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L'HUMOUR ET LE JEU DE LA VIE 

Jacques Senécal 

 

Texte écrit dans le prolongement de la conférence du 19 mai dernier. 

 
Le tapage médiatique sur ce qu'on appelle l'humour et le succès des 
humoristes nous incitent forcément à quelques réflexions. C'est déjà ça !  
 
Je vous propose les miennes. 
 
Le mot « humour » a la même racine étymologique que les mots « hu-
milité » et « humanité » : humus. Nous sommes le bon fumier qui fait 
pousser les fleurs de l’âge. Avec l'humour, l'homme ne devient-il pas « le 
plus grand des humbles » ?  
 
Selon la tradition orientale, trois critères permettent de distinguer le sage 
des autres : l'humilité, la compassion et l'humour. Le sourire du Bouddha 
en témoigne : l'homme sage ne peut se prendre trop au sérieux. Ce serait 
si futile. Il y a quelque chose de frivole dans l’éphémère de la vie. Et du 
tragique dans la mort. Quel est ce monde fugace dans la vacuité infinie ? 
Qui suis-je, moi, l'impermanent, devant la Réalité ultime ? Le vieux 
Démocrite, contemporain de Socrate, en riait. 
 
Nos conditions humaines nous obligent tous à l'humilité et à l'humour. 
C'est une question de simple lucidité. Et comme « lucidité bien ordonnée, 
commence par soi-même », l'humour a d'abord pour sujet non pas l'autre, 
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mais soi-même. L'humour est une autodérision. Quand celle-ci est articu-
lée et exprimée avec intelligence, il n'y a pas que le moi qui se dévoile 
futile ou dérisoire, mais tous les moi. Nous tous, frères humains, avec nos 
travers, nos langages, nos prétentions et présomptions, nos crédulités, 
nos pouvoirs, nos absolus ridicules, notre gravité risible, nos espoirs et nos 
désespérances, bref, nos conditions humaines, nous tous, gros moi ou 
gros je par-devant, devenons insignifiants sous la lumière de l'humour : 
« la situation est désespérée, mais pas grave ! »  
 
Lucidité, certes, mais amour aussi : il y a une exigence de respect, de 
compassion et de solidarité dans la reconnaissance de nos sottises et de 
notre absurde condition. La bêtise évacue l'inquiétude, soit, mais l'huma-
nité avec, hélas ! Le bon gout et l'intelligence, au contraire, l’assument, la 
retournent sens dessus dessous pour la comprendre et peut-être en 
rigoler. Il faut du tact pour faire rire sans être méchant. L'humour est 
« politesse du désespoir » disait Vian. Il faut faire un effort désintéressé 
et lucide pour unir les deux extrêmes, désespoir et futilité, dans un éclat 
de rire. 
 
« Qu'est-ce qui n'est pas désespérant pour un regard lucide ? Qu'est-ce 
qui n'est pas futile pour un regard désespéré ? » Questions de philosophe 
allez-vous me dire ? Oui, questions très humaines qui n'occultent pas 
l'inquiétude, mais qui la placent au milieu du sens et du non-sens de la vie 
et qui dévoilent ce qu'il y a de frivole dans le sérieux et de sérieux dans le 
frivole. C'est le milieu instable de l'humour. 
 
Manquer d'humour, c'est manquer de simplicité et de lucidité ; c'est être 
dupe de soi, gros égo enflé, prétentieux et narcissique. L'égocentrisme est 
un manque flagrant d'amour. Et d’humour. 
 
L'humour est humble, car il a pour cible soi-même ; mais l'ironie, au 
contraire, c'est une arme tournée contre l'autre ; cet autre jugé plus 
faible : les « newfies », les blondes, les gais, les « Frogs », les noirs, les 
vieux, les femmes… L'ironie s'inspire d'une insécurité mal assumée qui 
veut se travestir en puissance ; d'où le sexisme, le racisme, l'âgisme et 
l'ethnocentrisme qui transpirent chez les ironistes qu'on appelle à tort des 
humoristes. On ne se moque jamais des riches et des puissants – y a peu 
de blagues contre les millionnaires. L'ironie, blesse, accuse, condamne, 
abaisse, méprise, humilie. Ironiser, c'est rire contre, se payer la tête 
d'autrui et chercher à se faire valoir pour se placer au-dessus et se faire 
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dominant. L'humour, au contraire, implique que nous sommes tous 
égaux, que nous sommes tous embarqués dans la même galère, alors que 
l'ironie n'est possible que dans l'inégalité, que dans la mesquinerie. 
L'ironie est une sorte d'avarice ; l'humour, une manifestation d'amour ! 
Une générosité. 
 
C'est bien connu, le rire est le propre de l'humble. 
 
Autant l'ironie sanctionne impitoyablement, autant l'humour libère et 
nous aide à vivre en transmutant la tristesse en joie et le désespoir en 
gaieté ou, pour dire les choses plus légèrement, en transformant la vie en 
jeu. Grâce à l'humour, la vie devient un jeu.  
 
Qu'est-ce que le jeu ? « Une activité purement gratuite, qui n’a, dans la 
conscience de la personne qui s’y livre, d’autre but que le plaisir qu’elle 
procure. » On comprend que je ne parle pas, ici, du jeu des maisons de 
jeux. Je parle du jeu qui amuse, qui nous fait apprendre beaucoup et 
joyeusement sur soi, sur les autres, sur le jeu et sur la vie et sur le jeu de 
la vie ; je parle du jeu que l'on pratique depuis l'enfance. 
 
N'y a-t-il pas plus frustrant que de jouer avec quelqu'un qui se prend trop 
au sérieux : il ne faut jamais parler, jamais rire ; même un geste peut 
devenir suspect par le sens qu'il peut donner. La règle a priorité sur le 
plaisir. Ce n'est plus un jeu, c'est un enjeu. On ne joue plus. On com-
pétitionne. On performe. On ne veut pas juste gagner : on veut être le 
gagnant et que les autres soient les perdants. C'est cette manière de jouer 
qui fait les mauvais perdants et les mauvais gagnants. Il en est ainsi pour 
la vie : quand on lui donne trop de sens, elle devient grave et préoc-
cupante. Prendre la vie trop au sérieux, c'est ne pas savoir jouer, c'est ne 
pas savoir vivre. C'est vouloir se battre et, dans ce cas, on doit cultiver 
l'agressivité. Quel manque d'humour ! 
 
N'y a-t-il pas plus frustrant, aussi, que de jouer avec quelqu'un qui est trop 
frivole au jeu: la réflexion et la concentration y sont impossibles. Les 
règles y sont futilement transgressées par le caprice. Trop de folâtrerie 
nous distrait du jeu. La puérilité l’emporte sur le plaisir. Ce n'est plus un 
jeu, c'est de la sottise. On ne joue plus, on déconne. On niaise. On déraille. 
Que gagne-t-on à ce jeu d'écervelé ? On ne tire aucun plaisir à jouer de 
cette manière. Il en est ainsi pour la vie : la bêtise volage ou grave évacue 
toujours tout sens. Et dans l'insensé, on divague. Prendre la vie avec trop 
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de frivolité, ce n'est savoir ni jouer ni vivre, c'est ne rien connaitre du 
plaisir et de la joie de comprendre, c'est entretenir la bêtise et l'esprit de 
bottine. Quel manque d'humour ! 
 
La jubilation du jeu vient de l'équilibre entre le sérieux des lois ou des 
règles et la légèreté du plaisir spontané d'y participer. Jouer avec humour, 
c'est reconnaitre le non-sens et le sens du jeu, ou le non-sens du sens, ou 
inversement, l'absurdité du sérieux ou le sérieux de l'absurdité du sens ou 
du non-sens, bref, c'est prendre plaisir de cette équivoque mouvante du 
présent, c'est rire et c'est gagner toujours. 
 
Vivre avec humour, c'est prendre la vie comme un jeu : trop de sérieux 
risque de rendre l'existence trop grave, donc angoissante. Penser que la 
vie a un sens ou une finalité ou un but autre que celui de prendre plaisir à 
vivre, c'est penser aussi que le réel a un sens, que l'Univers a un sens, que 
la vérité a un sens et que Dieu a un sens ou du sens. Ou qu’Il est le sens 
qui donne sens. Avec Dieu, on a du sens au superlatif. Croire en Dieu, c'est 
vouloir répondre absolument à des questions métaphysiques qui n'ont 
que des réponses relatives, mais sans la foi, il y a le risque de s'angoisser 
de l'angoisse de ne pas pouvoir y répondre avec certitude. Trop de frivo-
lité, trop de distraction et de divertissement n'est guère mieux : on risque 
la bêtise, l'ignorance et la platitude. Aucune angoisse, aucune humanité. 
L'imbécile heureux ! Heureusement, il y a l'humour, parapluie de la bêtise. 
 
Vivre avec humour, c'est ne plus s'angoisser d'avoir des angoisses ; c'est 
d'être assez humble pour s'accepter mortel et reconnaitre les énigmes de 
notre précarité, mais aussi assez lucide pour saisir à la fois le tragique et 
le dérisoire de nos problèmes et considérer finalement que « la véritable 
énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. » À vivre ainsi, avec humour, 
humilité et humanité, on est toujours bon gagnant et/ou bon perdant. 
Comme au jeu. 
 
À mourir de rire, on meurt moins vite. Le rire est thérapeutique, c'est bien 
connu.  
 
jacquesenecal@sogetel.net (Tél. 819 293 2232) 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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L’EXTRÊME-OCCIDENT ET « LES ACTES DE LA JUMENT DE LA NUIT » (Victor- Lévy Beaulieu) 
Clément Loranger 

 
Deuxième partie de l’article « Les oreilles de cheval du roi Marc aux sources de la civilisation », 
publié dans le numéro 134. 
 
 
Introduction 
 
Dans le titre de cet article, nous retrouvons une expression tirée du livre 666 Friedrich Nietzsche 
Dithyrambe Beublique, p. 18 : « Ce sont les rêves qui m’ont ramené à Nietzsche. Quand j’écrivais, 
j’en faisais peu (…) sans doute parce que je passais de longues heures le matin à aligner des mots 
sur mes grandes feuilles de notaire ; et dans mots-là, que je n’interrogeais pas, les actes de la 
jument de la nuit se glissaient à l’improviste, s’amalgamant à une réalité dont je n’ai jamais 
compris les véritables frontières… » 
 
D’autre part, j’ai inventé l’expression Extrême Occident pour situer les Celtes à la bordure de 
l’Europe et pour désigner notre pays, ici. Ce point géographique est important, car c’est ici, en 
Amérique du Nord, que peuvent être comprises de façon plus lumineuse les sources ignorées de 
la civilisation occidentale. Dans la première partie de cet article, j’ai émis l’hypothèse que le 
recours aux sources gréco-romaines et chrétiennes était insuffisant pour comprendre la vision du 
monde européenne. J’ai exploré des traces de la culture celte, scythe et autres fonds barbares. 
J’ai interprété l’image du cheval dans l’art notamment, et celle de la femme idéalisée sous le 
couvert de la Vierge Marie. J’ai aussi traité du concept d’infini du point vue de racines culturelles 
non grecques et non chrétiennes. Autre point important, j’ai illustré le rôle fondateur du rêve et 
de l’imaginal pour élaborer une civilisation et pour la comprendre quand elle a subi de longues 
périodes de transformation. J’ai aussi décrit les traits dominants de la méthode critique. Il faudrait 
recourir à la première partie de l’article pour la comprendre. 
 
Caractéristiques de la civilisation occidentale 
 
Avant d’approfondir les sources non avouées de notre civilisation, il convient d’examiner succinc-
tement certaines de ses caractéristiques : la romanité latine, puis la christianisation, en particulier 
les cathédrales, le thomisme et la chanson de geste. Il y a aussi le refus de l’Islam, civilisation 
dominante au début du Moyen Âge menaçant l’Europe au sud et à l’est, considérant que les 
Croisades furent un effort pour contenir l’expansion fulgurante du monde musulman. La 
Chrétienté occidentale s’est définie par sa résistance à l’islamisation du monde et aux anciennes 
civilisations qui ont nourri notre mentalité. L’Islam s’est formé comme une copie de la théocratie 
byzantine et a triomphé de son modèle. 
 

1- La romanité latine 
 
Au Moyen Âge, les États barbares s’étaient installés sur le territoire de l’Europe et souvent 
se définissaient comme « romains » (Voir Riché, pour ce qui est de Clovis p. 181-182). 
L’art « roman » en est un indice. Sur le plan des légendes, le roi Arthur était un Romain 
selon la littérature. La future langue de France a d’abord été romane et le roman le livre 
qui a dit l’Europe. L’Église était romaine. C’est elle qui a défini idéologiquement l’Oc-
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cident. Elle imposa la langue latine et sa culture. Les moines lisaient Augustin et Ovide de 
préférence. La bible était celle de Jérôme, la Vulgate, en latin.  
Rome apporta à l’Europe une transcription de plusieurs trésors de la civilisation helléni-
que et hellénistique. Des copies des statues grecques et des tragédies de Sénèque par 
exemple. La logique d’Aristote en latin, de même pour Le Timée de Platon traduit en latin, 
fut la source des sciences pour les médiévaux. De fait, la langue grecque n’était plus 
maitrisée dans l’Occident médiéval. Et qui plus est les écrits grecs paraissaient menaçants. 
Ainsi le grand philosophe du 9e siècle, Scot Érigène, a été ennuyé par le clergé pour avoir 
traduit du grec les livres de Denys l’Aréopagite.  
 
D’autre part, un lègue romain sera déterminant pour la construction de l’Europe : le droit 
romain. De nombreux codes de lois inspireront les législateurs européens. Rome laisse 
son empreinte. Voir Rémi Brague à cet effet : Europe, la voie romaine.  
 

2- La christianisation 
 

Mais plus fondamental, il y a la christianisation, hâtive dans le Sud et tardive dans le nord 
de l’Europe. De Marseille à Lyon, de nombreuses épitaphes rédigées en grec confirment 
la pénétration de la foi au Christ bien avant que Rome ne devienne juridiquement 
chrétienne. Le  martyre d’Irénée de Lyon  en témoigne. L’art roman passe par le sud. La 
christianisation du reste de la France est plus complexe. Le premier chef chrétien franc 
est Clovis. Plus tard les Mérovingiens vont imposer le culte chrétien par la force, particu-
lièrement chez les Germains au temps de Charlemagne. Les peuples germaniques et 
scandinaves seront donc gagnés à la foi catholique tardivement et superficiellement. De 
même pour la Grande-Bretagne. Le cas de l’Irlande est différent. L’ancienne culture 
chrétienne s’y est maintenue malgré les invasions barbares. Elle sera le fer de lance d’une 
chrétienté médiévale européenne. 
 
Sur le plan du message offert à tous, le christianisme témoignait de l’existence d’un 
Homme-Dieu, mort par amour mais vainqueur de la mort. Cela implique une proximité du 
divin et de l’humain qui influencera le futur de L’Europe. Hegel disait que la religion 
chrétienne avait inventé la subjectivité dont la profondeur s’était élargie par le contact 
d’amour avec son Dieu. Certains diront que l’humanité a connu une révolution intel-
lectuelle parce que l’infini s’incarnait dans le fini et que la terre obtenait le statut que les 
savants grecs n’accordaient qu’au monde supralunaire. Ainsi le christianisme ouvrait la 
route de la science moderne. 
 

3- La cathédrale 
 

La cathédrale est la signature de l’Occident médiéval. Sur de nombreux points, elle 
s’oppose au temple païen des Grecs et des Romains. D’abord elle s’élance vers le ciel. Le 
divin est devenu céleste, il n’a pas de siège strictement terrestre comme l’était l’Olympe 
pour Zeus, la mer pour Poséidon et le monde souterrain pour Hadès. En deuxième lieu, la 
cathédrale accueille tout le peuple chrétien au contraire du temple païen réservé aux 
prêtres à l’instar du « Saint des Saints » du temple de Jérusalem. Pour les païens, le culte 
se déroulait à l’extérieur du temple, pour les chrétiens, c’est à l’intérieur. Autre nouveauté 
très importante, la cathédrale accueille la lumière du jour alors que le temple gréco-latin 
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ou bien égyptien était un endroit fermé et sombre, particulièrement le sanctuaire abritant 
la statue du dieu. 
 

4- La poésie courtoise 
 
L’Occident médiéval a été le théâtre de l’apparition d’une nouvelle forme de littérature 
consacrée au sentiment amoureux hétérosexuel. L’amour courtois n’est ni l’Éros grec ni 
l’agapè évangélique. Il ressemble à la synthèse des deux. Le désir est couplé à l’aspiration 
de faire du bien à l’être aimé. Ainsi, la femme est admirée, respectée, valorisée. Le 
sentiment courtois n’exige pas d’union conjugale qui rendrait l’épouse subordonnée. Il 
n’impose pas la reproduction sexuelle qui asservit la mère aux soins d’une progéniture.  
 

5- Le thomisme 
 
Bien que la philosophie moderne ait rejeté le thomisme, il n’en demeure pas moins un 
monument de la pensée occidentale à une époque où la dichotomie foi-raison n’existait 
pas. Le thomisme est peu connu de nos jours, bien que sa doctrine soit la doctrine 
officielle de l’Église catholique. Pourtant, Thomas d’Aquin a prôné la préséance de la 
conscience personnelle sur les règles ecclésiales et le droit de se révolter contre l’injustice 
politique. Le thomisme est précieux à plusieurs égards. Il l’est par son ampleur entre 
autres. Presque tous les sujets y sont traités : l’homme, la nature, la connaissance, Dieu. 
Par sa méthode proprement philosophique, notamment dans la Somme théologique. Sa 
démarche consiste à formuler des questions et de les éclairer par des positions philo-
sophiques valables pour développer une problématique. Pour compléter, le philosophe 
propose une argumentation assez rigoureuse bien que parfois des énoncés bibliques 
soient présentés comme des arguments. Enfin, Thomas d’Aquin présente une récapitu-
lation des philosophies grecques, latines, arabo-musulmanes et patristiques. 
 

6- La résistance à l’Islam 
 
Le choc des civilisations occidentale et musulmane n’a pas commencé avec les Croisades 
et ne s’y est pas contenu. La chrétienté a reculé en Espagne, dans le sud de la France et 
dans le sud de l’Italie face aux conquêtes arabes et mauresques au début du Moyen Âge 
(Sfeir, p. 76-77) 

 
En Orient, les conquérants musulmans furent accueillis à bras ouverts selon Sfeir (ibidem). 
Ce ne fut pas le cas en Occident barbare, lui-même fruit de conquêtes assez récentes. De 
plus la christianisation arienne et romaine n’était pas très ancienne. Les nouveaux 
convertis sont toujours plus ardents. De plus, il est normal de se définir par rapport à 
l’autre et à son rejet. La victoire des Francs sur les musulmans a fortement contribué à 
définir la personnalité occidentale. 

 
7- La Renaissance et la Réforme 

 
L’Europe c’est aussi la Renaissance, la Réforme et la conquête de l’Amérique et d’autres 
contrées non chrétiennes. Puis le cartésianisme avec le rationalisme de Descartes, de 
Leibniz et de Spinoza. La Renaissance est un retour littéraire aux Grecs et aux Romains. 
Un nouvel humanisme se déploie alors que Luther et Calvin diffusent un retour au chris-
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tianisme des premiers chrétiens. Les protestants répandent la lecture personnelle de la 
Bible, soit le libre examen. La subjectivité cartésienne est rejointe par la libre initiative des 
découvreurs de l’Amérique et celle d’une religion plus personnelle. Du côté catholique, 
Jean de la Croix, Thérèse d’Avila et Ignace de Loyola renouvèlent la spiritualité malgré la 
résistance janséniste de Blaise Pascal et Pierre Arnaud qui formulent une nouvelle logique 
et une nouvelle subjectivité contre Descartes. 
 

8- L’esprit moderne 
  
L’esprit moderne s’annonce accompagné des langues nationales : français, anglais italien 
et allemand. C’est l’ère de Dante, Shakespeare, Molière, puis Goethe. La chrétienté est 
ébranlée. La découverte du nouveau monde des Amériques est utilisée pour relativiser 
l’unité médiévale et son apparente unanimité. Avec les Lumières, au 18e siècle, de 
nouvelles valeurs préparent la Révolution française. L’esprit laïc entreprend sa domina-
tion des esprits. La raison se conjugue avec le progrès et l’étude de la nature. Les sciences 
deviennent une idéologie de remplacement. Les héros des transformations idéologiques 
qui se succèdent dans un monde de révolutions et de guerres internationales sont 
Cromwell, Washington, Robespierre, Bismarck, Garibaldi, Gambetta, Jaurès et Lénine. 
Enfin, l’esprit moderne prône l’affirmation de l’autonomie individuelle. 
 

9- L’Europe des nationalités et son impérialisme 
 
L’Europe des nationalités s’installe sur les pas des armées napoléoniennes. La souve-
raineté est arrachée à Dieu et passe aux mains des peuples qui désirent la démocratie. Le 
Vatican qui s’oppose au progrès des droits démocratiques, comme celui de la liberté de 
conscience et de religion, est marginalisé. Une société sans référence à Dieu va se 
déployer jusqu’à aujourd’hui. Les États européens s’empareront par la violence de 
l’Afrique, de l’Inde, de la Chine  et du reste du monde en y imposant le capitalisme sau-
vage. L’impérialisme occidental et le colonialisme dominent la planète et la ravagent. 
L’Europe exploite les populations et les écosystèmes. Les anciennes cultures sont mena-
cées autant par le capitalisme que par le communisme soviétique. La menace nucléaire 
provoque l’angoisse universelle. La nouvelle religion est celle de la consomma-
tion : « Achète et tu seras quelqu’un ! » L’Europe se propose en modèle unique au monde : 
droits de l’homme, supériorité scientifique et technique, médecine scientifique, 
espérance de vie plus longue, moyens de communication, démocratie représentative, 
pluralisme et haut niveau de vie pour les masses. L’Europe impose sa littérature, sa 
musique symphonique, ses arts d’avant-garde, son cinéma et même son idéologie 
féministe et écologiste.  
 

 
Comment faire le point sur les racines de la civilisation occidentale en général ? Une civilisa-
tion est une large construction de symbole, d’idées-forces, d’idéologies, d’institutions, de 
savoirs et de méthodes développées à partir de ses origines multiples. Une civilisation tente 
de maintenir le souvenir de ses origines mais aussi de masquer certains emprunts qui ont été 
refoulés. Le but de cet article est d’en dévoiler certains. Cependant, mon article établit un 
programme de recherche qu’il ne saurait réaliser à lui seul. 
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La civilisation européenne est en devenir, elle s’est transformée et se transforme encore 
aujourd’hui. Par exemple, en ce qui concerne la référence chrétienne. Pourtant c’est à l’épo-
que chrétienne médiévale que les sources non chrétiennes se manifestent le plus clairement 
comme nous l’avons vu. Les éléments celtes sont manifestes chez le roi Arthur, Lancelot du 
lac, Tristan et Iseult notamment (Venner, p. 231).  En surface, au stade moderne, il semble 
que d’autres figures culturelles s’imposent : le romantisme, le wagnérisme et le nietzschéisme 
par exemple. Pourtant, ces figures sont nourries en partie d’antichristianisme et d’anti-
hellénisme.  
 
Pour ce qui est des préoccupations contemporaines, notamment la grande peur du déclin de 
l’Occident il y a aussi des liens possibles avec les sources cachées de l’Europe. Dans la légende 
de Merlin, ce dernier constate avec tristesse que les dieux anciens sont morts et remplacés le 
dieu nouveau : le Christ. Ce sentiment mortuaire reprend forme aujourd’hui sous de nouvelles 
apparences. Ce sont les dieux de la modernité qui se meurent : progrès, langues nationales et 
rationalité scientifique. La philosophie postmoderne en est la théorisation. Notre époque 
serait l’ère du vide, du relativisme, de la déculturation, de la mort de l’homme et celle du 
sujet. 
 

L’Extrême-Occident 
 
Maintenant, je vais approfondir la démarche de la première partie en insistant sur la culture 
québécoise, le culte de la Vierge Marie et tenter d’éclairer brièvement le problème de la crainte 
du déclin de l’Occident. 
 
Le pont qui coule et le chemin qui marche 
 
Le pont, si présent dans le cycle du roi Arthur, est un passage, une liaison ; il est ce qui réunit 
comme l’illustre Michel Serres dans son livre L’art des ponts. Mais il y a des ponts qui coulent 
comme celui de La Redorte où coule le Canal du Midi au-dessus d’une petite rivière encastrée 
dans un ravin. Mais je veux dire plus. Le flot dont je parlerai conduit à la mer et nous ramène au 
passé oublié qui nous a fait naitre culturellement. Ce flot est un chemin qui marche comme 
glissent les actes de la jument de la nuit évoquée tantôt par Victor-Lévy Beaulieu. Voici un rêve 
au caractère archaïque donc très révélateur à propos d’une des plus anciennes routes européen-
nes d’Amérique du Nord. Il s’agit du Chemin du Roy qui porte le nom de Rue Notre-Dame au Cap-
de-la-Madeleine, aujourd’hui Trois-Rivières, ville fondée en 1634. Rue archaïque dans une ville 
archaïque de l’Extrême-Occident. Ce rêve coule ainsi : la rue Notre-Dame est devenue un fossé 
profond où chemine un gros ruisseau qui se rend au fleuve Saint-Laurent devenu une mer 
illimitée. Des quais habitent le delta avec leurs goélettes et autres voitures d’eau. Certaines 
voguent entre de petites iles rêveuses de l’infini aquatique. Au loin tout est promesse d’avenir. Et 
pourtant, c’est un retour aux origines qui est chanté ici. Car la source des gens du Québec et du 
Canada s’est déversée de l’Europe pour franchir l’océan Atlantique symbolisé dans ce rêve. Par-
delà les Normands, les Percherons et le Poitevins, se trouvaient les Gaulois, les Francs, les 
Angevins, les Parisis et les Bourguignons, entre autres. Leurs parlers et leurs dires, leurs légendes 
et leurs danses passèrent dans le Nouveau Monde qui se trouve à être situé sur le plus ancien 
socle de la croute terrestre. 
 
 
 



10 
 

Le dépassement de la fin du monde 
 
Descendants de Gaulois, de Gallois, de Normands, de Poitevins, de Percherons, de Picards et de 
Parisis, marqués par les symboliques des Scythes et des Huns entre autres, nos ancêtres ont 
dépassé le bout du monde pour atteindre un nouvel Extrême-Occident par-delà les mers aux 
monstres effrayants et malgré les abimes océaniques. C’était franchir l’au-delà des Grecs et des 
Romains. C’était faire fi de l’incertitude que nous vient des rêves (Roger Caillois) et même de 
l’inquiétude nous venant des songes quand le monde se dérobe sous nos pieds et sous nos flots 
habituels. Plus loin que l’Irlande et que l’Angleterre chantés par Gilles Vigneault, cet Extrême-
Occident est aujourd’hui nommé Amérique, autrefois Thulé. Pêcheurs, navigateurs, explorateurs, 
aventuriers et missionnaires entrainés à la suite de l’odyssée de l’apôtre Thomas, le douteur, le 
sceptique vers l’Asie furent menés par les chevaux du rêve à travers brumes et brouillards 
jusqu’aux battures de l’estuaire du grand fleuve, porte de Cathay gorgée d’or, de soie, d’épices, 
amorces du passage du Nord-Ouest convoité en 2015 encore.  
 
Pas étonnant de retrouver alors dans la poésie d’Émile Nelligan les thèmes du rêve, de la femme 
idéale, du gout de l’infini maritime qui sont autant d’éléments poétiques qui confirment mon 
intuition sur les sources non romaines et non chrétiennes de l’Occident. Par exemple : 
 

Amour Immaculé 
Je sais en une église un vitrail merveilleux 
Où quelque illustre artiste, inspiré des archanges, 
À peint d’une façon mystique, en robe à franches, 
Le front nimbé d’un astre, une sainte aux yeux bleus. 
 
Le soir, l’esprit hanté de rêves nébuleux 
Et du céleste écho de récitals étranges, 
Je m’en viens la prier sous les lueurs orange 
De la lune qui luit entre ces blonds cheveux. 

 
Chez Gilles Vigneault, l’ancêtre spirituel amérindien se fusionne avec le héros celte hanté par 
l’Irlande tout autant que l’était Nelligan rêvant aussi à la Norvège si peu chrétienne et romaine en 
ses origines nordiques et païennes. 
 
Voici le chant de Vigneault : 
 

Si les bateaux 
Profond comme au large de l’ile 
Doux comme une aile d’istorlet 
Loin comme l’Angleterre, 
Je t’aimerai 
(…) 
Si tu veux que je me pende 
Au grand hunier, au grand hunier 
Raconte-moi que tu as vu l’Irlande (bis). 
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Encore des chevaux mystérieux chez les Québécois 
 
Il y a une stupéfiante illustration des origines barbares de notre culture. Il s’agit d’un épisode 
inexplicable de la vie du père du conteur Jacques Ferron. Cet homme a libéré sur ses terres de la 
Mauricie quatre-cents chevaux sauvages, appelés « bronco ». Après la fulgurance chevaline de 
Ferron père à quoi bon d’autres arguments ? Ma méthode est intuitive et sélective. Il y a des 
résurgences affectives et esthétiques qui font signe, ici et là, des rêves, de puissantes impressions 
laissées par la vie. Ce monde est autre qu’on le dit. Sa glaçure biblico-romaine se laisse percer de 
pointes celtes et nordiques et d’archaïques relents méditerranéens sans âge. 
 
Pour sa part, le poète Gaston Miron reprend l’image du cheval de trait : « J’avance dans la poésie 
comme un cheval de trait ». Il devient l’homme cheval. Ce qui rejoint un rêve de C.G. Jung inter-
prété par Freud. Jung avait rêvé qu’il y avait un lourd cheval hissé par des courroies et Freud 
interpréta que le cheval c’était Jung lui-même. 
 
Misogynie médiévale et culte de la Dame 
 
Les femmes furent vilipendées par les théologiens médiévaux. Dès l’antiquité, les auteurs 
chrétiens ont reporté la faute mythique d’Ève sur les femmes en général. Par contre, rien dans les 
Évangiles ne pouvait étayer cette misogynie. Pourtant la féminité et la sexualité divines gréco-
romaines furent décriées par les ecclésiastiques. Je crois que cette lutte contre le féminin et le 
sexuel non biblique a été alimentée par le refoulement du paganisme, notamment le paganisme 
celte et méditerranéen archaïque. Ces résurgences troublaient les cœurs et les esprits de la 
nouvelle chrétienté institutionnalisée dominée culturellement par le monachisme. La pratique de 
la chasteté déboucha sur une haine des femmes surtout celles que l’imaginaire avait perçues 
depuis des périodes immémoriales. Des fées blanches seraient passées par les brumes à la 
frontière du royaume de l’au-delà vers les humains. Les clercs craignant le péché de la chair 
voulaient en effacer l’image démoniaque. La glorification de Vierge Marie mère de Dieu en fournit 
l’occasion. 
 
Cette haine des femmes peut s’expliquer de plusieurs façons. Premièrement par la montée du 
dualisme cathare et albigeois, voire bogomile qui est une résurgence du gnosticisme antique en 
quelque sorte. Soit une grande aspiration à nier le corps et à noircir le monde. En réaction à la 
souffrance humaine, n’est-il pas normal de maudire la terre ? Et à supposer qu’un mauvais génie, 
qu’un mauvais démiurge ait créé la matière ? En deuxième lieu, le développement de la vie 
monastique peut être une cause de la misogynie. Ces deux premiers facteurs de compréhension 
se renforcent l’un l’autre. Il y a un autre facteur à considérer : la réforme grégorienne qui impose 
le célibat aux prêtres même s’ils ne sont pas dans les ordres religieux qui ont toujours exigé la 
chasteté. Qui plus est, cette réforme impose la monogamie aux laïcs mariés à la suite de plusieurs 
siècles d’unions coutumières, de séparations, de remariages selon des règles locales non 
chrétiennes, mais tolérées. Cette dernière considération ouvre la porte à l’interrogation-clé de 
cet article, celle qui relève de l’apport barbare prégrec et prébiblique. 
 
Les clercs n’ont peut-être fait que réagir aux surgissements des puissances archaïques de la 
psyché européenne. Ces surgissements qui deviennent manifestes dans la littérature : Marc et le 
roi-cheval celtique ; Mélusine et le serpent, soit la femme serpent de la mythologie scythe ; en 
Iseult, l’amour infini et sa magie thérapeutique. Il y a là un ressort pour la misogynie cléricale. Et 
aussi paradoxalement, une représentation compensatoire du féminin en quelque sorte magnifié. 
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Un imaginaire courtois qui recouvre l’abaissement des femmes. Tout cela greffé sur le fond de la 
conscience européenne préhellénique qui comporte le culte de la grande déesse terre mère. 
 
Sous le couvert de l’exaltation de la figure de la Vierge Marie, la maternité divine préchrétienne a 
resurgi. L’ancienne déesse mère de tous les dieux et de tous les vivants a repris ses droits. Après 
la désignation dogmatique de Marie mère de Dieu, la porte était ouverte. Ainsi sous la plume de 
Geoffroy de Vendôme nous trouvons : « La bonne Marie a enfanté le Christ et dans le Christ elle 
a enfanté les chrétiens. » (C. Klapisch-Zuber, p. 46) Dans l’Ancien Testament, il n’y a pas de mère 
céleste pour les croyants juifs. De même pour Jésus, le divin est paternel et les humains sont ses 
enfants. Le christianisme, imposé en bonne part aux populations d’Europe, n’a pas pu étouffer 
indéfiniment les relents du culte de la déesse terre mère. D’ailleurs cette divinité est aujourd’hui 
à nouveau vénérée par les écologistes. 
 
Un personnage du roman Soumission de Houellebecq déclare : 
 

Mais, à mon avis, personne n’a ressenti l’âme du Moyen Âge avec autant de force que 
Péguy – aussi républicain, laïc, dreyfusard qu’il ait pu être. Et ce qu’il a ressenti également, 
c’est que la véritable divinité du Moyen Âge, le cœur vivant de sa dévotion, ce n’est pas le 
Père, ce n’est même pas Jésus-Christ ; c’est la Vierge-Marie » (p. 62). 
 

Pour appuyer ce qui précède, il y a la Vierge des Scythes dont parle Hérodote dans ses Enquêtes 
ou Histoires. Les Scythes, qui développèrent une grande civilisation au sud de la Russie, vénèrent 
par-dessus tout une déesse éternellement vierge que les Grecs assimilent à leur Hestia. En plus 
d’être le feu du foyer domestique, elle demeure la même malgré les pérégrinations, particulière-
ment importantes pour les Scythes nomades, de même que chez les fondateurs de nouvelles cités 
par les Grecs. Les Anciens situaient le territoire scythe au milieu du monde sur leurs cartes 
géographiques (voir Kapuscinski). Mais, pour mon hypothèse de l’influence de la symbolique 
scythe sur la civilisation occidentale cela pose problème. Comment a pu se transmettre cette 
influence venue du sud de l’Europe centrale sur l’Occident? Kapuscinski parle d’une durée de mille 
ans pour la puissance des Scythes avant de disparaitre.  
 
Alors qu’est-il arrivé ? Les symboles scythes ont-ils été transmis à partir des gréco-scythes via les 
cultures hellénistiques apportées par Alexandre le Grand et ses successeurs ? Ou bien par les Huns 
qui déferlèrent sur l’Europe chrétienne et la Perse ? Cela demeure obscur. À moins de considérer 
que les Scythes étaient déjà en contact avec les Celtes par le Danube (lien entre l’Europe centrale 
et l’Europe de l’Ouest). Mais surtout, parce que la civilisation des Scythes fut une des plus 
brillantes de tout le monde non gréco-romain. Et que les Alains, qui étaient des Scythes, ont 
accompagné tous les grands envahisseurs barbares, parfois leurs ennemis et souvent leurs alliés. 
On peut supposer que les Scythes ont plus ou moins civilisé tous les peuples qui ont dévasté le 
pourtour de la Méditerranée pendant des siècles (voir Gibbon I, p. 763, 774, 788). Leurs symboles 
rejoignent souvent ceux des Celtes eu égard à plusieurs thèmes dont nous avons traités et dont 
nous traiteront : la Terre-Mère ou Grande Déesse, la vierge, l’héroïne féminine (des Scythes se 
disaient descendants des Amazones), le caractère sacré du cheval, l’infini, le passage du monde 
des vivants au monde des morts). 
 
Toutefois, la culture barbare a pu reprendre des forces et se rétablir après une romanisation et 
une christianisation superficielle. Selon Riché, ce fut le cas dans la Gaule du Nord et du Nord sans 
des envahisseurs barbares s’y fussent installés, notamment les Francs (p. 175). Cela dénote une 
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potentialité de résurgence du fond culturel celte, de ses images, de ses symboles dans un contexte 
de désorganisation politique de l’Empire romain et peut-être au sein de conjonctures de crise au 
Moyen Âge et plus tard. Le désir d’un « ethos » préchristiano romain est ainsi manifeste chez le 
frère de Victor- Lévy Beaulieu pour qui l’Occident vient des « mythes goths et visigoths » (…) «  et 
aurait dû y rester » (James Joyce…, p. 19). Le livre de Beaulieu sur Joyce puise dans l’imaginaire 
celte et très souvent renforce la thèse de cet article sur les sources cachées de notre civilisation. 
 
Voyage par-delà la mort des anciens Québécois 
 
Les ancêtres des Québécois voguèrent vers l’Extrême-Occident. Ils dépassèrent l’horizon de 
l’ouest, celui de la mort pour les anciennes conceptions mythiques d’Europe. Ils arrivèrent sur des 
terres sauvages couvertes forêts aux arbres géants, disparus de nos jours, que traversait un 
fleuve-océan dont les affluents abritaient des baleines. Ils se sont mis à penser qu’un monde de 
rêve avait pris place sur le continent où venaient d’aborder. Ce continent que d’aucuns 
qualifièrent plus tard de Nouveau Monde était enfin, au point de vue géologique le monde le plus 
ancien. En effet la couche géologique du Bouclier Canadien est une des plus anciennes formations 
de la croute terrestre. Le contact avec les plus vieilles pierres de la terre bouclait la boucle : le 
bout du monde rejoignait le commencement du monde. 
 
Les ancêtres des Québécois trainaient avec eux les mythes et usages médiévaux et plus que tout 
autre peuple, les Québécois les ont gardé vivants en terre d’Amérique. Nos ancêtres étaient des 
anciens en quelque sorte. Ils peuvent au travers leurs descendants s’incarner dans le sujet du 
vers : « Je suis le vieil homme et la mer » que j’ai publié en collaboration avec Maurice Fournier 
et Louis Samson (Éditions du Phoenix). C’est le monde antique et l’infini maritime que le 
Québécois porte, ce qui le prédispose à mieux comprendre le Moyen Âge selon les dires de Jean 
Brun, Gilson Étienne et Paul Zumthor. Ici est la vieille France, première nation française apparue 
avant que la France ne soit entièrement de langue française… au 19e siècle et même après. Le 
Québec est derechef plus apte à comprendre les sources non chrétiennes et non romaines de 
l’Occident. Dans cette foulée, l’apport amérindien est un facteur facilitant, un catalyseur 
psychique. La catholicité ancienne, la persistance d’une langue rabelaisienne et l’inventivité d’une 
culture non académique ont séduit les Européens Zumthor, Brun et Gilson. Le pays du bout de 
l’Occident est propice au retour aux sources par la fécondité de l’imagination libérée des 
contraintes normatives de la vieille France. 
 
Le Québec est une terre assez sauvage pour faire rêver aux âges primitifs des Amérindiens, des 
Scythes, des Galates. Un monde nordique où la campagne est dans la ville comme chante Gilles 
Vigneault. Un espace de rêverie qu’illustrent Jacques Ferron et Félix Leclerc. La psyché québécoise 
et canadienne-française est habitée par la forêt vierge, les lacs, les bêtes et une ile où « un peu 
de temps habite un peu d’espace ». Les gens à l’époque contemporaine croient connaitre 
l’univers. Pourtant, notre univers n’est pas si connu qu’on pense le connaitre parce que nous 
disposons d’arpentages génétiques et astrophysiques. Ici, les mystères légendaires rôdent 
encore. Et le chansonnier Claude Léveillé (L’Éveillé) lance : « Sur un cheval blanc je t’emmènerai » 
pour arriver à l’ombre de l’Orford auprès d’Alfred Desrochers. 
 
Dans ce temps d’inculture qu’Edmond de Nevers déplorait, il conviendrait peut-être de poser 
notre genou par terre afin de tendre l’oreille aux voix de nos chers disparus. Mon ami montagnais, 
Jack Curtness, me conta ce que ses frères faisaient. Ils plantaient des branches rituelles dans le 
sol et la nuit venue écoutaient les messages des ancêtres qui en sortaient. 
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Conclusion : ici en Amérique la boucle est bouclée 
 
Ici en Amérique, en Extrême-Occident, peut s’opérer la prise de conscience des sources cachées 
de la civilisation occidentale. C’est ce retour aux sources qui permet de boucler la boucle du 
périple spirituel de nos ancêtres. J’illustre cela par ce rêve : Je suis  à Jérusalem en touriste dans 
l’État moderne d’Israël. Je mange de la viande crue que les bouchers laissent trainer ici et là. Au 
coucher du soleil arrive le Sabbat. Je rencontre un Israélien qui me dit de ne pas manger car c’est 
le Sabbat. Je mange quand même. Il me quitte en m’embrassant sur les joues. J’ai raté mon bus 
de touristes. On m’appelle et je retrouve l’agence touristique. J’attends. Je rencontre deux 
Palestiniennes portant de vieux fusils. Dans leur charrette à cheval elles m’emmènent en Galilée. 
 
Je leur raconte l’histoire de l’origine du mot Galilée. Un grand roi saharien était admirateur des 
Galates, ces Gaulois qui s’étaient courageusement installés au Moyen-Orient. Il décida de fonder 
une Galilée saharienne. Et plus tard, en son souvenir, on fonda la Galilée des Juifs où Jésus allait 
naitre. Ainsi, des sources de la civilisation la boucle se referme. Le serpent se mord la queue. Les 
deux extrêmes du cercle se rejoignent. Ce qui me fait découvrir l’étymologie de Galilée. Galilée a 
pour racine hébraïque : « ha (g)- gâlîl » c’est-à-dire « le cercle ». Manger de la viande crue c’est le 
début de la connaissance et se rendre en Galilée c’est aller vers l’aboutissement dans le Christ. Le 
voyage se fait des Celtes aux chrétiens. Là transparait la genèse de la civilisation occidentale que 
j’explore. De plus, la tradition évangélique affirme que les disciples doivent se rendre en Galilée 
pour rencontrer le Ressuscité, l’Ultime. En termes philosophiques, prendre contact avec celui qui 
a connu l’ultimation de sa subjectivité corporelle laquelle implique l’atteinte de l’Ultime vers 
lequel tout vivant tend mais que seul Jésus réalise par sa nature divine. 
 
Le cercle de Galilée a une connotation mathématique pour autant qu’un cercle implique l’infini 
moderne car on peut envisager une infinité de polyèdres intérieurs et extérieurs au cercle pour 
arriver à fixer sa circonférence. 
 
Annonce de la troisième partie 
 
Comme annoncé, il faudrait examiner dans une troisième partie de cet article la question de 
l’infini non chrétien et non grec qui est très importante pour le devenir de la pensée mathéma-
tique et physique, sommet de la science contemporaine occidentale. 
 
Épilogue 
 
Dans un rêve je disais au philosophe Michel Serres que je n’avais pas de méthode. Lui, qui en était 
navré me disait que j’étais comme Jacques Delors. Delors que je ne connais pas vraiment sauf 
qu’il a joué un rôle politique en France et dans la Communauté européenne. Serres, je le sais, croit 
que la politique est le règne de l’éphémère et du manque de vérité. J’ai quand même la conviction 
que je peux comprendre les sources de la civilisation occidentale en me servant d’intuitions, de 
rêves, d’expériences intérieures exceptionnelles qui concordent avec les données des œuvres 
littéraires et artistiques, le tout appuyé par des recherches historiques. Ainsi malgré le manque 
de méthode je découvre « de l’or » comme le suggère l’ironie du rêve qui s’applique aussi à mon 
nom Loranger. Tout cela s’applique avec précision au verbe de Serres rempli de jeux de mots et 
d’étymologies plus ou moins cocasses.  
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXVI) 
Yvon Paillé 

 
Une philosophie de l'aventure est-elle possible ? Oui, et ce sera une philo-
sophie pour la jeunesse, ou pour ceux qui veulent rester jeunes, car le propre 
de cet âge est de se lancer vers l'avenir, d’aimer affronter des difficultés, de 
relever des défis, de se mesurer à des obstacles et, ce faisant, d’éprouver ses 
forces en se manifestant ostensiblement. Aussi longtemps que son avenir 
prévisible dépasse son passé, un individu est encore jeune et, naturellement, 
friand d'aventures. L'âge où ce régime est susceptible de basculer serait la 
quarantaine. À ce moment, la jeunesse biologique est finie, l’horizon de 
chacun commence à se rétrécir et l'hypothèque du passé sur le présent est 
de plus en plus lourde à porter. Il devient nécessaire d'économiser ses forces 
et de miser sur des formules d'action qui ont fait leurs preuves. On a donc 
plus de mal à se décider d'entreprendre, à se lancer dans des affaires nou-
velles, ce qui nécessite toujours d'en abandonner d'autres qui nous intéres-
sent et même nous rapportent encore. Mais la civilisation moderne n’aime 
pas la vieillesse, elle adule la jeunesse et nombreux sont ceux qui l’étirent au 
maximum. 
  
Le gout de l'aventure est d'abord un gout d'entreprendre, de commencer, et 
donc de vouloir librement. Il y a un esprit d'aventure qui est le contraire de 
l'esprit de stabilité, de régularité, d'institution. Pourtant, ces deux esprits 
doivent apprendre à coexister et même à s'épauler, puisque l'aventure, si 
elle aime à commencer et si elle est souvent heureuse dans ses débuts, doit 
pouvoir se continuer lorsque ce premier enthousiasme a disparu. Continuer 
ne veut pas forcément dire garder intact l'esprit du début, mais en sauver 
l'essentiel et être capable périodiquement de le faire renaitre, quand il est 
sur le point de disparaitre. Ainsi une philosophie de l'aventure nécessite 
absolument comme complément une philosophie de la fidélité, aussi para-
doxal que cela puisse paraitre.  
 
La fidélité nécessaire à l'aventure doit être rusée, à l'instar de celle de 
l’antique Pénélope, qui « jouait » de la tapisserie en attendant le retour de 
son aventurier de mari, Ulysse. Audacieuse est la belle aventure, rusée la 
bonne fidélité, et aussi inventive l'une que l'autre, puisque si la fidélité ne 
renouvèle pas ses procédés, elle va échouer, c'est-à-dire se figer, s’enliser 
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dans des routines, faire une fixation sur le passé et bientôt être éliminée par 
le mouvement de la vie, tournée naturellement vers l'avenir. La bonne 
fidélité n'est pas la simple gardienne du passé ou d’une certaine tradition, 
elle la continue et la rénove sans cesse. 
 
Le lien entre l'aventure et la fidélité n'est donc pas fortuit, bien qu'on ne 
puisse dire qu'il soit essentiel. C'est le courage qui est essentiel à l'aventure, 
cette capacité d'affronter le danger et d'aller de l'avant malgré la peur. Mais 
la présence ou l'absence de la fidélité aux côtés du courage pourrait bien 
faire le départ entre deux types d'aventure : l'une qui est errance aveugle ou 
chaotique ; l'autre, entreprise sensée et créatrice. La première est une sorte 
de fuite en avant, un étourdissement de la conscience qui refuse de penser 
le sens de l’existence et le monde où elle se déploie ; la seconde répond à un 
appel, réalise une vocation et édifie la personne. 
 
Toute vie vraiment humaine est donc toujours aventureuse. Seulement, il y 
a des aventures plus riches et plus passionnantes que d'autres, et il y en a 
qui ont plus de conséquences, entrainant dans leur sillage un plus grand 
nombre d'aventures subsidiaires. Celles-là sont de la deuxième espèce, les 
aventures sensées et créatrices. Le sens en effet est partageable, la sensation 
ou le plaisir bruts ne le sont pas, ou très peu. L'aventure de première espèce 
peut produire des évènements considérables, elle n'intéresse que celui qui 
les vit. Celle qui est sensée, au contraire, peut être reprise, partagée sinon 
continuée par d'autres. La présence du sens en elle suppose une continuité, 
une permanence, en même temps qu'une tension vers un but situé plus ou 
moins loin, mais généralement clairement perçu. 
 

* 
 
La catégorie de l'aventure est extrêmement à la mode dans le monde 
moderne, où le voyage, le tourisme, l'exploration du temps, de l'espace et 
même du cosmos sont des idéaux de plus en plus faciles à réaliser. Si elle est 
prise toute seule comme but de la vie, l'aventure ouvre sur une existence de 
type « esthétique ». Chacun met son honneur à devenir heureux et à témoi-
gner ainsi que la vie mérite d'être vécue. La puissance dans ce cas est 
subordonnée à la jouissance. Ne pas s'arrêter devient un mot d'ordre : après 
une expérience, une autre. L'aventurier, qu’il faudrait distinguer ici de l’aven-
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tureux (je préfère ce néologisme à « homme d'aventure » qui s’applique 
difficilement aux femmes) qui dévore la vie, s'enthousiasme pour tout et 
pour rien, comme fait souvent l’artiste, et recherche cet « état de grâce » 
que procure le sentiment de la beauté du monde et de la vie. L’aventureux, 
lui, reste fixé sur son but, fidèle au sens qu’il a décidé librement de donner à 
sa vie et il avance lentement mais surement. Rien ne l’arrête. L’aventurier, 
lui, un jour rencontre le malheur et il est contraint de s’arrêter, de changer 
de vie ou de disparaitre. 
 
L’aventure que nous privilégions et qui est porteuse de sens n'en est pas une 
qui se déploie dans le temps et dans l'espace principalement ; elle se déploie 
plutôt dans la dimension de l'être. Elle n'est surtout pas une forme de diver-
tissement. Elle exige un combat et se greffe sur lui. Avec elle non seulement 
nous voyageons, nous explorons le monde et nous nous en émerveillons ; 
mais surtout nous nous transformons intérieurement, comme le font néces-
sairement toutes les personnes.  
 
De toute façon, tant pour l'aventurier que pour l’aventureux, il s'agit de 
théâtraliser la vie pour lui donner du gout chez le premier, du sens chez le 
second. On l'insère ainsi dans un scénario qu'on invente et qu’on modifie au 
fur et à mesure que l’aventure se poursuit. Ces deux conceptions de l'exis-
tence s'opposent, tout comme l'hédonisme et le sérieux de la vie qui les 
caractérisent également, mais pas absolument. Rien ne nous interdit en fait 
d'essayer de combiner ces deux « modes », de créer une conception mixte. 
Mais la meilleure option est d’évoluer de l’une vers l’autre, si l’on n’a pas 
déjà choisi définitivement la seconde.  
 

* 
 
Outre ces deux grands modes d’aventure, l’une vouée au divertissement, 
l’autre à l’édification de la personne et à l’exploration de l’être plutôt qu’à 
celle du monde, il nous faut maintenant distinguer plusieurs sortes d’aven-
ture. D’abord, celles qui ont une fin prévisible et un but bien ciblé relevant 
de nos deux grands instincts. Les premières sont érotiques et visent à obtenir 
les faveurs d’un partenaire sexuel. Elles sont d’une extrême importance dans 
la jeunesse et jouent un rôle considérable dans l’organisation de la vie 
adulte. Pour certains une ou deux de ces aventures suffisent à leur faire 
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savoir que le bonheur qu’ils recherchent ne s’atteint pas de cette façon. 
Ceux-ci voient le danger de courir le plaisir, toujours éphémère, plutôt que 
le bonheur, qui demande une certaine stabilité.  
 
Une autre catégorie d’aventure avec un but connu et son atteinte prévisible 
se greffe sur l’Arès plutôt que sur l’Éros. Il s’agit ici d’accomplir un « exploit », 
de faire preuve de force physique et morale ainsi que de courage. En somme 
de livrer un combat contre un obstacle ou un ensemble d’obstacles, et 
surtout contre soi-même, contre son égo, qui a naturellement tendance à se 
complaire dans une vie facile, indolente, confortable. Les exemples sont 
faciles à trouver : traverser l’océan à la rame en solitaire, exploit accompli 
récemment par une « aventureuse » Québécoise, Mylène Paquette, escala-
der l’Everest, faire le tour du monde sac au dos. Ou encore entrer subitement 
en politique pour devenir chef d’un parti pour entreprendre de réaliser un 
grand projet.  
 
Et puis, il y a les aventures sans but assigné qui, en principe, doivent durer 
jusqu’à la mort et qui s’articulent soit à l’Éros, soit à l’Arès. Le mariage est un 
exemple des premières, le métier ou la profession un exemple des secondes. 
Cela ne veut pas dire que des échecs ne peuvent pas se produire et qu’on ne 
pourra pas vivre plusieurs de ces aventures. Les grands changements sociaux 
que connait la civilisation moderne depuis le milieu du 20e siècle semblent 
rendre ces échecs de plus en plus fréquents. Au point que parler d’échec est 
remis en cause par plusieurs. Il devient alors « normal » de vivre quelques-
unes de ces aventures, successivement ou simultanément.  
 
Ce n’est pas tout. Il y a deux autres catégories d’aventure, qui ne se 
rattachent pas à nos deux grands instincts, mais aux deux manifestations 
principales de notre spiritualité. Or, on sait tous que notre esprit comportant 
une âme, une intelligence et une volonté, est attiré par de grands idéaux, qui 
furent appelés aussi dans le passé des transcendantaux : le beau, le vrai et le 
bien. Les aventures du beau sont celles de l’art. Les artistes en vivent plu-
sieurs, avec chacune de leurs œuvres parfois, avec l’ensemble de ces œuvres 
souvent. Parmi les « artistes » il ne faut pas oublier de mettre les écrivains et 
les poètes, dont le matériau est la langue et la forme un récit ou une pensée 
chargés de sens.  
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Les aventures du vrai sont celles de la science et de la philosophie prise au 
sens large, incluant une partie de la littérature. Là aussi le but peut être limité 
et atteint parfaitement, pour ensuite ouvrir à une nouvelle aventure qui 
s’arrime à la précédente et lui donne un développement. Dans ces aventures, 
comme dans celles du beau, le but n’est jamais parfaitement atteint, il est un 
idéal spirituel ou transcendant, objet d’une intuition de notre intelligence. 
Conséquemment, il est toujours possible d’apporter un complément ou un 
développement à l’œuvre déjà faite qui ouvre une fenêtre, pourrait-on dire, 
sur le Beau ou le Vrai en soi. 
 
Le Bien peut-il donner lieu à des aventures ? La réponse ici n’est pas claire. À 
moins de conférer au Bien une dimension religieuse, on voit mal comment la 
personne qui désirerait devenir la « meilleure personne qui soit » peut vivre 
de cette façon une aventure quelconque. De fait, la morale atteint son but 
ou le rate dans chacun des actes que nous accomplissons, et il n’y a pas une 
séquence d’actes qui serait envisagée dans le but de devenir l’humain le 
meilleur tout simplement. Le bien en soi est tellement difficile à concevoir 
que, généralement, l’atteinte ou le maintien de la moralité consiste à ne pas 
faire le mal : ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Or aucune aventure 
ne peut être vécue en s’abstenant de faire quelque chose. L’aventure est 
affirmative de soi nécessairement ; elle implique toujours l’action et une 
volonté libre qui transforme des possibles en réalités. 
 
Cela dit, il est important de signaler qu’il y a une catégorie d’aventuriers bien 
connue qui œuvrent dans l’immoralité, afin d’acquérir de la richesse et une 
vie facile. Ce sont les criminels de profession, qui usent de violence pour 
arriver à leur fin et généralement se regroupent en de grandes associations 
pour mieux perpétrer leurs méfaits et en imposer aux agents de sécurité 
publique. Ce genre d’aventurier a toujours existé et fait honte à toute 
l’humanité. 
 
Et il ne faut pas négliger un autre « élément » de la spiritualité de l’homme, 
qui non seulement peut, mais va nécessairement interférer avec la morale : 
Dieu. Or, le problème de Dieu peut être abordé d’un point de vue philoso-
phique ou d’un point de vue religieux. En tant qu’idéal ou fin ultime à 
atteindre d’un point de vue philosophique, Dieu s’associe à l’Être ou à l’Un 
et vient s’ajouter au Beau, au Vrai et au Bien dans la liste des transcen-
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dantaux. Dans ce cas, la considération de Dieu comme principe suprême 
peut conduire à envisager toute la vie humaine comme structurée par le fait 
que Dieu est posé dans un système de pensée de type idéaliste, comme chez 
Platon ; ou de type réaliste, comme chez Aristote. Plusieurs autres systèmes 
philosophiques intègrent une divinité, tant chez les anciens (stoïciens, 
néoplatoniciens) que chez les modernes (Descartes, Malebranche, Leibniz, 
Spinoza, Kant, Hegel, Rousseau, Voltaire, etc.). Dans le cadre de l’une ou 
l’autre de ces philosophies, devenir un homme accompli, libéré, cohérent, 
parfait peut sans doute devenir un but de la vie, mais ne peut pas lancer 
vraiment dans une aventure.  
 
Mais si l’on regarde les philosophies athées, on peut se poser la question de 
savoir si elles ne favoriseraient pas justement une vie d’aventure. Et la 
réponse est oui, sans doute, dans la mesure où dans ces philosophies 
l’architecture des idées qui structure l’esprit humain sera moins lourde ou 
moins déterminée que dans les philosophies théistes. Mais cela ne constitue 
pas pour elle un critère de vérité, car les aventures qu’elles favorisent 
éventuellement peuvent se révéler finalement de graves mésaventures. Le 
meilleur exemple serait le marxisme. 
 
La vraie aventure impliquant Dieu et la morale n’est pas celle vécue sous la 
bannière de la philosophie, mais sous la bannière d’une religion qui suppose 
non un Dieu de philosophe, mais un Dieu qui s’est révélé aux hommes et leur 
a fait connaitre ses volontés. Nous entrons alors dans la sphère biblique, celle 
du judaïsme et du christianisme, ainsi que dans celle de l’islam, mais avec 
beaucoup de réserves. L’aventure prend ici la figure de la foi, qui implique 
un rapport à Dieu et la croyance en un au-delà ouvrant la perspective de 
l’éternité et fixant comme but ultime un bonheur infini. Par ailleurs, la 
possibilité de l’échec est aussi bien présente, dans le christianisme au moins, 
avec celle d’une « punition » temporaire ou définitive dans l’au-delà. 
 
Cette aventure de la foi est donc celle d’un rattachement et d’une union avec 
Dieu, soit dans la personne du Christ et par l’intermédiaire de l’Église pour 
les chrétiens, soit directement avec Yahvé chez les juifs. Quoi qu’il en soit, le 
but de cette aventure, qui se prolonge après la mort, est la sainteté, qui inclut 
la moralité, mais en la dépassant, et une existence constamment placée sous 
le signe du Bien et de l’amour généreux, gratuit, agapique. Pour ceux qui 
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acceptent de se lancer dans la foi et qui la comprennent comme une quête 
de sens et de sainteté, dont le but ultime est dans l’au-delà, cette aventure 
est la chose la plus importante de leur vie. Elle déclasse un certain nombre 
d’aventures de type esthétique ou érotique qu’ils pourraient vivre, mais 
n’exclut pas nécessairement toutes les autres.  
 
Ajoutons ici que pour ceux qui ont pris au sérieux l’obligation faite par Jésus 
d’« aller enseigner toutes les nations », la propagation de la foi dans des pays 
lointains qui ne la connaissaient pas a donné lieu à de gigantesques aven-
tures, qui ont beaucoup profité aux études anthropologiques, comme elles 
ont aussi servi au rapprochement des peuples avant que l’économie capita-
liste ne produise l’actuelle mondialisation. 
 

* 
 
Peut-on refuser l’aventure ? Peut-on imaginer une personne qui ne sente pas 
le besoin de s’édifier, de construire son existence d’une façon originale, selon 
l’une ou l’autre des formes que nous avons décrites ? Autrement dit, une 
personne qui refuse de s’affirmer dans sa singularité et de construire une 
« œuvre » qui témoigne de son passage dans le monde ? 
 
La réponse est oui. Dans toutes les grandes traditions religieuses, il se trouve 
des hommes et des femmes qui décident de « fuir le monde » et d’aller vivre 
soit dans la solitude complète, soit dans un monastère où elles trouveront 
d’autres personnes comme elles désirant vivre sur un modèle qui en 
apparence contredit radicalement le désir d’aventure que tous possèdent à 
quelque degré. On les appelle « moines » ou « moniales ». Leur existence 
alors se voit encadrée, règlementée, ordonnée entièrement. Il semble 
qu’elle ne comporte plus la moindre parcelle d’invention, de créativité, 
d’authentique liberté. Pauvreté, chasteté, obéissance, humilité sont les 
vertus qu’elles se font un devoir d’acquérir et de perfectionner au maximum 
tout au long de leur vie. 
 
À certaines époques et dans certains milieux, ils étaient nombreux à 
emprunter cette voie. De nos jours, ils sont très rares. Mais le nombre 
importe peu. Reste à savoir si ce refus complet de l’aventure ne serait pas 
l’indice d’une possible aventure, tout intérieure celle-là. Une aventure dans 
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laquelle le double désir (Éros, Arès) qui nous jette dans le monde et vers les 
autres se voit bloqué complètement, pour permettre le développement 
extrême de notre spiritualité, laquelle tend vers Dieu comme but ultime. 
Certes, la spiritualité comporte l’intelligence avec l’âme et la volonté. Mais 
la volonté est capable d’amour, et c’est cet amour, le plus pur, le plus 
généreux pour l’objet le plus haut, Dieu, qui devient ici le centre d’intérêt. 
C’est lui qui doit être développé en contrepartie de la destruction de l’égo à 
laquelle il procède.  
 
Peut-on encore parler d’aventure ici ? Oui, à la condition que l’amour pur qui 
est exprimé reçoive en retour la satisfaction que l’aventureux est en droit 
d’attendre, à savoir une joie profonde, une tranquillité d’âme, une sagesse 
rayonnante. Évidemment, si la religion, comme beaucoup de gens la pensent 
de nos jours dans nos pays riches, est une supercherie ou même une 
imposture, cette aventure de la non-aventure ou de la rentrée en soi-même 
consomme l’échec complet d’une vie humaine. Mais qui peut être sûr que 
c’est bien le cas ? Sur pareil sujet chacun ne peut parler que pour soi-même 
et dire : « Moi, je ne pourrais pas vivre une pareille existence, j’aime trop la 
vie et le monde. » Et il est bon de se rappeler que cette aventure de la non-
aventure n’est pas typiquement chrétienne et ne procède pas d’une haine 
de la vie ; on la retrouve ailleurs, dans d’autres traditions religieuses, l’hin-
douisme et le bouddhisme notamment. 
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