire obéir plus docilement ; ni à l’Église, qui 
subsiste encore dans toutes les sociétés occidentales, bien que très 
affaiblie, même si, par le baptême, plusieurs furent rattachés à elle dans 
leur enfance. Cette appartenance, pour valoir, doit être assumée librement 
et procurer ce point de vue autre qui permet de découvrir la dimension 
satanique de la société civile et politique. 
 
Cela dit, le monde satanique n’est pas satanique absolument. Il n’est pas 
mauvais de part en part. Éros et Arès y jouent certes un rôle colossal et très 
souvent malfaisant, mais Logos (entendons ici la raison naturelle et le bon 
sens, qui s’expriment dans les lois et les coutumes) les régule et les tem-
père. De même, la bienfaisance, la gratuité, la générosité, le don, même 
chez des citoyens sans aucune religion, n’y sont pas absents, loin de là. 
L’Église ne peut donc pas rompre avec la société civile et politique ni 
s’éloigner trop d’elle, sous peine d’une disparition rapide. Elle ne peut pas 
vouloir cultiver la « pureté » au point de n’accepter comme membres que 
de vrais mystiques : ermites, cénobites, moniales, prêtres, religieux, etc. 
Ceux-ci étant tous célibataires, la relève ferait rapidement défaut. Son 
effort pour s’élever au-dessus de la nature ne peut pas l’amener à se cou-
per de la société en place ni à refouler ou à mépriser les grands instincts qui 
poussent les hommes dans l’existence. Pas plus qu’elle ne peut abandonner 
la lutte pour influencer l’État et pour attirer dans son sein quelques-uns au 
moins des individus les plus sensibles au satanisme des sociétés, et les plus 
conscients de la présence en eux-mêmes d’une âme immortelle et d’une 
tendance à la divinisation dans l’au-delà. Elle doit également lutter pour 



15 
 

répandre dans cette société sa foi et les valeurs de vérité et de charité qui 
sont les siennes. 
 
Le Christ a été formel : « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les. » 
Autrement dit : Allez christianiser le monde, qui à son époque était païen, 
donc encore plus satanique que celui d’aujourd’hui. La tâche est immense 
et il n’est pas sûr qu’elle puisse être menée à bien. Les travailleurs man-
quent, et cela depuis toujours. La moisson est grande, disait Jésus, mais les 
ouvriers peu nombreux et ils le seront toujours. Or il ne faut pas s’en éton-
ner, la réussite n’est pas une catégorie ecclésiale. C’en est une plutôt sata-
nique. Une Église qui réussirait à conquérir et à dominer le monde, ou une 
vaste portion de celui-ci tournerait fatalement au satanisme. De cela la 
chrétienté de la fin du Moyen Âge nous a donné la preuve avec sa Sainte 
Inquisition. Jésus a parlé du levain dans la pâte et du sel dans les aliments 
pour faire voir la puissance malgré tout très limitée de la foi dans la société 
civile et politique. Cela est révélateur. 
 
Quoiqu’il en soit, le chrétien doit lutter constamment pour faire la promo-
tion des valeurs de l’Évangile. Et s’il devait gagner le combat, vaincre Satan, 
il ferait descendre le Royaume de Dieu sur Terre. Mais il appartient à Dieu 
d’instaurer son Royaume, comme on le lui demande dans le Notre Père, et 
il n’est pas sûr que ce soit dans le monde actuel qu’il le fasse apparaitre. De 
toute façon, ce Royaume est déjà en germe dans l’Église, il y est en cons-
truction et le Christ qui vit en elle, lui, a bel et bien vaincu Satan, mais il ne 
l’a pas anéanti ni même chassé du monde, où il continue d’agir avec force. 
Sa victoire ne sera clairement visible et évidente qu’à la Parousie. 
  
Le Notre Père dit : Que ton règne (ou Royaume) vienne, et non pas : Laisse-
nous du temps pour construire ton Royaume, ou encore Aide-nous à 
construire ton Royaume. Ce n’est pas nous qui allons décider de la Parousie, 
c’est le Christ lui-même. Nous ne sommes pour lui que « des serviteurs inu-
tiles », dans la mesure où, si son Esprit ne nous accompagne pas et ne 
passe pas à l’action à travers nous, nous ne ferons rien de valable pour ledit 
Royaume. L’Esprit pourrait prendre d’autres serviteurs que nous, et il 
pourrait n’en prendre aucun. Il souffle où il veut, c’est encore Jésus qui l’a 
dit.  
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Il vaut donc mieux travailler pour le Christ, avec lui, en tenant pour acquis 
qu’il est la Voie, la Vérité et la Vie. Dans ce cas, le résultat de notre action 
ne doit ni nous obséder ni même nous préoccuper ; de toute façon, ce 
résultat est rarement (peut-être jamais) celui que nous avions envisagé. Et 
il arrive que des échecs même retentissants créent des situations qui per-
mettent plus tard des réalisations qui n’auraient pas été possibles sans eux. 
Si nous restons obsédés par le résultat, nous n’agissons pas avec l’Esprit 
Saint, mais avec notre raison, et ce pragmatisme-là est chez lui plutôt dans 
le monde satanique que dans l’Église. 
 
La loi de l’Église, c’est d’agir toujours, malgré tout, malgré l’échec apparent 
dans le court terme. Jamais les chrétiens ne doivent perdre l’espérance 
dans le Règne de Dieu à venir. Ils cherchent plutôt, essentiellement, à être 
dans la vérité. Appartiennent à l’Église tous ceux qui préfèrent se tenir dans 
la voie de la vérité, qui est aussi celle de la justice, plutôt que dans la voie 
du succès assuré. Autrement, ils risquent de s’« adapter » au monde sata-
nique, autrement dit de se compromettre avec lui et de cesser de le criti-
quer comme il se doit.  
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