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L’ÉDITION DE POÉSIE QUÉBÉCOISE : PANORAMA ET ENJEUX. 
Delphine Lefèvre 

 
Texte de la conférence du 10 février dernier. Il comporte trois parties : I – La 
poésie québécoise, une émancipation rapide ;  II – La poésie et Trois-Rivières, 
une histoire d’amour ; III – L’édition de poésie : ses problématiques, ses défis.  
 
I – LA POÉSIE QUÉBÉCOISE, UNE ÉMANCIPATION RAPIDE 

1) Naissance et éloges 

On peut dater les commencements de la poésie québécoise, à la fin du 
XIXe siècle avec Émile Nelligan, la poésie est alors un acte marginal. 
Auparavant l’histoire retiendra les noms de François-Xavier Garneau, 
Octave Crémazie, Pamphile Le May ou Louis Fréchette avec des textes 
dédiés au patriotisme et à la religion, l’idée nationale est alors le sujet de 
la poésie qui est souvent représenté dans des ballades, des odes, des 
chants ou des complaintes. 
 
Nelligan, l’auteur québécois le plus connu, inaugure une nouvelle 
période qui va jusqu’aux années 1930, la poésie est alors, surtout, 
politique. Mais aussi grâce au mythe Nelligan, elle est une institution 
qu’il a rendue vivante et moderne.  
 
Dès les années 30, la poésie québécoise va prendre son essor en créant 
une rupture avec le modèle poétique français. Les poètes d’alors, que 
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l’on nommera plus tard les « grands ainés » : Hector de Saint-Denys-
Garneau, Alain Grandbois, Rina Lasnier et Anne Hébert imposent le vers 
libre et s’éloignent des propos nationalistes.  
 
Puis, le surréalisme, hérité d’Europe, va s’inviter dans la poésie mon-
tréalaise dans les années 50 et va continuer à inspirer la poésie pendant 
longtemps, ses représentants seront : Thérèse Renaud, Claude Gau-
vreau, Paul-Marie Lapointe, Gilles Hénault et Roland Giguère. 
 
Dans les années 60, la poésie québécoise contemporaine commence à 
se manifester d'une manière décisive, on considère qu’il s’agit des 
années glorieuses de la poésie. Cette époque correspond à un « labo-
ratoire poétique » grâce auquel on élabore de nouvelles formes (le style, 
les figures de style) et de nouvelles thématiques. La plupart des textes 
poétiques majeurs des années soixante relèvent d’une poésie dite 
« nationale », la « poésie du pays ». On retrouve dans cette poésie les 
grands thèmes de la Révolution tranquille : le commencement, la 
naissance, la construction du pays, l'affirmation de soi, et particulière-
ment la place du poète face au monde, un monde qu’il souhaite se 
réapproprier. Le poète n’est plus seul, car il se construit une patrie, il 
n’est plus en marge comme ses prédécesseurs, le « je » devient « nous » 
et la poésie est porteur d’un message, et se situe dans l’action, dans 
l’unification et non plus dans l’observation. 
 
C’est sous l’impulsion de l’Hexagone, maison d’édition qui a vu le jour en 
1953 avec Gaston Miron, que « la poésie du pays » est fondée. Il est 
probablement le symbole le plus fort de cette volonté de construction 
d’un pays. Sa volonté est d’élever la littérature québécoise au rang des 
littératures nationales. Son rôle est celui d’un unificateur, il réunira les 
forces et les talents du pays dans un acte de fondation. Il dira : « J’ai 
engagé ma propre écriture dans la libération du peuple québécois. Mon 
travail textuel est de l’anthropoème. Je me suis pris moi-même pour 
cobaye. M’identifiant au grand nombre, vivant sa situation et sa con-
dition, allant jusqu’à m’identifier à l’aliénation collective et projetant 
mon drame personnel dans le drame collectif, étendant celui-ci aux 
dimensions du monde. »1 Dès lors, on parle de poésie ou de littérature 
québécoise. Il sera accompagné dans sa démarche poétique par Paul-
Marie Lapointe, Fernand Ouellette, Roland Giguère, Gatien Lapointe 
entre autres. Tous ensemble donnent à la poésie une patrie. La poésie 

                                                           
1 « Miron le magnifique » dans Chemin faisant, Boréal, 1995. 
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est de plus en en plus présente et on publie, à cette époque, plus de 
poésie que de romans. C’est un élan national qui va déboucher sur un 
combat politique, qui va devenir dangereux à la poésie, car dès 1965, 
elle va se déconstruire dans un langage multiple. C’est alors que ce 
combat identitaire qu’avait amorcé la poésie va être relayé avec la 
naissance du Parti Québécois en 1968. 

2) Les années soixante-dix, le temps de la déconstruction. 

Les années 70 vont être marquées par une forme de recul de la poésie et 
une critique de l’ère antérieure, les poètes vont précisément rejeter cet 
élan national. La poésie entre en crise, elle obéit à une esthétique de la 
transgression et du rejet, les poètes s'appliquent à subvertir les lois et 
les idéologies, à déranger l'ordre établi, autant celui de la société que 
celui du langage. Ils s’inspirent beaucoup de la contreculture américaine 
et de l’avant-garde française, le surréalisme est également très présent. 
 
Ils écrivent autour de nouveaux thèmes: la ville, le corps, le quotidien, 
l'américanité. Le texte est éclaté, il est incessamment remis en question 
dans sa forme, il est déconstruit dans un jeu perpétuel. On utilise un 
lyrisme « décadent », ironique et on fait fi du sens. C’est une poésie 
expérimentale. En tête de file de l’avant-garde : Nicole Brossard avec 
son recueil L’écho bouge beau, suivront Denis Vanier, Josée Yvon, Lucien 
Francoeur, Roger Des Roches, France Théoret, Claude Beausoleil, 
Yolande Villemaire, Claude Péloquin, entre autres. Le mouvement prend 
de l’ampleur grâce aux nombreux évènements culturels et poétiques qui 
voient le jour au Québec à cette période, les poètes montent sur scène 
et enflamment les débats. 
 
Et malgré la rupture de la poésie avec le monde politique, la poésie ne 
s’éloigne pas longtemps de son rôle d’unificatrice du Québec, puisque le 
5 octobre 1970, lors de la crise d’Octobre plusieurs poètes se retrouvent 
en prison. 
 
C’est aussi lors de cette décennie que va se développer la poésie 
féministe, principalement à partir de 1975, Nicole Brossard en sera la 
première porte-parole, là encore. Suivront Huguette Gaulin, France 
Théoret, Made-leine Gagnon, Célyne Fortin, Francine Déry, Geneviève 
Amyot, Jocelyne Felx, entre autres. Elles exploreront une écriture 
moderne dans laquelle il n’y a pas de frontière avec le genre. 
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À cette période, plusieurs des principales maisons d’édition et institu-
tions de poésie vont voir le jour. Les Écrits des Forges et les éditions du 
Noroît vont tous deux être créés en 1971. Gatien Lapointe, fondateur 
des Écrits des Forges à Trois-Rivières est un excellent représentant de 
cette transition poétique entre les deux décennies. Après avoir écrit son 
œuvre fondatrice Ode au Saint-Laurent en 1963 tout en lyrisme dans 
laquelle le poète a pour mission d’inventorier son territoire, il écrira en 
1980 Arbre-Radar, une poésie complexe quasi insaisissable, portée sur 
les mots plus que sur un sens ou des images, une poésie difficile d’accès. 
Claude Beausoleil la définira comme une nouvelle transformation de la 
haute idée que Gatien Lapointe se fait de la poésie : « Ici la nature est 
traversée du fracas moderne. Les vers se déstructurent, parlent autre-
ment le discours du corps et de la poésie. La langue se brise pour dire 
l’exigence des failles et des intensités. Cet Arbre-radar pousse ses 
antennes dans la chair du poème là où les mots sont comme la peau 
livrée au morcèlement des nerfs et des signes. D’une poésie engagée 
dans un processus de libération, Gatien Lapointe, sans rien renier de son 
travail antérieur, passe à une poésie attentive aux sens révulsés, aux 
craquelures. »2 

3) Le pluralisme des années quatre-vingt à aujourd’hui. 

À partir des années 80, le pluralisme se généralise dans la poésie québé-
coise, rompant avec l'idéologie de la rupture et de la déconstruction, la 
poésie redonne une place importante à l'individu, à la subjectivité et 
renoue avec la simplicité, la limpidité et le lyrisme. L’« intime » sera le 
mot-clé de cette nouvelle poésie. Plus recentrée sur l’individu, elle 
représente également un désarroi, une certaine désillusion face à 
l’échec des combats indépendantistes menés auparavant. Dans cette 
conscience moderne, la religion se refait même une place comme pour 
signifier l’incompréhension. Les poètes expriment leur expérience 
intérieure, les sensations et les impressions qu'ils éprouvent dans leur 
contact avec le réel, ils construisent leur mythologie personnelle. Le 
lecteur est face à l’intériorité du poète, au cœur de son être. Les poètes 
vont jusqu’à utiliser l’autobiographie en forme poétique, voire le récit. 
Le très intime recueil Les cendres bleues de Jean-Paul Daoust en est 
représentatif.  

                                                           
2 Claude Beausoleil, Les livres parlent, Écrits des Forges, 1984. 
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Les voix des femmes continuent de s’imposer, s’harmonisent avec leur 
époque, disent leur intériorité. Louise Dupré, Carole David, Hélène 
Dorion ou France Théoret s’interrogent. Dans Intérieurs (1984) France 
Théoret demande : « Femme, qu’as-tu fait du lieu clos, qu’est devenu 
ton intérieur ? » 

Par ailleurs, le Québec est une société diversifiée, construite de flux 
migratoires dans laquelle le métissage poétique s’y développe particu-
lièrement trouvant un accueil tout dévoué à la cause identitaire. Les voix 
hors Canada d’Antony Phelps, Barbara Delano, Alberto Kurapel, Mona 
Latif-Ghattas, Fulvio Caccia ou encore Antonio d’Alfonso y trouvent une 
résonnance. 

Dès les années 90, le pluralisme qu’avaient effleuré les années 80 à 
travers la polyphonie prend une dimension encore plus large. Jean Royer 
indique : « La vie littéraire (…) semble s’accélérer ou tout au moins 
mettre en relief, le fait que la poésie québécoise continue de s’écrire par 
plusieurs générations simultanées dont les voix se superposent en 
strates thématiques et esthétiques. »3 

À l'ère d’internet, des approches multiples vont voir le jour. Les poètes 
cherchent à saisir le réel qui apparait comme de plus en plus difficile à 
cerner. Ils décrivent l’insaisissable, utilisent les formes brèves comme 
une réalité difficile à saisir et la fugacité de l’ère contemporaine à travers 
des textes très courts. Puis, une fois saisie, ils vont raconter leur réalité. 
Chaque voix poétique devient alors un laboratoire du réel à explorer, 
non sans douleur. 

Pendant ces années, l’édition de poésie a pris des chemins multiples et a 
permis une définition plus large de la poésie québécoise : il s’agit main-
tenant de voix d’ici, mais aussi d’ailleurs, avec des musicalités dif-
férentes, dans lesquelles tout est permis. Si la poésie a été un synonyme 
d’unité dans sa création et dans sa révélation, elle a aujourd’hui dépassé 
cette uniformité pour la rendre multiple. En l’espace de cinquante ans, la 
poésie s’est formée jusqu’à en devenir une littérature fondatrice et 
vigoureuse du Québec, dissociée de la part anglophone. 
 
En témoigne cette vigueur, la création d’une multitude de petites 
maisons d’édition québécoises dans les années 2000. Les Poètes de 
brousse, Le Quartanier, L’écrou, Les éditions de ta mère, La Bagnole vont 

                                                           
3 Jean Royer, Introduction à la poésie québécoise. BQ, 2009, p. 198. 
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se créer et s’installer aux côtés des maisons plus anciennes, elles 
apportent de nouvelles voix poétiques et de nouveaux styles mettant 
généralement à l’honneur la relève. Ainsi, le pluralisme est encore de 
mise et je dirais même qu’il s’accentue, les nouvelles maisons se créent 
des identités fortes tant par leurs textes que par leurs chartes gra-
phiques, leurs stratégies de communication ou leurs représentants.  

__ 

En conclusion, il est indispensable de rappeler que l’histoire de la poésie 
québécoise est jeune, cependant sa fonction fondatrice d’une identité 
littéraire québécoise est indéniable. Trois cycles dans le temps, la forme 
et le sens poétique ont permis, en peu de temps, d’installer la poésie 
comme un évènement majeur dans l’histoire du Québec. Pierre Nepveu, 
dans son essai L’écologie du réel4, définira ces trois temps en des termes 
que le monde littéraire s’entend à conserver : L’esthétique de la fonda-
tion qui aura un impératif identitaire, puis, l’esthétique de la transgres-
sion qui vise à subvertir l’esthétique précédente, et enfin l’esthétique de 
la ritualisation qui propose un ancrage face à la réalité. 

La poésie a été, en l’espace d’un demi-siècle, au Québec, malaxée, 
tordue dans tous les sens, mise à mal afin d’en faire sortir tous les maux 
que le territoire et ses habitants conservaient. Elle a été non seulement 
un exutoire, mais aussi un repli dans un cri collectif, elle e été et reste 
une volonté commune d’expression, en lien avec son pays, ses incer-
titudes et ses angoisses. Mais surtout, elle a réussi cette prouesse de se 
construire une identité forte dans un laps de temps court. Mais si la 
poésie québécoise a démarré fort et s’est construite dans une force et 
une rapidité assez exceptionnelles, cela ne fait que rendre plus difficile 
encore l’enjeu de la perpétuer aujourd’hui. Il s’agit du mandat des 
maisons d’édition de perpétuer son histoire et de la renouveler afin 
qu’elle continue à « parler sur la place du monde ». 

 
II – LA POÉSIE ET TROIS-RIVIÈRES, UNE HISTOIRE D’AMOUR 
 
1) Gatien Lapointe, fondateur des Écrits des Forges  
 
En 1969, Gatien Lapointe, professeur de littérature et poète, se joint en 
tant qu’animateur d’atelier de création littéraire à l’équipe de l’Univer-

                                                           
4 Pierre Nepveu, L’écologie du réel, Boréal, 1988. 
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sité du Québec à Trois-Rivières, nouvellement fondée. Il pose deux 
conditions : pouvoir dispenser des ateliers d’écriture et recevoir l’argent 
nécessaire à la fondation d’une petite maison apte à publier les 
meilleurs travaux de ses élèves. Il crée les Écrits des Forges en 1971, la 
première maison d’édition trifluvienne. L’idée quasi obsessive de Gatien 
Lapointe, c’était celle de l’origine, du commencement, de la naissance. 
Ainsi, le but premier d’édition était de lancer de tous jeunes poètes. Le 
nom de la maison prend aussi sa source dans les commencements : 
Forges, parce que la cité trifluvienne est le lieu de création de la 
première fonderie en Amérique du Nord, un lieu donc où l’on commença 
à fabriquer, à faire ; un verbe qui est à l’origine du mot poésie, selon 
l’étymologie grecque. D’ailleurs, le texte du tout premier prospectus 
rédigé par Gatien Lapointe définissait Les Écrits des Forges ainsi : 
« Inciter à rêver, à imaginer, à créer, et cela sans théorie exclusive ; 
éveiller et forger le verbe poétique, mais aussi l’éditer et le diffuser, le 
tendre à la société comme un miroir révélateur, transformateur et 
libérateur, de sorte qu’écrire devienne une véritable action et que le 
poème soit le lieu véritable de l’homme et du monde – tels sont les 
principaux buts que ce sont fixés les éditions des Forges. » 
 
 Au fil des ans, les étudiants devenant des poètes plus aguerris et 
rencontrant d’autres poètes, la maison s’agrandit peu à peu en ouvrant 
ses portes à des auteurs de sa région, puis d’ailleurs au Québec, et puis 
encore d’ailleurs de par le monde. Ainsi, le catalogue s’est élargi au fil 
des rencontres, passant d’un corpus étudiant à un corpus québécois, 
puis international. De grands poètes mauriciens sont révélés grâce aux 
Écrits des Forges : Clément Marchand, Alphonse Piché, Yves Boisvert, 
Gérald Godin… Le travail des Écrits des Forges est sérieux et reconnu 
dans le monde littéraire québécois – alors basé principalement à 
Montréal. La maison d’édition donne à Trois-Rivières ses lettres de 
noblesse littéraires. 
 
Sur le plan éditorial, la maison a toujours tenu à cette idée de la poésie 
ouverte, capable d’accueillir de multiples formes, de forger des voies et 
des voix à l’infini, au-delà des générations, des lieux et des époques. À ce 
sujet Gatien Lapointe disait : « On pouvait dans une certaine mesure 
s’attendre à ce que tous ces livres aient un air de parenté. Mais ce 
danger, du moins je l’ai souhaité, a été évité. La volonté toujours 
réaffirmée de n’imposer aucun crédo esthétique, nous poussait à exalter 
l’originalité de chacun. Aucun, je crois, n’a imposé aux autres sa propre 
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façon d’écrire. Chaque publication ouvrait son propre chemin. Chaque 
livre, du reste, s’il est grand, est seul et solitaire. Il ne ressemble à aucun 
autre. Il est déjà un monde, et sans comparaison. » 
 
Si à l’origine, la maison publiait de deux à quatre ouvrages par an, un 
peu sous l’enseigne : les étudiants de Gatien Lapointe, aujourd’hui, les 
Écrits des Forges sont devenus une maison d’édition internationale de 
poésie, publiant chaque année plus d’une trentaine de livres dont 
plusieurs en coédition avec des éditeurs de divers pays, principalement 
francophones, mais aussi plusieurs autres bilingues, surtout fran-
çais/espagnol, mais aussi parfois en des langues comme l’italien ou le 
roumain. À ce jour, nous avons plus de 1500 titres à notre catalogue. 
 
S’il y a une volonté internationale dans les choix éditoriaux des Écrits des 
Forges, aujourd’hui encore, la maison d’édition s’ancre sur son territoire 
et maintien des liens de collaboration avec les organismes de Trois-
Rivières, principalement avec l’université UQTR, Culture Mauricie ou 
encore avec l’atelier Presse papier ou encore la Biennale Internationale 
d’Estampe Contemporaine de Trois-Rivières. 
 
Lorsque Gatien Lapointe meurt en 1983, il laisse derrière lui une maison 
d’édition qui a su s’imposer sur le marché de la poésie québécoise, mais 
également qui a su imposer la poésie dans la région mauricienne. 
D’ailleurs, son mérite sera récompensé puisque la ville de Trois-Rivières 
lui rend hommage en baptisant la bibliothèque du centre-ville à son 
nom. Malheureusement, lorsqu’il s’éteint, les Écrits des Forges sont à la 
veille de créer l’évènement poétique le plus populaire et le plus 
impressionnant du Québec : Le Festival international de Poésie de Trois-
Rivières, Gatien ne le verra jamais. 
 
2) Le Festival international de la Poésie de Trois-Rivières 
 
En 1985, lorsque Gaston Bellemare, cofondateur des Écrits des Forges, 
organise le premier Festival de poésie à Trois-Rivières, il souhaite faire 
voir de la poésie, et en faire parler afin de pallier un manque de média-
tisation de la poésie, trouver de nouveaux publics et participer au déve-
loppement de Trois-Rivières. L’idée est aussi de faire de Trois-Rivières un 
lieu d’échange, de rencontre et d’activité poétique. Dès la première 
année, Félix Leclerc, alors invité, déclarera Trois-Rivières « capitale de la 
poésie », elle conservera ce nom. 
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À ses débuts, l’organisation est modeste, elle est supportée par les Écrits 
des Forges. Mais rapidement, le Festival développe une visée interna-
tionale en invitant des auteurs du monde entier, ça devient sa force 
principale. Il s’associe à Québecor Média et devient le plus gros festival 
de poésie au Québec. Plus de 350 activités, lectures, rencontres, ateliers 
se déroulent sur 10 jours dans plus de 70 lieux : cafés, bars, restaurants, 
musées avec une centaine de poètes venus de 30 pays des 5 continents. 
En 2005, le Festival regroupe 40 000 fervents de poésie. Trois-Rivières 
devient le lieu des rencontres poétiques, autant pour le public que pour 
les auteurs entre eux. Et grâce à la couverture évènementielle du 
Festival, le nombre d'articles et d'émissions consacrés à la poésie 
augmente. Ce projet, initialement artisanal, est une réussite et une 
institution incontournable de la poésie qui jouit d’une reconnaissance 
internationale indéniable. 
 
Trente ans plus tard, à Trois-Rivières, la poésie est à l’honneur en toute 
saison. À chaque instant, on la surprend au détour d’une rue, d’un 
bâtiment, la poésie est la carte d’identité de la ville : 400 plaques de 
citations de poésie sont installées dans la ville, un monument au poète 
inconnu – le seul au monde – prône face à la bibliothèque Gatien 
Lapointe. 
 
Indéniablement, Trois-Rivières s’est imposée comme capitale de la 
poésie, cependant, en dépit de ces réussites, les défis d’aujourd’hui 
restent les mêmes qu’en 1985 : trouver de nouveaux publics, créer un 
lieu poétique et médiatiser la poésie qui reste un « sous-genre 
littéraire » mal connu. 
 
3) Le off festival de poésie 
 
Si le Festival de poésie de Trois-Rivières est une réussite incontestable, il 
n’en est pas moins critiqué. En 2007, une controverse a lieu, un Off 
festival de poésie voit le jour à Trois-Rivières durant la période du 
Festival international de Poésie, en contestation à une forme trop rigide 
imposée par le Festival de poésie. Son mandat est d’offrir une tribune 
aux poètes émergents et aux maisons d’édition indépendantes qui n’y 
trouvent pas leur place. Le ton y est délinquant, ludique et désordonné, 
le Off s’allie à d’autres formes qui représentent aussi la contestation : le 
slam, le punk, le métal, etc. il se joue de tout et utilise la satire comme 
ingrédient principal. Pour répondre à son mandat d’une poésie tout 
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public et émergente, il offre des micros ouverts journaliers et des spoken 
word.  
 
Le off étire la poésie jusqu’à l’élasticité suprême et par là même lui offre 
des espaces neufs, va chercher de nouveaux publics et pousse la poésie 
dans ses retranchements. 
 
Si ce mouvement a été interprété comme parasitaire, il en est 
aujourd’hui à sa huitième édition. 
 
Trois-Rivières peut se vanter d’avoir deux festivals de poésie, et qu’ils 
soient en concurrence ne fait que symboliser la bonne santé de la poésie 
à Trois-Rivières. 
 
III. L’ÉDITION DE POÉSIE : SES PROBLÉMATIQUES, SES DÉFIS 

1) La poésie face à ses publics  

S’il y a une évidence que l’on peut affirmer sans conteste, c’est que la 
poésie est peu lue. Elle a perdu son grand public à partir des années 70 
suite à sa complexification et à sa perte de visibilité médiatique, mais si 
la poésie est devenue maintenant plus ouverte, plus accessible —, et ce 
depuis plusieurs décennies – il n’en reste pas moins que son nombre de 
lecteurs ne cesse de chuter. Non seulement elle est boudée par les 
médias, mais également par le système scolaire. La connaissance d’une 
discipline et son attirance vient pour une bonne part de l’école, seule-
ment, lorsqu’elle est étudiée, il s’agit bien souvent des formes poétiques 
classiques françaises, il est rare que soit analysée la poésie contem-
poraine québécoise, elle apparait bien souvent comme un domaine 
inaccessible. D’ailleurs, il existe un débat au sujet des œuvres à faire 
étudier aux élèves : doit-on sacrifier le corpus classique pour amener les 
élèves vers des formes de lectures plus simples, en leur faisant étudier 
Harry Potter ou Twilight, par exemple ?  

Ajoutons à cela qu’elle est de moins en moins étudiée suite à la réforme 
de l’enseignement collégial de 1994 qui diminue la proportion de littéra-
ture québécoise, en la confinant à un seul cours. Max Roy, professeur de 
littérature qui a consacré un livre sur le sujet, précise : « un seul des 
quatre cours obligatoires de français est consacré à la littérature 
québécoise, qui constitue actuellement 26,4 % du corpus, compara-
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tivement à 47,2 % pendant la période couvrant les années 1990 à 1995, 
soit avant la réforme. »5 
 
À cela s’ajoute le problème de la médiatisation. Depuis plusieurs années 
de nombreux évènements ont contribué à développer et accroitre la 
présence de la parole poétique sur la place publique : le FIPTR, 
l’apparition plus récente d’un Festival de la poésie à Montréal, de 
nombreux récitals comme ceux des Poètes de l’Amérique française et la 
multiplication des lectures publiques dans les cafés, les « micros 
ouverts » partout au Québec et dans le cadre de festivals tels que le 
Métropolis bleu, le Mois de la poésie, le printemps des poètes, en même 
temps que paradoxalement, la poésie se fait de plus en plus rare dans 
les médias. Elle a disparu du petit écran, s’est largement raréfié des 
journaux (à peine quelques lignes par mois sont assurées dans Le Devoir 
par le très controversé Hugues Corriveau), c’est à la radio que l’on 
entend le plus de poésie, mais là encore, on est loin des temps 
d’antenne impressionnants d’antan.  
 
Déjà en 1989, Bernard Pozier faisait une analyse très pertinente du 
phénomène dans le tout premier numéro de La poésie au Québec (Revue 
critique), revue annuelle qui avait pour mission d’offrir une perspective 
critique des livres de poésie publiés dans l’année au Québec : « (…) nous 
savons que toute lecture le moindrement bien organisée, remplit la salle 
et suscite une lecture attentive et enthousiaste. Nous savons aussi que 
quand Serge Laprade lit des poèmes aux femmes à la télévision, tout le 
monde trouve cela beau dans le public. Nous savons aussi que la 
majorité des recueils de poèmes québécois ne se vendent pas plus mal 
que la majorité de nos romans (si l’on excepte quelques succès 
exceptionnels). Le problème c’est qu’une majorité des gens ne sont pas 
habitués à la poésie, parce qu’on refuse de leur en donner. Pourtant 
tous se sont habitués à l’horoscope, à la météo, au patinage artistique, à 
l’informatique, à l’écologie, à la santé et à la finance, parce que les 
médias ont dans ces domaines, tout simplement joué leur rôle, en 
informant sur l’existence de ces sujets et en couvrant les activités.     
 
Dans les médias actuels, le mot « poésie » a deux rôles, dont le premier, 
et non le moindre, relève du ridicule. Sera « poétique » tout ce qui 

                                                           
5 Max Roy, Enseignement collégial, littérature québécoise et théâtre au Québec, Rapport de recherche, Montréal, UQAM, 1997, 106 

p. ; Max Roy, La littérature québécoise au collège (1990-1996), Montréal, XYZ éditeur, 1998, Coll. « Documents », 104 p. ; Max Roy, 
« L’enseignement de la littérature. Aspects critiques et historiques. La réforme des programmes de 1993 », Correspondance, vol. 
15, no 2 (décembre 2009). 
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paraitra hors réalité, rêve romantico naïf, vision idéale un peu « partie ». 
Ou alors, complètement à l’opposé, le mot « poésie » dans l’ « infor-
mation  servira à désigner tout ce que le journaliste ne réussit pas à 
décrire, partout où son vocabulaire renonce à rencontrer son émotion, 
tout ce qui suscite un peu d’émerveillement sera alors « de la vraie 
poésie » comme si soudain on admettait que cette forme de langage 
serait ce que n’importe quel individu place au-dessus de tout. On devrait 
donc parler des poètes bien avant de citer les politiciens, dans tous les 
médias. Mais ce n’est pas cette logique-là qu’on applique. » 
 
À ce paradoxe, un autre est à analyser : la poésie n’a jamais été aussi 
présente sur internet, on y trouve des milliers de sites et de blogs de 
poètes, d’anthologistes, de poètes du dimanche, de rêveurs, etc. Elle est 
très éparpillée et prend de multiples formes, il est très difficile d’en faire 
le tour et d’évaluer la situation générale. Lors d’une conférence con-
sacrée à la poésie6, Kim Doré, fondatrice des éditions Les poètes de 
brousse indique à ce sujet : « D’un côté, l’avènement des nouveaux 
médias et des réseaux sociaux semble avoir contribué à multiplier et 
surtout diversifier les espaces consacrés à la lecture de la poésie, 
secouant les instances officielles et ouvrant de nouvelles perspectives 
sur ses horizons d’attente ; on doit s’en réjouir. De l’autre, il arrive que 
cette effervescence s’accompagne d’une forme de désinvolture où les 
poètes deviennent souvent plus importants que les poèmes. » 
 
Internet pose également un autre problème, il permet de mettre à un 
même niveau les perles du net et les piètres tentatives poétiques. Dès 
lors, il devient illisible, sans référencement. Cependant, un blog d’édition 
et de diffusion de la poésie a réussi à s’imposer et à faire la différence : 
Poème Sale. Leur projet est de rejoindre un lectorat non initié et de 
créer un lieu de réseautage pour cela, Charles Dionne, cofondateur 
explique : « Il y a aussi la volonté de sortir de l’institution. En venant sur 
le site, le lecteur a accès à ce qui se fait de plus contemporain en poésie, 
sans filtre. On est une fenêtre sur la création ultra-contemporaine. Ça 
permet de prendre le pouls de ce qui se fait maintenant. » 7. 
 
Ces deux paradoxes illustrent que la poésie est à la fois partout et nulle 
part et que ses lieux d’expression sont à recréer, également que sa place 

                                                           
6 Kim Doré, « Dix idées reçues à propos de la poésie contemporaine », conférence présentée dans le 
cadre du Marché de la poésie de Montréal, 3 avril 2013. 
7 Lettres québécoises n°155, Automne 2014, p. 16. 
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face à l’institutionnalisation n’est pas définie ou bien est en définition 
constante, car c’est aussi le rôle de la poésie que de questionner les 
institutions et de s’insérer là où il y a questionnement voire contes-
tation. En se développant sur internet, la poésie offre une réplique à 
l’industrie du livre, à sa toute-puissance. Kim Doré, définit ainsi ce 
phénomène : « Le simple fait de choisir la poésie en 2014, à l’intérieur 
d’un système d’uniformisation, de néolibéralisation complet, dans un 
milieu où quelque chose qui fonctionne complètement en dehors du 
profit est presque inconcevable, c’est une forme de contestation, c’est 
un pied de nez au système. »  
 
Cependant il y a des problématiques à diffuser de la poésie sur internet : 
l’étoffé monde de la blogosphère se défait du nécessaire travail éditorial 
qui est : les lectures et sélections par des comités de lecture, les correc-
tions, les réécritures en plus de toutes les questions légales (le droit 
d’auteur, l’achat de droits, le plagiat, etc.) internet est truffé de poèmes 
comportant des illégalités, des textes à propos irrespectueux, des 
plagiats qui profitent d’un vide législatif. Face à ce magma en per-
pétuelle construction l’éditeur ne trouve pas son rôle et les auteurs ne 
s’intéressent que rarement à l’importance éditoriale. Chacun doit 
trouver à se positionner face à l’autre, c’est un défi monumental et 
quasiment impossible tant qu’une législation n’est pas créée. À l’heure 
actuelle le monde de la blogosphère et les maisons d’édition ne se 
rencontrent pas. 
 
2) La poésie face à ses aides gouvernementales 
 
Si le rôle que joue la littérature dans l’essor culturel d’un pays n’est plus 
à prouver, il en est de même pour la poésie au Québec. Les Gaston 
Miron et Gatien Lapointe furent les premiers à utiliser cette matrice 
pour créer des ponts dans la culture québécoise, pour l’unifier, lui 
donner sa propre identité en marge des autres cultures, mais aussi en 
marge de la littérature canadienne. Aujourd’hui, la poésie québécoise a 
une identité forte et elle est prolifique. Si nous publions à nous seuls, 
aux Forges, une trentaine de recueils de poésie annuellement, nous 
aurions la matière d’en faire le double voire le triple. Si nous réunissons 
tous les talents que regorgent tous les éditeurs de poésie québécois, 
nous aurions alors un panorama exceptionnel d’une culture littéraire et 
poétique forte, avec une unité et une harmonie dans un pays où 
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l’identité est un thème majeur perpétuellement remis en question. Le 
rôle de la poésie au Québec est fondateur, unificateur, identitaire. 
 
Si les liens entre la culture et la fondation, entre la poésie et le Québec 
sont essentiels, ils sont cependant de plus en plus mis à mal par nos 
institutions. Nulle maison d’édition de poésie québécoise n’est exempte 
de problèmes financiers, des courses aux subventions, à l’affront d’un 
marché littéraire devenu féroce. Si la poésie se porte bien, ses maisons 
elles, vont mal. L’éditeur doit affronter les hausses perpétuelles des prix 
des imprimeurs, la concurrence des libraires et leur système de retour, 
le cout des graphistes, les salaires, le loyer avec des subventions tou-
jours à la baisse, des remaniements gouvernementaux incessants et 
surtout une timidité face aux lobbyings du marché du livre. Également, il 
est important de préciser que des organisations comme les marchés du 
livre sont devenues des gouffres financiers pour les maisons d’édition de 
poésie qui doivent s’affranchir du même tarif d’emplacement que des 
maisons mondialement connues qui vendent des livres de loisir et qui 
rentrent dans leurs frais dès le premier jour. C’est pourquoi, de plus en 
plus, les maisons d’édition de poésie, tout comme les petites maisons 
d’édition qui ont des choix éditoriaux non fondés sur le profit désertent 
ces salons. Cela explique que ces lieux soient devenus des foires 
commerciales, assez éloignées de leur mandat de diffusion de départ.   
 
Aujourd’hui au Québec, peu de différence est apportée entre le livre 
propre au loisir (le livre de cuisine, p. ex.) et le livre de littérature, de 
poésie, d’art ou de culture alors que si le premier est rentable le second 
ne l’est pas forcément, mais il est fondamental à l’évolution de la 
culture, à l’inscription dans l’histoire, à la définition de l’identité d’un 
pays. À cela ajoutons, comme nous l’avons vu plus tôt, le manque de 
médiatisation et le manque d’enseignement de la poésie. Voici les défis 
incessants auxquels est confronté l’éditeur, une perpétuelle course à 
l’argent, à la réduction de couts, sans que cela ne soit jamais suffisant. 
 
3) La poésie face aux nouveaux défis du XXIe siècle 
 
Les défis que représente notre ère ne sont pas simples pour le milieu 
culturel, nous avons déjà évoqué les problèmes de revenus et de renta-
bilité, un troisième problème a été présent sur la scène culturelle ces 
derniers mois : la question du prix unique du livre. Cette question rejoint 
les deux précédentes, elle fait partie de l’équation d’une problématique 
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générale, mais si elle est plus médiatisée c’est qu’elle touche toute la 
chaine du livre. Lorsqu’un géant commercial décide de vendre une 
grosse quantité de livres à plus bas prix qu’en librairie, il génère une 
concurrence déloyale et dans la conjoncture actuelle, il met en danger 
l’existence des librairies. Dans de nombreux pays, comme en Europe, 
cette concurrence est illégale depuis plusieurs années afin que le service 
offert par un libraire soit mesuré et considéré : des conseils de lecture et 
la possibilité de commander d’autres titres. Ces pratiques sont inexis-
tantes dans les grosses chaines.  
 
Si la question est importante, c’est parce que les librairies sont en dif-
ficulté depuis plusieurs années, les ventes des livres chutent. Si nous 
ajoutons à cette conjoncture une concurrence déloyale, il est évident 
que le problème devient majeur. Cependant, les actes politiques ne 
viennent pas, les politiciens subissent des pressions face aux lobbyings 
de ces grands groupes commerciaux, alors malgré les manifestations et 
les discours engagés des éditeurs, des libraires, des diffuseurs et même 
des auteurs, la ministre de la culture actuelle Hélène David a décidé de 
mettre la question de côté. 
 
Si les ventes des livres chutent, c’est aussi pour des raisons que nous 
avons déjà vues : le manque de médiatisation, l’apprentissage trop faible 
de la littérature à l’école, et s’ajoutent à cela les ventes sur internet et 
les livres numériques. La poésie n’est pas véritablement touchée par la 
concurrence du livre numérique, car elle offre une dimension physique 
esthétique présente uniquement sur le livre papier. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’on aime lire un recueil de poésie sur papier et que le 
livre numérique semble peu approprié pour cela. 
 
Par ailleurs, de plus en plus, les éditeurs n’ont pas le choix de développer 
des stratégies markéting et de se développer sur internet, aussi la 
plupart des éditeurs proposent des sites internet complets sur lesquels il 
est quelquefois possible d’acheter les titres. Ils ont également une large 
présence sur les réseaux sociaux qui constituent des vitrines gratuites 
(Facebook, Twitter) ainsi que des systèmes d’infolettres. Les éditeurs 
doivent donc incessamment se renouveler pour aller à la rencontre d’un 
public virtuel qui n’existait pas il y a 20 ans. 
 
Une autre question est essentielle à considérer à notre époque : celle de 
l’internationalisation.  L’expansion de la littérature québécoise à l’étran-
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ger est un défi de notre époque. Un système de diffusion international 
reste à construire, car les tentatives actuelles sont artisanales ou déce-
vantes. Les liens construits entre les pays, à perpétuer ou à créer sont 
immenses. Parmi les politiques éditoriales des Écrits des Forges, depuis 
30 ans, une étroite collaboration est mise en place avec le Mexique. Au 
fil de nos coéditions et de nos échanges avec les auteurs et éditeurs 
mexicains, une réelle proximité entre la poésie québécoise et la poésie 
mexicaine s’est révélée, des questions comme l’américanité, la latinité, 
les frontières, les relations avec les États-Unis, l’identité, la langue nous 
sont communes et sont manifestées dans les deux pays à travers la 
poésie. Tant que cette proximité a permis de faire évoluer les styles, de 
créer de nouveaux courants. Également nous avons  des liens avec un 
public mexicain et inversement. Ces relations d’amitié et d’échanges 
culturels sont un symbole fort où à notre époque, la mondialisation et 
l’interculturalité sont plus présents que jamais, mais toujours à 
construire. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XIX) 
Yvon Paillé 

 

Il y a déjà plus de quarante ans, Gregory Baum faisait remarquer, dans 
un article de la revue Concilium (numéro 21, p. 133-146), que la sagesse 
est donnée par Dieu à l’Église tout entière, et pas seulement à une 
catégorie de fidèles, à savoir les clercs. Il ajoutait : « De même que nous 
dépendons des autres pour l’amour, nous dépendons des autres pour la 
vérité. » Belle et grande idée, qui nous oblige au dialogue et, dans 
certains cas, à l’insertion dans un mouvement du vrai à travers le temps, 
que nous appelons une « tradition ».  

On ne va pas seul vers le vrai, du moins en matière de religion ; mais ce 
serait aussi vrai, dans une certaine mesure, pour la philosophie et les 
sciences. Il faut rester prudent, ne jamais se monter la tête avec une 
argumentation qui semble inattaquable. Ceux qui ont toujours raison et 
qui n’en démordent pas sont généralement dans l’erreur. En matière de 
religion surtout, l’esprit critique doit accompagner nos raisonnements 
théologiques et laisser de la place à des mouvements, des déplacements 
de notions, des nuances, des modifications de significations, etc. Ici plus 
qu’ailleurs la vérité se montre au bout des mots, des arguments et des 
discours, plutôt qu’elle ne se saisit à pleine main. Elle donne un éclairage 
sur le discours davantage qu’une prise ou une emprise sur lui. 
 
Cela conduit à examiner le dogme, une notion que les esprits irréligieux 
déforment à satiété. En effet, considéré du point de vue d’une philoso-
phie rationaliste stricte, le dogme est absurde et contraire au bon fonc-
tionnement de la pensée. Il devient l’exemple typique d’un discours 
irrationnel. Or, c’est ne rien comprendre à cette notion qui n’appartient 
pas à la sphère de la rationalité.  
 
En fait, la pensée religieuse chrétienne ne se réduit ni ne se comprend à 
partir d’un type de discours que le mot dogme définirait. Le mot sym-
bole, avec ses deux dimensions, l’une dans le visible, l’autre dans l’in-
visible, conviendrait beaucoup mieux. Quoi qu’il en soit, les quelque 
soixante-dix livres qui constituent la Bible contiennent toutes sortes de 
discours : poésie, récits historiques, légendes, romans, essais philoso-
phiques, aphorismes, épitres, etc. Au lieu de les regarder d’un point de 
vue philosophique ou scientifique, on ferait mieux de les regarder 
comme on regarde la littérature profane. Nul n’aurait l’idée de con-
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damner les poèmes ou les romans en disant qu’ils sont irrationnels. Si on 
est porté à le dire de la Bible et du christianisme, c’est parce que l’ad-
hésion à la vérité qu’ils proposent remet en question la manière ratio-
naliste et athée de concevoir l’existence humaine. 
 
Pour décrire la vérité telle qu’elle se présente dans le christianisme, je 
reprendrai ici la pensée de Walter Kasper, dans un autre article du 
numéro de Concilium cité plus haut. D’abord, pour celui qui est aujour-
d’hui cardinal, la notion de vérité ne fonctionne pas dans la Bible de la 
même façon que dans la pensée philosophique ou scientifique. Dans ces 
deux cas, la vérité est l’adéquation entre le discours et la réalité ; ou 
encore, elle est la formation d’une représentation mentale, donc abs-
traite, qui correspond à ce qui se donne à nous dans l’expérience ou 
résulte de déductions rigoureuses à partir de principes certains. Pour 
l’Écriture, le vrai est plutôt « une réalité qui fait ses preuves et dont 
l’Histoire confirme l’authenticité ». Dans ce cas, la vérité n’appartient 
pas essentiellement au discours, mais aux personnes elles-mêmes et elle 
se révèle non dans le présent mais dans l’avenir. Elle n’est pas immédia-
tement saisissable. Elle comporte en même temps une promesse et 
exige une fidélité. La vérification se fait au terme d’un développement 
dans les évènements d’une histoire. C’est pourquoi elle est portée 
généralement par un récit, non par une argumentation, et elle repose en 
définitive sur des témoignages. 
 
Ainsi une vérité de type religieux (biblique) ne se capte pas et ne s’en-
ferme pas dans un système de propositions stables, générales ou univer-
selles. Elle ne peut donc pas être tenue pour « irrationnelle ». Elle fait fi 
des prédicats, des concepts, des propositions, bref de tout l’appareil de 
la logique. Par ailleurs, elle contient toujours « un élément d’imprévu, de 
nouveauté, de surenchère », dit Kasper. Sans être totalement inatten-
due, elle nous étonne toujours, parfois même nous renverse. Elle nait, 
ajoute l’auteur, d’un esprit de prophétie et elle révèle l’avenir. Elle est 
dynamique et essentiellement historique. 
 
Par conséquent, le sens courant du mot dogme, l’opposant à la droite 
pensée, est inadéquat pour parler d’une vérité religieuse (biblique) et 
pour l’exposer. Il faut absolument en modifier la notion et en faire plutôt 
un morceau de discours susceptible de conduire à la vérité, d’y intro-
duire. Son but est d’aider l’esprit à pénétrer dans le contenu mystérieux 
de la foi. Laquelle foi n’a rien d’une adhésion aveugle et sentimentale à 
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des propositions indémontrables. Le fameux Crédo par exemple, appelé 
aussi Symbole des Apôtres, est bel et bien constitué d’un ensemble de 
« dogmes », mais il n’est en aucune façon un résumé des Évangiles et 
des Épitres. Il est plutôt une sorte de « récit » fixant les grandes notions 
qui décrivent la foi chrétienne. Notions qui sont aussi des « mystères » 
que le croyant devra explorer et approfondir tout au long de sa vie, en 
s’inspirant justement des Évangiles et des Épitres pour en découvrir tout 
le sens. Ce texte du Crédo, devenu prière, ne donne pas la vérité chré-
tienne complète et toute nue, mais balise le chemin que tout croyant 
sincère devra suivre pour se familiariser avec elle. 
 
Un mystère n’est donc pas plus absurde qu’un dogme. Tel un symbole il 
ne livre pas d’un coup toute sa signification, il a besoin d’être exploré 
toujours. Autrement dit, il est sans fond pour nous tant que nous vivons 
sur cette terre. On ne connait vraiment le christianisme (ou la Bonne 
Nouvelle du salut apporté aux hommes par Dieu lui-même) que lors-
qu’on participe à sa vérité et qu’on se met à vivre en fonction d’elle à la 
lumière de l’histoire de Jésus que les Évangiles nous rapportent. Au lieu 
de parler de l’irrationalité de cette manière de voir, de vivre et de 
penser, il faudrait parler de sa suprarationalité. 
 
Quant à la vérité dans les Évangiles eux-mêmes, il faut dire qu’elle 
repose entièrement sur le témoignage des premiers chrétiens qui les ont 
écrits. Autrement dit, sur la crédibilité de Marc, Matthieu, Luc et Jean, 
que nous connaissons fort peu, auquel il faut ajouter Paul, le premier 
des écrivains chrétiens, que nous connaissons mieux grâce à Luc. Et donc 
notre foi repose encore aujourd’hui sur la foi de ces cinq personnages. 
 
Rappelons ici que, d’après W. Kasper, l’emploi du mot dogme est récent 
dans l’histoire de l’Église. Il apparait au 18e siècle seulement, et pour 
distinguer l’enseignement ferme de l’Église des opinions théologiques 
controversées soulevées par les protestants. Avant cette époque, on 
parlait d’articles de foi. D’où son sens actuel correct : « vérité déclarée 
par l’Église comme faisant partie de la Révélation : soit que ce caractère 
fut attesté par l’enseignement commun et constant de l’Église, soit qu’il 
a été formellement reconnu par un jugement solennel du Magistère ». 
(loc. cit. p. 141) 
 
Si donc la vérité chrétienne qu’on appelle dogmatique est celle de 
l’enseignement permanent de l’Église jointe à celle des déclarations 
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officielles des autorités, et si cette vérité est essentiellement historique, 
elle entretient alors un rapport étroit avec la Tradition, laquelle devra 
elle aussi être repensée. Contrairement à ce qu’imaginent de nombreux 
protestants, elle n’est pas ce qui s’oppose à l’Écriture et qui en conta-
mine le sens. Elle est plutôt ce qui permet de comprendre ou d’inter-
préter correctement les textes de l’Écriture, car ces textes à eux seuls ne 
parlent pas clairement. Tirés de leur contexte il leur arrive même sou-
vent de se contredire formellement. Des exemples dans ce genre abon-
dent : le Deutéronome (23, 2) dit qu’aucun eunuque ne sera admis à 
l’assemblée de Yahvé, mais Isaïe (56, 3) et le livre de la Sagesse (3, 14) 
affirment au contraire que l’eunuque recevra une grâce de choix s’il 
respecte la Loi ; il faut aimer son prochain et même ses ennemis, dit 
Jésus, mais en Luc 14, 26, Jésus dit que celui qui ne peut « haïr » son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc. n’est pas digne de Lui.  
 
Étant donné le caractère symbolique et souvent hyperbolique des 
affirmations, on peut justifier à peu près n’importe quelle opinion à 
partir des textes de la Bible. Ils sont assez nombreux et variés pour cela. 
Néanmoins, il y a une façon particulière de les comprendre et surtout de 
les vivre qui est la bonne et qui constitue la tradition de l’Église. Ainsi 
comprise cette tradition représente un mode de vie chrétien ; elle n’est 
pas un discours figé qu’on traine depuis des siècles en prétendant qu’il 
est sacré, intouchable et qu’il « contient » la vérité. 
 
Se référant aux conceptions de Maurice Blondel sur la tradition de 
l’Église, un autre théologien, H. Hammans, écrit dans un article de ce 
même numéro 21 de Concilium : « La Tradition ne nous transmet pas, 
venant du passé, une série de propositions ou d’actions vénérables, mais 
la réalité vivante elle-même. Elle s’appuie sur les textes, mais en même 
temps sur une expérience qui se déroule en permanence et qui lui 
permet de rester maitresse des textes. Elle formule des vérités que le 
passé a vécues sans pouvoir les exprimer... La Tradition est identique à 
l’action... » (p. 108) Ainsi, toute l’Église possède, véhicule et participe à 
la tradition, autrement dit à la « vérité » du christianisme. L’idée de G. 
Baum s’impose alors, à savoir que la sagesse est donnée à toute l’Église ; 
on est dans l’Église comme dans la vérité, sans oublier que cette vérité-là 
est historique, non au sens où ce qui fut vrai avec le temps peut devenir 
faux, mais au sens où un noyau de vérité, toujours identique à lui-même, 
s’exprime dans des formes qui changent constamment selon les épo-
ques et l’évolution des cultures.  
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Pour bien comprendre cette conception de la tradition, une compa-
raison fournie par la biologie peut être très utile. Cette science nous a 
appris, en effet, que chez tout être vivant, aussi bien une bactérie qu’un 
séquoia géant, le code génétique est le même dans chacune de ses 
cellules et il ne change pas non plus dans chacune des phases de son 
développement, de la semence parfois infime jusqu’à la forme parfaite 
de l’adulte. Il y a permanence du même, de l’identique, au sein d’un 
changement continuel. 
 
Disqualifier le dogme et la tradition afin de saboter la foi chrétienne est 
donc un procédé indigne d’un penseur honnête. Les prétendus experts 
en connaissance de la vérité, qui se livrent à cet exercice sont en fait des 
aveugles face au christianisme. Ils ne voient pas qu’ils sont devant le plus 
gigantesque, le plus complexe, le plus raffiné de tous les systèmes de 
pensées que l’esprit humain ait jamais produit. 
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L’INQUIÉTUDE QUI NOUS VIENT DES RÊVES 
Clément Loranger 

 
La première de deux parties. 
 

 « La vie est un songe » (Calderon de la Barca) 
« J’ai revu comme un film ma vie d’aveugle » (Mariam Doumbiai) 

 
 
Les questions de départii  
 
À la base de cet article, une question : les cauchemars et autres rêves 
nous apprennent-ils quelque chose sur notre vie ? Cette question n'est 
pas posée selon une préoccupation psychanalytique d’interprétation des 
rêves. Elle s'inscrit plutôt dans une démarche existentielle et phéno-
ménologique. C’est pourquoi cet article examine les questions suivan-
tes : comment se forment nos images mentales oniriques ? Quels sont 
les liens entre elles et notre vie consciente ? Quel est l’algorithme du 
rêve ? S’ajoutent à ces questions philosophiques, l’éclairage scientifique. 
Quelles sont les données neurologiques et médicales sur le rêve ? 
 
Ainsi d’autres interrogations sont possibles en considérant l’être humain 
depuis le stade fœtal. Les images prénatales et périnatales jouent-elles 
un rôle dans la formation des images perçues par les yeux pour autant 
que l’on puisse distinguer le sommeil fœtal et celui des poupons de celui 
des personnes qui pourront voir durant leur existence ? 
  
Cauchemar et difficulté d’être 
 
Le rêve est inquiétant parce que démesuré et disproportionné en tant 
que constituante de notre vie consciente. Le rêve est incommensurable 
avec le reste de notre pensée comme la diagonale du carré par rapport à 
son côté (Aristote, Logique). En général, notre pensée diurne, notre 
conscience des choses est plus sereine et pondérée que les images et 
péripéties oniriques. Nous avons par rapport aux récits de nos rêves des 
réticences semblables à celles que nous avons par rapport à nos élans de 
démesure et nos passions diurnes. Sommes-nous autres durant les 
épisodes oniriques de nos nuits? En quel monstre nous sommes-nous 
transformés alors ? Le rêve est-il une erreur comme le lapsus linguae ou 
bien un désordre semblable à une phobie ? Plusieurs nuits de sommeil 
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perturbées par des cauchemars provoquent des questionnements. 
Pourquoi cette souffrance qui vient des rêve ? Pourquoi moi ? Pourquoi 
cela m’arrive-t-il à moi ? La vie n’est-elle pas assez dure comme ça le 
jour ? S’il y a des problèmes angoissants à résoudre le jour, pourquoi ce 
dédoublement et cette amplification oniriques ? La pensée doit-elle 
nécessairement se torturer pour avancer ? Cette partie nocturne de 
nous-mêmes, que tant de gens oublient ou ignorent, en étant certains 
de ne jamais rêver et d’en avoir aucun souvenir, pourquoi prend-elle 
tant d’importance après plusieurs nuits inquiètes et plus ou moins affec-
tées par l’insomnie ? Enfin n’y aurait-il pas quelque chose de détestable 
à vivre, « un difficulté d’être » selon l’expression de Jean Cocteau iii? 
 
Bien des gens ont tendance à situer le rêve dans la pensée inconsciente, 
alors qu’il s’agit bien de conscience. Mais le rapport rêve-conscience est 
déroutant. Ce caractère énigmatique du songe le rend précieux pour 
l’anthropologue et le philosophe. Le rêve n’est pas aberrant. Même s’il 
l’était, il serait précieux de mieux le comprendre. Dans cet article, il sera 
traité du rêve comme activité psychique consciente à laquelle il faut 
faire faceiv. 
 
Posons que le rêve est euristique et constitue de plusieurs façons une 
voie de découverte par l’étonnement qu’il suscite, par le questionne-
ment qu’il nourrit, par l’éclairage unique qu‘il jette sur nos perceptions, 
sur notre subjectivité corporellev et sur la nature même de notre esprit 
au plan de l’imagination et de la rationalité. Quant à la rationalité, il est 
trop facile de l’opposer au rêve. Rappelons-nous le célèbre rêve pendant 
lequel René Descartes découvre une méthode universelle pour résoudre 
rationnellement tous les problèmes. Dans un autre cas, un rêve permet 
à un rêveur de comprendre un problème théorique, telle la relation  
marxiste entre développement de la force de travail et des rapports de 
production, clé de la lutte des classes et de l’Histoire. Autre cas de rêve 
intellectuel, celui du jeune Louis Braille, aveugle. Le jeune homme rêve 
de la mise au point d’une nouvelle méthode d’écriture pour non-
voyants. Il s’agit d’une logique tactile, d’une forme de rationalité qui 
associe sonorité apprise et toucher. Autre exemple, le rêveur qui pro-
cède à une déduction. Le rêveur se trouve en présence de deux handica-
pés qui ont perdu chacun la figurine qu’ils avaient utilisée durant la 
thérapie. Pourtant, le rêveur voit les deux handicapés tendre vers une 
nouvelle figurine qu’il ne peut encore apercevoir. Puis il fait la déduction 
suivante : comme chacun utilise une forme secourable, ils peuvent 
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désormais se servir d’un nouvel instrument commun pour obtenir la 
guérison. Il éprouve de la joie à cette conclusion limpide et au dévelop-
pement positif du traitement qu’il a accompagné. Il rêvait qu’un progrès 
rationnel se réalisait. 
 
Le récit de rêve que nous construisons à notre réveil contient images, 
faits narratifs, souvenirs d’olfactions, de gustations, de sensations tac-
tiles, et autres, et aussi de paroles entendues. Par exemple, le rêveur 
entend une voix dire : « Je marche dans le rhinos » sans plus. Au lieu de 
prétendre attribuer un sens hypothétique à ces mots énigmatiques, 
nous pouvons en tirer une métaphore à fonction euristique. Cela en 
supposant l’incitation à une démarche de connaissance d’un sujet mys-
térieux qui est comme un souffle, un « pneuma », soit la respiration qui 
passe par le nez. Ce sera poursuivre cette démarche que de s’interroger 
sur nos rêves et leurs apports quant à la cognition et la conscience de 
soi. 
 
La peur de rêver 
 
Dans la tragédie du même nom de Shakespeare, Hamlet, le jeune héros, 
désespéré est tenté par le suicide. « To be or not to be ... Mais, il hésite. 
Il se dit : « Mourir, dormir….rêver peut-être » et là, il renonce au suicide. 
Il y renonce car si la mort est comme un sommeil, il y a le rêve, il y a le 
cauchemar, une éternité cauchemardesque ! Des gens parfois, restent 
éveillés plusieurs nuits. Il peut en être ainsi à cause de la peur de rêver. 
Ou bien, ils se réveillent à la suite d’un cauchemar, ne se rendorment 
plus et se retrouvent enfin seuls. Ils ont besoin de ce temps calme de 
solitude malgré la souffrance qu’apportent les insomnies. Cette expé-
rience de solitude se justifie d’autre part par le besoin de ne pas rêver… 
comme si nous n’étions jamais seuls au sein des drames oniriques. Nous 
sommes alors spectateurs et acteurs. Des personnages arrivent et par-
tent. Si nous les fuyons, ils nous poursuivent, nous harcèlent, nous 
terrorisent. Si nous les détruisons, ils resurgissent telles les têtes de 
l’Hydre.  
 
Mais pouvons-nous vraiment être seuls ?  Notre conscience n’est-elle 
pas relationnelle dans sa constitution même ?  Nous nous disons « tu » 
comme à un autre en réfléchissant, en nous examinant, en nous sermon-
nant. De plus, ce que nous pensons de nous est tellement lié aux regards 
des autres. Quoiqu’il en soit de la solitude et de la pluralité interne de 
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notre subjectivité, et il y aurait tant et tant de choses à dire sur ces 
matières, l’expérience de l’angoisse onirique reste à évaluer rationnelle-
ment. Rêver n’est pas une sinécure. On n’y fréquente pas qui l’on veut, à 
l’instar de la vie diurne. En rêvant, nous fréquentons des personnages 
dont l'intensité dramatique effraie. On n’entre pas dans une situation de 
rêve par une décision réfléchie. On se retrouve dans une action déjà 
entamée, dont la genèse est ignorée parce que nous sommes totale-
ment absorbés par le présent. Après coup, on peut conclure qu’un 
destin nous prend en main.  
 
L’algorithme du rêve 
 
Il est risqué de généraliser, mais pour le bénéfice de cette enquête, il 
faut formuler une série de règles propres à la méthode de fabrication 
des drames oniriques, du moins d’une certaine catégorie de ces der-
niers. Cet essai s’intéresse surtout au sentiment d’angoisse propre à la 
conscience humaine, lequel est un des moteurs de la culture humaine. 
Nous proposons un algorithme qui éclaire le fonctionnement de la cons-
cience onirique. Toutefois, dans ces pages, il n’est pas question d’inter-
prétation des rêves mais d’une réflexion philosophique sur ce qu’ils nous 
font découvrir sur l’homo sapiens sapiens. Voici les règles de l’algorith-
me du rêve : 
 

1- dans le drame onirique, n’y a pas de transition lors du passage 
d’un lieu à un autre, ni d’une époque à une autre, que ce soit dans 
le passé ou le futur; 
 

2- tout personnage peut brusquement se métamorphoser en un 
autre de façon imprévisible et inexplicable; 
 

3- le principe logique de non-contradiction et le principe de causalité 
ne s’appliquent pas toujours; 
 

4- le rêveur, à la fois acteur et spectateur, ressent toutes les percep-
tions et sensations normales de la vie diurne, incluant la syn-
esthésie; 
 

5- les personnages, dont ceux qui sont des morts connus par le 
rêveur, peuvent échapper aux contingences spatio-temporelles et 
aux lois de la nature comme la loi de la gravité; 
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6- les événements et les personnages, à l’instar de ceux des fresques 
préhistoriques, ne sont pas nécessairement situés dans des décors 
précis et des paysages définisvi. 
 

Le cauchemar, l’infini et l’inquiétude 
 
Le cauchemar semble une prison pour le rêveur. Une prison telle que 
chaque mur abattu est remplacé par un autre et ainsi à l’infini. Par 
exemple, le rêveur est menacé, il détruit un ennemi et tout de suite 
deux autres le remplacent. Le rêveur se débat avec l’Hydre dont les têtes 
coupées sont remplacée par d’autres. Le rêveur tel un Don Quichotte 
abat des formes trompeuses et si, en dernier recours, il demande l’aide 
d’une personne de confiance, il découvre qu’elle n’est qu’un simulacre. 
L’enfermement ne se brise que par le réveil. Hélas d’autres nuits appor-
teront d’autres cauchemars et leurs renouvellements protéiformes don-
neront au rêveur un sentiment d’inquiétude face à l’inextricable oppres-
sion. Au réveil, de multiples cauchemars en viennent à ne former qu’un 
grand cauchemar qui hante tout sommeil. Et pendant un nouveau cau-
chemar, le rêveur a l’intuition que ce dernier s’enchaîne à d’autres. 
 
Le rêve malheureux est aussi le produit de la surprise désolante. Une 
trame onirique qui enthousiasme par sa beauté débouche sur l’épou-
vante. Par exemple, le rêveur voit un cheval immaculé qui galope en 
portant sur son dos une statue hiératique. Il s’émerveille, ébloui par la 
blanche splendeur lunaire de la monture. Puis, brusquement le cheval se 
transforme en taureau rouge feu qui fonce sur lui. Il s’enfuit et est ras-
suré par la possibilité de grimper à une échelle secourable. Un taureau 
ne pourra le suivre. Mais non! L’animal cornu entreprend de monter 
l’échelle derrière le rêveur terrifié. Il faut remarquer l’alternance de 
plaisir (ravissement)-souffrance (menace)-plaisir (espoir de salut)-souf-
france (désespoir). L’activité onirique fournit ici un portrait réaliste mais 
tragique de l’existence. 
 
Le rêve métaphore inquiétante de l’inconsistance 
 
Il est fréquent que les écrivains et philosophes, tels Platon, Calderon de 
la Barca, Shakespeare, Çankara, Descartes, Pascal, Leibniz et d’autres, 
comparent notre existence à un rêve pour nous introduire à la médita-
tion sur l’inconsistance et l’impermanence de l’être. Ce que nous saisis-
sons serait fugace et ce que nous vivons serait éphémère. Le monde 
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serait incertitude et illusion comme le suggère la méditation de Descar-
tes sur le malin génie. Ce dernier nous emprisonnerait dans un environ-
nement virtuel et illusoire. Notre sentiment d’exister ne serait que la 
réception subjective de notre relation sensible aux stimuli des appa-
rences phénoménales. Et seule la raison et une sorte d’éveil spirituel 
possèderaient le pouvoir de nous sortir de l’illusion… La question méta-
physique de la  réalité  du monde ne concerne pas cet essai. Mais, 
psychologiquement, certains rêves courts et réalistes peuvent nous 
conduire à l’incertitude. Comment les distinguer de ce que nous vivons 
bien éveillés ? Et lorsque nous évoquons des souvenirs, ne sommes-nous 
pas portés à nous demander si nous avons rêvé certaines choses ? 
 
L’offrande du matin 
 
Cette offrande du matin, notre songe repensé, est un produit nocturne, 
celui de la conscience qui dort. Le rêve est le fruit du rêve, venu d’autres 
rêves, de cette personne onirique que nous sommes souvent, long-
temps, une bonne partie de notre existence. Pourtant, la puissance 
d’évocation des rêves et notre implication existentielle à leur égard peut 
nous faire envisager le réel autrement. Les rêvent nous font participer 
rationnellement et émotionnellement à une destinée pouvant procurer 
une substance, une solidité à la conscience éveillée malgré ses errances, 
ses préjugés, ses dénis plus ou moins temporaires. Le sentiment d’exis-
ter n’est-il pas plus fort grâce aux symboles et aux spectacles nourris de 
l’imaginaire qui est à la base des rêves. N’est-ce pas notre expérience de 
rêveur qui nous assure que nous existons vraiment ? L’imaginaire serait 
peut-être la source du psychisme, sa partie la plus ancienne et la plus 
résiliente à l’atrophie et au dépérissement neuropathologique de notre 
cerveau. Ainsi, une équipe de scientifiques observant le cerveau d’un 
patient dans le coma à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) fonctionnelle a fait une étonnante découverte. Lorsqu'un scien-
tifique a demandé au malade sans relation apparente avec son entou-
rage, d’imaginer qu’il se déplaçait dans une maison ou bien qu’il jouait 
au tennis, l’IRM montrait clairement que le cerveau de ce dernier fonc-
tionnait comme celui d’un témoin en santé qui imaginerait la même 
chosevii. 
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Les pouvoirs de l’imagination et la double nature des images mentales 
 
Michel Serres réduit l’imagination au pouvoir de fabriquer des icônes 
(voir Petite poucette), mais c’est discutable. L’imagination crée, invente, 
met en situation, libère des contraintes du présent et témoigne de 
plusieurs dynamismes allant bien au-delà de la fabrication d’icônes. Elle 
est une voie royale de la découverte rationnelle. Ainsi, Einstein assurait 
qu’il ne faut pas sous-estimer son rôle dans la recherche scientifique. 
Pour comprendre le photon, il s’est imaginé qu’il enfourchait la lumière 
en mouvement.  
 
Il y a des images formées dans le cerveau qui correspondent à des 
perceptions visuelles et il y a des images imaginées par l’imagination. 
Tout dépend de ce qu’on entend par image. Image peut être entendue 
comme représentation de quelque chose ou bien comme entité présen-
te directement à la conscience, l’image en ce qu’elle est elle-même. Est-
il possible de concevoir l’image comme première sans se référer à un 
visible qui est hors d’elle-même et qu’elle n’est pas ? La philosophie 
récente, notamment celle de Searle, nous apprend que notre conscience 
est conscience ou visée de quelque chose à l’extérieur d’elle-même. 
Ainsi la conscience d’un objet extérieur dépend de l’extérieur. La cons-
cience ne peut être conscience d’elle-même sans passer par des con-
tenus de conscience. Ce sont ces contenus qui permettent la conscience 
de soi et la conscience d’être conscient. 
 
Mais, considérons le temps que prend la lumière d’une étoile pour 
frapper notre œil. La représentation que nous aurons correspond à un 
événement passé. Certaines étoiles n’existent plus dans l’état où nous 
les percevons. Réalisons qu’il en est toujours ainsi, à une moindre 
échelle, pour toute perception visuelle. Il y a un temps qui s’écoule entre 
le moment où la lumière qui provient d’un objet extérieur frappe l'œil et 
celui où le cerveau forme une image à partir de la perception visuelle de 
cet objet. Cette image nous instruit donc sur le passé. Considérons main-
tenant une image que nous imaginons, par exemple, une femme 
intégrée dans un tronc d’arbre, couverte de végétation. Cette image, 
produite par notre cerveau ne se rapporte pas au passé. Elle est direc-
tement présente à notre esprit, aucune lumière parcourant un espace 
pendant un certain temps ne nous l’a apportée. Il en est de même pour 
le drame onirique, il relève d’une proximité existentielle qui le rend plus 
authentique que ce que notre attention à ce qui nous entoure nous 
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procure. En conséquence, le rêve permet un contact plus direct, sinon 
plus sûr que la pensée éveillée avec certaines entités. Ne pourrait-on pas 
conclure à l’objectivité prédominante de la conscience qui rêve sur la 
conscience éveillée ? 
 
Depuis que la revue « La Recherche » a titré en première page « La 
réalité n’existe pas » (juillet 2014), on peut avec moins de gêne poser la 
primauté de l’image onirique par rapport au reste des états mentaux 
conscients et, d’autre part, établir un lien génétique entre l’image 
imaginée comme image première et celle que produit l’imagination de la 
pensée éveillée. Soit, supposer que l’image première, sorte d’archétype, 
agit sur la perception visuelle des objets du monde. Ce qui ouvre des 
pistes intéressantes pour la compréhension de la conscience humaineviii.  
 
Musique et lumière tissent la substance de l’Universix. Ravissements 
pendant l’éveil et ravissements pendant le sommeilx 
 
D’autre part, on peut considérer que la substance de l’univers est faite 
de formes et de couleurs ou de musique et de lumière. Ce qui s’accorde 
avec la pensée scientifique actuelle. Max Tegmark affirme : « L’essence 
du monde est mathématique » (« La Recherche », no : 489, p. 25). 
Toutes formes (géométriques) et toutes musiques (ondulatoires) sont 
mathématiques en effet. Les formes sont mesurables et quantifiables. 
De plus, nous savons que pour un observateur hypothétique la lumière 
aurait été perçue il y a 380 000 000 d’années après le bigbang. Pourtant, 
d’un point de vue cosmologique, en considérant les processus de trans-
formation de la matière, elle était là dès le début ou du moins dès la 
formation des photons même s’ils étaient résorbés à mesure de leur 
formation. Quant aux sons, ils ont fait l’objet d’études scientifiques 
récentes qui déterminent une musique cosmique. De toute façon, 
l’activité vibratoire primordiale annonce la musique. Nous retrouvons 
alors les composantes primitives du rêve.  
 
Le langage populaire dit que nous voulons réaliser nos rêves durant nos 
vies. Comme si les rêves diurnes étaient de grands désirs et des souhaits 
merveilleux. Pourtant nos rêves nocturnes sont bien réels, bien com-
plets, bien réalisés, si saisissants qu’on y adhère totalement. Quoiqu’il en 
soit, pourquoi parler de rêves en ce qui concerne ce qui fait le prix de la 
vie, de la vie réussie ? Peut-être parce que les grands ravissements de 
l’existence surgissent dans la solitude et que lorsque nous rêvons 
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pendant le sommeil, nous sommes très souvent complètement coupés 
du monde. La recherche « onirologique » le constate. C’est pendant le 
sommeil paradoxal que le cerveau dépense pour lui-même le maximum 
d’énergie, et c’est alors qu'il cesse de réguler notre corps et se coupe 
temporairement de l’environnement (Peretz Lavie : Le Monde du 
sommeil, p. 156). 
 
Images hypnagogiques et cauchemars 
 
Revenons à l’angoisse et à l’inquiétude qui nous viennent des rêves, 
avant de tirer des conclusions anthropologiques. Les hallucinations se 
produisant au cours de l’endormissement sont toujours angoissantes. 
Elles s’apparentent donc aux cauchemars oniriques. Mais de quelle 
manière ? Le rêve est agréable avant que les images inquiétantes s’ins-
tallent. Par exemple, le rêveur est admis dans une belle résidence, il 
reçoit de l’argent et des honneurs, on lui promet des avantages s’il 
adhère à la secte ésotérique qui habite ces lieux. On lui remet un mys-
térieux livre-passeport, ce qui l’attire mais l’inquiète. Il se voit engagé 
dans un processus qu’il redoute, il est angoissé, il se réveille. Que s’est-il 
passé ? Il est probable que le rêveur n’est pas en présence d’une défor-
mation d’un désir interdit, mais simplement d’une réalité consciente et 
volontaire pour lui. Mais il y a un conflit moral ou philosophique réel, 
connu, assumé. Alors pourquoi l’histoire vécue d’une personne prend-
elle un caractère semblable à une hallucination hypnagogique ? Y-a-t-il 
une intensification de l’expérience telle qu’elle échappe au contrôle de 
la volonté ? Nous savons que les images hypnagogiques surgissent 
quand le corps s’endort dans la paralysie hypnagogique. Le rêveur ne 
pourrait accepter l’étau d’une situation existentielle de la même 
manière qu’il le fait durant sa vie éveillée. 
 
L’homme est un dormeur  
 
L’homme est un dormeur. La plus grande partie de sa vie, si on la 
mesure en temps physiologique, soit le temps de la croissance fœtale et 
celui de la croissance du nouveau-né, il dort. Il dort presque tout le 
temps dans le ventre de sa mère. Rêve-t-il cependant ? Pendant le 
sommeil paradoxal avant la naissance ou juste après, surtout chez les 
prématurés, son cerveau en pleine organisation neuronale, forme-t-il 
des images même si ses yeux ont peu perçu la lumière du jour ? 
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L’homme est un rêveur, on peut calculer que si le rêve paradoxal d’un 
fœtus est semblable à celui d’une personne venue au monde, l’homme, 
avant sa naissance, a rêvé l’équivalent de 800 jours entiers, 24 heures 
sur 24 ! (Cf. Peretz Lavie, p. 46). 
 
Ces premiers temps de la vie humaine, au stade prénatal et postnatal 
devraient laisser une empreinte qui marque toute l’évolution future de 
sa conscience. L’homme est un dormeur. L’homme est un rêveur. Il 
découvre le monde extérieur à partir de formes initiales présentes en lui. 
Ces formes endogènes, d’origine fœtale ou périnatale structurent ses 
premières perceptions et sa cognition. Si c’est le cas, cela va dans la 
droite ligne d’une théorie de l’origine de l’art et du langage à partir des 
expériences oniriques des premiers humainsxi. 
 
Imaginaire universel et imaginaire historique 
 
Pour terminer cette première partie de notre article sur le rêve, exami-
nons brièvement la problématique de l’imaginaire et ensuite celle du 
psychisme fœtal. L’imaginaire des peuples et des personnes est double. 
D’une part, l’expérience historique a nourri l’imaginaire. D’autre part, les 
schèmes universels des mythes ne peuvent reposer totalement que sur 
un imaginaire basé sur l’expérience historique. Pourquoi ? Parce qu’ils 
ne pourraient être universels, ils seraient marqués par des contextes 
variés. Il n’y aurait pas de schémas communs comme le montre l’étude 
des mythes. D’où viennent ces schémas ? De même qu’il existe des 
expressions universelles du visage, dès la naissance, et même chez les 
prématurés, donc dès le 6e mois de grossesse ou avant. En toute logique, 
il faut admettre qu’une expression faciale de bien-être implique un état 
interne de bien-être. C’est dans cette direction qu’il faut faire porter 
notre examen des bases communes des rêves et de l’imagination 
créatrice des éléments primitifs des mythes. 
 
C’est un vécu prénatal qui explique ce que nous devenons dans la vie 
onirique et dans la vie éveillée. Un imaginaire universel ne peut provenir 
que du vécu fœtal et du développement interne du cerveau de l’enfant à 
naitre. Les centres nerveux responsables de la formation des images 
oniriques sont distincts de ceux qui interviennent dans la fabrication des 
images visuelles. Il y a donc une base neurologique à la distinction des 
deux imaginaires mentionnés. De plus, comme nous l’avons établi 
précédemment, le rapport au temps et à la propagation de la lumière 
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séparent ces deux imaginaires. Une image onirique est directement 
présente à la conscience sans aucun décalage lié à la propagation de la 
lumière qui frappe l’œil et nous informe toujours sur le passé. Le rapport 
à l’espace et au temps est aussi différent comme nous le constatons 
pour ce qui est des rêves. L’algorithme des rêves comporte une 
commande de déplacements temporels et spatiaux qui ne concorde par 
avec celui de la vision. 
 
L’énigme fœtale 
 
La connaissance que nous avons du psychisme de l’enfant à naitre 
repose en grande partie sur celle que nous avons de celui des préma-
turés. Chez ces derniers, le sommeil paradoxal est très important. 
Important, sur le plan de la durée, mais en outre, de par l'éclairage qu'il 
jette sur la problématique des prémisses du drame onirique et celle des 
archétypes de l’imaginaire endogène. Nous savons que la maturation 
des complexes neuronaux ayant fonction de supporter les productions 
imaginaires n’est pas terminée à ce stade. Au plan neurologique, il n’y a 
pas certitude que le sommeil fœtal, ni celui du prématuré ni même celui 
du nouveau-né implique une imagerie onirique semblable à celle de 
l’enfant et de l’adulte. Cela nous pose difficulté. La solidité des hypo-
thèses élaborées ci-haut dépend donc, en partie, des futures recherches 
neurobiologiques. Il faudrait de nouvelles observations et des faits 
établis plus soigneusement pour entériner que notre algorithme du 
songe s’exerce au moment de la vie avant l’accouchement et dans les 
premiers mois de la vie périnatale. Cependant, plusieurs données expéri-
mentales existent. Nous en feront un bilan provisoire dans la 2e Partie. 
 
 
 

                                                           
i Dans À part la lumière, Doumbia raconte (p. 207) un événement crucial de sa vie, son mariage avec 
Amadou. Revoir le film de sa vie arrive au moment de la mort et dans certains moments cruciaux de 
l’existence, dont celui, entre autres d’une conversion religieuse. Quoiqu’il en soit, que signifie le 
témoignage biographique de Mariam ? Que veut dire « comme un film »? Les non-voyants ont l’habi-
tude de manipuler avec aisance le langage des voyants, cela est confirmé plusieurs fois dans le livre 
Les aveugles, qui, bien que romancé, a exigé 20 ans d’observation à Bi Feiyou. Mais quelle ressem-
blance le ressouvenir d’un aveugle a-t-il avec celui d’une personne qui possède une mémoire imagée 
riche et complexe ? D’autre part, l’intuition qui opère lorsque nous revisitons très rapidement, 
lorsque nous risquons la mort, par exemple, les points décisifs de notre parcours existentiel télescope 
peut-être les scènes concrètes pour les ramener à de simples traces mnémoniques signifiantes char-
gées émotionnellement. À propos de rêves, les sages nous proposent les pensées suivantes : « Nous 
sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits » (Shakespeare, La tempête). Les rêves « …n’annoncent ni 
ne trahissent rien. C’est déjà assez encombrant qu’ils existent » (Roger Caillois). « C’est le rêve qui fait 
chacun d’entre nous différent, puisque c’est à ce moment-là qu’une programmation itérative efface 
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les traces de tel ou tel apprentissage ou au contraire les  renforce » (Michel Jouvet, Le sommeil et le 
rêve). « Ainsi le Lumineux, le Mental, jouit de la grandeur dans le rêve » (Çankara). 
 
ii Lorsque des auteurs sont mentionnés, voir la bibliographie. 

 
iii Le cent-quarante-quatrième mot du livre Le roman de la rose est « songe ». Cela illustre que le rêve 

est euristique. En ancien français, le cent-quarante-quatrième mot du Roman de la Rose est songe. Il 
est écrit dans le texte en ancien français au vers numéro 26 : « Lors vit un songe en mon dorment » 
(Guillaume de Lorris, 13e siècle). Or, le chiffre 144 met en éveil. Tiré de L’Apocalypse (La Révélation, 
en français), il symbolise l’innombrable. L’incommen-surable. Le supra-rationnel semble poindre, 
donnant accès à l’inhabituelle et inquiétante étrangeté du surréalisme. Pourquoi parler du 144e mot 
du Roman de la rose ? Parce que, pour ce roman, le rêve (songe) nous apprend quelque chose 
d’essentiel. Il fournit toutes les réponses sur l’amour. Bien qu’il s’agisse de littérature, l’allégorie 
employée implique une théorie du rêve. Une théorie selon laquelle notre activité onirique nous livre 
une connais-sance. Cela s’oppose à Roger Caillois qui affirme que le rêve (brut) ne peut être source 
d’art littéraire. Pour lui les rêves ne sont pas instructifs et n’ont aucune signification. Mais dans 
l’alternative contraire, il est important  que nos songes ou nos rêves contribuent à la compréhension 
de la vie.  
 
iv La subjectivité corporelle désigne le sujet humain dans sa totalité psychique-physique-spirituelle-
matérielle. Ce sujet est temporel et existentiel, unique construit dans le monde mais en grande partie 
par son énergie propre en relation avec les autres et son environnement. Voir l’article sur le même 
sujet dans la Quinzaine Est-Ouest (bulletin électronique du Cercle Est-Ouest (www.cercle-est-
ouest.com) et dans la revue Philosopher. 
 
v Ces règles sont confirmées par les conclusions des recherches neurologiques (Isabelle Arnulf : « Les 
clés cérébrales des songes en 8 questions », La Recherche, p. 44-49, no 494, déc. 2014). 
 
vi La Recherche, numéro 493, novembre 2014, p. 35-36. Avant cette observation, le malade était con-
sidéré comme en état végétatif. Après l’observation, il était classé  « en conscience minimale ». La 
conscience onirique est-elle un état de conscience minimale ? 
 
vii Les représentations qui sont alimentées par les perceptions sensorielles sont redevables en très 
grande partie d’un dynamisme intrinsèque du cerveau. (Michel Imbert, Traité du cerveau, p.225.) 
D’une façon plus globale, nous savons que le cerveau s’occupe principalement de lui-même et non 
pas du monde extérieur. La plus grande part de ses activités concerne ses structures propres, ses 
produits internes et endogènes sans relation avec l’environnement. Dans cette optique, l’image 
imaginée formate l’image de perception sensorielle du monde. Ainsi le rêve formate toutes nos repré-
sentations et nos créations. Lorsque nous considérons le caractère esthétique de plusieurs rêves et 
que leur sublimité dépasse tout ce que nous avons vu durant nos vies, comment douter que les 
premiers pas de l’art, l’art préhistorique, viennent de l’imagerie onirique ? 
 
viii Voir Sylvie Vauclair et Claude-Emmanuel Levine : La nouvelle musique des sphères, Odile Jacob, 
2014. L’audition est possible sur Internet, site, Odile Jacob. 
 
ix Un des grands ravissements de l’existence surgit au réveil même lorsque nous sommes envahis par 
le sentiment que nous commençons à exister à cet instant, que nous naissons. Un tel ravissement 
peut arriver en plein jour aussi lorsque la joie d’un moment nous fait prendre conscience que rien de 
ce que nous avons vécu jusque- là et avant cela n’a pas plus la moindre importance. 
 
x Voir « Gestes de peindre » dans La Quinzaine Est-Ouest, numéro 103, par Clément Loranger. 
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