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Editorial 

L'équipe du journal s'en allait à la dérive. Ses 
membres, comme des portions d'amibe, tiraient et agis
saient à leur gré, avalant un texte par<i, le tapant par-là. 
Seule la volonté générale nous retenait de la dislocation, 
mais elle est si désincarnée, que son influence est sublimi
nale: les réunions du journal, événements rares, étaient le 
fruit du hasard et ne devaient leurs apparitions qu'à un 
système complexe de coïncidences emboîtées. J'ai de
mandé un jour: "Mais qui donc décide des dates de 
réunions?" Personne n'a pu répondre, sinon Yvan qui 
répondit avec enthousiasme: ''Personne!". Claude, dont 
les épaules tressaillaient encore d'un rire mal contenu, 
continuait stoïquement à taper un texte. 

J'ai posé cette question alors que le montage du 
journal accusait un retard inexcusable. Une partie de 
l'équipe s'était ce soir-là réunie dans la salle de montage, 
tous travaillaient fébrilement, craignant de devoir y pas
ser la nuit ou, honte suprême (mais souvent transcendée), 
d'avoir à fixer un nouveau demi-line. Un climat d'orage 
régnait; chacun grondait intérieurement et Gilbert four
nissait les éclairs. "Qu'est-ce que c'est que cette organisa
tion pourrie!", tonnait-il, "Si ça continue comme ça, le 
Dithyrambe, c'est fini pour moi!", tempêtait-il. 

Mais Gilbert est un bon bougre. Il s'est ressaisi, est 
descendu du nuage de Zeus et tira de sa serviette du 
papier quadrillé. Il déclara qu'il allait nous confectionner 
un joli tableau des tâches. Ça tombait bien que ce soit 
Gilbert qui ait cette initiative, puisque c'est sans doute 
celui d'entre-nous qui tolère le moins qu'on lui dise quoi 
faire. Philippe, qui ne rate jamais une occasion pareille, se 
joignit à lui et ils s'attablèrent tous deux avec une solen
nité papale pour réifier ce projet. 

Je m'approchai d'eux et dit innocemment à Gilbert: 
"On voit ici, Gilbert, ton talent d'organisateur qui refait 
surface ... " Comme je m'y attendais, il se défendit: ''Je ne 
suis pas organisateur!" "Alors, comment définis-tu ta 

2000 Copies et plus 
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propre tâche?", lui demandais-je. 
"C'est juste de définir la tâche des 
autres ... ". "Ah, bon." 

Le tableau entrepris 
proliféra. Il proliféra tant et si bien, 
d'ailleurs, que bientôt chacun 
d'entre nous sut exactement ce 
qu'il faisait, comment il le faisait, et 
même - ce qui dépasse toute at
tente - pourquoi il le faisait. À 
chacun, donc, correspondit une 
tâche ... mais à toute tâche ne corre
spondit pas quelqu'un! Un peu de 
souplesse nous permit quand 
même, bien sûr, de retomber 
comme avant dans la polyvalence 
intégrale, agrémentée toutefois 
d'un sentiment de centralisation, 
de noyau. Merci à notre Gilbert 
nucléaire! 

Mais le journal-vous l'avez 
peut-être constaté - prenant de 
l'envergure, nous commençons à 
espérer une certaine croissance de 
nos effectifs. Nous ne suffisons 
plus à taper les textes dont vous 
nous ensevelissez littéralement 
(merci beaucoup, soit dit en pas
sant). Vous possédez ou avez accès 
à un Macintosh? Vous avez du 
temps pour venir taper des textes 
ici même au département? Vous 
avez le talent pour illustrer nos 
pages? Vous voulez vous im
pliquer dans le journal, lui 
dénicher des commanditaires, ou 
tout simplement en prendre la di
rection à tout prix? Le Dithyrambe a 
les bras ouverts, vous êtes les bien
venus! 

Il vous suffit de contacter un 
des vaillants membres de ladite 
publication dont voici la liste: Phil
ippe Galand, Gilbert Laventure, 
Frédéric Lemire, Caroline Pichet, 
Pascale Quiviger, Claude 
Tétreault, Yvan Tétreault, Domin
ique Thibault. Il ne me reste plus 
qu'à vous souhaiter une bonne lec
ture ... et une bonne écriture! 

Frédéric Lemire 

Aberration 
L'Université a renoncée à 

son projet d'implanter l'usage tout 
azimut du système de notation 
littérale. En effet, seule la note fi
nale sera désormais transformée en 
lettre selon les modalités 
annoncées par le professeur en 
début de session. Tout travail, ex
amen, devoir sera comme aupara
vant noté numériquement. 

La raison d'abandonner 
l'idée de noter les évaluations 
littéralement est la suivante: dans 
certaines situations, des étudiants 
qui, dans les faits, avaient visible
ment échoué le cours, se trouvaient, 
grâce aux convertions (légitimes) 
que l'ont faisaient alors subir aux 
résultats, à obtenir la note de pas
sage. Un exemple s'impose pour 
clarifier la situation. 

Soit un cours comportant 4 
évaluations de 25 % chacune. Un 
individu, pour la première évalu
ation, obtient un A+ (pour fin de 
calcul de la note finale, l'Université 
fixe l'équivalence à 4.3, comme A à 

4.0, etc). Admettons que, pour les 
évaluations suivantes, il ne se 
présente même pas, pour x raisons 
qui sont sans importance pour 
notre propos; il reçoit alors trois fois 
un F (échec par absence = 0). Pour 
calculer sa moyenne finale, on n'a 
qu'à additionner toutes les 
équivalences des lettre obtenues, 
soit 4.3 + 0 + 0 + 0 = 4.3; ensuite on 
divise par quatre pour avoir 
l'équivalence moyenne, donc 1. 
075, i.e. 1.1 (l'Université arrondit à 
la dizaine près). Et à quoi équivaut 
1.1? à D, soit la note de passage. 
D'où le titre de cet article. 

On aurait pu aussi bien le 
titrer "SCANDALE", parce que X 
spécialistes se sont sans doute 
penchés sur ce système, bien avant 
qu'il soit imposé au corps profes
soral, sans jamais détecter cette 
tare. En parlant de mauvaise ges
tion ... 

Marc Lemire 
Président 

Nos excuses 
La saisie des textes et le montage du Dithyrambe se faisant habitu

ellement dans la tradition étudiante de la dernière minute, il arrive que 
quelques gaffes se produisent. Le dernier numéro était justement assez 
riche en coquilles et nous voudrions ici présenter nos excuses : 

• à tous ceux et celles dont les textes ont été "saupoudrés" de fautes 
d'orthographes; et en particulier à Amanda, pour l'oubli du "e" dans 
"l'âme tourmente le corps". 

• à Marie-Claude Chénier, pour avoir titré son article sans la 
consulter. 

• à Julie David, pour avoir confondu Julia Laure et Laura Laure. 
• à Luc Gauthier, pour avoir oublié de mentionner sa participation 

à la saisie des textes. 
• à Pascale Quiviger, pour avoir escamoté accidentellement un pas

sage de "Cherche déconfiture". Le texte tel qu'il aurait dû apparaître a été 
repris dans ce numéro à la page 29. 

Claude & Yvan Tétreault 
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Le coinité de plainte 
Veuillez prendre note que 

le Conseil exécutif de l'association 
étudiante de philosophie vient de 
mettre sur pieds un comité de 
plainte qui, placé sous la responsa
bilité du Président et du Vice
président, aura pour fonction 
première d'acheminer et de 
défendre devant la direction du 
Département toute plainte concer
nant la qualité ou la quantité des 
prestations offertes par le person
nel enseignant et administratif à 
l'emploi du Département de phi
losophie de l'Université de 
Montréal. Que ce soit à propos de 
l'attitude d'un professeur(e), de la 
répartition des cours, de la couleur 
d'une salle de cours, ou de quoi que 
ce soit d'autre, le critère de validité 
d'une plainte sera sa pertinence en 
regard et de ce qu'un étudiant(e) est 
légitimement en droit d'attendre 
du Département et de ce que le 

Département, ou le professeur(e), 
ou le personnel administratif, est en 
mesure de fournir comme service. 

COMMENT CA MARCHE ? 

C'est très simple: d'abord 
votre plainte est examinée par un 
comité composé du Président, du 
Vice-Président, d'un troisième 
membre de l'exécutif sélectionné 
par les deux précédents, puis d'un 
membre de l'association (AEPUM) 
qui ne fait pas partie del' exécutif et 
qui sera proposé par le précédent, 
et dont la nomination devra être 
entérinée par les deux premiers. A 
part le Président et le Vice
Président, les autres membres de ce 
comité peuvent, s'ils le désirent, 
préserver leur anonymat. 

Si la plainte est déclarée 
valide, un dossier complet est 

acheminé au directeur du 
Département. Dépendamment de 
sa réponse et del' action à laquelle il 
s'engage, le comité a le choix 
d'arrêter là les démarches ou 
d'acheminer le dossier dans les 
mains du Doyen de la F.A.S. Puis, 
éventuellement, devant le Recteur 
de l'U. de M .... jusqu'à ce que jus
tice soit faite! 

COMMENT SE PLAINDRE ? 

Laissez votre nom et votre 
no. de téléphone au casier de 
l'association étudiante, ou encore 
appellez Marc, au 661-6190. Soyez 
assuré qu'aucune plainte ne sera 
déposée sans votre permission 
explicite. 

Le Conseil executif 

Nouvelles du comité 
des études 

* membres-étudiants: Ms. kattan, 
Gauthier, Laventure, Lemire 
* membres-professeurs: Ms. 
Bodéüs, Lepage, Piché, Sosoe 
* M. Duchesneau préside les 
réunions 

ABANDON DE COURS 

A partir de cette session, le 
règlement sur l'abandon de cours 
sera respecté à la lettre. En effet, en 
vertu du règlement 8 du Règlement 
pédagogique de la Faculté des Arts 
et Sciences, l'étudiant qui veut 
abandonner un cours devra justi-

fier sa décision, et il incombera au 
Département de juger du bien
fondé de la demande. Cependant, il 
faut se garder de paniquer et de 
crier au dirigisme! Le but de la 
manoeuvre n'est pas (à peu de 
chose près) de contrôler la vie 
académique des étudiants; plutôt, 
cette mesure peut éventuellement 
constituer une mine 
d'informations sur le cours en 
question et, plus globalement, sur 
le Département - un peu comme si 
c'était l'évaluation du cours par 
ceux qui n'y seront pas (pour cause 
d'abandon) lors del' évaluation qui 

a lieu au 2/3 de la session. Donc 
dans la mesure où on se souciera de 
fournir les vraies raisons qui 
poussent à abandonner un cours, 
on procurera ainsi au Département 
et/ ou au professeur concerné 
l'occasion d'améliorer la structure 
de son programme et/ ou son 
enseignement. 

EVALUATION DES PRO
FESSEURS 

Lors de la dernière séance 
du Comité, les résultats de 
l'évaluation de l'enseignement 
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pour la session Aut-89 ont été étudiés. La majorité des 
professeurs ont obtenus d'excellents résultats, i.e. des 
moyennes qui varient de 3.0 à 4.0 (assez d'accord à tout 
à fait d'accord). Well ... 

COURS OBLIGATOIRES 

Des changements mineurs seront éventuelle
ment apportés au programme de 1 er cycle d'ici 
quelques années. Attendu que le bacc. n'est pas un 
moment de spécialisation à l'intérieur de la philoso
phie mais plutôt d'ouverture aux divers courants de la 
philosophie, et qu'en ce sens il vise à procurer une 
formation fondamentale, un 6 g cours obligatoire sera 
ajouté. Ce cours ? Peut-être, voire très vraisemblable
ment LOGIQUE. Quant au cours INTRODUCTION A 
L'ONTOLOGIE (donné par M. Bertrand Rioux, qui 
prend sa retraite cette année mais qui enseignera en
core pendant quelques sessions en tant que chargé de 
cours ! ( c'est dans la convention collective semble-t-il), 
il n'est pas interdit de penser qu'il sera remplacé par 
FONDEMENT DE L'ETHIQUE, donné par M.Lukas 
Sosoe. 

NOTATION LITTERALE/NUMERIQUE 

La notation numérique revient à la mode! En 
effet, suite à la découverte par le Département de 
philosophie des abérra tions (voir l'article 
ABERRATIONS) que génère la notation littérale, 
l'Université abandonne la politique qui consistait à 
"penser littérale", i.e. de noter littéralement les 
diverses évaluations qui ont lieu durant la session. 
Dorénavant, seul la note finale sera convertie en lettre, 
toujours pour des raisons d'uniformisation avec le 
continent. 

Marc Lemire 

LIBRAIRIE 

Olivieri 
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EN TRADUCTION . • CINEMA 
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Manifesta tio ergo sum 
Le 20 septembre 1792 à 

Valmy (France) l'armée 
prussienne, dirigée par le duc de 
Brunswick, fût battue par Keller
man et Dumouriez, tout deux à la 
tête de l'armée française. Cette 
journée marqua la première vic
toire de la République française. 
Alors qu'on lui demandait son avis 
sur ce bruyant chassé-croisé mili
taire, Goethe- un singulier poête 
et représentant du romantisme al
lemand de l'époque-dit ceci:" De 
ce lieu et de ce jour date une nou
velle époque dans l'histoire du 
monde, et vous pourrez dire: j'y 
étais." 

Le 14 février 1990 à 
Montréal (Canada) une partie de la 
population étudiante du Québec 
déambula dans les rues pour ex
primer haut et fort son 
mécontentement à l'égard de 
l'imminent dégel des frais de sco
larité. Cette date n'est sûrement 
pas aussi historique que la bataille 
de Valmy mais pour quelques 
milliers de jeunes hommes et de 
jeunes femmes, tous aussi sol
idaires les uns que les autres, tant 
par le désir d'étudier que par la soif 
de justice, et bien pour ces gens-là, 
l'aphorisme de Goethe
désorrnais célèbre- aura le doux 
parfum d'une vérité éternelle. 

C'est depuis environ 10 
ans qu'on n'avait pas vu un re
groupement aussi massif 
d'étudiants et étudiantes qui, on 
doit le souligner, se sont comportés 
selon les règles de la plus haute 
éthique imaginable pour ce genre 
d'activité. Pas de bavure, ni de vio
lence, tout était parfaitement coor
donné et organisé pour que la gent 
étudiante exprime sobrement mais 
non moins explicitement son 

désaccord avec le dégel des frais de 
scolarité. Etait-ce là légitime de 
manifester ainsi? Pour le savoir 
remontons un peu de temps pour 
voir comment se présentait la situ
ation. 

En fait, la situation était 
très simple. D'une part, le gou
vernement n'était plus capable de 
supporter le déficit accumulé des 
universités et d'autre part, les frais 
de scolarité étaient encore gelés, 
donc intouchables. Il ne suffisait 
qu'un éclair de génie pour résoudre 
ce probème; trouver un moyen qui 
permettra de redonner et au gou-

vernement et à l'enseignement 
supérieur ses lettres de noblesse ... 

Mais voilà que notre cher 
ami Oaude Ryan, tout génial qu'il 
est LA solution à cet épineux! Avec 
l'habileté d'un Lancelot et la 
détermination d'un Perceval, il 
aperçoit le Graal qui redorera le 
blason de l'enseignement 
supérieur et de la science! Cette 
solution est très simple. Elle con-

siste à aller chercher dans les 
poches des étudiants des pro
chaines années l'argent au frigid
aire pendant 20 ans. Pourquoi 
précisement les étudiants? Parce 
qu'il ( le gouvernement, Ryan, ou 
toutes autres espèces d'autorité du 
même genre) n'a pas trouver 
d'autres modes de financement 
pouvant remédier à cette situation. 

Il est absolument vrai, in 
dubitable et incontestable que le 
gouvernement n'avait pas le choix 
de se rabattre sur la population 
étudiante pour combler le déficit 
universitaire. Toutefois, cela est 

vrai seulement si on tient compte 
de la restriction suivante. C'est 
qu'il faut, pour comprendre toutes 
décisions ministérielles, s'en tenir 
aux méandres de la logique gou
vernementale; ce qui n'est pas 
toujours évident! Tâchons de re
monter le fil de cette logique qui 
paraît, aux yeux des étudiants, 
pour le moins particulière. 

Dans un premier temps, le 
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gouvernement a proposé aux 
universités de hausser les frais de 
scolarité comme ça, purement et 
simplement, sans aucune 
médiation entre les principales 
parties intéressées. Ce que les 
universités n'ont bien entendu pas 
refusé. Elles ont accepté cette 
proposition sans toutefois appuyer 
le principe. C'est ce que rapportait 
M.Robert. C'est lui qui avait la 
lourde tâche de représenter 
l'administration de l'Université de 
Montréal lors de la conférence
débat du 15 février dernier portant 
sur le dégel des frais de scolarité. Il 
avait entre autres acolytes Cédrick 
Pautel, le prote-parole de la 
Fédération des Etudiantes et Etudi
ants du Québec et Bernard Landry, 
le vice-président du PQ. 

D'autre part en ce qui con
cerne les entreprises "il faut les 
oublier" nous dit catégoriquement 
M.Michel Tremblay, député libéral 
de Rimouski. La raison à un tel 
oubli est que les entreprises 
préfèrent investir dans la construc
tion(!!!) plutôt que dans 
l'enseignement. En fait, il faut voir 
les choses d'un autre angle. C'est 
que depuis 1972 l'apport des entre
prises au budget québécois est 
passé de 4.8% à un misérable 1.4% 
en 1986. Selon cette perspective, il 
est tout à fait farfelu de demander 
aux entreprises de participer ac
tivement au financement des 
universités. Le Québec est admin
istré par un gouvernement libéral 
et libéral il restera, du moins c'est le 
message qu'on tente de nous faire 
comprendre. A ce propos 
l'illustrissime Ryan a reconnu à 
M.Pautel que la solution de la par
ticipation des entreprises au fi
nancement des universités ne cadre 
tout simplement pas avec son gou
vernement. Faut-il alors, dire au 
Ministre de l'Education de changer 
de parti politique ou faut-il lui faire 
savoir qu'on ne veut plus de lui? 

Maintenant que ceci est dit, 
regardons en quoi consite la contri
bution personnelle du gouverne
ment à l'égard des universités. 
Premeir point: un peu avant les 
années 80 le gouvernement inves
tissait un généreux 4.6% de son 
budget total dans les universités 
alors qu'aujourd'hui sa contribu
tion se chiffre à 3.88%. Certes, la 
baisse n'est pas dramatique. Par 
contre dramatique est le déficit ac
tuel des universités: 129 millions de 
beaux dollars! En sachant que les 
coupures que le gouvernement 
imposa aux institutions 
d'enseignement supeneur 
s'élèvent à 130 millions de tout 
aussi beaux dollars, il y a de quoi se 
poser de multiples questions. C'est 
donc en ceci que consiste la logique 
de la "logique gouvernementale"! 
Mais ce n'est pas du tout, il y a une 
autre prémisse à ajouter à cette 
bizzare argumentation, c'est celle 
des diplomées et des diplomés. 

Le Québec accuse (comme 
si c'était de sa faute!) un écart de 
25% par rapport à l'Ontario qui est, 
aux dires de Bernard Landry le 
"phare de pointe de la civilisation 
occidentale". Il faut noter à cet 
égard que les frais de scolarité en 
Ontario ont sensiblement suivis 
l'inflation depuis 21 ans. Ce qui 
n'est pas du tout le cas au Québec. 
On le sait trop bien, les frais de sont 
gelés depuis environ 20 ans etc' est 
le gouvernement lui-même qui a 
pris cette importante décision en 
voulant rendre les études acces
sibles pour tous. 

En somme, nous pouvons 
dire que la hausse des frias de sco
lari té, telle qu'elle nous est 
présentée, est un coup d'épée qui 
peut provoquer une blessure 
mortelle à la population étudiante 
du Québec. Vouloir augmenter les 
frais de 130% sur deux ans va à 
l'encontre de toutes règles écon-

omiques élémentaires. Même le 
plus avare des commerçants 
n'aurait pas idée de hausser 
pareillement ses prix. En posant un 
geste aussi péremptoire le gou
vernement fait preuve d'une non
chalance insuportable pour tout 
étudiant digne ce nom. 

En outre ce dégel des frais 
de scolarité n'est qu'une simple 
question d'argent et de finance
ment, c'est une profonde interroga
tion sur le statut d'étudiant qui est 
ici en jeu. Le gouvernement est en 
train d'ébranler les assises de toute 
génération qui sera, dans un avenir 
plus ou moins rapproché le noyau 
central de la population de demain. 
Il n'est pas ridicule de placer, dans 
nos activités et intérêts parasco
laires, des reflexions sur les condi
tions mêmes de nos études univer
sitaires. Bref, il est légitime, con
seillé voire nécessaire de 
s'impliquer un tant soi peu dans 
l'actuel débat sur le dégel des frais 
de scolarité. 

Mais concrètement, dans 
la vie de tous les jours, entre un café 
et un cours, que pouvons-nous 
faire? 

D'abord, en tant que bons 
philosophes que nous sommes 
tous, nous pourrions simplement 
emprunter les paroles de Kant et 
dire poliment au gouvernement 
"Fais en sorte que tes maximes 
soient telles que tu puisses en ac
cepter toutes les conséquences." Ce 
qui, voudrait dire, en langage con
temporain: " Tu as mis les frais de 
scolarité au congélateur pendant 20 
ans? La belle affaire! Arrange-toi 
maintenant pour ne pas brûler 
l'avenir du Québec durant le 
dégel." Tou te la question est dans la 
mesure et l'équilibre. Ce que notre 
bienheureux Aristote entérinait 
sans hésitation. Voilà pour le côté 
théorique de la question. 



Quant à l'aspect pratique, 
voici quelques suggestions qui ne 
peuvent pas nuire à l'affirmation et 
à la solidarisation de l'opinion 
étudiante eu égard au dégel des 
frais de scolarité proposé par le 
ministre de l'éducation Claude 
Ryan. 

- Prendre connaissance de la multi
tude d'information disponible sur 
le campus concernant le débat sur 
les frais de scolarité. 
- Se sentir et se savoir concerné par 
cet éventuel dégel. 
- Etre à l'écoute des activités et des 
opinions de l' Association des Etu
diants (tes) de Philosophie de 
l'Université de Montréal.(AEPUM) 
- Participer aux activités de 
l' AEPUM à ce sujet, et finalement: 
- Ne jamais oublier, et ce en vue des 
prochaines élections, qu'un min
istre aussi intelligent que Claude 
Ryan est capable de prendre des 
décisions qui vont à l'encontre du 
bon sens le plus fondamental. 

En guise d' épilogue, nous 
aimerions attirer l'attention sur une 
vérité qui trouvera toujours sa 
confirmation dans l'histoire. C'est 
celle qui dit que "les changements 
importants, pour durer ne doivent 
jamais se faire brusquement". C'est 
d'ailleurs Claude Ryan lui-même 
qui a professé cette assertion alors 
qu'il était aux prises avec le chas
seur de mouches qui anime 
l'émission "Scull y rencontre" ... 

Alain Essertaize Cliche 
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Note du directeur 
La recherche subventionnée 

au département 
Les études de 2e et de 3e de la Faculté des études 

cycle constituent l'apprentissage 
de recherche. Un mémoire de 
maîtrise, une thèse de doctorat 
sanctionnent une compétence de 
recherche. De plus en plus 
d'étudiants inscrits aux études 
supérieures présentent des com
munications dans des colloques et 
publient des articles dans les re
vues spécialisées. Ils manifestent 
ainsi la qualité et l'importance de 
leurs travaux de recherche. Et ils 
remplissent une fonction essenti
elle de la vie universitaire: le 
développement des connaissances 
nouvelles. 

La responsabilité des pro
fesseurs à l'égard des étudiants de 
2e et de 3e cycle ne se limite pas à 
leur dispenser des enseignements 
de bon niveau, mais elle inclut 
l'objectif de les orienter dans le 
monde de la recherche, de leur en 
faire découvrir les rouages et de 
leur permettre d'amorcer une con
tribution personnelle à l'œuvre 
commune, que constitue la pro
duction philosophique de recher
che. Cette finalité essentielle doit 
se traduire dans l'encadrement des 
étudiants. 

Encadrer adéquatement 
suppose une conjonction de condi
tions matérielles et formelles. Les 
premières . concernent le finance
ment. Pour des étudiants bien 
formés au départ et possédant les 
aptitudes et la détermination re
quises, les chances de réussite dans 
la recherche croissent avec la dis
ponibilité de temps. Or cette dis
ponibilité se paie. Il faut donc 
miser sur les bourses des organis
mes subventionnaires et sur celles 

supérieures. Mais de ce côté, le 
potentiel de financement reste très 
limité, trop limité. Or les subven
tions de recherche des professeurs 
constituent une ressource non 
négligeable, dont la croissance est 
loin, semble-t-il, d'avoir atteint son 
plafond. Une partie importante de 
ces fonds de recherche peut servir à 
rémunérer des assistants-étudi
ants pour des tâches qui 
représentent une forme d'initiation 
à la recherche de pointe. Par le fait 
même on satisfait non seulement 
aux conditions matérielles de 
l'encadrement, mais aux condi
tions plus formelles qui consistent 
à entraîner à la recherche ceux et 
celles qui formeront la relève. 

Les philosophes peuvent 
s'adresser à deux organismes sub
ventionnaires: le FCAR et le CRSH. 

Le FCAR subventionne des 
équipes de chercheurs: celles-ci 
doivent travailler sur des thèmes 
communs et intégrer des étudiants 
dont les sujets de recherche 
s'inscrivent sous ces thèmes. Au fil 
des années, ce programme est de
venu très compétitif: les subven
tions sont accordées sur une base 
particulièrement sélective. Au 
département, nous comptons 
l'équipe de Lepage et Laurier en 
philosophie analytique; l'équipe 
que dirige notre collègue Marcil
Lacos te et à laquelle Roy et 
plusieurs collègues d'autres 
universités se trouvent associés: 
cette équipe travaille sur Rousseau 
et sur le thème de l'égalité au 18e 
siècle; enfin, notre collègue 
Lagueux co-dirige avec Nadeau de 
l'UQAM une équipe qui opère en 
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épistémologie de l'économie. Il 
n'est pas évident que les étudiants 
aient tiré tout le parti possible des 
équipes existantes. Il serait par 
ailleurs souhaitable que d'autres 
professeurs du Département, dont 
la réputation de recherche est 
grande, envisagent de regrouper 
les forces vives dans leurs do
maines respectifs. C'est là une voie 
d'avenir à exploiter. 

Traditionnellement, le 
CRSH avait axé ses subventions de 
recherche sur les projets de recher
che individuels des professeurs: 
par suite, peu d'argent était dis
ponible pour des assistants-étudi
ants. J'ai personnellement engagé 
mes collègues à solliciter 
néanmoins des subventions CRSH 
et à inclure dans leurs demandes 
des montants pour les assistants
étudiants (et pour l'équipement 
informatique). Comme membre 
du conseil du CRSH et du comité 
Courtney, j'ai aussi participé à la 
réforme du programme: la forma
tion des chercheurs fait désormais 
partie des objectifs; parmi les 
critères de sélection des demandes, 
l'accent sera mis sur les réalisations 
antérieures de recherche des pro
fesseurs; enfin, des subventions de 
plus longue durée, renouvelables 
tous les trois ans, permettront de 
poursuivre une gamme flexible 
d'activités (ce que le CRSH appelle 
un "programme de recherche" par 
opposition à un "projet" circonscrit 
à l'extrême). Les nouvelles condi
tions énoncées par le CRSH 
devraient permettre à un 
Département où la recherche se 
porte bien, d"'accroître sa part de 
marché". 

Notre situation actuelle est 
illustrée par le tableau ci-contre. Le 
défi est de continuer à développer 
une courbe ascendante dans un 
contexte de compétition serrée. Au 
terme de mon prochain mandat, en 
mai 1994, je souhaiterais que les 
fonds de recherche du 

Département aient dépassé le cap 
des 500 000$. Cet objectif est 
réaliste, mais il suppose un effort 
concerté de la part des professeurs
chercheurs comme des étudiants. 

Une assemblée 
départementale entièrement 
consacrée à la recherche se tiendra 
le jeudi 22 mars à 14h., salle 422. 
Nous y discuterons de ces ques-

tions, vitales pour nos étudiants de 
2e et de 3e cycle présents et futurs. 
Ils sont donc cordialement invités à 
se joindre à nous pour la circon
stance. 

François Duchesneau 
Directeur 
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Mot du responsable 
du premier cycle 

Comme la plupart des 
lecteurs assidus de Dithyrambe, je 
suis heureux de trouver dans ce 
journal des articles portant 
spécifiquement sur les questions 
pédagogiques ou, plus 
généralement, concernant les rap
ports étudiants/professeurs. Le 
dernier numéro de Dithyrambe 
contenait un article intitulé "Sur la 
légitimité du plan de cours". Je 
profite de cette occasion pour faire 
le point sur cette pratique. 

L'obligation de fournir un 
plan de cours est récente au 
département de philosophie. 
Jusqu'à l'année dernière, on se 
contentait dans la plupart des 
cours, d'une présentation orale du 
cheminement probable du cours, 
présentation qui venait compléter 
la description générale donnée 
dans le syllabus. 

C'est à l'initiative des 
représentants étudiants du comité 
des études que la question du plan 
de cours fut abordée. L'argument 
fondamental et incontournable 
était le droit de l'étudiant à dis
poser dès le début du cours du 
maximum d'information sur son 
déroulement. Or le syllabus, quelle 
que soit par ailleurs son utilité, ne 
peut remplir cette fonction pour 
une raison très simple : le pro
fesseur étant tenu de remettre un 
syllabus plusieurs mois avant le 
début des cours, il serait étonnant, 
pour ne pas dire suspect, qu'il ait 
décidé aussi longtemps à l'avance 
du déroulement exact de son 
enseignement. 

La seule objection à l'idée de 

fournir un plan de cours concernait 
la crainte - à mon avis justifiée - de 
s'enfermer dans un carcan rigide. Il 
est clair, de ce point de vue, que le 
plan de cours demeure une indica
tion des intentions du professeur, 
que la donnée du plan de cours ne 
constitue pas un engagement ab
solu. Imaginez un professeur qui 
refuserait de répondre à une ques
tion: "Désolé, d'après mon plan, il 
aurait fallu poser cette question 
avant la pause!" 

On peut imaginer toutes 
sortes de bonnes raisons de dévier 
du plan prévu. Le déroulement du 
cours peut s'accélérer ou ralentir. 
Une digression peut quelquefois 
s'avérer nécessaire, etc. Je vou
drais, par ailleurs, signaler un 
malentendu dans l'article d'Alain 
Oiche. Il est faux que le plan de 
cours ne soit que proposé à la classe 
et qu'il doive faire l'objet d'un vote 
(encore moins unanime). Le pro
fesseur distribue son plan de cours, 
l'explique, en discute et peut 
décider de le modifier. Mais un 
plan de cours n'est pas un menu de 
restaurant quel' on détermine selon 

son goût du jour. Si un plan de 
cours s'avère insatisfaisant, il existe 
d'autres façons de manifester son 
mécontentement. Ceci m'amène à 
aborder un autre sujet bien de sai
son: l'évaluation des cours. 

Voici donc venu le temps de 
l'évaluation Le processus 
d'évaluation sera appelé à jouer un 
rôle de plus en plus important 
comme indicateur de la qualité de 
l'enseignement à la condition qu'il 
soit conduit avec seneux. 
L'évaluation n'a pas pour but de 
vérifier si le professeur est globale
ment sympathique mais a pour 
fonction de mesurer le degré de 
satisfaction des étudiants pour cer
taines composantes que nous 
croyons représentatives d'un 
enseignement de qualité. Il faut 
donc répondre à chaque question 
avec objectivité, c'est une condition 
essentielle pour que les résultats 
globaux aient un sens et puissent 
servir au mieux l'intérêt des étudi
ants: leur fournir un enseignement 
de qualité. 

François Lepage 
Responsable du premier cycle 

Cadavres exquis 
À la même place qu'une table rouge et que la tour de Pise, cher phi

losophe, se plante un nuage un peu moins hiérogliphique qui se reproduit 
continuellement à l'heure du crime. 

Dans la cour de ma grand-mère, la machine à écrire et le café, 
vieille branche, s'égorgent la boule moindrement sado-maso qui pleure 
amoureusement par hasard. 

Gilbert Laventure 
Frédéric Lemire 
Yvan Tétreault 

Dominique Thibault 
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Eloge à l'étudiant 

de philosophie 
Si peu d'étudiants peu

vent se consacrer à l'étude d'une 
passion, les étudiants du 
département de philosophie ont le 
privilège de s'y donner de la plus 
totale adhésion de l'intellect. La 
règle voulant faire de ces études 
universitaires un simple tremplin 
vers le marché du travail est con
tredite. L'intérêt philosophique ne 
parvient pas à se constituer une 
réalité formelle et légale faisant des 
philosophes une classe d'ouvriers. 
L'enrichissement personnel, la cul
ture et la curiosité de poursuivre 
des recherches soutenues sont des 
raisons, toutes, excellentes pour 
envisager un programme d'étude 
spécialisé en philosophie. Le cercle 
restreint de cette discipline permet 
à quiconque veut s'y intéresser 
sérieusement de trouver un sentier 
d'investigations riche. Le désir 
profond d'atteindre une 
compréhension formatrice et cri
tique sommeille en chacun des 
étudiants soumis aux exigences des 
études philosophiques. Cette force 

intellectuelle, et quelques fois phy
sique, de vouloir percer les hori
zons d'une pensée complexe 
soumise aux longues années d'un 
penseur expérimenté devient un 
outil réflexif de premier ordre. 
Mais qui est-il, cet étudiant par
courant les couloirs du savoir de 
type philosophique? 

La nature des études 
menées permet de caractériser le 
portrait type du jeune esprit en 
quête de savoir. Essentiellement, il 
nous est possible de reconnaître 
deux activités principales propres 
au travail philosophique. Tout 
comme le charpentier, le philoso
phe s'outille de précieux instru
ments nécessaires pour affronter 
les pires travaux. Les outils 
privilégiés sont les livres et le 
crayon, éléments indispensables de 
la mission philosophique. 

Premièrement, 
l'apprenti-philosophe se veut un 
lecteur exceptionnel. Les lectures 

philosophiques se font en y consac
rant beaucoup de travail et 
d'acharnement. Il est impensable 
de parcourir le livre d'un philoso
phe, quel qu'il soit, sans trébucher, 
tomber, se relever et poursuivre 
jusqu'à 1' épuisement intellectuel. 
Ce type de lecture n'a rien de la 
lecture de divertissement, au con
traire, elle exige une totale concen
tration et une attention soutenue 
face aux revers des textes. La vo
lonté de compréhension se trouve 
dans ces conditions de plus en plus 
sollicitée. Pourquoi une activité de 
l'esprit si froide et récalcitrante 
passionne un petit groupe 
hétéroclite d'universitaires? Le 
type de travail apprend à ceux qui 
s'y occupent toutes les interroga
tions proposées à l'Homme et 
suscitées par sa condition humaine. 
La lecture enseigne, oblige à se 
comparer. Elle dirige vers les voies 
de l'analyse, de la synthèse et de 
l'argumentation si formatrice pour 
la pensée spéculative. Suprême 
travail de l'esprit, elle parvient à 
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développer une prise de position 
personnelle permettant d'avancer 
dans nos propres thèses ou de per
fectionner certaines pensées 
exploitées auparavant. Une telle 
besogne doit exiger toutes les éner
gies de chacun des étudiants-phi
losophes, elle sape à même tout 
l'être de chacun. 

Après une telle descrip
tion, on pourrait croire que 
l'étudiant à été décrit dans sa to
talité. Pourtant, ce n' est point le 
cas. Il doit être capable de 
s'exprimer sur les visions passées 
et sur ses propres thèses, s'il en a 
quelques unes. 

L'écriture figure alors 
comme étant le second versant de 
ce jeune penseur. La tâche d'écrire 
vient s'adjoindre à celle de penser 
et d'approfondir. Cette mission 
langagière réquisitionne tout ce 
que l'esprit et la raison peuvent 
fournir pour la continuité de cet 
acte constructeur. Pour l'étudiant, 
il s'agit de se confronter, de se 
mesurer et d'exposer toute la force 
de compréhension et toute la 
vigueur de sa pensée. Puisque la 
philosophie mène son activité par 
le langage et avec le langage (sou
vent celui de l'écriture), il est ap
proprié de créer à même son es
sence. L'écriture philosophique -
tout comme les autres écritures -
engage, exige de son auteur la 
complète osmose de la pensée et du 
langage. Existe-t-il une tâche aussi 
pénible? Le caractère engageant de 
l'écriture implique notre individu
alité propre, elle extirpe le corps 
intime de la pensée. Le philosophe 
se frotte, se donne et s'étale dans cet 
exercice. Activité de formation 
révélatrice, quelques fois d'une 
intuition inédite, révélant les plus 
amples détours d'un jeu artistique 
appliqué. Un tel emploi nécessite la 
présence d'arguments robustes et 
armés pour rivaliser avec les esprits 

les plus fins. 

Mais alors, qui est le phi
losophe? Un grand lecteur com
batif envers les mots qui défilent 
sous ses yeux ou un écrivain ma
nipulant la langue pour essayer de 
la faire correspondre avec ses 
claires pensées, la question reste 
ouverte. À la limite, nous pouvons 
dire qu'il se situe à l'horizon de ces 
deux activités intellectuelles. Par
courant celles-ci, il se confronte 
toujours à ces devoirs essentiels de 
la pensée. L'impulsion créatrice 
vient uniquement lorsque les éner
gies fournies à la réflexion pren
nent la forme d'un texte nourri d'un 
contenu argumentatif soucieux. Le 
mérite de ce travailleur acharné 
parvient, après de moments de 
pénombre, où, tout à coup, la 
lumière de l'esprit illumine 
l'originalité du philosophe. Diri
ons-nous que le philosophe est un 
lecteur impliqué et un écrivain 
impliquant, je le crois fermement! 

Il devient alors primor-
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dial de conserver en mémoire les 
principes de base du philosophe 
pour toute sa carrière intellectuelle 
et son périple d'éternel étudiant de 
par sa condition de recherche. Il a le 
rôle et la fonction de fournir une 
argumentation originale et con
structive. Il doit permettre de créer 
le plus large horizon de question
nement capable de susciter les plus 
vives réactions. Le philosophe 
moderne n'a rien perdu de ce que 
possédaient ses prédécesseurs, 
tout au contraire il fonce et risque 
de tomber car une chose doit con
stamment le préoccuper. Il a la 
responsabilité de donner un sens, 
de situer l'Homme et d'interroger 
sa condition en ce monde. Le point 
de vue offert devient son seul 
pouvoir, il doit alors le donner de la 
manière la plus éclairée que pos
sible. Rechercher le sens des 
choses, voici son travail. L'essence 
demeure toujours sa seule 
préoccupation. 

Luc Gautier 
Janvier 1990 

L'oubli 
Une flûte me chante des histoires oubliées. 
Et je danse, danse. Dans mes yeux et dans ma tête 

virevoltent mille papillons enflammés de couleurs et de lumière. 
Mille papillons venant s'abreuver à mes oreilles enivrées de mu
siques parfumées. 

Et je danse, danse dans un tournoiement de fureur et de 
joie. Le temps a fuit devant ma folie et plus rien ne m'attache aux 
souvenirs d'un ancien monde où j'aurais vécu prisonnier. 

Et je danse, danse dans l'oubli. 

Dominique Thibault 
décembre 1988 
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Portraits "shoppe" a l'air d'en avoir 120, 
celui qui à trois heures de l'après
midi en est à son douzième voyage 
au dépanneur et à sa vingtième 
"grosse Mol" ... J' habite au coin des rues 

Logan et Panet, un coin de 
Montréal assez folklorique, ou 
plutôt rock'n roll comme on dit 
dans le quartier. C'est à la fois le 
Village, Dernier recours, l'UQAM, 
Radio-Canada et le Roi du Hot
Dog. 

Bien des choses 
m'étonnent depuis que j'ai 
emménagé. Je devrais plutôt dire 
me troublent, me choquent, me 
dérangent. Je sais maintenant ce 
que des mots comme "pauvreté", 
"itinérance", "toxicomanie", 
"analphabétisme" veulent dire. Je 
ne veux pas faire de mauvais 
mélodrames. Je dis ce que je vois, 
c'est tout. Ce que je voyais sur 
l'écran de ma télé, au fond de ma 
petite banlieue de l'est de l'île, 
maintenant je n'ai qu'à ouvrir mes 
rideaux pour le voir. 

Qu'est-ce que je vois? Un 
jeune d'environ 20 ans, qui marche 
surle trottoir. Il se cogne la tête sur 
les murs, il a les jambes comme du 
coton. Tellement gelé qu'ils' écrase 
au beau milieu de la rue. Je 
m'approche et naïvement je lui 
demande s'il veut que j'appelle un 
médecin ou une ambulance. Je 
crois qu'il ne me voit pas ou qu'il 
me prend pour un écureuil. Il se 
lève, sans me regarder, et repart, le 
front plein de sang. Et je reste 
comme une dinde au milieu de la 
rue. 

Qu'est-ce que je vois? Une 
jeune femme, angoissée (et même 
plus) qui me regarde, chaque fois 
qu'elle vient faire son épicerie où je 
travaille, et qui me demande: "Tu 
trouves pas ça stressant toi la vie? 
Moi il me semble que c'est de plus 
en plus difficile. Je n'y arrive pas." 
Et effectivement, elle n'a pas l'air 
d'y arriver. Je l'ai vu souvent à la 
banque ou dans le métro gueulant 

"J'chpus capable, j' técoeurée ... " in
sultant les murs, la police, les ma
chos, Bourassa, les travailleurs et 
les chômeurs. Ou encore, elle al' air 
complètement dans les nuages, et 
chante des comptines pour enfants. 
Là on peut supposer qu'elle vient 
de faire renouveler sa prescription 
de petites pilules blanches ... 

Qu'est-ce que je vois? Le 
gars, look étudiant (entendez par là 
jeune et pas très riche) qui de 
wagon en wagon, dans le métro, 
demande à tout le monde, en les 
fixant directement dans les yeux, 
de l'argent pour "manger et laver 
un peu de linge sale". Tout le 
monde se regarde, gênés et hon
teux pour lui. Ça pourrait être moi. 
Il y a des jours où moi aussi je n'ai 
rien dans les poches et il n'y a rien 
dans le frigo. Mais j'ai une mère, un 
père, des amis qui peuvent me 
dépanner. Pas lui? Est-ce que c'est 
ça être pauvre, c'est être seul? 

Qu'est-ce que je vois? La 
liste est longue. La petite madame 
de la buanderie qui ne sait pas 
compter, les clients à l'épicerie in
capables de lire "spécial: tomates 
o,69$/lb", la prostituée qui se fait 
brasser par son "pimp", le mon
sieur qui, à 50 ans, après 30 ans de 

Pendant ce temps, à quinze 
coins de rue de là, de jeunes entre
preneurs dynamiques achètent 
pour leur charmante progéniture la 
mini Porsche à 5000 $de la vitrine 
de chez Abercrombie & Fitch, en 
sont eux-mêmes à leur troisième 
modèle de BMW, ne parlent que 
des choses qu'ils peuvent ou pour
ront s'acheter, pensent refaire le 
monde parce qu'ils savent lire les 
cotes de la bourse, dépensent ce 
qu'ils ont de créativité à faire 
vendre les petits pois ou des pis
cines (c'est de l'art ça monsieur ... ) 
et cherchent leur essence au fond 
des toilettes du Harry's New York 
Bar. Dépenser et consommer, 
l'essence de l'homme en 1990. 

Je ne sais pas quel tableau 
me déprime le plus. Dernier Re
cours ou les cours Mont-Royal. Il 
me semble que le malaise est aussi 
grand chez les yu ppies que chez les 
junkies. Qu'est-ce qu'on peut faire, 
qu'est-ce qu'on doit faire? C'est 
poser beaucoup de questions. Je 
cherche les réponses. Les avez-
vous? 

Caroline Pichet 

Aphorismes (partone) 

• Le temps, comme l'espace, est aussi élastique que les conséquences le 
permettent. 

• Il est tout à fait impossible de dire que 

• La linéarité du temps, combinée à l'individualité de l'existence, aide 
beaucoup à faire les choses une à la fois. 

• Dis-moi dans quelle galaxie tu vis et je te dirai qui tu es. 

Fred 
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L'abbé Rousseau et tnoi 
Septembre 1984. Assis de

vant la télévision, je regarde Céline 
Dion introduire, avec la chanson 
"une colombe" un des personnages 
les plus célèbres de notre époque: 
Jean-Paul Il. Il livre son message en 
face d'un auditoire jeune et séduit. 
En général c'était bien. Beaucoup 
de paix, d'amour, de justice. 
Cependant, à mon avis, le sou
verain pontife a manqué quelque 
peu de compréhension envers les 
jeunes en désapprouvant de façon 
catégorique la contraception et les 
relations sexuelles avant le mar
iage. Fondamentalement, cette 
rigidité de l'Eglise catholique con
tribue à creuser encore plus le fossé 
déjà énorme entre elle et les jeunes. 

Bien sûr, c'est beaucoup 
trop facile (je parle aussi pour moi) 
de blâmer entièrement l'Eglise en 
parlant de son manque de 
compréhension, d'immobilisme, 
de retard. Les jeunes n'ont-ils rien à 
voir dans cet écart? Et si c'était eux 
qui refusaient de comprendre, 
d'accepter ces dogmes? Je m'arrête 
quelques instants avant que vous 
ne tourneiz la page. Je n'ai aucune
ment l'intention de parler plus 
longtemps de cette "crise" encore 
moins de dénoncer l'une ou l'autre 
des parties. Simplement, j'expose 
une évidence: de part et d'autre, 
personne ne semble prêt à céder un 
pouce de terrain, d'essayer 
vraiment de comprendre l'autre. 

Moi aussi, pendant un cer
tain temps, j'en avais gros contre le 
catholicisme, surtout depuis sep
tembre 1984. Quand l'on me parlait 
d'église, je ne pouvais m'empêcher 
de rire, même chose avec les 
prêtres, que j'imaginais tous issus 
de Terre-Neuve ... Il y a trois ans, je 
fis la connaissance, à Dolbeau, de 

l' Abbé Alain Rousseau, respon
sable du diocèse de cette ville. Au 
début, ce ne fut qu'un simple 
échange de banalités, un round 
d'observation. Mais comme j'y 
retournait souvent, j'ai appris,au fil 
des conservations, à mieux le 
connaître et il ne ressemble guère à 
ce que je vous ai décrit plus haut. 
Grand, affable, ouvert et passionné 
pour ses occupations, on lui donne 
à peine 35 ans même s'il vient 
d'atteindre la quarantaine. Avec le 
temps, une belle amitié s'est 
développée entre nous et comme 
par hasard, mon niveau 
d'intolérance envers l'Eglise 
catholique et ses représentants a 
baissé considérablement. Pas au 
point de collectionner les statues de 
la Vierge ou encore de me prom
ener avec une cloche afin de vous 
convertir. Non. Mais juste assez 
pour respecter le libre choix de ces 
individus et comprendre les sacri
fices réliés à leurs croyances, 
comme la question controversé du 
mariage, par exemple. Bien au-delà 
de l'interdit touchant la contracep
tion et les relations sexuelles avant 
terme, comment doit-on juger 
l'Eglise pour sa prise de position 
radicale concernant le mariage des 
prêtres? "Fais attention car un tel 
débat se joue sur plusieurs niveaux, 
premièrement reprend l'abbé 
Rousseau, je ne suis pas contre, 
mais dans les hautes sphères de 
l'Eglise la majorité ne veut même 
pas en entendre parler''. Ça voyez
vous, je m'en doutais un peu ... 
"Ensuite, le problème se retrouve 
du côté administratif; imagine un 
instant l'Eglise, déjà prise avec de 
gros problèmes d'argent, restruc
turer complètement ses finances 
pour trouver des fonds afin de faire 
vivre des familles. J'ai l'impression 
que je serai encore plus pauvre!!" Et 

les autres Eglises comme les Angli
cans par exemple? "Oui, c'est vrai. 
Mais cependant, la notion de 
célibat dans la religion catholique 
est plus profonde en ce sens qu'elle 
découle directement de l'essence 
même de notre philosophie qui est 
avant tout de se consacrer aux 
autres". A prime abord, l'argument 
est faible. Le prêtre anglican, tout 
en se consacrant entièrement à ses 
fidèles, trouve toujours le temps de 
s'occuper de sa famille . Cepen
dant, d'un point de vue historique, 
il trouve quand même un point 
d'appui. En effet, onze des douze 
apôtres étaient mariés lorsque 
Jésus leur demanda de se consacrer 
entièrement à répandre la Bonne 
Nouvelle. Donc l'idée tire peut-être 
son origine de là. 

Mais s'il y avait seulement 
ça. Je veux dire que, dans le fond, le 
célibat, ce n'est pas si terrible que 
ça. Mais le voeu de chasteté? "Je 
comprend fort bien qu'un laïc ac
cepte difficilement ça. Moi, il 
m'arrive assez fréquemment de 
rencontrer des couples ayant un 
certain problème et désirant se con
fier. En parvenant à les aider, à 
renforcer leurs liens, j'ai vraiment 
l'impression de vivre pleinement 
ma sexualité, de m'épanouir en me 
donnant aux autres. 

Evidemment, il n'est pas 
donné à tout le monde de penser et 
de vivre ainsi. D'un point de vue lo
gique, il nous est difficile de con
cevoir une vie sous le signe du 
célibat et de la chasteté. Mais pour 
la plupart des prêtres catholiques, 
c'est l'essence même de leur vie. En 
conclusion je vous demande sim
plement de voir ces quelques lignes 
comme une réflexion sur un chem
inement personnel. C'est-à-dire ce 
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qui m'a pernùs de mieux com
prendre, sans juger, un point de 
vue, un mode de vie touchant des 
milliers d'individus. Aristote affir
mait "qu'il y a dans l'âme un 
élément contraire à la raison". Et 
c'est justement par le biais de cet 
élément que le prêtre" sent'' l'appel, 
que le laïc doit laisser de côté son 
jugement trop critique et simple
ment accepter ... (hein Johnny!) 

,, 
Ecrivez 
pour le 

Dithyrambe 

z 

La ville 
Chaleur épaisse 

Respirée malgré moi sous la pression 
de l'effet de serre que serrent les serres 

de l'atmosphère des pots d'échappement 

Elle m'étouffe 
de ses lourdes mains d'un bleu gazeux 
de ses millions d'yeux d'éclat vitreux 

Les corps s'affaissent 
Ils ont trop souffert l'enfer de fer 
forgé de coeurs d'acier trempé. 

Vile ville 
Pleure ma ville 

Embétonnée de milliards de briques 
Enrubannée de cris cacophoniques 

Schizo-maniaco-psychédéliques 

Tueuse malgré moi 
Tueuse malgré toi 

Ville tueuse 
Vile tueuse 

Dominique Thibault 
août 1988 

L'homme et la fourmi 
Il m'avait été donné un jour de constater, entre les hommes et les 

fournùs, une similitude frappante. Peut-être que cette similitude ne l'était 
que pour moi, mais j'avais constaté que nos deux espèces vivantes met
taient une grande ardeur au travail. Là où tout devenait inévitablement 
paradoxal, c'était au niveau de la finitude. En effet, si la fournù travaille 
avec acharnement à la survie et à l'élaboration de la communauté, 
l'homme lui, s'évertue de la même façon à s' auto-détruire. Il y a entre ces 
deux espèces une disparité évidente au niveau intellectuel. Mais, quand 
je regarde l'état de la planète, je me demande si c'est vraiment une bonne 
chose pour l'être humain et pour la terre en général, qu'il soit l'animal 
raisonnable d'Aristote! Pourrions-nous croire qu'un jour la fournù pourra 
l'emporter sur notre espèce dite «évoluée»? 

Ne soyez donc pas si pessimistes, mes frères! L'homme aura 
toujours l'opportunité d'écraser la fourmi du pied! 

L'homme fourmi 
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Le haut et le bas Québec 
Quand je regarde "Coup 

de foudre" ou "Les Démons du 
midi" (à titre culturel), le rire ne 
parvient pas toujours à couvrir ma 
douloureuse appartenance à un 
Québec pathétiquement quétaine. 
J'endosse avec désespoir notre rec
ord mondial de presse à potins, 
avec honte l'atrophie de nos 
racines. Nous étions d'abord 
l'hiver; il ne neige presque plus. 
Nous étions d'abord une langue, 
mais elle fermente aussi 
précocement que n'importe qu'elle 
bière. Tout le monde lis tous les 
matins Le Journal de Montréal dans 
la 47 Masson; et chaque fois je me 
souviens - oui, je me souviens - du 
pays que j'habite. 

Pourtant la 51 Edouard
Montpetit ne jure que par Le Devoir. 
Et sur la montagne, l'architecture 
suggestive du pavillon principal 
n'a de cesse de préciser que c'est là 
que case passe, la glorieuse histoire 
de l'Homme. Là aussi, je me souvi
ens. Je me souviens que 
fappartiens à une minorité. Et je 
constate cette inlassable évidence: 
il y a des frontières que le XXe siècle 
n'aborila pas. Douanes intellectu
elles et passeports sélectifs, postes 
de péages de plus en plus coûteux: 
entre la philosophie, aile Z, et le 
centre communautaire Masson, il y 
a plus qu'un quartier, il y a un 
monde. 

Bon. Et après? 
Après nos diplômes, al

lons-nous perpétuer le cercle (vi
cieux) où tous les élèves deviennent 
professeurs jusqu'à la fin des temps 
(ou du département, on ne sait 
jamais); où subsiste, presque inces
tueusement, la population d'une 
micro-société en retrait sur la 
montagne, dressant le phallus du 
savoir bien au-dessus de l'air 
vicié? 

Au lieu de quelque chose 
comme un milieu philosophique, 
ne faudrait-il pas une philosophie 
du milieu? 

Allons-nous laisser mourir 
(encore) la profondeur des choses? 

Allons-nous sauver la lan
gue sans sauver la pensée? 

Allons-nous garder ja
lousement nos esprits aiguisés et 
nos méthodes d'analyse, fruits de 
la patience (et de certains cours 
dénoncés comme plates)? Notre 
connaissance de l'homme, de 
l'homme de l'homme et des 
désespérances subséquentes se 
détoumera-t-elle du Croteau et du 
Jean-Coutu pour courir les salons 
de l'érudition internationale? 

N'y a t-il pas, si l'on tend 
l'oreille, un sourd appel à la soli
darité? 

Etouffé, certes, par mille 
échecs historiques, la peur du ridi
cule et les Etats-Unis; plus encore 
par l'auto-idylle, l'urgence d'un 
bonheur personnel et le spectre des 
névroses. Mais faut-il désespérer 
de la finitude humaine ou enfin 
tenter l'homme au pluriel? Som
mes-nous assez philosophes pour 

épeler "altérité" sans faute? 
Malgré toutes les appar

ences, ne je prêche ni utopie ni pi
quetage. Je dis que nous sommes 
des privilégiés. Je dis, situation 
autrement plus implicante, que 
nous sommes des Québécois 
priviligiés. Je dis qu'on n'a pas le 
droitdevivreun paysendehorsdu 
pays et, pire: de réclamer un pays 
qu'on laisse s'effilocher, d'amont 
en aval, de Mitsou en Roch Voisine, 
déjà séparé quand il crie 
séparation. Nous sommes 
responsables de prouver qu'un 
balancier ça se remonte, qu'une 
culture, ça se fonde, ça s'écrit, ça 
s'écrie, ça se parle. Que la solution 
par le vide n'est pas une solution, 
mais un problème, et même pas le 
vide, mais la douleur. 

Je n'ai qu'une citation, 
certes modeste, bien que probable
ment plus lue à Montréal que Kant 
lui-même: 

''La popote roulante a be
soin de bénévoles" 

Le super Hebdo secteur 3 
Hochelaga-Maisonneuve, Rose
mont 

Pascale Quiviger 

Aphorismes (partout) 
• Ne pas confondre rocher sédimentaire et rock alternatif. 

• La 'pataphysique est la science qui consiste à donner des réponses vraies 
à de fausses questions. 

• Il y a des jours, je vous dis, où je préférerais que ce soit la nuit! 

•L'originalité des grecs, c'est d'avoir été originaux. 

• A cheval remis, on regarde si c'est bien le sien. 

Fred 
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Le chant du signe 
scatologique 

Dès ma plus tendre 
enfance, j'ai toujours ressenti le be
soin de produire une quelconque 
merde. La seule chose qui ait 
changé éest l'endroit où je la 
dépose. Au tout début, c'était dans 
ma couche et maintenant é est sur 
une feuille de papier. C'est donc 
dire que je n'ai peut-être pas encore 
passé ma phase anale, et la 
rédaction de textes est peut-être 
son moyen de représentation. 
Freud n'a-t-il pas dit qu'elle se doit 
d'être manifeste, peu importe la 
forme? Ma phase anale découverte, 
j'espère avoir permis à quelques
uns (unes) de découvrir la leur .... Il 
va de soi que je ne joue plus dans 
ma merde, je me contente seule
ment de la produire et je laisse à 
d'autres le soin d'y mettre les 
mains. Il est normal qu'à jouer ainsi 
dans mes excréments on sente fort 
car voyez-vous je suis en santé ... 

Dès lors, il est évident que 
les autres nous éviteront car 
lorsque l'odeur s'imprègne il est 
difficile de s'en départir et il est 
d'autant plus difficile de s'en 
départir lorsque l'on est un ''bras
seux de merde inconditionnel et 
régulier''. Pour éviter d'être con
damné à l'isolement celui-ci 
s'aspergera de parfum, masque de 
sa personnalité non-avouée. Pour
tant s'il peut mentir aux autres il ne 
peut se masquer lui-même, l'odeur 
amère du profond de son être 
transpirera un jour et dès lors son 
déodorant sera inutile. J'adore la 
présence de la merde, elle est 
l'essence de la vieet il fait bon d'être 
en vie, d'être où il y a de la vie. 

''L'insoutenable légèreté 
de l'être" (Milos Kundera) suffit à 
justifier la légèreté, la facilité de 
mon écriture et peu importe 
l'essence qui s'y trouve, rien ne m'a 
empêché de l'écrire, à croire que je 
ne dis pas n'importe 
quoi...(Aristote). Je suis fier de mes 
textes car ils suscitent des réactions. 
Parfois positives, parfois négatives 

\ ~ 
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mais je crois que "sil' on ne vaut pas 
une risée l'on ne vaut pas grand 
chose" (ma mère) et je crois qu'il n'y 
a rien de pire que l'indifférence. Il 
est évident que r aime mieux être 
jugé en bien qu'en mal mais (me 
dis-je) on ne peut pas plaire à tous. 

Plaireà une majorité est-ce 
être bon?EtreSage? ou être Saint? Je 
ne crois pas qu'être conforme pour 
la majorité aux critères de bonté 
fasse de nous des êtres bons. Etre 
bon commence par l'humilité et à 
vouloir être reconnu par la majorité 
comme "être bon" ne manifeste 

pas, à mon avis, cette humilité. Je ne 
crois pas qu'être Sage soit un 
critère de la majorité d'aujourd'hui. 
Etre Sage, c'est être capable 
d'accepter la vie en soi, la beauté de 
celle-ci. Je ne crois pas être sage car 
je ne vois pas encore très bien la 
beauté de ma vie. Je ne crois pas 
qu'être Saint soit un titre recon
naissable par la majorité et encore 

~ / 
moins par un Pape. Seul, selon moi, 
Dieu peut reconnaître la sainteté 
d'un être (en admettant qu'il y ait 
un Dieu). 

Il ne suffit donc pas de 
plaire à une majorité, il faut avant 
tout chercher à se plaire et à se 
connaître. Par nos qualités, nous 
aiderons les autres et par ceux-ci 
nous éliminerons nos défauts. Je ne 
crois pas qu'il faille travailler sur 
ses défauts, il faut exploiter nos 
qualités à leur maximum, les 
développer "ad infinitum" et dès 
lors les défauts se minimaliseront 



"ad infinitum". La légèreté dans 
tout cela se résume par la phrase 
"faites ce que vous faites de 
mieux". 

De belles paroles, de belles 
intentions me direz-vous, il est fac
ile( et merdeux ) de parler ainsi 
mais il faut aussi les suivre, le fais
tu toi? Je tente, dans la mesure du 
possible, de suivre ce que j'avance 
et je crois y parvenir d'une manière 
qui me satisfait jusqu'à présent. Je 
n'ai certes pas toujours été satisfait 
et je ne le suis pas toujours non plus 
mais je fais des efforts. 

On ne peut en dire autant 
de tous et loin de moi l'idée de juger 
l'autre, il est si facile de se détruire 
tout seul. Je ne vole peut-être pas 
haut mais je ne vole pas plus tao 
(oups, est-ce que je juge, là?) 

Nelson Archambault alias 
Kalvin Clein alias 

Yves Sein-Laurent alias 
Le SCATOLOGUE. 

P.S. Ne voulant pas décevoir mes 
fans, je leur écrit ici une petite 
blague merdeuse. 

Deux zoufs arrivent de
vant un tas de merde, 

- le premier: Tu as vu, il me semble 
que c'est de la merde 
- le second : En es-tu certain? 
- le premier: ( en y touchant avec le 
doigt et en le sentant) Ça sent la 
merde. 
- le second : (répétant les mêmes 
gestes que le premier) Oui, ça sent 
la merde, mais je reste sceptique. 
- le premier: ( y goûtant ) Ça 
possède le goût de merde. 
- le second : (y goûtant aussi ) Oui, 
ça goûte la merde , et je crois 
réellement que c'en est! 
- les deux : (évitant le tas) UNE 
CHANCE QU'ON A PAS PILE 
DEDANS! 
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Un monde d'ombres 
Le même grondement, toujours ébranle les voûtes: la seule chose 

qui puisse encore capter l'attention de tous les gens sur le quai. Les regards 
pointent tous vers le tunnel où une lueur tranquillement se dessine pour 
enfin laisser poindre un phare, puis un deuxième. Une poussée d'air 
chargée d'odeurs souterraines bouscule les coiffures, gêne les regards et 
referme un peu plus des visages déjà fermés. La rame de métro surgit enfin 
des entrailles de la ville comme un ver monstrueux, et s'arrête, docile, 
devant la foule endormie. 

Alors s'ouvrent les portes: le ver avale les individualités sans 
aucune distinction. Ici plus qu'ailleurs, les gens sont égaux: le manoeuvre 
côtoie le fonctionnaire, une secrétaire s'assied près d'un patron, la même 
torpeur les écrase. 

Sitôt le train en route, les regards se perdent vers quelques rêves 
inaccessibles ou dans les vapeurs de l'absence. Le temps ici n'a plus les 
mêmes dimensions, il est oppressant, presque palpable; il s'égraine tran
quillement au rythme des néons jaunâtres qui parsèment les tunnels. Le 
vacarme du convoi qu'amplifient les voûtes ne fait qu'appuyer le mutisme 
de la solitude. Dans tout ce boucan, c'est le silence. 

Station Berri-UQAM, onze stations plus loin; là convergent trois 
grandes lignes de métro. Je débarque pour un transfert, comme le fait la 
majorité des gens; le métro se vide, le gros ver exsude sa substance vitale 
avant de se gorger à nouveau de rêveurs et d'absents. 

Je suis alors le courant de la marée humaine qui essaime dans les 
corridors souterrains. Je suis une petite cellule parcourant le système 
sanguin urbain. Les corridors se suivent et se ressemblent. La grisaille des 
tuiles entretient la léthargie des foules. Chacun marche aveuglément à la 
poursuite de son quotidien. Je fais de même: la ville m'a apprivoisé. 

Soudain, une lumière. Au tournant d'un couloir, une légère 
mélodie vient transpercer le tranquille écho des pas. Elle souffle comme 
une brise sur les masques qu'arborent les gens, elle frappe à la porte des 
coeurs et ne demande qu'à être entendue. Mais les gens passent outre, 
pour la plupart. La foule défile devant le musicien comme s'il n'existait 
pas. Et le musicien joue pour les murs qui eux, peut-être, ont des oreilles. 
Quelques fois, un passant échappe quelques sous dans l'étui de sa guitare, 
puis il s'éloigne prestement sans attendre un merci. Mais le musicien ne 
s'accable pas de la surdité des gens, il joue avant tout pour lui... et un peu 
pour les murs. 

Dominique Thibault 
/ .. . ,-'- i ··' ' 
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Je vois une tête aux cheveux 
ébouriffés. Je n'en distingue pas les 
traits. C'est un visage sombre et 
peut-être triste. Je ne sais pas. Il est 
totalement empreint de noirceur. 
Mais c'est étrange pourtant. Une 
lueur est dispersée tout autour de 
cette tête en tout petits filaments 
dorés. Les cheveux éparpillés sau
vagement scintillent. Un trou 
béant de lumière se camoufle 
derrière cette tête me faisant face. 
En fait, que j'imagine me faire face 
car ce qui se trouve devant moi est 
indiscernable. Pourtant je crois 
bien que la tête est tournée dans ma 
direction car son souffle me rejoint 
ainsi que sa voix. En fait, des sons 
semblent me parvenir mais je ne 
prends garde à leur signification. 
Ils arrivent comme une musique 
dont je n'entendrais que les notes 
sans pour autant percevoir de 
mélodie quelconque ou 
particulière. Cette obscurité me 
fascine et m'éblouit. J'y suis totale
ment absorbée et si bien que j'en 
oublie définitivement de prêter 
attention aux sons et à leur 
résonance, à leur signification en
core méconnue. Je tente 
désespérément de cerner la 
moindre lueur d'un regard qui 
semble me scruter et m'examiner. 
J'ausculte le moindre battement 
des ailes des narines pouvant ainsi 
faire immerger en un soubresaut ce 
nez que j'espère immense et im
posant. Pourtant rien. Je ne distin
gue rien. Et puis si, je crois. La 
masse sombre s'agrandit tout à 
coup, presqu'imperceptiblement, 
elle est là, plus près. Les notes se 
font en "fortissimo" et leur débit 
semble s'être accéléré mais déjà je 
les oublie. Mes yeux, restés 
accrochés à ce masque inaltérable, 
glissent dans un élan inattendu et 
s'attaquent au bureau sur lequel 

Point de vue 
reposent mes mains inertes, 
inanimées. Elles ne peuvent 
émettre aucun signe de vie. Elles 
semblent écrasées, tout contre la 
surface polie, par cette ombre gi
gantesque qui les englue. L'ombre 
s'étire, longue, semble vouloir 
s'échapper mais on la retient. La 
tête sombre la retient solidement. 
Elle est sous sa puissante emprise. 
Elle la tire vers elle, l'attire à sa 
rencontre mais l'ombre résiste, in
solente. Elles' amincit en un long fil 
et à l'instant où l'on croit à son 
évasion, la tête, dans un formidable 
élan s'acharne sur celle-ci et lui fait 
reprendre sa forme bien dessinée. 
L'ombre, docile, obéit mais on la 
voit qui sautille de joie à la vue 
d'une gouttelette ayant réussi à 
s'échapper. Mais l'ombre reprend 
bien vite sa tristesse monotone et 
grise car la rescapée n'est qu'une 
ombre prisonnière elle aussi, 
longue et allongée au bout de 
laquelle on distingue une tache 
plus large et arrondie, terminée par 
cinq minces tuyaux qui s'agitent. 
On dirait des épées fines et tran
chantes. Elles me regardent et 
m'envient. Elles accourent en ma 
direction. Une terrible angoisse 
m'empoigne soudain et ma respi
ration se fait haletante. Les épées 
sont bientôt là, elles vont me 
transpercer. Ça y est presque. Je 
détourne le regard à cette vue 
maintenant insoutenable et insup
portable. Je sursaute à cette im
pression qui m'enserre l'épaule, 
mais je ne ressens pas les épées me 
transperçant la peau d'une douleur 
aiguë. Ces sons. Ils ressurgissent 
soudain, rebondissent en mon es
prit. J'ouvre les yeux, apeurée et 
désorientée. Devant moi, debout, 
se tient toujours ce visage, encore 
plus près, que maintenant je distin
gue et qui, une main me tapotant 

l'épaule, me demande impa
tiemment si je saisis bien 
l'explication précédemment 
élaborée. Je réponds, avec 
précipitation, comme prise au 
dépourvu, dans un balbutiement 
quelconque qu'au départ un cer
tain aveuglement m'inondait de 
noirceur mais qu'à présent tout 
était parfaitement 
compréhensible, je comprenais 
toutes significations, enfin, tout 
était éclairci. La main quitta mon 
épaule maintenant endolorie et 
l'étranger s'éloigna, souriant et 
épanoui, pour aller dessiner 
d'innombrables petits signes par
ci, par-là, sur la surface verdâtre 
qui s'étendait au loin. Mais déjà 
mes yeux étaient rivés vers cette 
béante ouverture éclatante et lu
mineuse qui me rendait peut-être 
complètement invisible aux yeux 
de tous. 

Julie David 

Sans 
titre 

Arrête-moi, 
Moi qui te retiens 
Ouvre grandes tes ailes 
Use de tes sortilèges 
Renais de tes cendres 
Toi caché au plus profond de 

moi. 

Philippe 



L'oublié 
Oubli du temps, oubli d'une société 
Qui porte en elle le germe meurtrier. 
Corps errant de mélancolie en solitude. 
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Traînant au plus profond de lui le lourd fardeau de l'existence 

Aphoristnes 
(tierce partie) 

Oubli du temps, oubli d'une société 
Qui jouit d'abondance et qui use d'égoïsme. 
Elle sème la haine et récolte la mort, et nous nous fermons les yeux car, il 
est beaucoup plus simple d'agir ainsi. 

• C'est une pensée que je n'aurais 
jamais eue si j'avais su qu'en 
l'ayant eue. 

Oubli du temps, oubli d'une société 
qui de toute façon peut très bien se passer de lui, mais, lui il ne demande 
Rien. Pourtant, on l'accable de tous les torts, on l'accuse de tous les vices. 

•Je ne crois pas qu'il y ait, en ce bas 
monde, une seule autre phrase que 
celle-ci faisant mention de la ter
rible propension des rarescents 
garrulax procellariiformes 
d'Ouarzazate à imiter com
pendieusement le cri de 
l'hyponomeute cénobite à grandes 
oreilles. Et c'est sans doute 
heureux. 

Oubli du temps, oubli d'une société 
Que le cirque continue, allez, allez, fermez les yeux. Gardez votre amour 
pour ceux qui y ont droit. 

Oubli du temps, oubli d'une société 
Vous avez raison, ce n'est qu'un 
Pauvre homme, à quoi bon s'en soucier 
La société est seule responsable de son malheur. 

Oubli du temps, oubli d'une société qui, si je peux vous le rappeler, est 
constituée de vous-mêmes. Nous sommes la société et pour nous tous, la 
mort est l'issue finale. Alors s.v.p. ne faites pas seulement vivre, aimez cet 
homme, AIMEZ-VOUS! 

• Faire un résumé de texte, c'est 
comme faire de la gelée de pom
mettes: tout n'est pas de tirer tout le 
jus de la pulpe, encore faut-il que ça 
prenne! 

Yves Poirier Fred 

Raison et déraison 
«Tous les hommes désirent naturellement 

savoir.» 
Aristote, La métaphysique. 

Aristote débute son livre sur cette constatation 
univoque du caractère de l'homme face à la faculté de 
connaître. L'être humain est destiné à la connaissance. 
Cette conclusion n'a pas de conséquence directe sur la 
finitude humaine. Pourtant, un bref regard sur le 201ème 

siècle ne permet pas de prétendre au caractère 
désintéressé de la connaissance humaine. La science a 
su remplacer meirveilleusement le dogme en la foi 
religieuse, croire aux nouvelles tables de la science, ceci 
est digne de croyance. Le nombre grandissant de 

problèmes essentiellement de source scientifique est 
apparu par l'émancipation d'une connaissance toute 
imprégnée de rationalité. Raison et connaissance se 
sont unies pour amorcer une des plus radicales trans
formations de l'histoire de l'humanité. La conceptuali
sation d'une notion scientifique prend un essor 
considérable avec l'inauguration d'une pensée 
trempée dans la modernité. L'avènement de disci
plines purement théoriques ouvre la voie à une raison 
affamée de domination. 

L'allusion faite à un texte d'Aristote n'est pas 
sans aucune implication pour une éventuelle 
définition de l'homme. Une invention propre aux 
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Grecs fut d'associer l'homme et la raison. L'homme est 
défini par rapport aux autres animaux grâce à ce 
caractère rationnel faisant de lui un animal supérieur. 
Depuis Platon et Aristote, la nature humaine n'est pas 
séparable de son versant de rationalité. Ils ont su porter 
un jugement sur leur condition d'existence, une con
science de leur existence propre différenciée des autres 
animaux vivants. La raison est manifestement une idée 
issue de la pensée post-socratique. Il ne revient pas à 
Descartes de répondre de cette association de l'homme 
et del' esprit. Néanmoins, il est le premier à démontrer 
une union intime de cet esprit et du corps, mais de 
surtout montrer un être totalement sous l'emprise de 
sa raison. 

«Mais enfin que dirais-je de cet 
esprit, c'est-à-dire de moi-même: 
car jusques ici je n'admets en moi 
autre chose qu'un esprit ... » 
Descartes, méditation seamde. 

Le premier constat de la pensée cartésienne est 
de mettre la raison au devant de toute caractéristique 
fondamentale de l'idée de l'homme. Dès lors, la raison 
se veut être la seule capable et en mesure, par ses 
attributs, de connaître et maîtriser le monde. Kant 
viendra par la suite fonder inconditionnellement la 
puissance dominatrice de la reeaison. Il permet à la 
raison de régner dans l'axe sujet-objet dérivé de la 
conception copernicienne de l'univers. La raison 
spéculative s'approprie le monde selon sa mesure 
propre et les principes de l'esprit. Depuis la vision 
cartésienne, la figure du scientifique devient la seule 
reconnaissable et en position légitime de conquérir la 
nature. 

La création des sciences de la nature représente 
parfaitement la maîtrise à laquelle l'homme tend. Le 
scientifique développe des moyens techniques impor
tants pour arriver à déchiffrer le code du processus 
fonctionnel de la nature. La technique pour les savants 
des siècles passés servait uniquement alors comme un 
simple outil de travail dans la recherche fondamentale 
en science. Le perfectionnement de la science passe par 
le perfectionnement de ses procédés d'investigation. 
La lunette de Galilée et le microscope se veulent des 
instruments techniques permettant d'étendre la vision 
rationnelle du monde par l'homme. Or, nous verrons 
que cette technique cache des conséquences en science 
de la nature. La nature devient, par la poursuite des 
résultats, quantifiable et numériquement exprimable. 
Les principes méthodologiques de la raison savante 
sont mis au jour: faire du particulier une notion 

universelle. La place accordée aux mathématiques 
n'est pas étrangère à cette transformation dans les 
phénomènes naturels. 

«Cependant, si l'on considère la 
compréhension du point de vue 
intensif, dans la mesure où cette 
expression désigne l'intensité, 
c'est-à-dire la perfection dans la 
connaissance d'une vérité donnée, 
j'affirme que l'intellect humain 
comprend quelques vérités d'une 
façon aussi parfaite et avec une 
certitude aussi absolue que peut le 
faire la nature elle-même. Les 
connaissances purement 
mathématiques, en particulier la 
géométrie et l'arithmétique, ap
partiennent à cette catégorie.» 
Galilée, Entretiens et démonstrations 
mathématiques à propos de deux nou
velles sciences. 

Grâce à la mathématique et à la méthode 
expérimentale empirique, le savant est dorénavant 
capable de créer des lois dites de pure objectivité issues 
d'une démarche d'analyse rationnelle. Il ne s'agit plus 
uniquement de connaître et de rechercher les principes 
de la nature, le savant peut formuler des hypothèses, 
vérifier ses hypothèses et induire des théories face à la 
réalité sous le principe d'une démarche soucieuse de 
rendre le particulier dans une dimension universelle. 
La physique est le premier résultat de telle 
méthodologie scientifique. L'appui de la 
mathématique fut important et le demeure même trois 
siècles plus tard. La physique moderne utilise toujours 
le langage des nombres pour conceptualiser la nature. 
De Newton à Einstein, la présence de la science 
mathématique apparaît sous une forme ou une autre. 
Le rêve de Descartes d'une «mathesis universalis» se 
trouve réalisée par le développement des sciences 
physiques. (Un exemple marquant de la démarche 
mathématique est la conception probabiliste permet
tant de situer un électron de manière toute théorique, 
sans même être assuré de le retrouver physiquement à 
cette position calculée.) 

La nature débute sa conversion en un langage 
essentiellement humain, elle se voit exprimée par des 
lois, des concepts et ultimement des systèmes organ
isateurs. La nature est un grand livre que l'on doit 
écrire selon un langage soumis aux règles de la raison. 
L'homme a conquis sa raison et en connaît les principes 



directeurs, il peut alors se tourner vers la maîtrise d'un 
autre monde, celui des phénomènes de son environne
ment. 

Les siècles post-cartésiens témoignent de 
l'avidité croissante de la raison dans tous les domaines 
susceptibles d'un éclaircissement raisonné. Pourtant, 
la situation de l'homme dans la nature lui permet de 
s'interroger et de questionner d'être-à-la-vie. Il est le 
seul organiquement et biologiquement formé de 
manière telle qu'il puisse maîtriser et contrôler son 
milieu vital. L'évolution du cerveau humain montre 
cette prédominance du côté rationnel en l'homme, plus 
que jamais on peut constater de l'évolution du volume 
de la boîte crânienne signe de son développement 
intellectuel accentué au cours des siècles. 

«Connaissance et science se pro
d uisent, dans tous les ordres de 
recherches dont il y a principes, 
causes ou éléments (en effet, nous 
ne pensons avoir saisi une chose 
que lorsque nous avons pénétré 
les causes premières, les principes 
premiers et jusqu'aux éléments), il 
est clair que, dans la science de la 
nature, il faut s'efforcer de définir 
ce qui concerne les principes.» 
Aristote, Physique. 

Parler de loi et de principes de la nature sont des 
expressions que l'on doit nuancer. Le savant se doit de 
garder à l'esprit qu'une loi est un concept organisateur 
issu de la raison. On ne retrouve aucune loi dans la 
nature. Le désir profond de l'esprit humain est 
démasqué, il veut rendre son milieu semblable au 
fonctionnement de son état interne. Exprimer un tout 
selon un langage rationnel et logique. Le caractère 
mystérieux et sacré de la nature s'estompe avec les 
explications scientifiques dominatrices. 

«6.371 - Toute la conception mod
erne du monde repose sur 
l'illusion que les prétendues lois 
naturelles constitueraient les ex
plications des phénomènes 
naturels.» Wittgenstein, Tractatus 
logico-philosophicus. 

Les peuples primitifs reconnaissent à la nature 
son caractère mythique et sacré. L'homme sent son 
entière dépendance face à son habitat et en aucun 
temps, il ne voudra transgresser le cours des choses. Le 
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totémisme représente tout le respect et la dépendance 
vouée à la signification de l'élément naturel. Il est 
courant de rencontrer des totems représentant des 
animaux ou encore des plantes. La valeur mythique 
demeure implantée pour ces individus. 

«Le monde animal et le monde 
végétal ne sont pas utilisés seule
ment parce qu'ils sont là, mais 
parce qu'ils proposent à l'homme 
une méthode de pensée. La con
nexion entre le rapport de 
l'homme et de la nature et la 
caractérisation des groupes so
ciaux, que Boas estime contin
gente et arbitraire, ne semble telle 
que parce que la liaison réelle entre 
les deux ordres est indirecte, et 
qu'elle passe pas l'esprit.» Lévi
Strauss, Le totémisme aujourd'hui. 

Les conclusions de Claude Lévi-Strauss mon
trent tout le sacré et la force del' élément naturel face à 
l'emprise intellectuelle de la raison. La violation du 
totem est soumise à des règles propres au clan qui 
sanctionne tout dérogement au dieu-totem. La nature 
moule les conditions d'existence de ces peuples. 

«Il est bien des merveilles en ce 
monde, il n'en est pas plus grande 
que l'homme ( ... ) Il est l'être qui 
tourmente la déesse auguste entre 
toutes, la Terre, ( ... ) Les oiseaux 
étourdis, il les enserre et il les 
prend, tout comme le gibier des 
champs et les poissons peuplent 
les mers, dans les mailles de ses 
filets, l'homme à l'esprit 
ingénieux. Par ses engins il se rend 
maître( ... ) Bien armé contre tout, il 
ne se voit désarmé contre rien de 
ce que lui peut offrir l'avenir. 
Contre la mort seule, il n'aura 
jamais de charme permettant de 
lui échapper» Sophocle, Antigone. 

Le coeur de cette tragédie du poète Sophocle 
exprime tout le danger d'une technique débordant son 
utilité initiale soit de prolonger les moyens de 
découverte du monde. L'intervention de la technique 
n'est pas à être reconsidérée dans le processus scienti
fique. La critique que nous devons faire est de ques
tionner le positionnement de cette technique dans 
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l'essence de la finitude humaine. Comment cette ma
nipulation peut-elle être la source de problèmes 
insoupçonnés par l'être manipulateur? 

La technique comme phénomène de 
l'industrialisation a été décrite par Husserl dès la fin du 
19ièrne siècle. Il voyait alors dans la science le spectre de 
la technique comme le problème le plus fondamental 
auquel l'homme doive se pencher. La crise des sciences 
comme il le dit passe par le statut donné à la nature 
dans la recherche en science. 

«La conséquence de l'élaboration 
cohérente des sciences exactes, 
dans les Temps Modernes, fut une 
véritable révolution dans la domi
nation technique de la nature.» 
Husserl, La critique des sciences 
européennes. 

A la suite de son maître, Heidegger aborde la 
technique en disant qu'elle est la question la plus 
urgente mettant en jeu l'existence de l'homme. L'élève 
de Husserl aura suivi les traces de son maître bien 
malgré lui pour ce qui est de la question de la valeur 
essentielle de la technique issue de la science théorique. 
Pourquoi Heidegger voit dans la technique plus que la 
question des simples moyens oubliant leurs fins? Les 
moyens mis au simple profit de ceux-ci et de leurs 
actions sans trop se préoccuper des fins et des 
conséquences à long terme. La pensée heideggerienne 
s'étend profondémentjusqu' à la valeurontologique de 
la technique. Heidegger voit en la technique un 
problème ultimement métaphysique. Il identifie en la 
technique une manière propre de dévoilement de la 
vérité. Le mode du dévoilement de l' «alètheia» se 
confond merveilleusement avec l'essence propre de 
l'art du produire. 

Comment comprendre l'avènement de cette 
technique? Elle survient parce que nous l'avons 
demandé ou du moins nous avons permis son appari
tion. Une révolution ontologique se produit dans 
l'existence humaine. L'homme prend conscience de sa 
finitude et il se propose des moyens pour parvenir à 
retarder, voire éliminer cette question métaphysique 
de la finitude. L'homme prend les pleins pouvoirs 
pour une transformation du monde, l'univers infini 
s'offre à la nature humaine. Secrètement, les Grecs ont 
préparé cette percée ontologique vers un autre monde 
visant le dépassement de l'essence humaine. Déjà la 
technique(praxis) présente en Grèce antique offrait un 
certain contrôle de l'élément de travail par l'artisan. De 

là, l'homme a pu construire une savante révolution 
s'appropriant les événements naturels pour mettre à 
profit leurs déroulements et ce au seul bénéfice de 
l'homme. 

La conscience humaine a voulu mécaniser le 
travail de la main humaine. Le désir de rendre ce 
travail beaucoup plus productif est sous-jacent. à 
l'entrée de la machine dans les industries. Il n'est plus 
question d'un art fruit des efforts de l'artisan. La 
société s'industrialise pour laisser place à un rapport 
économique plus compétitif et à une organisation du 
travail plus systématisée. La machine devient un 
élément quotidien avec lequel nous transigeons 
régulièrement, de fait cette mécanique utilitaire est 
partie intégrante et grandissante de nos vies. En soi, les 
aspects techniques de la science ont amélioré de beau
coup la vie pour l'homme industrialisé. Chaque in
strument comporte son potentiel de dangers, mais ces 
dangers s'avèrent contrôlés par la conscience scienti
fique à l'affût des évolutions de la mécanique 
industrialisée. 

L'intervention de la technique pour l'homme 
signifie une plus large échelle au monde auquel la 
raison a accès. Chaque question technique de détail 
sert la recherche englobante sur la nature en général. Il 
s'agit d'augmenter le pouvoir matériel de l'homme. Le 
savoir est un pouvoir, pouvoir sur la destinée de 
l'homme. Le mode de vie changeant sous la constante 
évolution de la science par la plus grande efficacité des 
moyens doit nécessairement appeller un changement 
dans la pensée. Or ce changement de pensée ne se fait 
pas sans difficulté, voire un certain refus des transfor
mations. 

Le développement accéléré des moyens n'a pas 
permis à quiconque de prévoir et de se substituer une 
pensée à la fine pointe des développements. C'est ainsi 
qu'il n'est pas rare de voir des gens croire à la science 
comme s'il s'agissait d'un sauveur connaissant toutes 
les réponses aux énigmes de la vie. Or, il n'est pas le cas 
de cette connaissance sans limite pour les scientifiques. 
Leurs recherches butent sur des interrogations de 
manière telle qu'il leur semble impossible de fournir 
des éléments de réponse aux attentes démesurées des 
individus. Un déplacement des valeurs et de la fois' est 
exécuté, on doit le reconnaître. La croyance à une 
divinité a été reléguée à l'histoire pour remplacer la 
figure du dieu par celle de la raison. 

Face à cela, l'homme se retrouve 
perpétuellement face à lui-même, jamais dans 



l'humanité l'être humain ne s'est aussi fortement 
retrouvé en face de sa propre image. L'homme n'est 
plus menacé par les dangers extérieurs mais bien plus 
par le génie de certains hommes, par les dangers de sa 
propre raison. Un génie dont nous ne pouvons pas 
toujours affirmer le caractère bénéfique à l'origine, 
l'éclair de génie du physicien Einstein est exeptionnel. 
Le souci d'Einstein fut alors de fournir à la raison 
scientifique une nouvelle conception capable de poser 
de nouveaux jalons à la recherche dans le domaine 
atomique. L'utilisation de la technique pour en faire 
une arme de provocation et d'attaque n'était pas aux 
sources originelles de la pensée sur l'énergie ato
mique. D'où l'importance pour le scientifique de 
penser à long terme autant qu'il lui est possible de le 
faire. La conscience scientifique doit rejoindre celle 
d'une humanité soucieuse de son avenir. 

L'interrogation humaine doit se tourner vers la 
nature en tant que cette nature est respectée. Trop 
longtemps, l'esprit humain a choisi une interrogation 
sur la nature qui ne soit pas la nature en soi, mais bien 
plus cette nature livrée à l'intérêt humain rationnel. La 
nature devient un prétexte à la découverte sans que 
l'on puisse s'intéresser vraiment à elle. L'homme a 
voulu percer les secrets de l'homme et non ceux de son 
environnement. Pousser le plus loin possible les 
possibilités de la puissance de son esprit. C'est de cette 
manière que nous affirmons que pour l'homme, la 
nature n'est qu'une formule mathématique, pâle im
age de la représentation faite par l'esprit. Il n'est pas 
surprenant de constater que la vérité est toute 
mathématique. 

La nature a répondu à l'ignorance de l'homme 
face aux conséquences abusives de la technicité. Nous 
voyons apparaître des problèmes d'écologie impor
tants issus de cet abus de moyens. La poussée vertigi
neuse de la technique en sciences médicales appelle de 
plus en plus des interrogations sur la valeur éthique de 
certains procédés. La nature répond à l'homme en le 
privant des produits essentiels à la survie de la vie sur 
terre. L'heure est venue où tous nous sommes 
interpellés par les résultats d'une science aveugle. 
Cette appropriation semble revenir à un équilibre 
maintenant souhaitable entre l'être humain et la na
ture. Si la science veut progresser, elle doit se soucier 
de connaître ses limites. Il faut renverser le 
phénomène voulant définir avant même d'avoir fait 
les plus simples expérimentations pouvant mener à 
une étude réelle du phénomène observé. Plus que 
jamais, l'homme doit conserver sa place 
d'observateur, de spectateur et oublier son rôle de 
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manipulateur effréné de la vie qui l'entoure. 

Peut-être verrons-nous apparaître un homme 
mi-savant, mi-humaniste pour évaluer et critiquer la 
valeur des développements scientifiques? Michel 
Serres prétendait, lors d'une récente interview, que ces 
personnes doivent surgir et prendre le devant de la 
scène "scientifico-sociale". Il est difficile de croire à un 
tel individu puisque la surspécialisation des branches 
en science laisse peu de place à un savoir global et 
vaste. Le statut du vulgarisateur scientifique est 
dorénavant fragile. 

Luc Gauthier 
Décembre 1989 

r----------------, 
ATTENTION! La date limite pour 

commander votre chandail de philo 

est lLJJ[NJ lDH l[E 2 AV!Rî~ l. 

Note: vu la grande réduction des dessins 
sur les bons de commande, il est difficile 
de lire le texte qui les accompagne. En 
voici la retranscription: 

• En haut de chaque chandail apparaît : 
Philosophie Université de Montréal. 
• Sous Achille et la tortue est écrit : au
delà du paradoxe. 
• Sous l'oncle Socrate est écrit : ONCLE 
SOCRATE A BESOIN DE VOUS! 
• Le penseur de Rodin dit : À quoi 
j'pensais, donc? 

P.S. Le casier de l'association étudiante 
est situé au 2910, Édouard-Monpetit, 4ième 

étage, couloir du secrétariat, première 
porte à droite. Informations: 625-3913. 

Frédéric Lemire 

L----------------~ 
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"Maurice 
Blanchot, nous 
n'eussions aimé 

~ d " repon re ... 
«Nous n'eussions aimé répondre qu'à des ques

tions muettes, à des préparatifs de mouvements. Mais 
il y eut cette impromptue et fatale transgression ... » 1 

Transgression que ce naïf vouloir, ce fou désir de 
possession, comme si le monde se trouvait bien rangé 
sur les rayons, comme si l'on pouvait, suivant notre 
bon gré, lui avoir mainmise! 

Semble-t-il quel' esprit humain, depuis toujours, 
se plaît à interpréter, et même ce qu'il n'est pas en 
mesure de saisir, il l'investit de sens. Bien rarement il 
avoue s'être fait rouler, bien rarement il perçoit 
l'absence de ce qui, déjà, lui a filé entre les doigts ... 
Alors qu'est-ce donc que "clarté", qu"'intelligibilité"? 
Une parole qui rend compte avec exactitude du 
monde? Quiestsusceptibled'êtrecommuniquée? Qui 
est articulée? Tout d'abord, d'où vient donc ce 
présupposé selon lequel le langage puisse ne jamais 
être vain et traduire avec précision un quelconque 
fond, une certaine essence? Par contre, peut-être sa 
visée première n'est-elle pas la reproduction de la 
réalité mais la communication, recherche du plaisir 
subtil né d'un contact éthérique, d'un pont jeté entre 
deux individus ... Ceci n'exclut cependant pas que le 
langage, en soi, puisse être un plaisir, semblable à celui 
éprouvé à l'écoute d'une langue pourtant étrangère ... 
Le langage, sous diverses formes, autant par sa clarté 
qu'à travers ses secrets, peut devenir outil de séduction 
; le péché, ici, ne saurait résider que dans l'abus ... 

Si, par pragmatisme, il est conseillé de ne pas 
mélanger les pommes et les oranges, lorsque la pomme 
devient arbre, nectar, science, jouissance ou crime, seul 
l'iconoclaste croit croquer un fruit ... 

DG 

1. René Char, Le nu perdu, Gallimard 1988. 

Ruptures et 
différences: 

dislocation et 
dilacération du 
logocentrisme 

- Sur Blanchot -

En réponse à l'article Défaut de clarté, d'intelligibilité 
de Marie-Claude Chénier (MC2) 

"L'écriture est l'issue comme 
descente hors de soi en soi du 
sens: métaphore-pour-autrui
en vue-d'autrui-ici-bas, 
métaphore comme possibilité 
d'autrui ici-bas, métaphore 
comme métaphysique où l'être 
doit se cacher si l'on veut que 
l'autre apparaisse. Moment de 
la profondeur aussi comme 
déchéance. Instance et insis
tance du grave ... Ecrire, n'est-ce 
pas encore confondre 
l'ontologie et la grammaire ?" 

Derrida 

Des murmures se fomentent, des voix stridule
uses s'élèvent, décrient, condamnent: elles discutent 
de l'écriture par l'écriture en l'écrivant: métaphore 
refoulée de la métaphore, paradoxe métaphorique qui, 
dans son impossibilité comme dans son mouvement, 
dans son émergence comme dans sa vacuité 
intrinsèque- ce qui d'ailleurs est contemporain-, hésite 
devant sa mésinterprétation, trahit sa non-lecture du 
texte. Derrière les masques de la non-lecture se poin
tent des prétentions ontologiques qui croient- encore-

s'affranchir ou transcender l'écriture (ce poison 
dévastateur - pharmakon - comme l'a si bien montré 
Derrida) par l'univocité du sens, la logicité du dis
cours, l'homologicité de l'écriture: refoulement 
métaphorique de la métaphore, refoulement et exclu-



sion du non-sens-hors-de-soi, de l'altérité discursive, 
de l'hétérogénéité de la parole philosophique, de la 
lacération ontologique,- refoulement du texte, refoule
ment du "monde comme texte" ? (Blanchot) 

Non-savoir qui effraye donc en "frayant avec 
l'effrayant" (Lévesque), discontinuité et rupture de la 
pensée impensée qui pense, l'écriture, à vrai dire, qu'a
t-elle à faire avec les dichotomies de la philosophie 
continentale?(vérité/fiction, fond/forme, etc.) Ecrire 
et penser l'écriture - et non pas "démasquer 
l'esthétisme de Blanchot"?-, c'est entre autres, affron
ter la plurivocité de sens-hors-du-sens, embrasser la 
"tridimensionalité" métaphorique d' Autrui dans le 
texte, tridimensionalité qui échappe à 
l'unidimensionalité coercitive du discours de la phi
losophie continentale, et qui ne se laisse ni assujettir ni 
inféoder ni déréaliser à la "virginité du sens" (?)ou au 
dévoilement de }'"opacité esthétique": car "derrière le 
voile, il y a un autre voile" (Nietzsche), et ainsi de suite, 
sens voué au sens-hors-du-sens qui, tournant, retour
nant, détournant, nous projette dans l'abîme 
métaphorique de '1' éternel retour", éternel retour de 
l'être dans le texte de la métaphore ontologique. 

Au demeurant, une chose semble certaine: 
c'est que le discours philosophique, devant 
l'incompréhension et l'absurdité de l'inintelligible, du 
non-conceptuel et de l'étranger, exclut, expulse, cen
sure et "ostracise" certains discours et, ipso facto, cer
tains philosophes, philosophes qui, dans leur investis
sement philosophique comme dans leur écriture, tra
vaillent à la limite du discours philosophique,- à la 
limite del' écriture. Faut-ils' étonner, alors, que ceux-ci 
-Nietzsche, Blanchot, Derrida, etc., pour ne pas les 
nommer-, face à l'herméticité du discours philoso
phique institutionnalisé, recherchent la parole trans
gressive, parole éclatée, stigmatisée et différée, 
inhérente à tout discours comme à tout écriture, parole 
échappant à toute restriction, superposant fond et 
forme, idée et expression, signifié et signifiant, sans 
jamais en épuiser la métaphore du sens, sans jamais 
dire l'indicible dans sa vérité. La déification de la 
préséance du sens sur le non-sens, du conscient sur 
l'inconscient, de la vérité sur la métaphore, telle 
qu'opérée par la philosophie continentale, se bute 
inéluctablement à la mort de Dieu nietzschéenne: mort 
de cette préséance éthique, mort du progrès, des 
idéologies, des dichotomies, des téléologies, - mort de 
la philosophie? Après ceci, peut-on seulement avoir 
idée de ce qu'entendait Bataille lorsqu'il définissait la 
philosophie comme "mise à mort du langage"? 

A la vérité une autre chose est certaine: c'est 
que, si l'écriture de Blanchot est "vide et chétive", 
comme semble vouloir se répandre cette rumeur toni-
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truante à travers le département, il demeure incontest
able, du moins, que ce cher Blanchot a eu le courage de 
signer son nom sous ses articles. A vis à tous ceux qui, 
se cachant sous des pseudonymes, se dépersonnalisent 
pour pouvoir critiquer et frapper sans vraiment 
s'investir. Etrange paradoxe que ceux réprouvant les 
masques tout en les utilisant ... 

Jean Lachapelle 

Mosaïque: écarts 
et éclats 

Je me suis égarée côté couleur, complètement 
engloutie. Trop d'images en écho arrondissent les 
yeux et la bouche en trous d'effroi. 

À un tel moment la vulnérabilité est extrême. 

Alors chamboulent en moi des mots qui ne 
savent plus faire mosaïque, ne savent plus lier ni 
accompagner, qui se moquent des efforts que fait mon 
flot vocal pour tout aligner, qui sont si nus si gros que 
je serre les lèvres de peur de les savoir. Déboule en moi 
toute cette fragmentation du rire qui oscille qui oscille 
qui se fracasse en éclats de verre d'une trop vive 
crudité malgré la fixité des vitraux qui jouent à en 
filtrer la luminosité, qui se tuent à rendre tout si clos si 
clos que le cercle des lèvres en spasme ne peut 
qu'étrangler. 

Seul l'œil peut agir, saisir les formes et les dis
siper, rendre les lignes fluides et ainsi les nier. Il faut. 
Il faut cette fissure. Sinon l'œil leurre. Sinon l'œil 
oublie l'insoutenable vacillement de la différence. Or 
seul l' œil saisit la lointaine concordance de 
l'éclaboussement des mots. Seul l'œil entend le 
craquement perpétuel de sa propre danse. 

Seul l'œil peut me crier. 

Dans toute cette fragilité de l'instant, l'œil 
égratigne tant la gorge que le bleu balbutie blanc. 

Ariane Moïra 
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Pour réussir un travail 
Il ne faut pas: 

• faire de commentaires personnels car l'étudiant ne 
peut avoir l'esprit critique. 
• faire de l'humour car un travail se doit d'être sérieux. 
• avoir de lacunes aux niveaux du Fransais car le 
corecteur lui n'en a pas .... (je sais de quoi je parle.) 
• croire à la bonté du correcteur. 
• être déplaisant car il faut dire ce que le correcteur 
aime. 
• dire ce quel' on ne sait pas car l'on ouvre alors la porte 
au correcteur. 
•plagier l'auteur (ou son copain ... ) 
• faire le travail la nuit précédant sa remise ... 
• étendre une confiture( ce que l'on sait) insuffisante. 

D 

J!...,. 

• trop mettre de confiture. 
• conclure sans prémisses suffisantes. 
• faire preuve d'originalité car il faut être conforme à ce 
qu'est un philosophe " platte, ennuyeux, obscur et 
impénétrable." Autrement dit, il ne faut pas bien faire, 
il faut bien ne pas faire. 

Nelson Archambault 

Il ne faut pas non plus: 
-s'y prendre à la dernière minute pour un travail en se 
disant à l'avance que ce sera un "pet". 
-si vous demandez des précisions au prof. au sujet de 
l'art du travail, et que celui-ci ne répond à aucune 
vérité ne prenez-pas de chance, ne faites-pas preuve 
d'imagination,collezau texte et, répétez dans votre 
travail ce que le prof. raconte en classe. 

Clément Charest 

Illumination 
L'histoire s'est arrêtée dans un souffle d'éternité. Les siècles se livrent aux couleurs des instants. 
Je ne peux plus suivre ce cours d'humanité. Je suis projeté hors du temps sur un rayon de vie. 

L'Esprit m'a montré la Terre pourrie par l'orgueil des hommes. Et je vous ai regardé mourir sans regretter 
l'ombre de mes peines perdues. 

Ma vie est d'être condamné à traîner cette mort que vous aimez tant. Je suis la vie, et mourir ici ne 
serait que trop de bonheur. 

Dominique Thibault 
juin 1989 



Cherche 
déconfiture 

J'en surprend parmi vous, chers collègues, qui 
étalent leur confiture à la largeur des corridors, qui 
sèment à tout vent les phrases clés des autres, à peine 
entendues déjà citées. J'en surprends qui montent 
d'obscurs débats sur l'ascétisme ou la politique mondi
ale, figés comme des marbres dans leur position re
spective. J'en surprends qui se croient intense parce 
qu'ils boivent leur bière en criant Dionysos. Je n'ai pas 
encore trouvé de préoccupation actuelle et sociale, de 
propos se risquant à l'humanisme, de propos se ris
quant tout court. 

Je traverse tous les matins le quartier 
Rosemont, coupable de ma présence quotidienne sur la 
montagne de l'élite. 

Ni sexiste ni féministe, je me sens pourtant en 
philosophie comme dans un exclusif monde 
d'hommes; les coqs eux-mêmes ont tout à vous envier. 
Comme à l'hôpital on n'avoue pas sa douleur, dans 
mon département on n'avoue pas l'incertitude. Moi 
qui croyais qu'apprendre était oeuvre d'humilité, 
qu'un étudiant était d'abord une éponge. Vous con
damnez à vingt-cinq ans des penseurs auxquels 
l'histoire elle-même n'a pas su résister. 

Que le sens critique soit un outil fondamental 
me demeure une évidence. Mais il m'est aussi évident 
qu'il doit chronologiquement venir après 
l'apprentissage, après un monde de leurres et 
d'hésitations que vous vivez sans doute en secret. 

Je n'ai senti nulle part l'attente, mais partout 
l'aboutissement. 

Pourtant il me semble qu'il n'y a de critique 
valable que dans l'ouverture à toute autre critique, 
voire à la possibilité de revenir sur ses pas. Qu'il n'y a 
de critique valable que dans l'accueil des faits; or, trou
ver la faille, voilà pour plusieurs la démarche première. 

Vous me direz que je condamne moi-même 
sans vous connaître; je ne connais pourtant de vous 
que ce que vous en laissez voir. J'exclus de mon propos 
ceux dont je ne sais que le silence; ceux-là pourraient 
bien être en train d'apprendre et d'interminablement 
accoucher d'eux-mêmes. 

Je ne condamne que ceux qui condamnent. 
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Paroles de métronome, vous asséchez les 
pages de livres que je voulais lire de milles yeux. 
J'apprends et j'attends en silence la profondeur des 
mots. Tout partage se bute à vos cinquantaines 
prématurées et à votre snobisme d'institution. 

Pour finir, je félicite Yves Sein-Laurent de son 
excessive légèreté, qu'elle ait été écrite ou non pour 
combattre la lourdeur. Il m'a faitrire et je l'en remercie; 
alentours, on parlait avec suffisance de l'utopie 
rousseauiste, comme si, de n'y pas croire, on faisait déjà 
mieux. 

Pascale Quiviger 

Un titre? 
A un poète 

Ami, cache ta vie et répands ton esprit. 
* * * 

Sois petit comme source et grand comme fleuve. 
Victor Hugo, 1839 

0 poète, mais quelle vision attends-tu? 
Pour éclater ton humble esprit vêtu, 

De tes plus beaux et plus riches habits; 
Qui sera comme une boussole à ta vie 

Mais moi j'y vois et sans bruit y écoute, 
L'ombre d'une charmante fontaine mélodieuse; 

Où l'Amour avec douleur y dégoutte, 
Sur nos visages aux pensées si odieuses. 

Alors à l'instant d'une étoile qui brille, 
S'envolera ce chapeau maléfique; 

Qui emprisonne ta chevelure si fertile. 

Car, un titre me semble aussi éphémère; 
Qu'un tout petit oisillon sans sa mère, 

Alors respire donc! - ton histoire magique ... 

Ami que je connais à peine, 
tu devrais hisser les voiles de ton coeur; 
pour aller rejoindre ta joie si lointaine ... 



30 • Dithyrambe I Fin mars 1990 

La mort 
Je m'endors. Une lourdeur me pèse sur les 

paupières. La voix, douce et pâle contribue à cette lan
gueur. Une voix longue et lente. même une trompette 
ne me ferait plus sursauter. Je coule, sombre. A tout 
coup, je semble plus alerte. L'encre et son odeur me 
remenant tranquillement à la réalité. Triste. Peut-être. 
Je ne sais. Cette réalité étant tout ce que je connaisse. 
Étant la seule que je connaisse. Etant. Quel étrange 
sourire se dessine, brisant ainsi la sérénité de mon 
visage plutôt endormi. Etant. Etre. C'est ce qui 
m'attend bientôt. Quand? Demain. Bientôt. Très 
bientôt. Puis, déjà aujourd'hui. Puis hier ... Le temps. Le 
vent qui le balaie, le dissout, le projette dans son 
oeuvre. L'envol du temps. Cette voix incessante, en
combrante. Vrombissement ininterrompu qui coule 
sans bruit, sans recours, sans secours. Les couleurs 
tournoient et l'eau les embrouille dans son coulis 
comme une mousse amère et grise. Elle englue. Grand 
manteau, couvrant, étouffant les traditions, les façons, 
les trahisons. Tournant majeur, magistral, incohérent 
et incompréhensible. Vieux, antique, vieilli. Improb
able certitude d'une nuit sans racine. Eveil froid, gla
cial. Nuptialité achevée dans un souffle amer et indis
cret, sans même le pâle sourire de la bêtise, de la 
surprise. Vaine méprise du coucher. Vaine méprise de 
la sonnerie. Le plancher. Cette couleur terne et sombre 
qui vacille. Nausée. Je retombe. Je referme les yeux. 

Je m'imagine me levant. Je m'efforce, me re
tourne, chavire et l'eau s'infiltre, s'incruste, creuse, 
fonce, mendie, s'insurge, s'insinue sans crier gare, sans 
invitation. Elle coince, bouche, aspire et étouffe. Racle, 
remorque, lave, javelise, gruge et ronge. Petite souris 
prise au piège ne pouvant plus sortir que par un effort 
génial, surhumain. 

Je suis, tout bonnement et sans plus. Pourquoi 
toujours et encore cette voix. Fatigue intense. Je ne 
désire plus que sortir. Bouche trop grande d'où 
s'échappe trop d'insignifiantes paroles qui ne 
m'atteignent plus. Je ne les discerne plus 
qu'indistinctement. Et cette douleur au bras. Persis
tante et affolante. Pourtant je poursuis mon écriture. 
Psychanalyse. Peut-être bien. Ecrire ... Que cesse cette 
voix. Que cesse cette douleur envahissante. Elle se 
répand, s'étend. Coule et glisse. Je ne m'endors plus. 
Les multiples bruits et mouvements tout autour me 
dérangent. Taches de couleurs mouvantes qui dans un 
tourbillon se retrouveront tôt ou tard engluées. Char
mant mélange dont la noirceur ressurgira. Aucun 
témoin il n'y aura. Dégout et écœurement. La noirceur 

surgira. Grandiose et intacte. Aucun mot ne la decri
vant plus. Oui, pourtant. Il y en aurait un. Je le sens, là, 
tout au fond. Se tapissant, se cachant. Tentant de se 
dissimuler. Pourtant je sais qu'il est là, qu'il s'y trouve 
mais il ne se révèle pas. Demeure dans sa silencieuse 
tanière. Las et abandonné. Intégrité. Voilà. L'intégrité 
de la noirceur. L'unique vainqueur de toutes ces taches 
mouvantes tout autour qui, le grand tourbillon en
clenché, les projettera sans retour dans sa personne, 
dans son univers. 

Invincible intégrité. 

Julie David 

· ' A la rescousse de 
la philosophie 

analytique 
Plusieurs étudiants ont tenté en ces pages il

lustres ( et fort bien illustrées soit dit en passant) de 
manifester leurs griefs face à la philosophie analytique, 
et ce, avec plus ou moins de succès. 

L'aridité et la stérilité de cette discipline était le 
reproche le plus fort qu'ils avaient à lui adresser. La 
philosophie analytique, en s'occuppant trop de la 
forme, délaisse le fond, bref, passe à côté del' essentiel. 
Il convient d'examiner la question de plus près. 

La philosophie analytique a pour principe que 
si chacun s'exprime dans ses écrits de la façon la plus 
claire et la plus structurée possible, on évite ainsi de 
tomber dans l'erreur, et s'il s'en glisse tout de même 
dans un texte, on peut les déceler plus facilement. 

On évite également de se laisser "entour
louper" par de grandes phrases trop bien tournées 
mais ne contenant que des demi-vérités, quand ce ne 
sont pas des faussetés tout simplement. On veut égale
ment réduire le plus possible toute marge 
d'interprétation, ce qui est un objectif fort louable. 

Il est vrai qu'en voulant atteindre une intersub
jectivité la plus totale possible, on réduit de façon 
notable les sujets qu'on peut aborder sans risque de 
paraître dogmatique. On est souvent obligé de rester 
au niveau de l'utilisation du langage en philosophie. 
De là, le reproche de la stérilité et du manque de vie 



qu'on fait souvent à la philosophie analytique. 
Mais on ne peut nier les progrès que la philoso

phie analytique a apporté dans tous les domaines 
notamment dans ses études des dialogues socratiques 
et en éthique. Elle est arrivée à temps pour nous faire 
voir qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et être crus 
de n'importe qui. 

L'animosité que les étudiants ont (en général) 
envers la philosophie analytique n'est peut-être pas 
alors le résultat de la discipline elle-même. Elle résulte 
peut-être de la façon dont elle est nous est présentée. 
En effet, les textes qu'on nous présente n'ont pas 
d'autres liens entre eux que la méthode analytique. Pas 
de préoccupation commune, pas de contexte commun 
non plus. En fait, le cours de philosophie analytique, le 
cours de philosophie analytique tel que nous le con
naissons revient presque à un simple cours de 
méthodologie. 

Peut-être aurait-il été plus intéressant de nous 
présenter le courant analytique sous forme 
d'historique· , en nous montrant le contexte qui a 
amené son avènement, ses répercussions dans les 
différents domaines de la philosophie. 

La source qu'est Récaneti n'est pas suffisante 
pour nous donner tous ces renseignements, même si le 
portrait qu'il trace de la philosophie analytique essaie 
d'être le plus général possible. 

Bref, peut-être ne devrions-nous pas porter un 
jugement trop rapide sur la philosophie analytique. 
Car elle pourrait être fort intéressante: rien ne lui 
résiste, rien n'est intouchable ou sacré pour elle. 

Et enfin, pour ceux qui prétendent que la phi
losophie et la science sont contraires et qu'on ne peut 
les rattacher, il convient de rappeler cette petite citation 
tirée du texte de Récaneti: 

"L'esprit scientifique, en un sens qui reste à 
définir, animait la philosophie jusqu'à Kant, et les 
philosophes analytiques prétendent souvent ne faire 
que renouer, avec des moyens conceptuels nouveaux, 
avec la tradition classique, par-delà la réaction roman
tique des "grands"philosophes post-kantiens qui ont 
dénaturé le sens de l'entreprise philosophique en 
précipitant le divorce de la science et de la philoso
phie." 

Nathalie Garce au 

~ 

Ecrivez pour le 
Dithyrambe 
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Réponse à 
Johnny 

À la fin de son texte, "Johnny'' invite ses 
lecteurs à le tourner au ridicule "à son tour''. Je n'y ai 
pourtant pas vu la philosophie analytique tournée au 
ridicule. Le ton y est injurieux et les insultes sont 
nombreuses contre les "analytiqueux", cependant il 
n'y a guère d'ironie dans le propos. On y sent plutôt la 
frustration d'un étudiant qui a subi un échec dans un 
de ses cours et qui, plutôt que de s'en prendre à son 
incompétence s'attaque à la matière du cours, comme 
pour se justifier. 
Pour critiquer la philosophie analytique, il faut autre 
chose que des préjugés. "Johnny'' est visiblement un 
impulsif qui ne prend pas soin d'appuyer ses propos 
sur des arguments: Je n'en n'ai pas trouvé dans son 
texte. Pourquoi en aurait-il besoin, lui qui nous lançe 
des perles comme "je cherche à convaincre et non à 
prouver'' ou "les raisonnements valides me font 
vomir: il faut trouver les meilleurs raisonnements"? 
Dans ces conditions, comment lui donner la réplique? 
À quoi bon le ridiculiser? Les lecteurs feront la part des 
choses ... 

Je me contenterai de mettre en garde les 
lecteurs de Dithyrambe contre quelques préjugés que 
semble partager notre "Johnny'' et qui ne servent au
cune cause. 

Ce n'est pas la "philosophie académique" qui 
est visée par "Johnny'', comme c'est le cas pour le 
rédacteur d'un autre article paru dans le même numéro 
de Dithyrambe. (Il y a ceux que non seulement Russell 
ou Wittgenstein répugnent, mais aussi Platon ou Kant 
ou Heidegger). Il semble avoir du succès ailleurs, 
puisqu'il ne s 'en prend qu'à la philosophie analytique. 
Il se plaît en philosophie. On glanera ci et là les frag
ments épars d'un grand système philosophique en 
gestation. En lisant des propos (profondément creux) 
tels que "il faut réaliser ... l'unité de la pensée avec la 
Pensée" (admirez le subtil usage de la majuscule) on 
peut deviner une vague prédilection pour la 
métaphysique. 

Si il ne s'agit que de l'expression d'un dédain 
pour la "philosophie académique", les propos de 
"Johnny'' n'auraient aucun intérêt. On ne force per
sonne à faire des études universitaires en philosophie ... 
En fait, ce qu'on retrouve chez "Johnny'', exprimé 
d'une manière bien maladroite, c'est le même "délire 
de persécution" (pour reprendre une expression de J. 
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Bouveresse) dont font preuve la plupart des philoso
phes français à l'égard de la logique, de l'idée 
d'exactitude, de la méthode scientifique etc ... C'est une 
attitude bien française; il suffit de sortir de chez soi 
pour s'en rendre compte. 
Elle ne provient que du structuralisme (je pense ici à 
des auteurs comme Foucault et Derrida) qui a pris pour 
acquis les thèses de Heidegger sur la métaphysique. 
On a qu'à prendre l'exemple de la "différance" de 
Derrida et ses multiples figures (la trace, la marge, le 
Pharmakon, l'hymen, le "gl", le style, le coup de don 
etc ... ) Celle-ci se réduit à une reprise de la question 
heideggerienne de la différence ontologique. Les 
français ont surtout retenu la critique heidegerienne de 
la subjectivité (contre Husserl, il ont voulu décapiter 
l'ego transcendental) qui consiste en un rejet de sa 
dimension de représentation (tout ce qui est est présent 
à la conscience au sein d'une représentation; autrement 
dit le sujet est transparent et il n'y apas d'inconscient), 
de son intentionalité (les actions sont fondées sur les 
intentions des sujets) et de sa "volonté de volonté" 
selon l'expression de Nietzsche (la raison devenue 
instrumentale ne réfléchit plus sur les fins mais unique
ment sur les moyens.) 

A ce dernier chapitre on trouve la critique 
heidegerrienne de la "technologie" qui lui assure une 
certaine popularité. Ainsi voit-on entre autre dans un 
récent congrès, la Applied Heidegger Conference à 
Berkeley, des infirmières nous dire qu'il vaut mieux 
parler aux malades et leur faire montre de 
compréhension que de les brancher sur des machines 
(est-il nécessaire de faire un détour par la critique de la 
métaphysique de Heidegger pour dire de pareilles 
banalités?) 

Dans le contexte philosophique français, la 
mystique heideggerienne n'est que rarement 
questionnée. Pourtant son discours ne va pas de soi. 
Prenons l'exemple de la question de l'Etre, où l'on 
retrouve les apories de la théologie négative (comme 
pour l'hénologie de Plotin). Le retrait de l'Etre y est dit 
etre le "fond" de notre histoire, mais il ne s'agit pas 
d'un "fondement" au sens métaphysique du terme, car 
la question de la différence ontologique retomberait 
sous l'emprise du principe de raison. Il s'agit d'un 
fondement "sans-fond" (Ab-Grund). Même chose chez 
Derrida où on retrouve le "travail silencieux des ital
iques et des guillemets" (Positions, Ed. de Minuit, Paris, 
1972, p.46). pour prendre un exemple, dans Marges de 
la philosophie (Ed. de Minuit, Paris, 1972) Derrida dit de 
la différance qu'elle est "le mouvement du jeu qui 
"produit" .. .les effets de différence" (p.12). On pourrait 
multiplier les exemples. Est-ce maladroit de remettre 
en question ce jargon philosophique? Nietzsche lui
même, avant Wittgenstein, nous mettait en garde 
contre l'envoûtement de notre intelligence par le lan-

gage: "Le philosophe pris dans les filets du langage" 
(Le livre du philosophe, Aubier-Flammarion, Paris, 1969; 
par. 118) ce n'est pas la seule critique que l'on peut 
adresser à ce genre de discours. Je voulais simplement 
indiquer qu'ici (comme ailleurs) le dogmatisme n'est 
pas de mise. 

Pour ceux, affligés d'une courte vue, qui 
restent obnubilés par le discours heideggerien, la phi
losophie analytique apparaît comme une forme con
temporaine de la philosophie de la conscience. En effet, 
qui ose encore parler d'intentionalité depuis Husserl, 
si ce n'est que ces "analytiqueux", comme Searle? Les 
philosophes analytiques vous diront eux-mêmes qu'ils 
se sentent proches des philosophes de la modernité 
comme Descartes ou Leibniz (on a qu'à voir 
l'importance de ce dernier pour Frege ou Russell, ou 
Chomsky.) Cette proximité théorique n'empèche nul
lement la critique, comme par exemple celle du dual
isme cartésien du corps et de l'esprit, par Wittgenstein 
ou par Ryle. 

Elle n'est surtout pas l'indication d'un retard 
des anglo-saxons; car nul n'est obligé d'avaler la cri
tique de la philosophie moderne par Heidegger revue 
et corrigée par les français. Au contraire, même en 
Allemagne des auteurs comme Habermas se sont 
portés à la défense de la philosophie des Lumières. On 
assiste à un retour du sujet. On peut aussi penser aux 
constructivistes de l'école d'Erlangen qui ont initié un 
retour à la philosophie pratique kantienne. Ou encore 
aux travaux de K. O. Apel sur la transformation lin
guistique de la philosophie transecndentale de Kant 
chez Peirce. Ou encore finalement aux travaux d'un 
ancien élève de Heidegger, E. Tugendhat qui établit les 
liens entre les thèses de son maître sur la conscience de 
soi (Selbstbewusstsein) et ceux des "analytiqueux". 

Non, cette particularité d'une certaine phi
losophie française est plutôt la mesure de son isole
ment. Pour qui sait se débarrasser de ces ornières, et 
cessera de prendre peur à la seule mention du mot 
"logique", la philosophie analytique n'apparaîtra que 
comme un prolongement de la philosophie telle qu'elle 
a été traditionnellemnt conçue, avec, certes, des 
méthodes, une pratique différentes. A cet égard ils' agit 
d'un discours philosophique comme les autres; pas 
plus "dangereux". Peu importe que certains philoso
phes analytiques (surtout pas Wittgenstein, pour 
prendre un exemple frappant) partagent la thèse de 
Russell selon laquelle la philosophie doit imiter la 
méthode des sciences. Comme le disait Putnam, il 
n'y a pas de philosophie analytique, seulement de bons 
philosophes. Il est donc vain et stupide de se couper par 
préjugés d'une grande partie du monde philoso
phique. 

Mathieu Marion 
Chargé de cours 
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Pour le dépasseinent de la culture 
L'image de l'étudiant qui 

embrasserait la discipline philoso
phique par pur acte de foi, nouris
sant le secret dessein d'ajouter, le 
temps venu, sa pierre à la pyramide 
de l'histoire de la pensée, fait 
aujourd'hui sourire. Il semble bien 
que les attentes ne soient plus de cet 
ordre: on s'inscrit maintenant en 
philosophie comme on débarque 
sur une île. On ne choisit pas d'y 
étudier, simplement, on s'y 
retrouve un bon matin, rejeté par le 
courant ou fuyant quelque 
tempête, quand ce n'est pas un 
naufrage pur et simple qui nous a 
précipité sur ses rives. 

Il faut dire que le lieu a un 
petit côté séduisant pour tout apa
tride en mal de terre d'accueil: du 
large, il apparaît mystérieux, isolé, 
marginal, nébuleux, divin, et 
baigne tout entier dans le brouil
lard de quelque indéfinie 
promesse. 

Une fois l'hébétude 
surmontée, voilà notre naufragé 
parti à la découverte de son île, 
tentant d'en faire le tour, et 
espérant au fil des promenades 
trébucher par hasard sur quelque 
trésor enfoui, quelque révélation 
soudaine qui viendrait donner un 
sens à cette escale. Ces randonnées 
"touristiques" auront cependant 
tôt fait d'avoir raison des fragiles 
espoirs dont on les avait investis, 
car voilà, déception: l'île 
mystérieuse ne recèle aucun trésor. 
Trahison, frustration, abandon ... le 
naufragé dépité rembarque sur son 
radeau et , maudissant les dieux, 
repart à la dérive jusqu'à ce que 
nouvelle terre s'ensuive. 

L'échec consommé, 
quelques questions surgissent à 
l'heure des bilans: qu'aura retenu 
cet étudiant de son séjour dans l'île? 
Ses attentes étaient-elles trop 
élevées? Sa démarche mal orientée? 

N'y avait-il vraiment rien à voir? 
Les réponses à ces questions pas
sent par l'identification de la nature 
de ce qui nous est proposé dans 
l'étude de la philosophie. Il 
m'apparaît évident que la méprise 
vient en grande partie de ce que 
l'on s'imagine qu'on va apprendre 
à philosopher sur les bancs de 
l'Université (mais qu'est-ce au 
juste que philosopher?). Il faut 
reconnaître que ce qu'on nous dis
pense dans les cours est plutôt de 
l'ordre de l'information que de la 
réflexion. On traite plus de 
l'histoire de la pensée que de la 
pensée en tant que telle. On aborde 
les philosophes, les systèmes, les 
textes, les influences, les contextes; 
on se penche sur tel ou tel extrait, 
étudie telle ou telle méthode, et ce, 
de la façon la plus 
"historisante"possible. Bref, on 
discute beaucoup sur les philoso
phes et les philosophies, mais on ne 
philosophe pas. J'entends par ceci 
que jamais nous ne pénétrons dans 
l'acte même d'interroger, jamais 
nous ne sommes "en train de" 
questionner. Tout au plus ques
tionnons nous avec, c'est-à-dire 
guidé par un fil d'Ariane déjà mis 
en place. 

Qu'on me comprenne 
bien, il ne s'agit pas là d'un blâme 
mais d'une mise au point. 
L'institution universitaire et le 
corps enseignant, même avec la 
meilleure volonté du monde ne 
pourrait nous apprendre à penser. 
Leur possibilité trouve ses limites 
dans la présentation du question
nement des autres, c'est-à-dire 
dans l'ordre du discours. Or le dis
cours philosophique tel qu'il nous 
est rendu, étant donné les multiples 
contraintes physiques qui en 
régissent la diffusion, est trop sou
vent transformé par l'étudiant (la 
nécessité de prendre des notes de 

cours qui n'y est pas pour rien) en 
une somme d'informations qu'on 
accumule de semaine en semaine et 
qu'on s'efforce de restituer dans un 
ordre adéquat aux examens. Rien à 
voir avec le questionnement. La 
somme des données ainsi 
accumulée est ce que j'appelle la 
culture philosophique. J'estime 
important de comprendre que ce 
qui nous est proposé dans des 
études de philosophie à 
l'Université (à tout le moins au 
premier cycle), c'est cette culture 
philosophique et pas la philoso
phie, ou en tout cas, certainement 
pas le "philosopher''. 

Je ne vais pas ici question
ner la pertinence et le bien-fondé de 
cette approche (encore faudrait-il 
en concevoir une autre) pour qui 
veut entrer dans la philosophie, 
mais j'aimerais montrer que 
l'acquisition de cette culture ne doit 
être considérée que comme une 
étape (la première) sur le chemin 
du "philosopher" et qu'elle doit par 
conséquent être dépassée. Il faut 
réaliser que la culture pour elle
même ne constitue pas un savoir, 
ou alors au sens dénaturé ou je di
rais d'un chien qu'il est savant 
après l'avoir vu faire la culbute. Elle 
ne prend toute sa valeur et son 
importance, à mon sens, qu'en re
gard de ce qu'elle ouvre comme 
champ de possibles. Si Platon ou 
Descartes ne servent pas de trem
plin pour qu'à notre tour nous puis
sions philosopher, alors ils devien
nent bêtement prétextes à étaler 
notre culture dans les salons, tenta
tion à laquelle cédera probable
ment notre touriste de l'île, 
avançant "Cogito ergo sum" 
comme on brandit en publicité 
"Tide lave plus blanc". Vide et 
définitif. 

Cette déplorable réduction 
à la servitude esthétique est 
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malheureusement ce à quoi semble 
destiné notre culture par ceux qui 
se réclament, non sans une imbécile 
fierté, de "l'élite" culturelle. Je ne 
doute pas que l'acquisition d'un 
bagage culturel soit une étape 
importante, car enfin, sur quoi 
réfléchirions-nous sinon sur ce qui 
nous est acquis. Cependant, il me 
semble essentiel qu'en philosophie 
on s'occuppe à dépasser cet acquis 
pour s'en faire une matière à ques
tionner, un potentiel à réflexion, 
une amorce de pensée, un"ce à 
partir de quoi" chercher à voir et 
ainsi réaliser l'intégration de ce que 
l'on a appris avec ce en direction de 
quoi l'on voudrait chercher. Ce 
serait d'autant plus important que 
l'attitude opposée (l'érection de la 
culture en culte) me semble non 

seulement stérile mais dangereuse. qui faisait tout l'intérêt de ce lieu, 
toute sa différence, sa spécificité, sa 
valeur, c'était précisément ce qui ne 
se voit pas, mais ce par quoi pour
tant, tout peut être vu: la lumière? 
La lumière sur cette île est en effet 
unique. Ce n'est pas qu'elle est plus 
puissante qu'ailleurs, c'est simple
ment qu'elle éclaire différemment, 
avec une autre qualité, d'un autre 
angle. Ici ce ne sont pas les réponses 
qui éclairent mais les questions. Ce 
n'est pas évident. C'est pourtant 
nécessaire. Dépasser la superfi
cialité et l'assurance des discours 
pour rechercher non pas la vérité, 
mais l'acuité. 

Or il m'apparaît utopique 
d'exiger de l'Université comme 
institution qu'elle nous fasse fran
chir ce seuil. La philosophie devant 
s'ouvrir ultimement sur une 
démarche personnelle, il revient à 
mon sens à l'étudiant d'aller cher
cher au-delà de ce qui lui est pro
posé, que ce soit à l'intérieur ou 
hors des cadres de l'Université. 
Mais encore faut-il qu'il ait entrevu 
cet au-delà de la culture philoso
phique. Notre étudiant, encouragé 
par la superficialité de la démarche 
proposée en cours, n'a t-il pas de 
bonnes raisons de s'y cantonner et 
de viser la note de passage? 

Revenant à mon allégorie 
de l'île, je demande: peut-on le 
blâmer s'il n'a pas remarqué que ce 

François Delisle 

Et vie dense 
+ Bonjour Monsieur, que faites-vous ici dedans ? 
-Ah moi, comme tout le monde j'attends. 
+ Alors si vous le voulez bien, regardez comme je me 
pends et si ce n'est pas trop prendre devotre temps. 
Voudriez-vous s'il vous plaît me faire un noeud cou
lant? 
- Mais vous me semblez être de ces heureuses gens. 
+Justement, depuis trop longtemps je me trouve trop 
ennuyant et de plus en plus ça me fait mal dans le sang. 
- N'y a-t-il pas un autre moyen, un autre médicament 
? 
+J'ai pourtant tout essayé et c'est très décourageant. 
- Alors si vous voulez mon service donnez-moi un 
moment,j'espère que vous pouvez patienter quelques 
instants, je voudrais expliquer pourquoi je résiste 
depuis si longtemps et peut-être qu'àprès vous vou
drez en faire autant. 
+J'accepte si vous ne manquez pas à votre parole en 
vous sauvant. 
- Je vous dis même que si vous y tenez toujours je vous 
aiderez en vous soulevant. 
+ De grâce épargnez-moi la tentation de quelques 
serments car pour ces choses je suis des moins patients. 
- N'ayez crainte, je vois bien en vous qu'il n'y a rien 
d'innocent. Comme beaucoup de gens, très vite je suis 
devenu un grand mourant tout à commencer lorsque 

j'ai cessé d'être un enfant. Il y a longtemps, je me 
perdais car je suivais trop le vent. J'ai dû arrêter ce jeu 
car j'ennuyais mes parents: "Il faut faire comme tout le 
monde" Alors j'allais contre mes sentiments. C'est 
pourquoi j'ai perdu trop tôt l'art de vivre en souriant. 
" Fait ce qu'il faut faire et on te trouvera moins fati
gant." "Suis tout le monde, va contre le courant." 
J'avais une nouvelle maxime, comme ceux qui sont 
trop intelligents. "Sois indépendant, ne perd pas ton 
temps, fais de l'argent." Mais nous ne sommes pas 
seuls, c'est bien évident! Comment veux-tu perdre ce 
qui n'est pas existant! Et pour l'argent, autant mieux 
traîner tes excréments! Heureusement un jour sans 
vraiment savoir comment j'ai repris le goût de vivre 
passionnément. J'ai surtout réalisé que ce qui était si 
accablant n'était dans le fond rien de vraiment impor
tant. Je m'arrête ici car je crois que c'est suffisant et 
j'espère que ce fut assez éclairant même peut-être un 
peu enlevant. 
+ En effet, vous êtes de ces gens des plus convaincants 
et ma pensée était devenue quelque chose de trop 
pesant. 
- Alors qu'allez-vous faire de cette corde maintenant? 
+ Je cours tout de suite avant la fermeture reprendre 
mon argent.. 

PAG 
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