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DOIT-ON AVOIR PEUR DE LA FICTION ? 

Gérald Gaudet 

Texte de la conférence du mardi 27 janvier. 

 
La science manipule les choses et renonce à les habiter. 

 
Maurice Merleau-Ponty,  

L’Œil et l’esprit, Gallimard, 1964.  

Le monde est un appel et une promesse : il y a partout 
des êtres remarquables, des chefs-d'œuvre à découvrir. Il 

y a trop à désirer, trop à apprendre et beaucoup de 
pages à écrire. Tant qu'on crée, tant qu'on aime, on 

demeure vivant... J'espère rester immortel jusqu'à mon 
dernier souffle.  

Pascal Bruckner, Le Bon fils, Grasset, 2014. 

 

Deux anecdotes pour commencer.  

1– Merleau-Ponty et le roman 
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En 1982, Claude Simon aurait rapporté devant un parterre d’écrivains new-
yorkais un bout de conversation qu’il avait eue en 1961 avec Maurice 
Merleau-Ponty. Le romancier aurait confié qu’il ne pensait pas être vraiment 
philosophe. Merleau-Ponty lui aurait alors répondu, qu’il devait se trouver 
chanceux : « Si vous êtes philosophe, vous seriez bien incapable d’écrire des 
romans ».   

Il faut dire qu’en 1946, alors qu’il avait été invité par la Société française de 
philosophie à présenter les grandes lignes de sa pensée, il était resté secoué 
par une question d’Émile Bréhier qui tenait à cette époque une chaire de 
philosophie à la Sorbonne et qui voyait d’un mauvais œil l’enthousiasme 
qu’on manifestait à l'égard de la Phénoménologie de  la perception parue en 
1945. Merleau-Ponty, on le sait, avait placé l’expérience sensible au centre 
de tout questionnement au détriment des rationalismes classiques, ce qui 
irritait profondément Émile Bréhier qui lui aurait alors rétorqué : « Votre 
philosophie aboutit au roman. »   

Plus tard, lui qui avait toujours voulu maintenir un écart entre la littérature 
et la métaphysique, s’était pourtant lui-même dit « choqué » de voir Simone 
de Beauvoir, sa condisciple et sa confidente, faire « un véritable amalgame 
de philosophie et de littérature ».  

Pourquoi cette méfiance de la part du philosophe et de ses détracteurs ? Le 
roman, et la littérature en général, représentait-il chez eux une part inavoua-
ble qu’il vaudrait mieux reléguer dans l’ombre ? Maurice Merleau-Ponty 
avait, on le sait, remplacé le cogito cartésien qui interdisait tout lien entre la 
conscience et l’expérience sensible, par « Je suis mon corps » établissant par 
le fait même, en prolongeant Husserl sur ce terrain, la supériorité du « mon-
de de la vie » sur celui de la science, ce qui le rapprochait, comme l’avait 
souligné malicieusement Émile Bréhier, de l’expérience littéraire. Merleau-
Ponty, si l’on en croit par ailleurs une récente édition du Monde, aurait fait 
paraitre en 1928 sous le pseudonyme de Jacques Heller Nord. Récit de 
l’Arctique. L’ouvrage, nous avait-on dit, avait été bien accueilli et prévoyait 
pour le jeune auteur un brillant avenir en le désignant comme « l’espoir de 
la littérature française ». Simone de Beauvoir y aurait fait allusion dans son 
journal, mais chez l’éditeur il ne reste aucune trace de l’ouvrage. Et la fille du 
philosophe aurait confié pour sa part n’avoir jamais entendu parler d’un tel 
livre. 
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2 – Philippe Roth et l’affaire Monica Lewinsky  

Dans un entretien qu’il accordait au magazine Lire dans l’édition de mai  
1999, Philip Roth, l’immense romancier américain, l'auteur notamment de 
Professeur de désir (1977) et de L'Écrivain des ombres (1981), s’était plaint 
de ne pas avoir vu de romanciers invités à commenter l’affaire de la jeune 
stagiaire Monica Lewinsky avec le président Bill Clinton. Dans les différents 
médias, on avait certes invité politologues, sexologues, juristes, psycholo-
gues à discuter de l’évènement, mais pas de romanciers. Il disait que 
pourtant ce qui compose la matière première de leurs œuvres c’est bien la 
spécificité des relations humaines avec ce qui les sous-tend – le sexe, le 
pouvoir, les sentiments, l’ambition, le travail… – et cette matière première, 
c’est celle-là qu’ils pensent, façonnent, écrivent, développent en la pensant 
du dedans, à l’intérieur de chacun des protagonistes, dans leur dynamique 
propre. 

Alors pourquoi avoir peur de la fiction, du roman, et même du romancier – 
en soi et hors de soi ? Qu’est-ce qui dans le geste de raconter suscite autant 
de méfiance ? De peur ou même de répulsion ? Quelle est donc cette part 
inavouable, malsaine aux yeux du philosophe ou du moraliste qu’il leur 
importerait de tenir à l’écart, de domestiquer et, au fond, de refouler ?  

Pourquoi avoir peur de la fiction et du roman en particulier ? 

On se rappellera d’abord, avec Mario Vargas Llosa, l’interdit posé sur le genre  
par les inquisiteurs espagnols qui empêchèrent la publication ou l’impor-
tation de romans dans les colonies hispano-américaines. On se rappellera 
aussi le déni des premiers romanciers québécois qui, pendant tout le XIXe 
siècle, et ce depuis le premier paru en langue française en 1837, L'influence 
d'un livre ou le Chercheur de trésor de Philippe Aubert de Gaspé (fils), se 
défendaient d'avoir voulu écrire un roman, prétendant n'avoir voulu dire que 
la vérité et que, contrairement à la vieille France qui donnait des œuvres au 
style fleuri semblable aux bals que s’offrait la haute société, ici on ne parlait 
que de gens simples, vrais, sans extravagance. Pour tout dire, il fallait être 
sérieux, s'éloigner de tout ce qui pourrait ressembler à de la fantaisie, de 
l'oisiveté ou de l'irresponsabilité. Il fallait surtout se protéger des mauvaises 
influences, particulièrement si on était jeunes filles sensibles, parce qu'il 
aurait pu les entrainer vers  le vice. Le roman « donnait des idées » ; dans cet 
esprit, il ne pouvait qu'être du côté du diable séducteur comme cet étranger, 
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venu de l'ombre, riche et beau parleur qui a ensorcelé la pauvre et naïve 
Rose Latulippe. En d'autres mots, le roman constituait un danger pour l'âme. 

Mario Vargas Llosa, qui, dans La vérité par le mensonge (1992) nous rappelait 
l’interdit posé sur le genre par les inquisiteurs espagnols qui empêchèrent la 
publication ou l’importation de romans dans les colonies hispano-américai-
nes, a par ailleurs écrit ce commentaire révélateur et surprenant susceptible 
de nous secouer à notre tour : « Les inquisiteurs espagnols furent peut-être 
les premiers à comprendre, avant les critiques et les romanciers eux-mêmes, 
la nature de la fiction et ses tendances séditieuses. […] Les hommes ne sont 
pas contents de leur sort et presque tous […] veulent avoir une vie différente 
de celle qu’ils mènent. C’est pour satisfaire – frauduleusement – cet appétit 
que sont nées les fictions. Elles s’écrivent et se lisent pour que les êtres 
humains aient les existences qu’ils ne se résignent pas à ne pas avoir. Dans 
l’embryon de tout roman frémit un désaccord, palpite un désir.» (C’est moi 
qui souligne)  

Rabelais, l’un des fondateurs du roman moderne avec Cervantès, aurait avec 
l’auteur du Don Quichotte, si l’on en croit Milan Kundera dans L’art du roman 
(Gallimard, 1986), déposé un esprit que tous les romanciers qui ont suivi 
auraient le devoir de protéger. Cet esprit, ce serait certes essentiellement le 
désaccord et le désir qu'évoquait Mario Vargas Llosa, mais surtout la passion 
de connaitre. Tout roman commence à partir du moment où un écrivain se 
dit : Ce n'est pas ainsi que j'imagine le monde. Ce n'est pas de cette manière 
que je le vois, le comprends, l'interprète. « L’homme [de nos jours], soutient 
par ailleurs l’auteur de La Plaisanterie,  se trouve dans un vrai tourbillon de 
la réduction où le  ‘‘monde de la vie’’ […] s’obscurcit fatalement et où l’être 
tombe dans l’oubli ». Ce tourbillon viendrait des médias qui ont tendance à 
se tenir à l'écart de la complexité des situations. En ce sens, « si la raison 
d’être du roman est de tenir le ‘‘monde de la vie’’ sous un éclairage perpétuel 
et de nous protéger contre ‘‘l’oubli de l’être’’, l’existence du roman, [nous 
dit-il], n’est-elle pas aujourd’hui plus nécessaire que jamais ? » 

Le roman est  d'abord une traduction. 

Le mot « roman » renvoie à Romanus (latin), romanice (latin vulgaire), 
romanz ou romans (ancien français). « Romanz » signifie ainsi traduit d'une 
langue savante en une langue romane (c.-à-d. vulgaire).  
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Le roman est bien traduction avec Rabelais qui, s'appuyant sur la manière de 
faire des textes sacrés, reprenant à sa façon, mais vraiment à sa façon, le 
prestige que leur conférait une attitude religieuse, si ce n’est mythique, en 
détourne le sens et le « traduit ». Il redonne une valeur à tout ce qui vient 
d'en bas : le peuple, sa langue, son esprit, son corps, son exubérance, sa 
vitalité, ses personnages singuliers.  

Contrairement au poète qui racontait l'épopée ou le mythe, le narrateur chez 
Rabelais est d’ailleurs plus ou moins impliqué dans l'histoire qu'il raconte : il 
parle au je, s'adresse directement à ses lecteurs, les « canailles » et  « les 
vérolés », les « grands buveurs » et cherche non pas à créer une distance 
hiérarchique mais une complicité avec ces gens d'en bas.  

Chez lui, on est donc loin des prières ou des imprécations ou encore des 
discours de terreur qui menaçaient les esprits et les corps avec leurs idées 
du Jugement dernier et de l’Enfer. Ou même de Vérité. Pantagruel, dans une 
langue bien à lui, invite ses lecteurs à faire la fête. À vivre et imaginer selon 
son désir (de grandeur, de liberté, de fantaisie). Cet esprit qu’il tente de 
communiquer n'a rien du sérieux de la cérémonie et de la terreur sacrée, il 
appelle plutôt la détente, la décrispation, la libération des tensions : s’il y a 
dévotion, c’est une dévotion autre, qui se tourne cette fois non pas vers les 
hauteurs de l’esprit, mais vers ce qui satisfait les sens et se nourrit à « la 
substantifique moelle ». Le roman, art de la traduction, est donc aussi celui 
de la parodie. Emprunté au latin parodia ou au grec ancien παρῳδία, 
parôidía, le mot est d’ailleurs composé de παρά, pará (« à coté de ») et ᾠδή, 
ôidế (« chant »). La parodie, c’est bien une para-odè, une manière de se 
situer à côté du chant. 

Le roman est par ailleurs également expérience. 

Il est mise en pratique, connaissance. La langue française est une fois de plus 
riche d'enseignement quand on observe les différents sens du mot. Le mot 
renvoie à l'expérimentation (à l'essai, à l'exploration ou à la tentative) que 
l'on peut faire d'une situation ou même d'un sentiment. Faire l'expérience 
de quelque chose, c'est de plus éprouver, ressentir pour « un élargissement 
ou un enrichissement de la connaissance, du savoir, des aptitudes ». C'est 
ainsi qu'on peut parler d’ « expérience du monde ».  

http://fr.wiktionary.org/wiki/parodia#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25e1%25bf%25b3%25ce%25b4%25ce%25af%25ce%25b1#grc
http://fr.wiktionary.org/wiki/%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ac
http://fr.wiktionary.org/wiki/%25e1%25be%25a0%25ce%25b4%25ce%25ae
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Le roman, on l’a vu avec Rabelais, n'est pas, comme l'épopée, indifférent au 
monde nouveau apporté par des explorations et des découvertes person-
nelles. Et il n'est pas, comme la tragédie – pensons à Œdipe-roi ou aux 
Bacchantes –, enfermé dans un cadre surdéterminé par un destin. Le destin 
n’était-il pas justement, pour les anciens Grecs, une parole qui enferme  et 
encadre? Prononcée avant l'existence même du héros qui, pourtant plein de 
bonne volonté et même de grandeur, tente de lui échapper, cette parole le 
rattrape tôt ou tard. Elle est le fait de ce qui avait été ainsi décidé pour lui 
par ce qui le dépasse, ces forces qu'il ne contrôle pas. Le monde tragique 
bloque ainsi les perspectives, restreint le regard ; le monde romanesque, lui, 
leur donne par ailleurs de la place, dégage l'horizon, il rend possible des 
interprétations nouvelles. En s’ouvrant au temps présent, familier, fugace, 
inachevé, éternellement vivant, il abaisse les hiérarchies. Il n'accorde pas en 
tout cas une valeur absolue au passé qui serait indépassable comme le font 
le mythe et l'épopée. 

Avec Cervantès, c’est bien un esprit de curiosité et d’expérimentation qui fait 
sortir du cadre (du cadre des lectures et des concepts). Il s’agit, pour Don 
Quichotte, de sortir de sa chambre et de partir à l’aventure en faisant 
l’expérience du monde par une confrontation de son désir, de son rêve et de 
sa volonté avec la réalité qui leur résiste. Le monde est complexe, paradoxal, 
pas aussi simple que dans ses romans de chevalerie. Tout comme chez 
Rabelais, c’est  le désir singulier d’un individu singulier qui est mis au centre 
de l’expérience romanesque, individu qui a du mal à renoncer au sacré qui 
lui a donné des cadres d’interprétation et des projets d’existence.  

« Le roman, selon Isabelle Daunais dans son magnifique essai sur la mémoire 
du roman qu’elle a d’ailleurs bien voulu intituler Les Grandes disparitions 
(2008), serait la forme inventée et constamment retravaillée, renouvelée, 
pour comprendre non d’abord la nouveauté de ce qui survient ou de ce qui 
s’annonce, mais la disparition, non moins nouvelle, non moins en elle-même 
une intrigue ou une énigme, de ce qui nous quitte ne reviendra plus. » 
 

Des questions toujours percutantes laissées par les fondateurs du roman 
moderne 

Où en est l’esprit de liberté, d’insoumission laissé par Rabelais. Qu’est 
devenue l’aventure humaine ? Le monde est-il toujours, comme chez 
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Cervantès et les gens de la Renaissance, un univers vaste, infini, qui résiste à 
toute vérité absolue, à toute certitude ? Quelles sont les possibilités de 
l’humain ? 

La réponse de Kafka est terrible, mais exemplaire  

Le narrateur du Procès le remarque dès le début : le monde est fermé de 
toutes parts, l’aventure est terminée. « On avait sans doute calomnié Joseph 
K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de sa 
logeuse, Mme Grubach, qui lui apportait tous les jours son déjeuner à huit 
heures, ne se présenta pas ce matin-là. Ce n’était jamais arrivé. K. attendit 
encore un instant, regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui 
habitait en face de chez lui et qui l’observait avec une curiosité surprenante, 
puis, affamé et étonné tout à la fois, il sonna la bonne. À ce moment on 
frappa à la porte et un homme entra qu’il n’avait encore jamais vu dans la 
maison. […] ‘‘Qui êtes-vous ?’’ demanda K. en se dressant sur son séant. Mais 
l’homme passa sur la question, comme s’il était tout naturel qu’on le prît 
quand il venait […]. »  

Joseph K., s’il cherche la cause et l’origine d’une telle rupture dans son 
existence, jamais il ne trouvera de réponse. Aucune Loi, aucun Grand Récit, 
aucun système de sens ne lui viennent en aide pour calmer son angoisse. Sa 
solitude est radicale. Ce qui advient, l’évènement qui le surprend et le laisse 
nu avec son opacité absolue, est là sans logique aucune. Chez Kafka, le 
monde, on le sait trop bien, est sans raison : il est devenu irrationnel, 
monstrueux, cauchemardesque et il cerne l’être humain de toutes parts. 
Impossible de lui échapper. Ce monde, on l’aura peut-être deviné, c’est celui 
d’où Dieu s’en est allé, qui n’est pas là pour donner à l’être humain une place, 
un sens et une justification. Ce monde, avec sa logique absurde, est sans au-
delà, désenchanté. Et il est sans poésie. Le style de l’auteur l’est d’ailleurs lui 
aussi sans poésie, sans ce langage métaphorique qui tente, comme chez 
Baudelaire par exemple, d’établir des correspondances entre le quotidien et 
l’au-delà, le fini et l’infini. Chez l’auteur de La Colonie pénitentiaire, on se 
retrouve, selon le mot de Roland Barthes, au niveau du «degré zéro de 
l’écriture ».  
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Je reprends ma question : pourquoi avoir peur de la fiction, et du roman en 
particulier ?  

Sommes-nous comme chez Kafka prisonniers d'une vérité sans poésie, sans 
au-delà ? Nous reconnaissons-nous dans la seule vérité des faits (la vérité de 
ce qui advient à un moment déterminé de l’existence) ? Nous retrouvons-
nous dans la pensée de Descartes ou même, de façon plus lointaine encore, 
dans celle de Platon, qui ferait de nous un sujet transparent à lui-même, 
libéré de toute la fiction qui le traverse ? Sommes-nous coupables de fiction, 
nous qui faisons partie, comme le dirait Nancy Huston, de « l’espèce fabu-
latrice » ? Devrions-nous l’être ? Voudrions-nous être encadrés par cette 
Vérité imposée d’en haut, de l’extérieur en tout cas, qui, comme ces 
nouveaux directeurs de conscience, au nom du sérieux scientifique, avec 
tout le poids du réel, de l’idée et des croyances supposément laïques, 
éloignent si facilement le poète de la Cité et la poésie du sujet, eux qui se 
disent chargés de toute la sagesse du monde et en possession de ce qui est 
« bon » et « vrai » et « juste » pour nous ?  

Rabelais devait affronter les Sorbonnards et Cervantès les rabatteurs de joie 
dans un monde à désenchanter. Nous, les commères du village, ces curés 
recyclés d’un nouveau genre, véritables pères Fouettards et «coachs de vie», 
à savoir ce qu’il nous faudrait corriger de nos comportements pour une vie 
réussie, saine, vraie, une vie qui irait enfin dans « le bon sens ».  

Ils sont d’ailleurs nombreux à nous dire qu'à la fin de l'adolescence, on peut 
bien s'adonner à la lecture de romans, mais qu'à la maturité il serait particu-
lièrement heureux d’y renoncer pour une juste lucidité devant la réalité du 
monde qui nous entoure. Certains, par un curieux amalgame, vont jusqu’à 
condamner le genre comme les Inquisiteurs espagnols évoqués par Vargas 
Llosa en pensant aux romans populaires en particulier, ceux qui envoutent 
bien des gens et qui se vendent, comme Cinquante nuances de Grey, à des 
milliers et même à des millions d'exemplaires. Le roman serait alors l’affaire 
de gens immatures, inconscients, susceptibles de se laisser aveugler par ceux 
qui n’ont d’autre intérêt que de les empêcher de voir la réalité en face et de 
les détourner des « vraies affaires ». On les tiendrait et ils se tiendraient dans 
l'illusion du divertissement. Vraiment ?  

De quoi a-t-on peur ? De l’épreuve du monde, de l’expérience sensible, de la 
mise en cause des cadres théoriques. 
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Raconter parce que nous sommes humains 

Le geste de raconter nous rappelle pourtant que nous sommes des êtres 
humains, en marche. Puisque nous découvrons, en suivant l'expérience des 
autres qui nous est dévoilée tout au long de ce qui petit à petit se dévoile au 
fil des pages lues, que nous ne sommes pas seuls, que notre détresse, notre 
désir, nos maladresses, nos contradictions d'être humain, nous les parta-
geons avec les autres. Et que nous pouvons être saisis et accueillis pour ce 
que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir au travers du 
déroulement d'une lecture. 

Les mots en mouvement ont cet immense pouvoir de nous mettre en contact 
avec nos représentations, nos imaginaires et avec les imaginaires et les 
représentations des autres. Ainsi, puisque le roman s’offre à la lecture, que 
dans son mouvement il y a le déroulement et le dévoilement d’un sens et 
des sens possibles et qu’il permet ainsi, par identification, au lecteur de vivre 
de l’intérieur les enjeux d’une relation à l’autre en s’associant à tout ce qui 
la constitue, sa part charnelle, sensible, historique, le geste de raconter ou 
d’entendre raconter une histoire ne peut se réduire au seul divertissement 
comme le prétendent les nouveaux inquisiteurs, ces curés recyclés, vraiment 
pas. Il est une façon d’agir sur soi, le monde et les autres.  

Le geste de raconter est connaissance de l'autre, en soi et hors de soi. Sinon, 
il n’y a que le fait, le fait accompli. Et rien d’autre. Il n’y a rien en dessous, à 
côté, dedans, avant. Il n’y a que ce qui est advenu, que le fait définitif, 
achevé, accompli livré à l’opinion, au préjugé, au concept. Qui peut refuser à 
quelqu’un son humanité, le jeter en prison, le  défaire comme président...  

Dans le mot définitif, il n’y a qu’un rôle qui enferme le sujet dans une 
cohérence et une définition par et pour les autres, qui l’assoit et le réduit à 
ce moment-là, sur cette chaise-là, arraché à l’ensemble des moments et des 
facettes de son existence. Dans le roman, il y a une voix qui se fait entendre 
dans ce qui se raconte et qui dit comme le poète des Regards et jeux dans 
l’espace (1937), Saint-Denys Garneau : « Je ne suis pas bien du tout assis sur 
cette chaise / Et mon pire malaise est un fauteuil où l’on reste / 
Immanquablement je m’endors et  j’y meurs ». Je ne suis pas bien du tout 
installé dans ce concept, rivé à cette étiquette, réduit par ce diagnostic, je 
m’endors, on me tue. Je suis plus que cela. Il y a ce que vous vous refusez de 
voir et de considérer et qui est mon être multiple, passé et à venir et à côté 
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avec ses différents niveaux d’être et avec les diverses histoires qui le 
composent et s’enchevêtrent en lui. 

Le roman est du côté de l’humain, non pour le juger mais pour le com-
prendre. Il nous permet de le suivre de l’intérieur et de traverser avec lui 
dans la durée ces morceaux disparates, contradictoires, discontinus, sans 
cohésion, qui composent sa subjectivité, sa conscience, son désir et son 
histoire. Le roman rend à l’humain sa part très humaine, trop humaine, 
qu’une certaine rationalité (juridique, sociale, politique, scientifique… et 
même philosophique) semble lui refuser.  

Le roman ne parle pas à partir d’un concept, d’une loi ou d’un universel 
abstrait, mais à partir d’une voix singulière inscrite dans le langage. Le temps 
du roman, quand il devient temps de lecture, ouvre alors à du possible et de 
l’impossible, tout ce qu’il reste à inventer, imprévisible et charnel, à incarner 
dans son mouvement et sa fiction. Il pourra dire à tous ceux qui veulent 
l’enfermer dans un rôle, un concept, comme le poète : « Mais laissez-moi 
traverser le torrent sur les roches / Par bonds quitter cette chose pour celle-
là / Je trouve l’équilibre impondérable entre les deux / C’est là sans appui 
que je me repose ». 

La création est une tentative pour mettre du sens là où il n’y a que du 
désastre, du vide, du désordre, des brisures. D’où cet attachement au fil de 
l’histoire, une histoire construite qui saisit, met en ordre, organise, oriente. 
D’où cette conscience aussi que du sens il y en a toujours qui échappe, 
déborde, emporte en dehors. 

La lecture du roman, un geste vers l'autre  

Dans La révolte intime (Fayard, 1997), Julia Kristeva affirmait qu’il y a pardon 
quand on soutient « il y a du sens » à l’endroit d’un manque, d’une souffrance 
ou d’un mal être. En ce sens, l’interprète du monde (qu’il soit poète, 
romancier ou analyste) est bien celui qui comme le lecteur ou l’amoureux 
accueille l’autre, le monde, là où le sens est pris en défaut. 

Le pardon se fait par don, il est un don de sens et le don de sens est un don 
d’amour. Il mise sur un départ neuf.  

« Le pardon ne lave pas les actes, dit bien Julia Kristeva. Il lève sous les actes 
l’inconscient et lui fait rencontrer un autre amoureux : un autre qui ne juge 
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pas mais qui entend ma vérité dans la disponibilité de l’amour, et pour cela 
même permet de renaitre. Le pardon est la phase lumineuse de la sombre 
atemporalité inconsciente : la phase où cette dernière change de loi et 
adopte l’attachement à l’amour comme un principe de renouvellement de 
l’autre et de soi. »  

Car le pardon, disait pour sa part Stanislas Breton*, est un acte – j’ajouterais : 
comme le geste de raconter – et il se situe au-delà du jugement et de la dette. 
Et tout cela pour que le sens puisse justement être réinterrogé et relancé 
dans l’action d’une révolte intime. Dans le par-don, on accueille l’autre en 
tant qu’autre, en son irréductible altérité et on respecte cette part d’ombre, 
que Stanislas Breton nomme « nuage d’inconnaissance », qui affecte tout 
geste. Dans le pardon, le lecteur amoureux est emporté vers quelque chose 
qui est au-delà de lui, qui est plus loin, indéfini. Indicible, dirait Jérôme 
Ferrari. * «L’autrement du monde», in Le pardon. Briser la dette et l’oubli. Ouvrage collectif 

dirigé par Olivier Abel, Éditions Autrement, 1991. 

 
Écrire / lire suppose « un petit supplément d’âme » en lien avec une part en 
soi, ailleurs, qui croit en la bonté, qui croit que le désir tout comme la vie, 
puissent avoir comme finalité une bonté qui serait rencontre, musique, 
action bienfaisante, secours, don de sens. En somme qui puisse, comme la 
poésie, comme le roman, quand nous consentons vraiment à accueillir de 
l’autre, nous délivrer un peu du « je ne sais plus » ou du « je n’en peux plus » 
et même du « je n’en veux plus ». Avouons qu’il y des jours où il est difficile 
de croire en une telle bonté. Mais cela nous autorise-t-il à nous méfier de la 
fiction et à nous tenir pour fautifs et pécheurs si nous la reconnaissons avec 
Nancy Huston comme partie intégrante de notre humanité ?  

Nous refuser cette rencontre, cette façon singulière d'entrer dans la fiction, 
ce serait nous refuser la vie, notre part d’humanité. Nous forcer à renoncer 
à cette pensée que nous voulons et savons vivante, ce serait nous tuer. 



LE PASSAGE PAR LA MORT 
Clément Loranger 

 
 
Pour faire suite au débat qui a eu lieu après la conférence d’Yvon Paillé le 24 
mars au Cercle Est-Ouest, voici quelques réflexions. Personne ne peut 
connaitre aujourd’hui sa propre mort. De même, la mort de nos proches 
demeure incompréhensible. Je peux dire qu’à la vue du cadavre froid, une 
étiquette ficelée à son gros orteil, on peut conclure que la personne décédée 
n’est plus rien. J’ai déjà eu cette réaction en présence du corps de mon père 
à la morgue de l’hôpital. Mais c’est incertain. Je le pense aujourd’hui, vingt 
ans après. Pour comprendre la mort d’un autre, sinon la mienne, je dois me 
poser la question : « Qu’est-ce que la vie ? »  
 
J’ai découvert depuis que la personne humaine était une subjectivité 
corporelle dont la conscience ne voulait pas disparaitre. Il est sage de penser 
qu’il nous faut tous passer par la mort. Mais passer où et comment ? Notre 
vie est faite pour que nous vivions. Elle est un effort pour persévérer. Les 
sciences nous apprennent que certains organismes sont immortels dans des 
conditions favorables. Il s’agit du phénomène d’ « immortalité cellulaire ». 
Une cellule déploie tous les mécanismes dont elle dispose pour se multiplier 
et demeurer dans le temps et l’espace. C’est la tendance normale du vivant. 
Si la destruction survient, c’est un accident. C’est un bris de l’élan naturel des 
vivants. 
 
Ce que la nature enseigne c’est le recommencement des formes et des êtres. 
Les cycles chimiques le montrent. Les saisons le montrent. De plus, tous les 
mythes depuis l’origine de l’humanité nous informent que l’immortalité est 
réelle. Cette assurance préhistorique est confirmée par les rêves et les arts. 
Prétendre que ce n’est qu’ignorance est une ignorance moderne. La subjec-
tivité corporelle est un dynamisme qui est appelé à une réalisation ultime 
que plusieurs recherches scientifiques confirment. C’est ce que j’appelle 
l’ultimation de la subjectivité corporelle. Soit le déploiement de toutes les 
possibilités psychiques, physiques, relationnelles de l’être vivant. Ce dyna-
misme biologique ne vient pas du néant et ne vise pas le néant.  
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Au contraire, il tend vers la persistance d’être comme le dit bien Spinoza, 
repris par Miguel de Unamuno durant les années 1930. Nous ne sommes pas 
faits pour une mort d’annihilation. L’extinction totale n’est pas notre dû. 
Poser une extinction et une annihilation est une constatation erronée qui 
comprend mal l’impermanence des choses. Bien sûr, d’un certain point de 
vue, tout passe, se défait, s’altère. Mais ce platonisme est insuffisant. Il ne 
considère que la matière sensible en opposition à une idéalité transcendante 
immatérielle. Cette dualité âme-corps, raison-monde sensible est erronée. 
En réalité, la matière, la vie et la conscience sont inséparables. La croyance 
en la résurrection des corps, celle de Jésus illustre cela de façon symbolique, 
mythique ou poétique. J’utilise le terme mythique dans son acception 
scientifique, anthropologique. Sous réserve que, dans la pensée biblique le 
langage mythique est fortement différent de celui des mythes païens.  
 
Toutefois, comme la résurrection de Jésus, résurrection voulant dire 
textuellement, « relèvement » ou « réveil » en parlant des morts, n’est pas 
un évènement historique observable par des incroyants, le recours au mythe 
et au discours symbolique et poétique essentiel pour ce qui est de la religion, 
est approprié. L’expérience et la rencontre de Jésus glorifié après sa mort 
sont rendues possibles par la foi. Mais le plus important d’un point de vue 
chrétien est que l’amour ne meurt jamais, car il est plus fort que la mort. Il 
permet l’ultimation de la subjectivité corporelle. 
 
Karl Popper affirmait que les grandes questions sont indestructibles. Il les 
situait dans le monde 3 avec justesse. Pour Popper, le monde 1 comporte 
celui des phénomènes physiques ; le monde 2 comporte celui du psychisme 
subjectif. Je ne sais pas s’il croyait à l’immortalité de l’âme. Mais il croyait au 
caractère indestructible des questions importantes. Voici : la question de la 
vie et de la subjectivité corporelle est la grande question que nous nous 
posons. La question « D’où venons-nous, qui sommes-nous où allons-
nous ? » est parfaitement  illustrée par le peintre Paul Gauguin dans la 
fresque qui est au Musée Fine Arts de Boston. Cette œuvre est pleine de vie. 
De plus, Camus disait que lorsque nous voulons nous donner la mort, notre 
corps s’y refuse. Lui, l’organisme physique veut vivre.  
 
Somme toute nous consentons à mourir malgré nous, par dépit, par souf-
france, pour en finir avec la maladie, pour cesser d’être un poids pour les 
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autres. Mais au fond nous espérons ne pas mourir, continuer à être 
conscients de ce qui va arriver plus tard. De plus notre lien affectif avec nos 
enfants, nos petits-enfants, nos amours, nos parents, nos amis, et la lumière 
du jour crient contre notre résignation à mourir : « Non je ne veux pas ! » 
 



RATIONALISME OU EXISTENTIALISME ? 
Yvon Paillé 

 
Texte amélioré et augmenté de la conférence du 24 mars dernier. Première 
partie. 
 
J’ai commencé à enseigner la philosophie en 1973 avec ce principe : « Si on 
a une bonne philosophie, on n’a pas besoin de religion. » Vingt ans plus tard, 
j’ai changé d’idée. Pourquoi ? 
 
Parce que je n’ai pas réussi à me donner une bonne philosophie. J’ai dévelop-
pé un discours qui était mi-littéraire mi-philosophique, donc un peu bâtard, 
dans une soixantaine d’articles publiés dans une petite revue que j’avais 
fondée et qui a couru pendant sept ou huit ans. De quelques-uns de ces 
articles, j’ai tiré un livre, Les voies de l’honneur, qui n’a pas eu de succès et 
où la notion de théâtralité avait une place centrale. En gros, l’homme est un 
être théâtral, il est toujours un acteur. Vivre pour lui, c’est jouer un rôle, mais 
s’il ne croit pas à son rôle, il est foutu.  
 
En fait, dans le théâtre de la vie, croire à son rôle revient à ne pas s’apercevoir 
qu’on le joue. Mais pour cela il faut croire à beaucoup d’autres choses, et 
plus spécialement à la culture qui est sienne. J’insiste ici sur le mot croire. 
Car il y a une foi nécessaire au vivre sa vie tout simplement. Or avec la Révo-
lution tranquille, la culture québécoise a connu une mutation qui a fait 
tomber à peu près toutes les croyances religieuses. Avec cet effondrement, 
une certaine façon de donner un sens à sa vie, c.-à-d. de jouer son rôle et d’y 
croire, s’effondrait aussi. Il fallait désormais, au dire des philosophes à la 
mode de l’époque, fabriquer le sens de sa vie, et non pas le recevoir et 
l’assumer tout simplement. 
 
Fabriquer ce sens, se donner aussi « ses » valeurs, c’était ce qu’enseignaient 
les philosophes existentialistes athées que je m’étais mis à fréquenter. Mais 
j’ai rapidement pensé que le sens que l’on fabrique soi-même, en même 
temps que les valeurs que l’on se donne, pouvaient être erronés et conduire 
dans une impasse. Rien ne les garantissait, même pas l’expérience de la 
durée, que possédaient au moins le sens et les valeurs que l’on envoyait par-
dessus bord. Avec le résultat que je n’ai pas voulu m’engager à ce moment-
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là, ni dans le mariage ni dans l’enseignement de la philosophie au cégep, 
c’est-à-dire un métier. J’étais mal à l’aise dans ce rôle et je ne voulais pas m’y 
fixer pour devoir le jouer quand même jusqu’à la fin de mes jours, ou jusqu’à 
ma retraite. 
 
Par ailleurs, j’ai continué à faire de la recherche en philosophie et à ensei-
gner, mais en dehors du cégep et du carcan de ses programmes obligatoires. 
Et j’ai continué à écrire, car la pensée pour devenir sérieuse doit se fixer par 
écrit. Sauf que je n’arrivais pas à mettre la main sur une philosophie satis-
faisante. J’avais toujours beaucoup fréquenté Alain, et mes textes avaient ce 
petit côté littéraire qu’ont les siens. Mais ils n’étaient pas assez beaux pour 
être publiés, et je n’avais pas envie non plus de m’investir du côté de la 
littérature. Je cherchais donc sans trouver. 
 
À cette époque, le hasard me fit mettre la main sur un livre du théologien 
allemand Hans Küng, Être chrétien. Ce fut un choc. Je découvrais un penseur 
de grande envergure, capable de parler à égalité avec les philosophes athées 
que je fréquentais, et pour qui le contenu du christianisme était non seule-
ment acceptable, mais défendable et même lumineux. La théologie n’était 
donc pas cette science médiévale morte avec la scolastique que j’imaginais ! 
Une approche moderne du christianisme était possible. Cela me poussa à 
commencer de lire la Bible et d’explorer la philosophie de la religion.  
 
Sans être foudroyé comme saint Paul sur le chemin de Damas, je découvris 
là un enseignement qui, certes, ne pouvait pas remplacer la philosophie, 
mais qui pouvait peut-être lui apporter un complément appréciable. Je 
n’étais pas prêt à retourner à l’envers mon principe premier : Si on a une 
bonne religion, on n’a pas besoin de philosophie, mais, à une philosophie 
branlante et peu sure d’elle-même, je pensai que la religion chrétienne 
pouvait être utile. Alors j’ai continué à lire d’autres ouvrages de Hans Küng, 
de K. Rahner, la Bible, la revue Concilium, des exégètes, des historiens. Je lis 
au complet l’histoire de l’Église de Daniel-Rops, qui me fascina. En somme, 
je découvris un continent dont j’ignorais au départ, comme la plupart des 
intellectuels d’aujourd’hui, l’immensité et la richesse. 
 
Je commençai aussi à lire des philosophes ou des penseurs juifs et chrétiens 
de notre époque. Il en existe plusieurs. En voici quelques-uns seulement, 
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parmi les français : G. Marcel, J. Lacroix, G. Thibon, V. Jankélévitch, H. 
Duméry, L. Lavelle, J. Maritain, E. Gilson, G. Gusdorf, M. Blondel, S. Weil, E. 
Levinas, J. Guitton, etc. Ils sont généralement moins connus, parce que, en 
France et au Québec, l’opinion dominante (on l’appelle aussi la « doxa ») 
créée et entretenue par les médias a évacué à peu près complètement la 
religion de la culture. Au point que le croyant passe maintenant presque pour 
un minus. Pourtant, à lire de tels auteurs, je me suis retrouvé à mon aise. 
Comme la plupart des jeunes, qui aiment être à la mode, j’avais accordé 
beaucoup d’importance à Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Camus, et 
autres philosophes athées, mais sans vraiment réussir à m’assimiler leurs 
philosophies. J’avais aussi frayé avec le marxisme, comme tout ce qui pensait 
dans les années 70. Or, la lecture de Soljenitsyne, que le régime venait 
d’expulser de l’URSS, mais en propulsant sa renommée dans le monde, me 
troubla profondément et me fit vomir le marxisme avec son rejeton le com-
munisme, quelques années au moins avant que toute l’Europe fasse la même 
chose. 
 
Par ailleurs, une idée de Merleau-Ponty m’avait beaucoup frappé, venant 
d’un philosophe dont l’évolution vers la fin de sa vie amenait à mettre en 
doute l’athéisme : « le christianisme n’est pas une philosophie, mais une 
matrice de philosophies ». Il y avait donc du christianisme au-dessus de la 
philosophie, ou en dessous, et il me sembla important de bien le connaitre 
pour mieux connaitre la philosophie de l’Occident. C’est peut-être cette idée 
qui m’avait poussé à lire le gros livre de Hans Küng dont j’ai parlé. De plus, 
partant du courant existentialiste, dans lequel je me situais tant bien que 
mal, je voyais à son origine un penseur danois qui était toujours nommé et 
étudié, même par les athées : Kierkegaard. Or, j’allai le lire un peu et je 
découvris qu’il était un croyant protestant très fervent, passionné même, qui 
s’était attaqué apparemment avec un certain succès à un monstre sacré de 
la philosophie allemande : Hegel. 
 
Mais avant d’aller à Hegel, commençons par Descartes. On le tient à bon 
droit pour un autre Socrate, parce qu’il a fondé la philosophie moderne, en 
Europe du moins, en la faisant basculer pour qu’elle se pose sur le sujet pen-
sant au lieu de rester posée sur les êtres existant dans le monde et desquels, 
par abstraction, nous devions tirer toutes nos connaissances scientifiques. 
« Je pense, donc je suis » est la proposition la plus certaine qui soit, selon 



18 
 

Descartes, et c’est sur elle que doit désormais s’édifier tout l’édifice des 
sciences.  
 
Le nouveau principe de Descartes n’est pas aussi vrai qu’il en a l’air, parce 
qu’il suppose le principe de causalité (à tout effet : ici ma pensée, il faut une 
cause : le moi) qui n’est pas démontré, mais peu importe, le courant 
rationaliste de la philosophie moderne, lui, se trouve fondé. Car Descartes 
montre ensuite que l’existence de Dieu est le deuxième principe le plus 
certain de tous. Il le prouve en recourant à l’idée de perfection, que nous 
avons en l’esprit, mais dont le référent est forcément dans un être parfait, 
c’est-à-dire Dieu. Suit un troisième et un quatrième principe : Dieu étant le 
créateur du monde et des hommes, il ne peut pas vouloir tromper ses 
créatures quand elles pensent clairement et distinctement quelque chose. 
On appelle cette preuve « ontologique » et elle est reprise, mais déformée 
aussi de saint Anselme. Néanmoins, ce n’est plus à partir d’évidences 
sensibles que se trouve fondé désormais l’édifice de nos connaissances 
scientifiques, mais à partir d’idées, de jugements, de raisonnements, sans 
oublier l’apport des mathématiques, qui entrent assez bien dans ce schéma.  
 
Descartes va être prolongé dans cette voie par Spinoza, Leibnitz, Wolff, Kant, 
entre autres, et la tendance à faire dériver nos connaissances d’idées se 
trouvant dans notre esprit – à la différence de ce qui se faisait en Angleterre 
sous la bannière de l’empirisme – va s’accentuer au point qu’on devra 
appeler ce courant de pensée « idéalisme ». Un des sommets est atteint avec 
Hegel, auteur d’une immense cathédrale d’idées, que Kierkegaard va 
attaquer et que Marx va renverser, tout en en conservant – pour notre plus 
grand malheur – le principe essentiel, qui est aussi l’agent intégrateur, à 
savoir la dialectique. 
 
Je reviens à Descartes pour dire qu’il a eu, lui aussi, comme Hegel un 
opposant célèbre, peut-être le plus grand génie que la France ait produit : 
Pascal, dont une histoire de la philosophie honnête ne peut pas éviter de 
parler, bien qu’il ait dit que la philosophie « ne valait pas une heure de 
peine » et que « se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher ». 
De Descartes il dit trois mots qui en disent long : « Inutile, incertain et 
pénible ». Comme Kierkegaard, Pascal est un fervent chrétien. Il a été amené 
à la religion chrétienne par le miracle d’une de ses parentes, guérie d’une 
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fistule au contact d’une épine de la Sainte Couronne, et par une expérience 
mystique, après un accident de calèche qui lui fit perdre connaissance 
pendant plusieurs jours. Au réveil, il eut une extase dont il nota sur un papier 
les paroles qui nous la firent connaitre après sa mort. On trouva ce « Mémo-
rial » cousu dans le revers de sa veste. Il commence ainsi : « Feu. Dieu d’Abra-
ham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, pas des philosophes ni des savants… »  
 
On peut donc dire de Pascal qu’il a rencontré Dieu en personne, comme 
Moïse dans le Buisson ardent. Il en obtient une connaissance ni rationnelle 
ni conceptuelle, mais directe et subjective. Si on doit mettre Pascal au 
nombre des philosophes et parmi les précurseurs de l’existentialisme, ce 
n’est pourtant pas à cause de son expérience mystique, mais à cause entre 
autres de sa théorie des trois ordres de connaissance : celui des sens qui est 
corporel, celui de la raison, qui est intellectuel, celui du cœur, qui est 
spirituel. Or, la foi, tout comme l’amour, relève du cœur, et l’on sait, comme 
il l’a dit, que « le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas ». 
 
Il y a donc plusieurs modes de connaissance et dire que la connaissance 
rationnelle ou scientifique est la meilleure, qu’il faut lui accorder la préséan-
ce sur toutes les autres, cela constitue un jugement idéologique, non 
scientifique ni philosophique. Ou bien alors, si on le tient pour philosophique, 
c’est à condition de voir la philosophie comme plurielle, faite de différents 
courants, parmi lesquels une philosophie chrétienne peut trouver place à 
côté de cette philosophie-là, qu’on appellera « scientiste ». Et c’est à la 
condition aussi d’ignorer la morale. Descartes avait prévu et annoncé, quand 
il a fondé sa métaphysique, de faire plus tard une morale ou une éthique, 
une science de l’agir humain. Or il ne l’a pas faite et cela n’est pas un simple 
hasard. Pourquoi ? 
 
Quand il est question de l’agir ou des actes volontaires, on touche à un fond 
de l’humain que la raison ne peut maitriser parfaitement. Il y a en nous 
quelque chose comme un « inconscient » et surtout une « liberté » que la 
raison ne peut pas conceptualiser parfaitement. Un certain relativisme 
s’impose donc par rapport aux lois que cette raison découvre et aux règles 
qu’elle décrète à partir de ses catégories ; un relativisme qui brouille cette 
morale ou éthique, même si c’est une science « pratique » et non théorique. 
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On objectera que Kant, dans sa Critique de la raison pratique, a construit une 
morale apparemment parfaitement rationnelle. Mais il ne faut pas oublier 
qu’il a mis à sa base trois postulats qui doivent être acceptés sans quoi la 
morale ne sera qu’un beau système d’idées, et non une sagesse, un mode de 
vie qui permet de vivre humainement et dignement. Ce sont : l’existence de 
Dieu, l’existence de l’âme humaine et l’existence de la liberté. Ce sont des 
présupposés auxquels il faut « croire », car pour les démontrer il faudrait une 
science métaphysique que Kant a rejetée comme impossible, à partir de ce 
qu’il en connaissait chez ses devanciers immédiats, Wolff notamment. Ces 
trois postulats renvoient donc à la religion. Tout grand philosophe qu’il fut, 
Kant fut aussi un croyant protestant sincère et la religion trouva une petite 
place dans sa philosophie. Chez Kierkegaard, au contraire, elle en trouva une 
grande. 
 

* 
 
À partir de Descartes, en France et en Allemagne principalement, la réflexion 
métaphysique va tendre à neutraliser l’existence au profit de l’essence qui, 
elle, se manie beaucoup plus facilement. Car l’essence se définit clairement 
dans des concepts que la raison peut assembler ensuite en jugements et en 
raisonnements ; ou encore qu’elle peut combiner à l’intérieur de thèses, 
antithèses et synthèses. Tandis que l’existence, elle, est plus confuse, 
toujours singulière, toujours particulière. Elle est aussi impure, pleine de 
déficiences, d’accidents, d’imprévus, de choses insolites. Elle représente 
l’Autre, dont l’essence est le Même. Par exemple, il existe une seule essence 
« cheval » pour des millions de chevaux existants, tous différents, mais tous 
les mêmes dans la possession de cette unique essence de cheval.  
 
Je reviens maintenant à Kierkegaard, qui possède de l’humour et se paie un 
peu la tête des philosophes idéalistes, comme Kant et Hegel, en disant qu’ils 
sont nécessairement des professeurs. Ils reconstruisent le monde, mais dans 
une salle de classe, en toute tranquillité. Une salle de classe, c’est presque 
une « tour d’ivoire ». En tout cas, on y est à l’abri des soubresauts de la 
politique et de l’économie qui, on le sait, mènent le monde réel. 
 
Hegel donc a édifié un grand système dans lequel il reconstruit abstraite-
ment toute l’histoire de la culture. En principe, il devrait aussi pouvoir 
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reconstruire toute la nature, mais là il est nettement moins efficace. Ce qu’il 
fait, au moyen de sa « dialectique », qui est sa méthode pour assembler les 
idées, est néanmoins très impressionnant. On y voit l’Esprit ou Dieu en train 
de devenir, de se faire naitre lui-même. Toutes les cultures, les civilisations, 
les régimes politiques, les institutions, les philosophies elles-mêmes sont des 
moments dans ce devenir de Dieu, ou dans cette lente naissance de l’Esprit 
qui cherche à prendre conscience de lui-même, ce qui se produit à la fin dans 
la philosophie de Hegel lui-même, évidemment. 
 
Or Kierkegaard s’oppose vigoureusement à cette gigantesque entreprise. 
Pour lui l’existence humaine ne peut pas s’intégrer dans un système, quel 
qu’il soit, parce que c’est une propriété individuelle, affectant un être 
unique, singulier. « Le » cheval, « la » rose n’existent pas vraiment dans le 
monde, mais dans la pensée seulement, à côté de la licorne et des centaures. 
Ce qui existe vraiment, c’est tel cheval, telle rose. Ou encore, tel homme. 
Aucune abstraction ou ensemble d’abstractions (un système) ne peut 
intégrer correctement l’existence. De plus, l’être humain réel, concret est 
doté d’une liberté, qui est une source en quelque sorte incontrôlable. Ce qu’il 
y a de plus humain en lui jaillit de là et reste, en partie du moins, injustifiable 
par la raison. 
 
D’une façon plus générale, il faut dire qu’il n’y a pas de conceptualisation 
possible de l’existence. On ne peut pas l’abstraire, l’amener dans l’esprit ou 
dans la pensée à l’état pur, comme on le fait avec les essences. L’existence 
est connue, certes, mais dans un jugement, qui est l’acte d’unir des essences 
en leur reconnaissant ou leur niant l’être. « Ce mur est blanc », ce jugement 
lie les essences de mur et de blancheur et les pose ensemble comme existant 
ou constituant un être réel, le mur. Les sujets existants et connaissants que 
nous sommes ne peuvent jamais être abstraits, mis en concepts, ce qui 
reviendrait à les traiter comme des choses, des outils, des numéros. Donc, 
pas de concept d’Yvon Paillé ou de Clément Loranger. C’est ce que pense 
Kierkegaard et il a raison contre Hegel, qui affirme que tout ce qui est réel 
est rationnel. Ce qui ne va pas. 
 
Il faut ajouter ici que de la foi religieuse en général, on peut certes se faire 
un concept, mais pas de la foi chrétienne en particulier. Et cela est très 
intéressant. La rationaliser en la conceptualisant, c’est la détruire ou passer 
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à côté d’elle complètement. D’abord, parce que l’acte de foi est un acte libre, 
et comme tel n’est pas justifié par quelque raison que ce soit. On le 
comprend en pensant à l’amour qui, lui non plus, ne peut être justifié par 
une raison : si j’aime quelqu’un pour telle ou telle raison, il est évident que 
je ne l’aime pas, que je me leurre. De même pour l’acte de foi. Cela ne signifie 
pas nécessairement que son objet est absurde ou irrationnel, bien que 
Kierkegaard à l’instar de saint Paul lui-même le croie : « Ce qui est folie aux 
yeux des hommes, est sagesse aux yeux de Dieu, et… vice versa. » La phrase 
est célèbre. 
 
Mais l’objet de la foi chrétienne pourrait ne pas être absurde et néanmoins 
échapper à la raison en tant qu’elle est un « acte » mettant en relation 
directe et ineffable deux sujets existants : le croyant et Dieu. Il en va ici 
comme pour l’amour, qui n’est authentique que s’il comporte une dimension 
de folie. Ajoutons que cet acte ouvre une aventure qui, comme toute aven-
ture, est imprévisible, donc non rationalisable. Un voyage touristique 
organisé par une agence est « rationalisable » ; un voyage en solitaire sac au 
dos est une aventure, non rationalisable. Le propre de la raison est de 
pouvoir organiser, planifier, prévoir, déduire, prédire, contrôler, etc. 
 
Kierkegaard pose que la foi relève d’une connaissance « subjective »,  non 
pas objective, ou mettant en relation des concepts, comme est celle de la 
raison. Cela ne veut pas dire qu’il faut mettre la théologie au rancart, car elle 
est une science qui vise à expliquer et à expliciter la foi. Cela doit et peut se 
faire rationnellement, en partie du moins. Mais des discours sur la foi ni 
scientifiques ni parfaitement rationnels sont aussi possibles, et ils abondent 
dans un genre littéraire qu’on appelle « spiritualité ». Certes, il est aussi 
possible de connaitre le christianisme objectivement, ses textes, ses dogmes, 
ses mythes, sa tradition, ses institutions, etc., comme le font les historiens, 
les exégètes, les philosophes de la religion et autres spécialistes. Mais cela 
ne fait pas d’eux des chrétiens. Ce qui fait le chrétien, c’est la foi vécue qui, 
elle, implique une connaissance personnelle, subjective, comme celle de 
Pascal dans sa « nuit de feu » ; une connaissance donc qui modifie le sujet 
qualitativement, le lance dans une aventure vitale, ayant potentiellement 
des prolongements dans l’éternité, ce qui lui donne un poids à nul autre 
pareil. 
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Hegel est un philosophe dangereux, la suite de l’histoire va le montrer : sans 
lui pas de Marx, et sans Marx pas de communisme. À cause de lui la raison 
dialectique s’est mise à déclencher des révolutions, non seulement en URSS, 
mais en Chine, au Vietnam, au Cambodge, en Afrique, etc., et elle est montée 
au pouvoir. Or l’ « existentialisme » (le mot n’est pas encore inventé) de Kier-
kegaard présente lui aussi un certain danger, dans la mesure où il peut nous 
conduire à accepter l’absurde. Cependant, c’est nettement moins grave que 
les révolutions communistes. En effet, pour Kierkegaard, l’acte de foi 
implique un « saut », parce qu’il est parfaitement libre. Comme l’est aussi le 
saut dans l’amour véritable, conduisant au mariage. Or, cet autre saut, 
Kierkegaard n’osa pas le faire, sans doute parce que le saut dans la foi lui 
tenait plus à cœur et se révélait plus facilement compatible avec sa carrière 
de philosophe et d’écrivain. Mais il ne faut pas oublier que la foi qui est la 
sienne en est une de type luthérien, et l’on sait que Luther n’aimait pas 
beaucoup la raison. Il l’a même déjà qualifiée de « putain du Diable ». Chez 
Kierkegaard comme chez Luther, c’est par la foi seule que le chrétien obtient 
son salut, et ce salut devrait être sa grande affaire, sa grande passion.  
 
Le salut est aussi la grande passion de Pascal, le très catholique savant, après 
sa conversion. Mais ce dernier développe sa théorie du « pari », qu’il est 
raisonnable de faire pour entrer dans la foi, et qui repose sur l’efficacité de 
la dévotion, de la prière, de la participation aux cérémonies, aux rituels 
prônés par l’Église. Bref, Pascal passe par les œuvres de piété et demande de 
faire confiance à l’Église pour assurer son salut. Après sa nuit mystique, il a 
voulu convaincre les incroyants en rédigeant une « apologie de la religion 
chrétienne » dont il n’a laissé que des bribes, assemblées dans un livre 
célèbre, les Pensées. Cette apologie aurait été certainement construite 
rationnellement, parce que Pascal était aussi un scientifique de premier 
ordre et un grand mathématicien, et parce que, dans le catholicisme, la foi 
et la raison sont complémentaires, non opposées. Le contenu de la foi ne 
peut pas y être irrationnel, car c’est un même Dieu (le Logos) qui a créé le 
monde, la raison, les lois de la nature, avec les sciences qui les révèlent, et 
qui est venu dans le monde pour sauver toute l’humanité. 
 
Cela dit, la philosophie est-elle une sorte de grande structure d’idées bien 
accrochées les unes aux autres, construite en tour d’ivoire et permettant 
censément de comprendre tout ce qui s’est produit, se produit et se produira 
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dans le monde ? Ou bien est-elle, plus simplement et plus modestement, 
l’explicitation, le déploiement de ce qui est vécu par les êtres humains afin 
de prendre conscience le mieux possible de leur existence et de se réaliser le 
plus pleinement ? Telle se présente pour moi l’alternative entre le ratio-
nalisme idéaliste commencé par Descartes et culminant avec Kant, Hegel, 
Fichte, Schelling, et peut-être même Husserl, d’une part, et l’existentialisme 
de Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus, Marcel, etc. 
d’autre part. S’agit-il de comprendre au moyen d’un système, ou bien de 
connaitre au moyen d’un discours éventuellement littéraire ou poétique, en 
tout cas évocateur, un discours moins rationnel qu’« intelligent » ? 
 
Il est à remarquer ici que les philosophes existentialistes manifestent un 
penchant très fort pour la littérature. Pascal avec ses Provinciales a fait ses 
preuves de ce côté, Kierkegaard a aussi écrit plusieurs romans philoso-
phiques, Nietzsche doit une partie de sa notoriété à la qualité de sa plume, à 
son style flamboyant, Gabriel Marcel, existentialiste chrétien, a écrit de 
nombreuses pièces de théâtre, qu’il tenait pour un complément essentiel à 
son œuvre théorique, Sartre et Camus aussi ont écrit du théâtre, en plus de 
maints romans, etc. On peut donc se demander s’il y a une frontière entre 
les deux domaines, littéraire et philosophique. La littérature semble être elle 
aussi capable de saisir la réalité humaine concrète, vivante, de la pénétrer, 
de l’épouser et de nous la rendre plus consciente, ce qui revient à nous 
rendre plus intelligents. Elle met de la chair sur les abstractions des sciences, 
dont peuvent vouloir se contenter les philosophes empiristes ou scientistes. 
En tout cas, si elle existe, la frontière entre une philosophie de type 
existentielle et la littérature est plutôt trouée et flottante. 
 
À suivre. 
 



BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXII) 
Yvon Paillé 

 
 
Mahomet dit un jour qu'il n'aimait rien tant, en ce bas monde, que les 
femmes et les parfums. Voilà pourquoi sans doute il prit plusieurs épouses 
et, on peut le supposer, dépensa de fortes sommes pour que son harem 
embaumât toujours. Sur la toute-puissance du charme féminin, il serait 
vain d'élever une dispute. Nous sommes à peu près tous d'accord avec 
Hippias répondant à Socrate qui lui demande une définition de la beauté 
: « C'est une belle jeune fille ! » En effet, il semble que partout et toujours, 
tant pour l'adolescent, l'homme mûr que le vieillard – et probablement 
pour les femmes elles-mêmes – rien ne soit plus beau qu'une belle 
femme, rien ne produise un charme aussi magique.  
 
Mais en deuxième lieu, après la femme, ou l'éternel féminin, est-ce vrai-
ment le parfum qui possède le plus de charme ? Ici les avis seront partagés 
et plusieurs soutiendront que les beaux sons – c'est-à-dire la musique – 
surpassent incontestablement en charme les belles ou bonnes odeurs. 
Vladimir Jankélévitch va jusqu'à affirmer que la musique, dans son 
essence la plus profonde, est précisément charme. On la présente sou-
vent comme un langage et certains, se laissant guider par les titres que les 
auteurs ou les éditeurs lui donnent parfois, affirment y trouver des 
significations et du sens. Il s'agit, en fait, d'images que les sons peuvent 
évoquer, mais qui sont loin de contenir la substance même de la musique. 
Celle-ci ne se monnaye pas plus en rêveries qu'en concepts et en propo-
sitions, même si elle se compose, comme on dit, de phrases. Comprendre 
une musique n'est rien d'autre que la saisir dans une perception unifiée 
et ressentir les émotions ou sentiments qui la sous-tendent. Cela suppose 
que l’auditeur se laisse prendre par ce « contenu » ou qu'il tombe sous 
son charme.  
 
Mais le charme ressemble assez au parfum. Comme lui il est aérien, 
atmosphérique, il se diffuse dans l'air pour venir nous envelopper, nous 
imprégner. Il ne se laisse pas fixer ici ou là, il n'est pas un objet, bien qu'il 
émane d'un objet. Le charme en effet est insaisissable et incompréhen-
sible : vouloir l'attraper revient à le faire fuir. Ce n'est pas avec un organe 
de son corps qu'on entre en contact avec lui et qu’on en fait l'expérience, 
car de contact il n'y en a pas. Nous devenons conscients de lui lorsqu'il 
s'est introduit en nous tel un parfum, lorsqu'il s'est mélangé à nous-
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mêmes. C'est avec tout notre être que nous éprouvons un charme et en 
nous laissant prendre pour ainsi dire dans son filet. 
 
Le parfum ne parle pas à l'esprit, non plus que le vin d'ailleurs, dont la plus 
grande partie du charme tient, disent les œnologues, aux odeurs subtiles 
qu'il lance dans les narines. Le charme, comme le parfum, nous pénètre 
sans nous toucher. Il abolit la frontière qui sépare habituellement le sujet 
de l'objet et il brouille la connaissance. Cependant celle-ci n'est pas 
toujours compromise, car il est possible de sortir du charme et de tenter 
l'analyse des causes qui l'ont fait naitre. S’il arrive que nous ne puissions 
pas briser un charme et en sortir, celui-ci prend l'allure d'une fascination, 
et notre connaissance se trouve déformée, faussée. Notre volonté est 
comme paralysée, notre raison, aveuglée.  
 
On rapporte que Mozart, en 1770, passant par le Vatican à l'occasion de 
la Semaine sainte y entendit le célèbre Miserere d'Allegri. Cette partition 
est si magistrale que les papes avaient interdit aux musiciens qui la 
chantaient de la divulguer dans le grand public sous peine d'excommu-
nication. Ils tenaient à conserver pour eux seuls et pour la chapelle Sixtine 
cette merveille. Mozart, alors âgé de quatorze ans, au sortir de l'office 
l'écrivit entièrement de mémoire. La musique était entrée en lui et s'y 
était déposée telle quelle. Il s'était laissé prendre par son charme, sans 
résister, sans y mêler la moindre réflexion et peut-être même sans songer 
à la mémoriser.  
 
L’Église catholique a toujours su que la musique et le parfum exercent sur 
la sensibilité un charme extraordinaire, et que l'esprit résiste plus diffi-
cilement quand la sensibilité est conquise. L'effet combiné de l'encens et 
d'un chant que supporte l'orgue majestueux, dans des cérémonies hautes 
en couleur, au sein d'un somptueux palais de pierre et de verre, est 
capable de provoquer, sinon une extase, du moins une petite hypnose de 
l'âme. Dans ces conditions, ne faut-il pas une volonté mauvaise pour 
résister aux enseignements de l’évangile ? 
 
Ainsi, le charme entre en action lorsque l'âme s'abandonne, lorsqu'elle 
congédie la raison, avec sa capacité de réflexion et qu'elle se refuse à 
connaitre. La connaissance rationnelle, qui est par définition consciente 
d'elle-même, est en effet l'ennemie du charme. Elle implique rupture, 
sécession, désengagement à l'égard de l'expérience sensible. L'homme de 
la connaissance, qu'il soit savant ou philosophe, est toujours un briseur 
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de charme. Son premier soin est d'établir ou de rétablir entre lui-même 
et l'objet qui l'intéresse une honnête distance. Ce qu'il cherche c'est le 
sens, et il s'avance vers les choses, tel don Quichotte, tout armé de con-
cepts, d'hypothèses, de théories et parfois même d'instruments de 
mesure. Entre le sens et le charme, il y a donc opposition. Le sens fait 
toujours l'objet d'un « comprendre », c'est-à-dire d'un prendre, tandis 
que le charme, lui, jamais ne se laisse prendre, il s'évanouit plutôt.  
 
Cette opposition n'est toutefois pas radicale. Pour l'être de chair que nous 
sommes, toute activité cache un envers de passivité, et vice versa. Toute 
prise est elle-même prise par ce qu'elle prend, toute réception ou accueil 
est en même temps don de soi. Je ne penserais rien et donc ne ferais 
jamais l'expérience du sens, si je ne trouvais le moyen de m'ouvrir et de 
m'oublier pour le voir paraitre. Parallèlement, je ne tomberais jamais sous 
aucun charme, si je n'aspirais pas à me quitter moi-même, à me fondre 
dans un autre objet. Nous sommes pour nous-mêmes une espèce de 
prison : le sens et le charme sont deux moyens d’en ouvrir la porte.  
 
Le sens est à la fois direction dans un mouvement ou un processus, et 
signification. Il transcende les apparences et ne se donne jamais, en chair 
et en os. Pour le saisir, il faut une démarche de pensée et un appareil de 
mots. Aussi le sens est-il toujours invisible : il ne tombe pas sous les sens, 
il a besoin d'être déchiffré. Le charme n'est pas visible lui non plus, mais il 
est accroché solidement au visible, au concret ou à l'individuel. Il ne 
transcende pas les apparences, il les habite. Il rayonne dans le visible. Il 
apparait lorsqu'un être se manifeste, se déploie dans ses apparences et 
réussit à se faire aimer par un autre. Le charme en appelle au désir qui 
toujours se montre sensible à lui, s’y prend et s'éprend. Il est dans l'ordre 
du cœur l'équivalent du sens dans l'ordre de la pensée. 
 
Par conséquent, les liens du charme avec l'art seront comparables à ceux 
du sens avec la science. Un objet n'est objet d'art que dans la mesure où 
il peut provoquer un charme, dans la mesure où il dégage un « parfum », 
une « musique » capable de fasciner celui qui s'approche pour le con-
naitre. Tout artiste est une sorte de magicien ou d'enchanteur, entendons 
un fabricant de charme. Il n'est pas d'abord et avant tout celui qui dit 
quelque chose, qui transmet un message, il est celui qui touche la 
sensibilité et séduit, celui qui peut allumer l'amour pour un objet par le 
moyen de cet objet seulement. Le charme n'est pas exactement syno-
nyme de plaisir, mais il en est comme l'annonce, la promesse, les 
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prémices, et puisque l'attente du plaisir est déjà plaisir – plaisir parfois 
supérieur à ceux qui lui succèderont – nul ne renonce délibérément à un 
charme sinon dans l'espoir d'en connaitre un plus grand.  
 
La beauté engendre du charme et ne peut se percevoir sans émerveil-
lement. Mais il existe aussi un émerveillement propre à la connaissance 
rationnelle, donc au sens. Socrate un jour alla voir la beauté en personne, 
une certaine Théodotè qui exerçait alors à Athènes le métier honorable 
de courtisane. Il n'était pas venu pour s'acheter de la volupté, mais pour 
contempler seulement cette splendeur qu'un peintre, au même moment, 
travaillait à fixer sur une toile. Aussitôt après le départ de l’artiste, Socrate 
ouvrit la conversation avec Théodotè et Xénophon nous la rapporte dans 
ses Mémorables. Nous assistons à un véritable combat de charme, 
combat qui ne dure pas très longtemps et dont l'issue bientôt ne fait plus 
de doute. La fastueuse courtisane, même après s'être fait comparer à une 
araignée, dont tout l'art consiste à tisser sa toile de façon à attraper ses 
proies, demande à devenir l'amie de Socrate et à se faire recevoir chez lui. 
Celui-ci y consent volontiers, mais à une condition, dit-il : que je n'aie pas 
déjà chez moi une amie qui me soit plus chère. Indirectement, Socrate 
rend donc un bel éloge à son épouse et au mariage. 
 
Comment expliquer pareille victoire du charme « logique » sur le charme 
« érotique » ? Ce n'est évidemment pas le visage de Socrate qui en est ici 
la cause, car on sait qu'il était laid. Ce n'est pas non plus le timbre de sa 
voix ni la beauté de ses paroles qui ont agi. C'est leur vérité, une vérité qui 
éblouit Théodotè. En quelques minutes d'entretien, Socrate lui a enseigné 
comment elle doit faire pour se procurer des amis riches et puissants et 
comment elle doit s'y prendre pour les conserver. Les idées sont si claires, 
si précises, elles révèlent si bien le sens et l'essence du métier qu'elle 
pratique, que Théodotè est séduite et essaie d’établir un lien d’amitié 
avec Socrate. Comme il n'est ni riche ni puissant, ce n’est manifestement 
pas pour des fins érotiques qu’elle voudrait continuer à le rencontrer. 
Plutôt pour apprendre à penser.  
 
On le voit, la découverte du sens peut avoir un charme, ce qui revient à 
dire qu'il y a une sorte de beauté qui émane de la vérité. Cela explique 
que la recherche de la vérité fasse parfois l'objet d'une passion. Il n'y a de 
vrai savant ou de vrai philosophe que celui qui éprouve pour la connais-
sance cette passion, sans doute la moins dangereuse de toutes. À moins 
qu'elle ne se mette à éclipser toutes les autres, comme cela se produit 
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chez Socrate, et qu'elle ne conduise à la mort. Mais il est rare qu'elle 
parvienne à ce résultat sans jamais relâcher son emprise. Les savants qui 
ressemblent à Faust sont de fait plus nombreux que ceux qui ressemblent 
à Socrate. 
 
Rappelons les grandes lignes de cette légende reprise par Goethe. Un jour 
le diable Méphisto fait son apparition dans le laboratoire de Faust le 
savant, sous les traits d'un étudiant timide. Il attend l'inévitable moment 
de lassitude chez le manipulateur de cornues pour enlever son masque et 
dévoiler son jeu. Il fait miroiter devant les yeux du savant la grâce exquise 
d'une certaine vierge, innocente et pure, du nom de Marguerite, et il 
promet de la lui donner en échange de son âme. Faust consent mais 
demande à la voir d’abord. Lorsqu'il la rencontre, son cœur s'ouvre, se 
met à vibrer. Un « parfum » de vie s'infiltre en lui et il découvre que, tout 
passionné de science qu’il soit, il est en train de se dessécher vivant ; il va 
bientôt entrer dans la tombe sans avoir gouté à la saveur même de la vie. 
Contrairement à ce qui se produisit entre Socrate et Théodotè, le charme 
érotique de la femme devient plus fort que le charme logique de la 
connaissance, et il signe avec son sang le funeste contrat de Méphisto.  
 
Autant notre esprit a besoin de sens, autant notre cœur a besoin de 
charme. Le cœur se nourrit de beauté, de poésie, de parfum, de musique 
et d’affection surtout. Il y a un sens du charme, qui est de célébrer la 
radiante splendeur de ce qui se dresse dans l'être et jouit de l'existence, 
jouit d'être là, de se manifester, de se faire valoir, en défiant pour ainsi 
dire Dieu et Diable. Le sens du charme, c'est de nous faire aimer le monde 
et de nous attacher solidement à l'existence. Le charme révèle une valeur 
des êtres et du temps, il fait percevoir le rayonnement mystérieux de tout 
ce qui existe. Il parle au cœur une langue que la raison ne comprend pas, 
il apporte à l'âme l’oxygène dont elle a besoin. Celui qui ne tombe jamais 
sous le charme de rien est un mort en sursis, presque un cadavre.  
 
Il va sans dire qu'une vie qui se vouerait au charme seulement, autrement 
dit au plaisir, en excluant toute recherche de sens, ne fournirait pas un 
modèle très édifiant pour la jeunesse. D'abord parce que le cœur se lasse 
de tous les charmes, qu'il ne peut jamais renouveler à volonté. Mais il s'y 
essaie et cela l'amène à descendre vers des êtres dispensant des charmes 
de plus en plus opaques. Des plaisirs qui touchaient la sensibilité, il passe 
rapidement à ceux qui relèvent de la sensualité n’apportant aucune 
lumière, seulement de la chaleur. La lumière appartient au « sens » que 
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l’esprit perçoit. Or, il conviendrait que ce qui nous charme puisse aussi 
nous éclairer, chose qui se produit rarement et qu’il faudrait considérer 
comme un trésor si par chance on l’obtient.  
 
 
 


